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Skieurs et tireurs 
Bravo les Finlandais ! Ce petit peuple de moins 

de 4 millions d'habitants est en train de montrer 
au monde ce que l'amour de la liberté, la vaillan
ce morale et l'entraînement physique peuvent ac
complir : tenir en échec, battre et décimer un ad
versaire beaucoup plus nombreux et beaucoup 
plus puissant que lui. 

Pour nous, Suisses, cet exemple est réconfor
tant et doit inspirer à ceux qui ne croient pas à la 
capacité de résistance de notre armée, les plus sa
lutaires réflexions. 

Mais il ne suffit pas de réfléchir, il faut de no
tre côté utiliser les enseignements donnés par 
cette expérience et agir pour que notre peuple et 
notre armée soient doués des moyens d'action et 
de résistance que possèdent la Finlande et l'ar
mée finlandaise. 

Car. ne nous faisons aucune illusion : nous ne 
sommes pas encore hors de danger et si 1939 ne 
nous a apporté que la mobilisation, si 1940 nous 
laissera peut-être manger en paix notre fortune 
par d'énormes dépenses militaires et la paralysie 
de notre économie nationale, il n'est pas du tout 
sûr que 1941, par la nécessité où se trouveront fa
talement les belligérants de rechercher une so
lution, ne nous contraigne pas à prendre les ar
mes pour résister à l'invasion. 

Et alors..., alors il faudra que notre armée et 
notre peuple soient munis de ces facteurs qui se 
seront montrés sinon décisifs du moins extrême
ment utiles et qui, en Finlande, ont une extraordi
naire efficacité : la maîtrise du ski et l'habileté au 
tir. 
—Certes, les considérations ne sont pas les mê

mes-en Finlande et en Suisse. Mais qui pourrait 
n;er que pendant sept mois de l'année les frontiè
res du Valais, comme celles des Grisons, ne sont 
attaquables que par des troupes sur skis et ne peu
vent être défendus qu'à skis. Qui pourrait nier 
que dans les grandes neiges du Jura, lorsque seuls 
les chemins ouverts sont praticables, les skieurs, 
qui se moquent des chemins et passent partout, ne 
joueraient un rôle extrêmement actif. 

Une armée peu nombreuse peut arriver à com
penser, dans une certaine mesure, son infériorité 
numérique par son extrême mobilité. 

L'envahissement d'une vallée alpestre ne peut 
se faire par la route de la vallée. Celle-ci est trop 
facilement défendable. Il se ferait par les flancs 
supérieurs des vallées, c'est-à-dire par les cols et 
les alpages. 

Là une équipe de bons skieurs connaissant bien 
le terrain et en même temps bons tireurs, suffi
rait à harceler une troupe bien plus nombreuse, 
à rendre impossible son ravitaillement et à la 
contraindre à une retraite désastreuse, ou à se 
rendre. 

Comme en Finlande, des tireurs adroits se dé
plaçant rapidement joueraient un rôle extrême
ment important et absolument démoralisant pour 
l'ennemi. Mais, je l'ai dit, il ne suffit pas qu'ils 
soient bons skieurs, il faut encore qu'ils soient bons 
tireurs. Car nulle part plus que dans notre pays, 
la guerre de guérillas ne serait facile et efficace. 

Il faudrait donc que chaque recrue, en entrant 
au service, sache utiliser des skis et se perfection
ne ensuite dans l'armée. 

Il faudrait que chaque recrue sache tirer en en
trant au service, et apprenne dans l'armée à mieux 
tirer. 

Que notre peuple entier, que nos autorités de 
tous ordres s'intéressent donc au sport du ski et 
l'encouragent comme elles font déjà pour le tir. 

L Association valaisanne des Clubs de ski a 
commencé une grande action de propagande et 
de vulgarisation du ski. 

Aidons-la, car son but se confond avec la dé
fense nationale. 

Il ne devrait pas y avoir dans notre canton un 
conseil communal, une société, une entreprise qui 
n'aident à cette action par la souscription de 20, 
50 ou 100 fr. (Compte de chèque postal II c 1537.) 

Ces finances, réunies à celles offertes par les 
particuliers, permettraient de doter notre région 
d'un moyen de défense particulièrement efficace 
pour notre pays. H. L. 

Le conseil de guerre allemand 
D'importantes réunions du conseil de guerre alle

mand se sont déroulées à Munich et à l'Obersalzberg 
Selon des informations parvenues ici de Berlin, cet 

réunions ont pour but de discuter les perspectives de 
la collaboration militaire germano-russe au cas où 
la France et l'Angleterre utiliseraient la Suède et la 
Norvège pour venir en aide à la Finlande. 

Un important message du président Roosevelt 

Les Etats~Unis ne peuvent se 
désintéresser de la guerre européenne 

A l'occasion de la 3me session du 76me Con
grès américain qui vient de s'ouvrir à Washing
ton, les membres présents ont entendu la lecture 
d'un message du président Roosevelt, message 
dont nous extrayons les passages suivants : 

Il est important que ceux qui écoutent et liront 
ce message ne confondent en aucune manière ce 
début avec l'idée que notre gouvernement aban
donne ou néglige la grande signification de sa 
politique intérieure. Les forces sociales et écono
miques qui furent mal employées outre mer jus
qu'à ce qu'elles aient abouti à des révolutions, à 
des dictatures et à des guerres, sont les mêmes que 
nous nous efforçons ici d'ajuster pacifiquement. 
Les philosophies de force qui justifient et accom
pagnent les dictatures furent provoquées dans 
presque tous les cas par la nécessité d'une action 
radicale pour améliorer les conditions intérieu
res là où l'action démocratique, pour une raison 
ou pour une autre, n'avait pas été amenée pour 
répondre aux exigences des temps modernes. Ce 
fut avec prévoyance que les auteurs de la cons
titution américaine réunirent dans les phrases ma
gnifiques trois grandes idées : la défense com
mune, le bien-être général et la paix intérieure. 

La répercussion de la guerre aux Etats-Unis 
Plus d'un siècle et demi plus tard nous conti

nuons à croire avec eux que notre meilleure dé
fense est l'accroissement de notre bien-être gé
néral et notre paix intérieure. 

Dans un précédent message au Congrès je mis 
en garde à maintes reprises que la vie quotidienne 
du citoyen américain subira nécessairement, bon 
gré mal gré, le contre-coup des événements se 
passant sur les autres continents. 

Ceci y a cessé d'être une pure théorie, car la 
chose fut définitivement prouvée par les faits 
d'hier et d'aujourd'hui. Dire que le bien-être in
térieur de 130 millions d'Américains est affecté 
profondément par la détresse des populations ap
partenant à d'autres nations, c'est reconnaître 
dans les affaires mondiales une vérité que nous 
acceptons dans toutes nos affaires nationales. Si, 
clans une circonscription quelconque, dans une 
ville, dans une région, des niveaux de vie infé
rieurs se maintiennent, le niveau de la civilisa
tion ou de la nation toute entière sera abaissé. 
Un principe identique est appliqué du reste dans 
le monde civilisé. Mais il y a ceux qui insistent 
avec bonne foi ou avec ignorance, ou avec les 
deux, sur cette idée que les Etats-Unis d'Améri
que, en tant qu'unité se suffisant à elle-même, 
peuvent vivre heureux et prospères avec un ave
nir assuré à l'intérieur de la haute muraille d'iso-

Les caisses de compensation 
Mardi a eu lieu à Sion, sous la présidence de 

M. le Dr P. Darbellay, une réunion des représen
tants des sections de la Chambre valaisanne de 
Commerce, c'est-à-dire des associations profes
sionnelles du canton. 

Dès le début de la mobilisation, la Chambre va
laisanne de Commerce s'est préoccupée du sort des 
ouvriers et employés mobilisés et elle a pris une 
part active à l'élaboration qui vient d'entrer en 
vigueur. 

Cette législation, malheureusement, ne résoud 
le problème que de façon partielle et encore bien 
imparfaite et il est à regretter que certaines obser
vations ou revendications formulées par la Cham
bre valaisanne de Commerce n'aient pas eu le suc
cès qu'on leur souhaitait. Il en est ainsi notam
ment de la protection des petits patrons — ren
voyée à plus tard — de la décentralisation com
plète des caisses, etc 

Mais l'arrêté du Conseil fédéral est maintenant 
en vigueur et il ne sert de rien de le critiquer. Ce 
uui intéressait avant tout l'assemblée de mardi 
c'était l'application de cet arrêté et la question 
de- savoir quelles caisses il y a lieu de créer dans 
le canton 

Sur la proposition de M. Darbellay* et devant 
les arguments pratiques péremptoires qui étayaient 
sa thèse, tous les groupements se sont mis d'ac
cord pour renoncer à créer des caisses profession
nelles, voire une caisse interprofessionnelle 
et pour conjuguer leurs efforts avec l'Etat du Va
lais afin de ne créer qu'une seule et unique caisse 
pour le canton. 

lement qu'ils préconisent, cependant que, de l'au
tre côté, les restes de la civilisation, du commer
ce, de la culture humanitaire, s'écroulent. 

Je puis comprendre les sentiments de ceux qui 
mettent en garde la nation contre l'éventualité, 
jamais plus admissible, que nous 'envoyions la 
jeunesse américaine combattre sur la terre d'Eu
rope. Mais autant que je m'en souvienne, per
sonne ne m'a demandé à consentir à une telle 
act.on. La majorité dominante de nos compatrio
tes n'abandonne pas le moins du monde son es
poir et son désir que les Etats-Unis ne soient plus 
entraînés- à une participation militaire dans la 
guerre. Je puis comprendre les souhaits de ceux 
qui simplifient de manière exagérée la situation 
'.oute entière en répétant que tout ce que nous 
avons à faire c'est de nous occuper de nos 
propres affaires et de tenir la nation hors de la 
guerre. 

Les Etats-Unis ne peuvent pas se désintéresser 
de la guerre. 

Mais il y a une grande différence entre tenir 
la nation hors de la guerre et prétendre que la 
guerre ne nous concerne en rien. Nous n'avons 
pas à aller combattre aux côtés des autres na
tions. Mais du moins nous pouvons nous efforcei 
avec d'autres nations à encourager la sorte de 
paix qui allégera les troubles du monde et, agis
sant ainsi, donner notre aide à notre propre pays. 
:Je demande que tous — où que nous nous trou-
, vons — nous pesions le pour et le contre dans le 
but de servir au mieux l'avenir de notre propre 
nation. Je ne veux pas dire seulement ses rela
tions futures avec le monde, mais tout son avenir 

| intérieur : le travail, la sécurité, la prospérité, le 
j bonheur. La vie de tous les garçons et des jeunes 
j filles des Etats-Unis, car ils sont inévitablement 
j affectés par nos rapports avec le reste du monde-

Il devient, en effet, chaque jour plus vif que 
le monde futur sera un endroit dangereux pour 
y vivre, même pour les Américains, si. ce monde 
est régi par la force aux mains de quelques-uns. 

Le président Roosevelt a conclu par cet argu
ment : Les Américains doivent envisager l'ave
nir, « si toutes les petites nations se voyaient ravir 
leur indépendance ou devenaient vassales de sys
tèmes militaires vastes et puissants ». « L'homme 
d'aujourd'hui ne peut vivre plus longtemps dans 
une vie civilisée si nous devons revenir à l'usage 
des guerres et des conquêtes des 17me et 18me 
siècles. » 

Les Etats-Unis ne doivent pas suivre l'exemple 
de l'autruche qui cache sa tête dans le sable. 

Les employeurs des branches auxquelles le 
Conseil fédéral ne fera pas obligation, en vertu de 
l'article 9, al. 3 de l'arrêté, d'adhérer à la caisse 
fédérale de leur profession, auront ainsi la faculté 
de traiter avec une institution qui aura son siège 
dans le canton, au lieu de dépendre d'un bureau 
situé peut-être à l'autre extrémité de la Suisse et 
avec lequel les relations seront difficiles et coû
teuses. 

Sur le plan cantonal, la collaboration de l'Etat 
et des employeurs constitue une solution de bons 
sens, beaucoup plus rationnelle que l'émiettement 
des efforts. En groupant un bien plus grand nom
bre d'adhérents, la caisse sera plus puissante et 
beaucoup mieux en mesure de remplir la tâche 
compliquée et ingrate qui sera la sienne. Répar
tis entre tous, les frais, dont l'Etat prend d'ail
leurs une grande partie à sa charge, seront aussi 
fortement réduits et beaucoup moins lourds pour 
chacun. 

Cette caisse sera créée ces tout prochains jours, 
de façon à assurer l'application de l'arrêté dès la 
fin du mois de janvier. 

Mort du pasteur Fornerod 
A Lausanne vient de mourir, dans sa 78me an

née, Aloïs Fornerod, d'Avenches, ancien pasteur, 
ancien président de la commission synodale de 
l'Eglise vaudoise, ancien professeur ordinaire de 
théologie à l'université de Lausanne, retraité en 
1932, nommé professeur honoraire dès 1933, doc
teur honoris causa de l'université de Berne dès 
1928, fondateur et président des asiles romands 
Egenezer, auteur de nombreuses publications. 
Il était le père du musicien, compositeur et criti
que musical Aloïs Fornerod. 

La critique des livres 

Les lettres romandes 
Maria Poliakova qui vit au pays romand de

puis longtemps déjà promène au milieu de nous 
sa rêverie ironique. 

Elle écrit de petits essais d'un tour original 
quelle appelle assez improprement des contes. 

Ce sont plutôt des méditations où l'humour se 
mêle à la poésie. 

L'auteur dans son dernier livre ') êchafaude 
au gré de sa fantaisie et de son imagination des 
récits qui dérouteront le lecteur par leur loufo
querie aimable. 

Ils font penser à ces tableaux qu'on cherche 
à déchiffrer en se mettant la tête en bas et les 
deux pieds en l'air... 

Pour le critique, il y a des positions plus agréa
bles ! 

On comprend, cependant, que Maria Poliakova 
sacrifie au surréalisme un talent, digne en tous 
points, d'un meilleur sort, et l'on se prend à le 
regretter. 

Elle gaspille, avec des airs de grand seigneur, 
des dons certains, et d'abord des dons de poète. 

Le conte intitulé « Le chercheur d'équilibre » 
est là pour en témoigner : 

«Un enfant étrange s'efforce de tenir une ba
guette en équilibre sur son doigt. » 

Voilà le thème. 
Il sert de prétexte à des variations qui vont 

s'enchaînant l'une à l'autre avec autant de sû
reté que de délicatesse. 

Et voici la fin : 
« Soudain, la baguette ne bougea plus. 
C'était comme si un nuage léger en avait ef

fleuré l'extrémité — un petit nuage blanc, ailé, 
rayonnant. 

Rien qu'un instant et la vision avait disparu 
en laissant un sillon de clarté. 

Tout fut transfiguré et acquit une clarté nou
velle. 

Comment retenir cette beauté pour ne pas s'en 
séparer ? 

Quelque chose brillait sur le sol — une plume 
étincelante de blancheur. 

H la trempa dans le bleu du ciel, dans le rose 
du matin, dans la tendresse de son âme, et créa 
le monde émouvant de ses rêves sur les parois 
grises de rochers. » 

Cette dernière évocation vaut par la richesse 
et la beauté des images. 

Quel dommage, en vérité, que Maria Poliakova 
se complaise à des jeux purement cérébraux quand 
il lui suffirait de s'abandonner à son tempéram-
ment pour nous donner une œuvre au moins qui 
rende un son humain ! 

Parmi ces treize contes absurdes il en est deux 
qui nous ont plu par le sujet lui-même. 

Le premier « Mozart » qui, précisément, révèle 
une sensibilité très vive et « Kanni, le chat » le 
neuvième où l'auteur nous montre un autre as
pect de son talent : la drôlerie : 

Dans un magasin, un marchand épousette avec 
langueur des statues. 

Il oublie, avant de s'en aller, son chat dans les 
locaux qui bouleverse avec un bel entrain l'ordre 
établi des choses. 

Quand le propriétaire inspecta ses statues, la 
bête enfuie, il remarqua des coiffures froissées, 
des yeux cernés, des draperies déplacées. 

Une Vénus de Milo avait des bras. 
Puis il trouva dans sa boutique, un jour, des 

chats nouveau-nés tout blancs. 
Mais, où est la chatte ? 
L'homme toucha les petits chats, et retira sa 

main, épouvanté : ils étaient durs et froids — ils 
étaient en marbre. 

Un conte absurde, évidemment, mais qui, par 
l'imprévu de la chute, et les réflexions qu'il sug
gère est aussi piquant que cocasse. 

Maria Poliakova que séduit cet art artificiel^ 
devrait bien pourtant appliquer son intelligence à 
des travaux moins vains. 

On l'estime assez pour le lui dire. 
» * » 

Pierre Deslandes publie un livre exquis : « Syl-
vaine parmi ses amitiés » *) 

S'il manque un peu d'unité, la pureté du style 
et son éclat effacent cette imperfection. 

C'est le pays romand que l'auteur incorpore à 
(Suite en 2me page) 

' • • * . -

') « Contes absurdes » un volume aux Editions Ed. 
Cherix, Nyon. 

2) Un volume aux Editions Victor Attinger, Neu-
châtel. 

. 
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Les lettres romandes 

(Suite de la 1ère page) 

son héroïne et c'est lui qu'il évoque en parlant 
d'elle, avec l'accent de la tendresse. 

Pierre Deslandes excelle à définir, dans des 
chants savamment cadencés, tout ce qui fait la 
douceur et la beauté des choses. 

Il nous rend sensible un parfum, présent u?i 
paysage ou perceptible une impression qui sont 
les éléments fugitifs dxi bonheur. 

A une époque imbécile et barbare, une telle 
œuvre apporte à l'esprit un apaisement et une 
joie au cœur. 

C'est le pouvoir du poète — et Pierre Deslan
des en est un — d'éprouver au contact de la na
ture un perpétuel enchantement et de percevoir 
avec précision ce qui trouble à peine nos sens : 

Les jeux de la lumière ou le bruit des saisons. 
Vous est-il arrivé, parfois, de retrouver votre 

enfance à la saveur d'un fruit ou à l'odeur d'un 
arbre ? 

On cherche à renouer le présent au passé, mais 
déjà l'accord fragile et léger se dissipe... 

Pierre Deslandes parvient à le prolonger. 
Lisez son livre, aux soirs de lassitude ou de dé

couragement, il vous apportera la paix des années 
premières. 

Tout ce que le temps a détruit dans votre âme, 
il le fera revivre et vos sensations s'affineront à la 
fraîcheur des siennes. 

A. M 

Comment couvrir les 
dépenses de mobilisation 

Parmi toutes les préoccupations qui continuent 
à être notre lot en ce début de l'année 1940, la 
plus grave est certainement la couverture des frais 
de mobilisation. Depuis 4 mois, nos soldats sont 
à la frontière, prêts à tous les sacrifices pour l'aire 
respecter l'indépendance du pays. Mais, ainsi que 
le disait récemment le président de la Confédéra
tion, la population civile doit, elle aussi, consen
tir des sacrifices pour la patrie, avant tout des 
sacrifices financiers, sous les -espèces d'impôts 
nouveaux. L'année 1940 sera pour le con'ribuable 
suisse une année chargée. Moins on se fera d'il
lusions à ce sujet, mieux cela vaudra. 

Notre ministre des finances, M. WVter, ne 
nous a pas caché qu'il faudra à bref délai de 
nouvelles et importantes sources de revenus pour 
alimenter la caisse fédérale. Nous apprenons 
que M. Wetter soumettra ces jours prochains à 
la conférence des directeurs cantonaux des finan
ces des propositions précises concernant les nou
veaux impôts fédéraux, dont voici l'essentiel. 
Aux termes des projets élaborés par le départe
ment fédéral des finances, 1941 exigera de nous 
un sacrifice en faveur de la défense nationale 
sous forme d'une contribution sur la fortune d'un 
inonfant de IV2 à 3% . On évitera, lors de la 
perception de cette contribution, d'en'raver la 
formation de nouveaux capitaux, afin de ména
ger autant que possible la substance du capital. 
C'est pourquoi elle ne sera pas perçue en une 
seule fois, mais elle sera répartie sur les années 
1940, 1941 et 1942. Elle doit produire en tout en
viron 500 millions de francs, dont un dixième se
ra laissé aux cantons. Notre Constitution fédérale 
s'enrichira d'un nouvel article constitutionnel au 
rours de cette année, afin de donner une base 
légale à ce prélèvement sur la fortune. 

Cet article constitutionnel devra prévoir d'au
bes «saignées» encore, et tout d'abord un impôt 
dit de défense nationale, pour le prélèvement du
quel on adoptera le principe de l'imposition à la 
source. L'impôt de défense nationale se substi
tuera à la contribution fédérale de crise et sera 
également progressif. Bien qu'il ne soit pas ques
tion d'en augmenter notablement les taux, notre 
ministre des finances estime qu'il rapportera au 
moins le double de la contribution fédérale de cri
se, soit 110 millions de francs au lieu d'une cin
quantaine, dont 20 % seront abandonnés aux 
cantons. 

Pour les contribuables qui ont toujours décla
ré exactement ce qu'ils possédaient, le nouvel 
impôt sera très supportable, puisque, comme on 
l'a vu, ce n'est pas en augmentant les taux qu'on 
obtiendra un rendement beaucoup plus élevé, 
mais en mettant plus fortement à contribution les 
contribuables moins scrupuleux... C'est ainsi, par 
exemple, qu'à l'avenir l'impôt sur les dividendes 
des actions sera prélevé directement à la S. A. 
avant la répartition du bénéfice, et non chez l'ac
tionnaire. 

De même, ce sont les banques qui acquitteront 
l'impôt sur les intérêts des obligations, au nom 
des obligataires, et il est à prévoir qu'on percevra 
également l'impôt sur l'intérêt des dépôts d'épar
gne. Le prélèvement de cet impôt exige des pré
paratifs techniques assez longs, en sorte que ce 
dernier ne pourra pas être perçu avant l'année 
1941. 

En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'af
faires, on ne sait encore quand il pourra entrer en 
vigueur. Ma's il sera prévu également dans l'ar
ticle constitutionnel dont il est question plus haut. 
Le taux en sera probablement de 2,5 % et la du
rée de perception de dix ans. 

On prélèvera enfin 250 millions de francs sur 
le « bénéfice » de dévaluation de la Banque na
tionale pour couvrir une partie des dépenses de 
mobilisation. 

On voi* par les considérations qui précèdent que 
la Confédération est fermement décidée à couvrir 
sans tarder une partie au moins des dépenses de 
mobilisat'on. On sait que M. Wetter soumettra, 
en février déjà, son programme fiscal aux Cham
bres fédérale!. 

Nouvelles du Valais 
A r b r e d e N o ë l d e s V a l a i s a n s d e G e 

n è v e . — Le Cercle patriotique valaisan de Ge
nève a célébré la fête de Noël en réunissant une 
centaine d'enfants de sociétaires mobilisés ou né
cessiteux. 

Organisée par M. Adrien Lugon, un des chefs 
de la gendarmerie genevoise, cette manifestation 
eut lieu dans la légendaire et vas^e Salle du Cer
cle des Vieux-Grenadiers. Fort obligeamment, les 
chefs des « Grognards » mettent chaque année 
ieur logis à la disposition des Valaisans de Ge
nève pour la fête de Noël. 

M. Lugon, il faut le reconnaître, fut fort acti
vement secondé par les chevilles ouvrières du 
Cercle patriotique MM. Gindre, de Courten, 
Avanthey, Deslarzes, Carraux, Peray, etc., et un 
comité de dames dont le concours est toujours 
précieux pour ce genre de manifestation. 

Au programme, on entendit d'abord la Chora
le mixte costumée du Cercle, dirigée par Miné 
Grob et dont le succès sera certainement un en
couragement pour son aimable animatrice : Mlle 
Délez. Une séance de cinéma due au concours 
de MM. de Courten fils et Pittet fit rire aux lar
mes. Ce fut ensuite d'excellentes productions en
fantines en l'honneur des parents sages puis le 
comique Trebor charma petits et grands dans un 
répertoire de circonstance. M. Dorier chanta d'une 
voix magnifique le « Minuit chrétiens » et enfin 
Challande, en congé militaire, fit son entrée, sa
lué par une vibrante ovation enfantine. 

Cette année, signe des temps, il apporta peu de 
jouets, mais force objets utiles, vêtements chauds, 
etc. 

Le président du Cercle, M. Alexandre Magnin, 
absent parce que mobilisé, avait tenu à s'associer 
à cette belle fête en envoyant ses vœux par télé
gramme. Le soir, M. Lugon avait tenu à remer
cier ses collaborateurs et au nom de M. Magnin, 
il reçut aimablement de nombreux invités, entre 
autres les représentant de la Société valaisanne 
de Bienfaisance de Genève, MM. Rey, président, 
et Broccard. 

De charmantes danseuses entourant leur jeune 
premier « Gégène le Havanais » obtinrent un gros 
succès dans un numéro dirigé par Mme Blavi-
gnac. L'entrain de cette soirée fut encore complété 
par le gracieux concours de l'orchestre du « Grou
pe Joyeux ». 

Un incendie à St-Léonard. — (Inf. 
part.) M. Barman, marchand de bétail à St-
Léonard avait mis son auto devant sa grange avec 
î'intention de faire le plein d'essence. 

Pendant qu'il tenait un bidon de benzine à la 
main son fils l'éclairait avec un falot-tempête. 

Une explosion se produisit et bientôt le feu se, 
communiquait à la grange. n 

Il fallut mobiliser les pompiers de la régiofl 
pour protéger deux bâtiments proches du foyei 
que menaçaient les flammes. 

La grange et la récolte qu'elle contenait ont 
<Hé détruites* en partie. 

Le cambrioleur est identifié. — 
(Inf. part.) On est parvenu à identifier l'auteur des 
cambriolages commis dans la région de Salins et 
dans celle de Conthey au préjudice des négo
ciants de ces contrées. 

Il s'agit d'un Valaisan nommé Albasini qui 
n'en est pas à ses premiers exploits et qui purge 
actuellement, au pénitencier de Bochuz, une pei
ne de cinq ans de réclusion. 

Il a fait des aveux complets. 

Renouvellement des patentes pour 
les marchands de bétail et bouchers en 1940. — Il 
est rappelé aux personnes et aux bouchers que la 
durée de validité de la patente est limité à l'an
née. 

Les intéressés sont donc invités à adresser leur 
demande de renouvellement de patente pour l'an
née 1940, au Bureau de l'Office vétérinaire can
tonal, à Sion, jusqu'au 30 janvier 1940, en y joi
gnant leur patente de l'année 1939. 

Lès personnes qui, pour la première fois, veu
lent obtenir la patente pour le commerce de bé
tail, doivent en faire la demande par écrit à l'Of
fice précité qui remettra des formulaires spéciaux 
à remplir par le requérant (garanties, etc.) 

Office vétérinaire cantonal. 

La santé publique et la médecine. 
— Les Annales valaisannes, bulletin trimestriel 
de la Société d'histoire du Valais romand, publie, 
dans son fascicule de décembre,' une intéressante 
notice de 60 pages sur la sanfé publique et la mé
decine en Valais, de M. J.-B. Bertrand, pharma
cien, à St-Maurice, bien connu pour ses recher
ches et ses études historiques. A l'exemple du Dr 
Léon Gauthier, à Genève (La médecine à Genè
ve jusqu'à la fin du XVIIIme siècle), du Dr J.-L. 
Morax (Cadastre sanitaire du canton de Vaud), 
de M. le Dr Eugène Olivier (Médecine et santé 
dans le pays de Vaud au XVIIIme siècle), M. 
Berirand retrace l'histoire sanitaire du Valais : 
épidémies, endémies et malades, établissements 
pour les malades et les infirmes, législation sani
taire, représentants de l'art de guérir (physiciens, 
médecins, chirurgiens, vétérinaires, médecins-
dent'stes, sages-femmes). C'est une importante 
contribution à l'histoire sanitaire de la Suisse ro
mande qui se lit avec plaisir et intérêt. 

C a p t u r e d ' u n e l o u t r e . — M. Joseph 
Mafguelisch, à Uvrier, a réussi à capturer une 
loutre vivante, pesant plus de 13 kilos. Cette bête; 
a été vendue à la direction du Jardin zoologique 
de Zurich. L'année dernière, et également dans! 
la région de St-Léonard-Granges, trois loutres 
ont été capturées par ce même chasseur. 

! L e s b e a u x g e s t e s . — On nous écrit de 
i quelque part en campagne : 

Un merci aux municipalités qui ont pensé à 
leurs soldats sous les armes en leur envoyant un 
joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Ce geste 
pourrait être imité par bien d'autres communes. 

Des soldats mobilisés. 

Note réd. — Nous apprenons aussi que Mas-
songex a fait don à chaque mobilisé de sa com
mune (près d'une trentaine) de fr. 10.— en espè
ces, montant qui a été remis aux soldats par man
dat postal. 

A c e u x q u i s ' i n t é r e s s e n t e n c o r e a u 
v i e u x t e m p s . —• Une citation à comparaître 
eu 1772. — De nos jours ces citations se font au 
moyen de formulaires spéciaux et sur papier tim
bré, tandis que dans le temps, un bout de papier 
urdinaire suffisait. 

Voici, style et orthographe strictement respec
tés, une de ces citations prise au hasard, dans les 
archives privées de feu le notaire Reymondeulaz, 
k Chamoson : 

« Nous François Xavier de Courten Grand Ma
jor d'Ardon. Chamoson et St-Pierre-de-Clages 
pour le Rssme (abrév. pour Reverendissime) Evê-
que de Sion 

A Notre Sauthier Salut 
Par nôtre Autborité à l'instance de François 

Aubet (faute pour Aubert) vous citerés et inti-
meres à Antoine Panney de Chamoson de pare-
tre devant nous samedy prochain qui est le 22 du 
courant à 10 hgures à Sion et y duvement res-
pondre au demande du dit instant. Donne le vin-
tième février 1772 en foy de quoy avons signé à 
Sion avec proteste de tous fraix et dépens. 

(signé) François Xavier De Courten 
Grand Major d'Ardon Chamoson et 

St-Pierre de Clages. 
Au verso de ce papier figure la notification à 

l'intimé, libellée comme suit : 
« Le présent a ete signifie à Antoine Pannex 

le 20 Février. — En foy de quoy 
(sig.) : Riondet, sauthier majorai. 

Ce Sauthier majorai était notaire ; il avait pour 
prénom Pierre-Guillaume. Il a été noyé dans une 
inondation de la Losentze vers la fin du 18me 
siècle lorsque ce cours d'eau fit des frasques qui 
ravagèrent les terrains de Leytron , dits de Praz, 
Champ de Croix, Ravanay, Montibeux, etc. 

N e n d a z . — Jeunesse radicale. — Réunion 
annuelle dimanche 7 crt., aussitôt après les offices 
au local ordinaire. 

Ordre du jour : Reddition des comptes et re
nouvellement du comité. Divers. Apéritif offert 
par la Société. 

Présence indispensable. 

G l i s s . — Commencement d'asphyxie. — Corn" 
me les époux Joseph-Marie Wyder, de Gliss, 
avaient laissé, par inadvertance, le robinet à gaz 
ouvert, dans leur appartement, ils subirent une 
grave intoxication. 

On put heureusement leur porter secours à 
temps, et on les a transportés à l'hôpital de Bri
gue où l'on a bon espoir de les sauver. 

Un camion accroche une auto. — 
Au lieu dit Les Paluds, sur la route de St-Maurice 
à Monthey, une voiture automobile dans laquelle 
se trouvait son propriétaire, M. Gustave Guillard, 
garagiste à Monthey, a été accrochée par un ca
mion appartenant à M. Lucien Gaist, de St-Pier-
re-des-Clages, piloté par le . chauffeur André 
Posse. C'est au moment où le camion voulut dé
passer l'automobile que l'accident s'est produit. 
Les deux véhicules ont subi des dégâts ; l'auto
mobile a notamment l'aile gauche avant brisée 
et la carrosserie est endommagée. 

La gendarmerie a ouvert une enquête. 

N o s f i d è l e s a b o n n é s . — Dans les listes 
de nos abonnés renouvelant leur abonnement pour 
1940, nous sommes heureux de constater que M. 
Henri Genoud, à Monthey, vient de nous payer 
son 54me abonnement au Confédéré. 

Nous remercions M. Genoud pour sa fidélité à 
notre journal et profitons de la circonstance pour 
lui exprimer nos meilleurs vœux. 

C h a r r a t . — Bal de l'Indépendante. — Nous 
rappelons le bal organisé par ces bons am's mu
siciens de Charrat. Invitation cordiale. (Voir aux 
annonces.) 

ASSOCIATION VALAISANNE des CLUBS de SKI 

Zermatt et Verbier 
Les journaux ont annoncé déjà le dévouement avec 

lequel le Ski-Club de Verbier avait accepté de sup
pléer à la carence de Saas-Fee pour l'organisation 
du concours cantonal de ski. 

Il convient de relever à ce sujet que si Verbier a 
repris les tâches qui avaient été confiées à Saas-Fee, 
soit l'organisation des épreuves de fond, de descente 
et de slalom, les concours de saut spécial et de saut 
combiné restent attribués au Ski-Club de Zermatt. 

La manifestation de Zermatt aura lieu le 14 crt. ; 
celle de Verbier se déroulera les 27 et 28 janvier. 
Nous en donnerons prochainement le programme 

I» 
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Apéritif aux vins généreux du VALAIS 
SE DISTINGUE PAR S E S QUALITÉS 
TONIQUES ET DIGESTIVES. 
S E S E R T S E C O U AU S I P H O N 

Renouvellement d'abonnement 

Nous tenons à remercier nos abonnés, pour le 
témoignage encourageant de fidélité qu'ils nous 
apportent chaque jour par les nombreux renou
vellements d'abonnement. 

Pour ceux qui n'ont pas encore pu le fairefnous 
nous permettons de considérer que leur abonne
ment continue son cours à moins d'une révoca
tion formelle de leur part. Par la même occasion 
nous fa'sons appel à leur bonne volonté et à leur 
bonne compréhension pour qu'ils s'en acquittent 
sans trop de retard. 

Qu'on oublie pas que le « Confédéré » a fait 
le sacrifice de maintenir son ancien prix d'abon
nement alors que presque tous ses confrères l'ont 
augmenté. Or, fious ne pourrons peut-être plus 
maintenir nos anciennes conditions dans deux ou 
trois mois... 

Qu'on nous aide donc en retour et qu'on nous 
fasse confiance. Nous nous efforcerons de la mé
riter. f!BI 

L'Administration. 

1€HI 
Un médecin à l'honneur 

On apprend que le Dr Jean-Pierre Rollier vient 
n'ê»re nommé médecin en chef de l'Hôpital Daler 
a Fribourg. 

Etabli depuis 1937 dans cette ville il fut, au-" 
paravant, pendant quatre ans, chef de la. clinique 
chirurgicale à l'Hôpital central de Lausanne. 

M. le Dr Jean-Pierre Rollier compte en Va
lais de nombreux amis qui se réjouiront de son 
succès. 

On sait qu'il a épousé la fille de M. Maurice 
Gay de Sion et qu'il se plaît à séjourner parfois 
dans notre ville. 

Ceux que le Dr Jean-Pierre Rollier a soignés 
ne l'oublieront pas. car il met dans l'accomplisse
ment de sa profession, ce sentiment de fraternité 
humaine et de compréhension qui manque à tant 
de gens. 

Il sait qu'un médecin doit d'abord être un hom
me et qu'un malade a besoin de trouver dans ce
lui qui le soigne un ami. 

Plus tard, quand le temps de l'épreuve est pas
sé, on garde un souvenir heureux de l'hôpital, 
grâce à lui qui tâchait de le faire oublier, tout au 
long de ses visites. 

Cet honneur qu'on lui fait aujourd'hui n'est 
nu'un juste hommage rendu à son talent comme 
à son autorité. 

Nous l'en félicitons bien chaleureusement. 

Billet théâtral 
Dans les coulisses d'un grand théâ t re . . . . . . . 

A l'intent:on de nos lecteurs nous sommes allé opé
rer une petite visite dans les coulisses du Théâtre de 
Lausanne. En ce début d'année et à la su:te des beaux 
.spctacles de fin d'année, alors que se poursuit l'ac
tuelle saison de comédie, on commence déjà à pré
parer ' la très prochaine et brillante grande revue de 
Lausanne. Le théâtre de notre époque a créé un spec
tacle intermédiaire entre la comédie et l'opérette, et 
c'e t précisément la revue, qui tient autant de l'opé-
ret.i.p que de la comédie, tout en ayant d'ailleurs son 
génie propre. La revue tient de la comédie par les 
peintures, les études, les analyses et les petites criti
ques qu'elle nous donne de la vie courante et elle tient 
de l'opérette par le divertissement qu'elle nous ap
porte, la musique ga;e et légère qu'elle nous assure. 

Hâtons-nous de le dire : n'est pas revuiste qui le dé
sire. D'une part, l'esprit, cet esprit parisien qui fuse en 
égratignant parfois très légèrement, d'autre part cet 
art de lier entre eux une série de tableaux, et une no
tion absolue des connaissances de la scène. Malgré les 
circonstances de l'heure, le Théâtre municipal don
nera en février sa grande revue annuelle. Elle ne. 
manquera pas de connaître les succès de ses nom
breuses devancières. 

La grande revue « Garde-à-vous fisc » — car tel 
est le titre que portera probablement ce spectacle — 
sera l'image des revues passées, vivante, gaie, ati-
trayante et pleine d'esprit. Elle sera montée selon la 
meilleure tradition, avec un grand luxe de décors et 
de costumes. Et c'est ainsi que les préparatifs de ce 
prochain spectacle vont se poursuivre, semaine après 
semaine, à Lausanne, sous la haute direction de M. 
Jacques Béranger. La mise au point d'une revue est 
infiniment délicate et laborieuse, elle est en outre ex
trêmement longue. Elle demande d'abord un gros 
concours de bonnes volontés. C'est ici le travail pré
cis du metteur en scène, qui veille à tous les détails,-
r'est encore le labeur du chef décorateur, auquel Te-,-
vient la tâche de brosser les décors de circonstance, 
ce sont aussi les heures de travail du maître de ballet, 
qui met au point et règle tous les faits et gestes' des 
mannequins, et qui leur donne pendant des semâmes 
des leçons de maintien et de tenue du plateau. Pour 
les artistes, ce sont les répétitions incessantes des 
chansons et des textes. 

Que nous réserve cette prochaine revue ? On nous 
permettra pour l'heure, une certaine discrétion ! Qu'il 
nous suffise de dire que les sketches et les scènes ont-
été choisis avec beaucoup de soin et composés avec 
doigté. Et à ce propos, disons aussi les grosses diffi
cultés que représente à lui seule le montage du.texte 
de la revue, afin que tous les tableaux qui se succèr 
dent offrent un certain lien et une certame continuité.' 

N'ayons garde d'omettre qu'une compagnie d'artisr 
tes gracieuses et jolies pareront de leur grâce aima-, 
ble les tableaux de charme de ce spectacle. Le fameux 
ballet Tamara Beck nous reviendra avec des produc
tions nouvelles, et le seul nom de cet ensemble mer
veilleux dit dès maintenant le succès que cette revue 
saura enlever. Ce spectacle charmant sera signé, de 
Maurice Hayward (Jean Varé) notre célèbre compa
triote, que tous les amateurs de revues ont déjà ap
plaudi non seulement à Lausanne, mais sur plusieurs 
scènes romandes. 

Puissent les gros efforts déployés actuellement par ; 
la scène lausannoise obtenir le résultat espéré. Si le» 
temps sont ardus, il importe cependant que la vie se 
poursuive, et c'est la raison.pour laquelle la prochamè 
revue lausannoise, maintenant une tradition, cher
chera à dérider en une excellente soirée tous ses au
diteurs. '• . . . ••'... ..: '•—• .;v M.--..1*; 
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• L E C O N F E D E R E » 

Une sérieuse collision à Martigny 
Le tramway renversé devant le 

kiosque de la Place 

H'er jeudi, vers 14 heures 30, une collision d'une 
importance extraordinaire s'est produite entre un ca-

• mion vaudois, marque Berna, portant plaque VD 
5670 et le tramway qui fait le service Martigny-
Bourg-Martigny-Gare. 

Le camion suivait la route cantonale venant de La 
Bâtiaz lorsqu'à l'angle de l'Avenue de la Gare, de
vant le magasin de fers Luisier, il entra en collision 

• ivec le tram qui descendait de Martigny-Bourg. 
Le choc fut formidable. Des personnes de la Place 

centrale se trouvant dans leur appartement clos cru
rent d'abord à une forte explosion ou à l'éclatement 
i'un bombe ! 

Le camion avait un lourd chargement de planches. 
Le poteau indicateur qui se trouve en cet endroit, soit 
ï la bifurcation de la route cantonale et des Avenues 
le la Gare et du Grand St-Bernard fut arraché, pro-

• jeté et mis en miettes ! 
Quant au tramway il tourna sur ion côté non sans 

:ubir de très sérieux dégâts. 
La nouvelle de cet accident s'étant répandue com-

: ne une traînée de poudre en ville, aussitôt un nom
breux public se trouva sur les lieux pour contempler 
;:e spectacle peu ordinaire qu'on n'avait encore jamais 
-ni à Martigny. 

Comme nous avons tenu immédiatement à nous in-
' ormer s'il y avait des victimes graves, nous avons le 
• >laisir de rassurer nos lecteurs à ce propos. 

Le conducteur du tramway, M. René Gay, a subi 
me forte commotion et a eu sa figure éraflée par des 
•clats de verre, mais son état serait heureusement ras-
iurant. Il a reçu immédiatement les soins empressés 
lu Dr Lugon. 

Quant au chauffeur du camion, ses blessures ne se-
•aient non plus pas graves, de même que celles des 

Voyageurs qui se trouvaient dans le tramway, dont le 
rapitaine Bagnoud de Montana qui a reçu des éclats 

d e verre à la figure et fut pansé aussitôt dans Une 
pharmacie voisine. 

Mme Lucien Tornay, de Martigny-Bourg, qui se 
trouvait aussi sur le tram a subi une forte commo
tion et souffre d'une jambe, sans que son état présen-
:e également de gravité. 

La gendarmerie locale, soit M. le brigadier Gollut, 
îs isté du gendarme Imhof, ont immédiatement ou
vert l'enquête qui établira les responsabilités. Les dé
gâts nous paraissent se chiffrer au moins à plus d'un 
millier de francs. 

Avec une célérité avec laquelle on ne peut que ren-
Ire hommage, une équipe d'ouvriers de la Cie Mar-
:igny-Châtelard, ont procédé au redressement du tram 
lu moyen de crics et de plots de sorte que dans la 
ioirée déjà la circulation éta;t dégagée et le tramway 

• ;ndommagé ramené au garage. 
Une foule nombreuse que des soldats réquisitionnés 

levait maintenir à distance afin de permettre la re-
nise en état des lieux, a suivi ce travail inédit autant 

; |u'inattendu. 
Lo to d e la Schola C a n t o r u m 

U'jâjjfa, lieu ce soir vendredi, dès 20 h. et demain 
amedî, dès 15 h., au Café-Restaurant de Martigny 

I chez Adrien). 
Invitation cordiale à tenter la chance de gagner de 

magnifiques lots tout en soutenant la Schola (Chœur 
: mixte paroissial. ) 

AU CORSO : Encore 2 séances de « Mon Oncle et 
mon Curé «. Ce soir vendredi, à 20 h. 30, et demain 

Samedi (fête des Rois) en séance spéciale à 17 h. 15, 
i dernières séances de Mon Oncle et mon Curé, de 
Jean de la Brète. Tout est agréable et frais dans ce 
jentil film fait pour reposer l'esprit et les yeux de 

-tant de'tfilms réalistes. 
P h a r m a c i e d e service 

Du 5 au 6 janvier : Pharmacie Morand. 
Du 6 au 13 janvier : Pharmacie Lovey. 

AU CORSO : Pour la fête des Rois «Police fan
tôme», avec Tom Mix. — Le nouveau spectacle du 
Corso débute exceptionnellement samedi (fête) à 14 h. 
30. H ~y aura séance, samedi soir, à 20 h. 30 et diman-

•' che en matinée et soirée. Donc, 2 matinées populai
res à 14 h. 30. Un film formidable : Police fantôme, 

: avec le roi des cow-boys Tom Mix. Ce film passe 
:n version originale, c'est-à-dire parlé anglais, mais 
sous-titres français et allemands. 

C'est un-film d'action, de mouvement qui va faire 
sensation'- au Corso: Ne le manquez pas. 

>. : -_• C o u r s c o m m e r c i a u x 
Les'cours organisés • par la Société suisse des Com

merçants, Section de Martigny, commencent pour l'i
talien, le lundi 8 janvier, à 20 h., et pour l'anglais 
lie mercredi 10 janvier, à 20 h., à l'Hôtel Clerc. 

Les personnes qui ne se sont pas encore inscrites 
. peuvent -le faire à la première leçon. 

/-vuL-:•,;.-.. •> £ a Commission des cours. 

A l'Etoile. — La première partie de la saison ciné-
I matographique 1939-1940, qui va de septembre au 
' Nouvel-An, a pris fin avec succès, malgré la situa
t ion actuelle. Des films de valeur ont été suivis pai 
.un nombreux public : Conflit, Gibraltar, Le sous-ma 
\rin Br 1, L'Ecole du Crime, Robin des Bois, La Bri 
• gade. sauvage...- • 

La.2me partie qui va nous conduire du Nouvel-An 
lux fêtes de Pâques s'annonce particulièrement bril

lan te , ' car c'est au cours des semaines à venir que-nous 
j applaudirons quelques-uns des plus importants succès 
Français ;de l'automne. 

L'Étoile présentera en première séance ce soir ven
dredi Le Déserteur, avec Corinne Luchaire et Jean-
Pierre-Aumont, un film qui passe actuellement en 
France-sous le titre de Je t'attendrai. 

. .... s . ..... " H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Tous-les membres sont instamment priés d'assister 
]\ la répétition générale ce soir vendredi, à 20 h. 30. 

fiait plantés dans le même fortifiant 
La Qnlntonlne, extrait concentré pour faire soi-même 

lia vlnr fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes acti
ves, atsociées au glycérophosphatc de chaux. Citons notam
ment le Quinquina, la Kola, la Coca, la Qentlane, ' l'Erqrce 

l'Orangei amères, laCannelle, etc. Versé dans un litre de vin, 
e contenu d'un flacon de Qulntonine donne instantanément 

I in litre entier de vin tortillant, agréable au goût, qui réveille 
« 'appétit- et fortifie l'organisme. Le flacon de Qulntonine coûte 
I leulement fr. 1.05 dans tontes les pharmacies. -. ,:v 

Nouvelles l'étranger 
La guerre soviéto-linlandaise 

A dix contre un... — L'envoyé spécial du Giornale 
d'Italia à Helsinki télégraphie que la division sovié
tique mise en déroute est celle qui, lors des grandes 
manœuvres russes de septembre 1938, avait profondé
ment impressionné les experts militaires étrangers in
vités par les Soviets. Cette division a résisté pendant 
48 heures sur ses positions éloignées.de l'ennemi, mais 
s'est écroulée lorsque le 32me régiment finlanda ;s a 
rontre-attaqué à l'arme blanche. La température était 
de 28 degrés sous zéro. Les troupes soviétiques pos
sédaient une supériorité d'effectifs de dix contre trois, 
car les Russes avaient avec eux un bataillon de tanks 
et quatre batteries d'artillerie avec des canons de 76. 

Sept bombardiers russes ont été abattus mardi. — 
Le communiqué finlandais de mardi annonce que 
dans les airs, l'aviation soviétique a bombardé un cer
tain nombre de villes parmi lesquelles Abo et Ulea-
borg. On croit qu'un certain nombre de civils furent 
tués et blessés et qu'il y eut des dégâts matériels. On 
a enregistré des bombardements dans divers autres 
points, mais il n'y eut pas de victimes. Les dégâts ma
tériels furent peu importants. L'aviation finlandaise 
et la D. C. A. ont abattu sept appareils de bombarde
ment russes, chiffre contrôlé. 

• Sus aux chrétiens] — Lin article du journal so
viétique, le Sans-Dieu, paraissant à Moscou (numéro 
de décembre 1939), intitulé l'Eglise en Finlande, mon
tre que c'est en grande partie l'esprit religieux du 
peuple finlandais qui inspire aux dirigeants de Mos
cou une telle haine à l'égard de la Finlande. 

L'article rappelle que, pendant la première guerre 
contre les Soviets, les milieux religieux finlandais 
avaient déjà joué un rôle particulièrement important 
dans la lutte antibolchévique. 

La victoire de Kiatajaervi. — Le combat du lac de 
Kiatajaervi, fut l'un des plus importants de cette 
campagne. Il a abouti à une victoire complète des 
Finlandais qui ont pris à l'ennemi 39 tanks, 3 camions 
blindés; !4 'canons de campagne, 16 canons anti
tank;, 216 mitrailleuses lourdes et 26 mitrailleuses lé
gères, plus de 1500 fusils et d'importants stocks de 
munitions. De ce fait, les troupes finlandaises sont 
particulièrement bien équipées de matériel de guerre, 
en ce recteur du front tout au moins. 16 des tanks ont 
été conquis assez tôt pour pouvoir être retournés con-
tre les Russes au cours du combat lui-même. 

Le colonelr X relève que- cette victoire est d'autant 
plus significative qu'elle a été remportée sur des corps 
d'élite, appartenant aux organisations de la jeunesse 
communiste, et qui étaient exceptionnellement bien 
équipées et bien approvisionnées. 

Sur l'isthme de Carélie, il a été établi que les Rus
ses attaquèrent avec une masse de 300,000 hommes 
dont 200.000 hommes d'élite. Les Finlandais ne peu
vent leur opposer qu'une centaine de mille hommes. 
L'attaque principale des Soviets est dirigée sur l'aile 
gauche, mais d'autres attaques se produisirent simul
tanément contre le centre et l'aile droite des défenseurs 
qui ne purent ainsi pas déplacer leurs forces. 

Les combats se déroulèrent par un froid intense et 
le <• no man's land » est couvert de cadavres dé sol
dats gelés, appartenant aux deux armées. 

Un, champion du monde meurt au champ d'hon-
"ncurY— On mande d'Helsinki que le fameux cou
reur à pied Tamila, qui avait battu au début de sep
tembre dernier le record du monde des 25 kilomè--
très, est mort au champ d'honneur. 

Lés volontaires suédois. — Deux nouveaux contin
gents de volontaires suédois sont partis pour la Fin
lande. L'un se compose d'officiers, l'autre d'ouvriers 
venus de toutes les régions de la Suède. 

Prisonniers. — Trois avions soviétiques ont été 
obligés d'atterrir en Finlande en raison de la tour
mente de ne'ge. Leurs équipages ont été faits prison
niers. 

Deux diviJons russes sur le point d'être encerclées. 
— Deux divisions russes seraient sur le point d'être 
encerclées'•' dans la région d'Alajaervi. La situation 
des troupes russes dans cette région marécageuse se
rait très critique, car les Russes sont séparés de la base 
de ravitaillement. Les pertes russes sont énormes sur 
tout le front si on les compare aux pertes finlandaises. 
Ainsi-, à- Suomosalmi, les Finlandais ont perdu seule
ment cent,hommes contre des milliers de soldats russes 

On note également une activité de plus en plus 
grande de l'aviation finlandaise. 

Selon les correspondants suédois en Finlande, il 
est certain que les avions finnois coopèrent avec des 
compagnies de skieurs pour détruire le secteur de la 
ligne,! de Mourmansk. 

Explo i t s d ' av i a t eu r s 
Un pilote italien, engagé volontaire en Finlande, a 

fait un raid vendredi sur l'île esthonienne d'Oesel, 
à bord d'un « Savoia > dont les autres occupants 
étaient des Finlandais. L'appareil a survolé l'île à 
ba^se- altitude et jeté des bombes qui provoquèrent, 
des incendies. Il regagna sa base après avoir encore 
mitraillé les Russes occupés à éteindre les incendies. 
Un avion de reconnaissance finlandais a survolé une 
seconde fois l'île où il a pu constater les grands dégâts 
causés par le bombardement. 

La g u e r r e a é r i e n n e 
On apprend que les trois bombardiers de la Royal 

Air Force qui livrèrent un combat à douze Messer-
schmidt, étaient partis en patrouille à la recherche 
des navires de guerre allemands. C'est à un point si
tué à environ 80 milles au nord-ouest d'Heligoland et 
à 80 milles au nord de Borkum que les bombardiers, 
qui volaient à plus de 3000 mètres d'altitude, furent 
brusquement attaqués par douze chasseurs ennemis. 
Bien, que débordés par le nombre de leurs adversai
res, les appareils britanniques livrèrent combat. L'un 
d'eux, fut abattu, un autre est manquant. Le troisième 
a pu regagner sa base sain et sauf après avoir subi 
les assauts répétés de six Messerschmidt. Le canonnier 
arrière de ce dernier bombardier anglais réussit à" 
abattre un. des chasseurs et le canonnier ayant en abat
te un1 autre. Finalement, pour échapper aux assail-
lan ts ; le pilote britannique plongea de 3000 mètres à 
20 mètres au-dessus des flots et se maintint à ce ni
veau'" pendant une demi-heure, réussissant ainsi à dé
pister l'ennemi; x 

U n e to rp i l l e en ba l ade . 
Un armateur de Pola, propriétaire i de chalutier, 

a retire lirie torpillé en relevant des filets: 

SVISSf 
Les écoles de recrues 

M:: Vu 2 janvier, ont débuté, sur une vingta ine 
de places d 'armes, les premières écoles de recrues 
d ' infanter ie . Environ la moitié des hommes recru
tés l 'automne dernier y p rennen t par t . Fusiliers, 
ca ia t rn ie rs et mitrai l leurs , canonniers, soldats du 
téléphone, armuriers , t rompet tes et tambours , 
vont recevoir leur instruction mil i ta i re et techni
que. Les écoles de cette première série dureront , 
conformément aux prescriptions légales actuelle
ment en vigueur, 120 jours . Elles p rendron t donc 
fin le '27 avril . Pour la seconde série, on prévoit 
que les écoles débuteront au commencement de 
juillet.-

Les examens pédagogiques des recrues, tels 
qu'ils ont été introduits ces dernières années, au
ront lieu à nouveau sur 32 places d 'a rmes . Les 
experts qui fonctionneront lors de ces examens 
ont reçu des instructions détaillées de leur chef, 
l ' inspecteur scolaire Burkli , de Berne, au cours 
d 'une récente conférence. Ces examens se dérou
leront sur la même base que jusqu 'à présent. Ils 
comporteront une composition, la rédact ion d 'une 
courte lettre et urie épreuve orale por tant sur l 'é
conomie nat ionale . Ces examens auront lieu un 
après-midi et devront être terminés vers le mi
lieu de l'école de recrues. Avec cette année 
p rendra sans doute fin la période d i te d'essais, car 
on a l ' intention d ' in t roduire , à t i tre définitif, les 
examens pédagogiques des recrues à par t i r de 
1941. ' 

A Genève sont entrés en caserne, 350 mit ra i l 
leurs et conducteurs, formant deux des hui t com
pagnies que comprend l'école de recrues 1-1, com
mandée pa r le colonel E . -M. G. Per renoud . Le» 
cinq compagnies de fusiliers sont instruites à Lau
sanne, la compagnie lourde à Bière et les deux 
compagnies mitrai l leurs, l 'une de plaine et l 'au
tre de montagne , à Genève . 

L ' instructeur de ces compagnies est le ler-li.eu-
tenan t .Ga l luse r et les commandants de .compagnie 
sont lès le r - l ieu tenants Schorderet (Fribourg) et 
German ie r (Vétroz). , ,. 

f T n e parole de valeur bien actuelle 
U n g r a n d homme d e not re pays, H e n r i Pes ta-

lozzi, qui fut en général méconnu au temps où il 
vivait , bien que son élévation de pensée eût été 
remarquable , disait que l 'humani té ne pouvai t 
pas, sans une force d 'ordre assez puissante, rester 
socialement unie. Les malheurs de notre époque, 
qui ont entra îné no t ammen t la guerre actuelle^ 
sont la démonstra t ion même de cette idée. Or, si 
chacun voit clairement, dans notre pays d 'esprit 
l ibre et chrétien, quelles seront les forces d 'o rdre 
qui assureront la paix poli t ique à laquelle le mon-

j de aspire, il n 'es t pas mauvais de dégager aussi 
sur quelle conception assez puissante le peuple 

i suisse doit baser sa conduite pour faire face aux 
j dangers présents. C'est alors que la sagesse de 

nos pères nous est d 'un g rand secours puisqu'el le 
a défini pour nous cette force dans la solidari té 
exprimée pa r notre devise nat ionale. 

Soyons, en 1940 plus que jamais , solidaires les 
uns des autres . Nous sommes dès main tenan t grou
pés autour de la croix fédérale pour défendre no
tre indépendance et les valeurs de civilisation que 
nous pouvons sans fausse modest ie lui reconnaî
tre. Sachons encore rester unis sur le p lan maté
riel car de nos jours il n'est pas de lutte possible 
sans résistance économique et considérons qu 'à cet 
égard nous avons un autre emblème symbolique : 
Yarbalëte, marque d 'or igine des produi ts suis
ses. •'- - - -••'• 
A l 'heure des bonnes résolutions de début d 'année, 

pensons à nos coihpatriotes et favorisons leur t ra 
vail. Ce sera le meil leur don à leur faire l 'année 
durant , celui aussi qui aura le plus sûrement sa 
récompense en lui, pour nous-mêmes. 

-• Triste détermination « 

Jeudi après-midi , en-dessus de Lavey , un jeu
ne homme de 23 ans, qui t ravai l la i t à des instal
lations dans l'a région, a mis fin à ses jours au 
moyen d 'une cartouche de dynami te . L 'enquête 
établira l ' identi té exacte du malheureux et les ra i 
sons de sa lamentable déterminat ion. . . 

. Le prix du bettrre 
Jusqu 'à l 'heure actuelle, le pr ix du beurre était , 

en chiffres ronds, de 70" centimes au-dessous de 
son pr ix de revient . Il en résulta une très forte 
perte pour l 'Union centrale des producteurs suis
ses de lait, que cette dernière cherche à réduire 
dans la mesure du possible. Comme on le sait, les 
pertes sont : par t ie l lement supportées pa r la Con
fédération ; pour a ider à l 'assainissement pour
suivi , par l 'Union centrale, le: dépar t emen t fédé-

' r a i de l 'économie publique, t enan t aussi compte 
de | la forte d iminut ion de la product ion lai t ière, 
a autorisé, à pa r t i r du 1er j anv ie r 1940, une haus
se du pr ix d e vente du beurre de 50 centimes pa r 
kilo, soit 5 centimes pa r 100 g rammes . Le pr ix du 
beur re - fondu ne doit cependant subir aucune 
hauss*. '•••:'-•'-•..;: •.-.-_• .; •<• 

Comment sera introduite 
I instruction militaire préparatoire 

Pour faciliter l 'organisat ion des cours et ne p : ^ 
trop grever d 'emblée le budget de la Confédéra
tion, l ' instruction mil i taire prépara to i re sera in
troduite graduel lement . Voici d 'après le message 
du Conseil fédéral la façon dont cette instruc
tion sera introduite par étapes : 

Ire année 1940: Examens dé gymnast ique 
obligatoires pour jeunes gens de 15 et 16 ans, en 
automne, classes 1925 et 1924. Cours volontaires 
de gymnast ique et de jeunes t i reurs, selon les 
prescriptions en vigueur sur l ' instruction p répa-
'oire et le budget pour 1940 : 42,000 gymnastes et 
48,000 jeunes tireurs. 

2me année 1941 : Examens de gymnast ique 
obligatoires pour jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, 
classes 1926, 1925 et 1924. Cours de gymnast ique 
obligatoires pour jeunes gens de 16 à 17 ans clas
ses 1925 et 1924. Cours obligatoires pour jeunes 
tireurs de 17 ans, classe 1924. Cours de gymnas 
tique volontaires pour jeunes gens de 18 et 19 ans, 
classes 1923 et 1922. Cours volontaires pour j eu
nes tireurs, de 18 et 19 ans, classes 1923 et 1922. 

3me année 1942 : Examens de gymnast ique 
obligatoires pour jeunes gens de 16, 17 et 18 ans , 
classes 1926, 1925 et 1924. Cours obligatoires pour 
jeunes t ireurs de 17 et 18 ans, classe 1925 et 1924. 
Cours de gymnast ique volontaires pour jeunes 
gens de 19 ans, classe 1923. Cours volontaires 
pour jeunes . t i reurs de 19 ans, classe 1923. 

4me année 1943 : Examens de gymnast ique 
obligatoires pour jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, 
classes 1928, 1927 et 1926. Cours de gymnas t i 
que obligatoires pour jeunes gens de 16, 17 et 18 
ans, classes 1927, 1926 et 1925. Cours obligatoires 
pour jeunes t ireurs de 17 et 18 ans, classes 1926 
et 1925. Cours mili taires obligatoires pour jeunes 
gens de 19 ans (aptes au service), classe 1924. 
Cours mili taires obligatoires de gymnast ique et de 
jeunes t ireurs pour jeunes gens de 19 ans (ajour
nés), classe 1924. 

A par t i r de la 4me année l ' instruction sera de
venue complètement obligatoire, l 'activité se dé-
ibulera d 'une façon normale , de sorte que les frais 
s 'élèveront, dès ce moment- là , à environ 2 V2 mil
lions, de francs annuel lement . On calcule que 
108,000 jeunes gens se présenteront alors aux 
examens de gymnas t ique obligatoires, dont 30 % 
devront suivre les cours de gymnas t ique obliga
toires, pendan t que 72,000 jeunes gens suivront 
les cours obligatoires de jeunes t ireurs et 25,000 
les cours mili taires obligatoires. 

Réserves alimentaires dans les 
ménages 

A l'effet de faciliter la constitution de réserves 
de denrées a l imentai res rat ionnées dans les mé
nages privés et dans les ménages collectifs (hô
tels,- hôpi taux, ,e tc . ) , le dépar t emen t de l 'économie 
publique, pa r ordonnance du 28 décembre 1939, 
a autorisé l'office de guerre pour l 'a l imentat ion 
à délivrer des cartes spéciales de provisions per
met tant d 'acheter un supplément. 

Les ménages privés et collectifs constitueront, 
en vertu et dans les limites des cartes de provi 
sions, qui leur sont attr ibuées, des réserves de 
denrées al imentaires rat ionnées. Si des ménages 
privés ne peuvent , faute de ressources, constituer 
ces réserves, les bénéficiaires des cartes les dépo
seront. . : - . - . - . . 

L'office de guerre pour l 'a l imentat ion peut in^ 
terdire, pour une durée convenable , l 'achat et la 
vente des denrées a l imentaires pour lesquelles la 
constitution de provisions de ménage a été ordon
née ; pendan t ce temps, les ménages privés et col
lectifs seront réduits, pour cette durée, à leurs r é 
serves. Il est interdit d 'abuser des cartes de pro
visions. 

A R E T E N I R 
L'apéritif "DIABLERETS" est la boisson saine par 
excellence. Sa composition, exclue de toute essence, 
ne renferme que les principes généreux de nos plan
tes alpestres. 
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. LE CONFEDERE -

D'une pierre deux coups: 
Economie et meilleur café par FRANCK-AROME 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réservas 

Fr. 1.030.000.-

CRÉOITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTFS COURANTS COMMERCIAUX 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Blon i 
S t - M a a r l e e 
Moutfaey : 
Sier ra i 
3f a r t igay i 
S a x o n i 
Montana i 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J o i e s PASSEB.INI, tél. 3.62 
ALB. D1RAC, té l . 8.19 
GH. COTTET, té l . 80.08 
JOS. ANOOS, té l . 51.016 
M I L . ITEM, té l . «1.148 
GU8T. MAYENCOURT 
Paul TAPPAZ, té l . X.28 

CYCLISTES 
Pour l'achat d'un bon vélo 
Pr une réparation soignée 
Adressez-vons en toute con
fiance aux marchands de 
cycles faisant partie de l'U
nion romande, que vous re
connaîtrez à l'Insigne ci-
dessus : 

Monthey i Moret, Meynet. St-Maurlee i Coutaz. Marti-
ony t Balma, Plerroz, Bessl Fnlly i Bender Onésime. Char-
rat t Décalllrt, Pille t. S a x o n t Wœeeli. Sembrancher i 
Magnln. Ors lères i Arlettaz. Rlddes s Favre Engelbert. 
Chamoaon i H. Monnet. Ardon i Lugon Raoul, Delnlove Al
bert. Pnnt-de- la-Mnroe t Proz Frères. S lon i Schalbetter, 
Roch. Bramais i Obrist E. S lerre t Brunetti, Saudan. 
Montana t Zufferey. Vernayaz t Lugon Jules. Oranges t 

Vuistine'r & Maye 

m , 

? /éke&Z***^* 
DE FRANCS SUISSES 

Les Meublesvde bon goût 
h des prix et conditions avantageux 

C H F Z 

A. GERTSCHEN FILS 
FABRIQUE DE MEUBLES. NATEHS-BHIGUE 

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

TOUTES OPÉRATIONS OE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablluamant contrôlé par l'Union «ulua d«t Banquas régional»» 

MARC CHAPPOT 
Ebénlsterie-Mrnulaerle, Ma- t t any-Vi l l e , tél. 6 14 13 

Cercueils Srfis,et 

COURONNES 
M1I119 vililunci. InatMrls llrtrHtligiui 

Plut d'un mil l iard de francs a été payé à nos assurés, 

depuis la fondat ion de notre Société en 1857; 

et un autre mil l iard a été mis en réserve pour garantir 

l 'exécution des engagements déjà contractés. 

Ces deux (ails mettent en relief l ' importance de notre 

Société, les avantages qu'en retirent ses assurés et le 

rôle qu'el le joue dans l 'économie nationale. Elle est la 

plus ancienne et la plus importante entreprise suisse 

d'assurances sur la vie. 

Profilez, vous aussi, des avantages que vous offre une 

assurance conclue auprès de noire Société. Adressez-vous 

à nos agents pour obtenir de plus amples renseigne

ments, sans le moindre engagement de votre part. 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

SUR LA VIE HUMAINE 
Z U R I C H 

Ed. Pierrox, lUartigny 

Agent général pour le canton du Valais jf 

A V E N D R E 

2 VACHES 
S'adr. à M. Henri DUCREY, 

FULLY. 

Boucherie Chevaline, Sien 
vous expédie par retour du 
courrier, '/s port payé : Le kg. 
Ulaode haches Fr. 1.50 
uianiie désossée Fr. 1.60 et 1.90 
Morceaux choisis pr salaisons 2.10 
Ces prix sont valables à partir 
de 5 kg. Quartiers c o m 

plets sur commande 

CHARRAT SSSJ* •»-; 
Samedi 6 Janvier 1940 
dès 30 h. " 

Grand BAL 
organisé par la Fanfare L'Indé
pendante. 

INVITATION CORDIALE. 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
SI0N 

Capital et réserves Fr. 1,000,000.-

U o | J U l o • • I U l o et toutes autres opérations de banque 

Location de compartiments dans sa chambre forte 
i Etablissement 

soumis au contrôle 
fiduciaire 

Moutonnier 
. Jeune homme 18 ans, désirant 

se perfectionner dans ce mé
tier, trouverait emploi pour une 
année. Salaire progressif. 

Zueeone J o s e p h , m o u -
tonner le , Colombier (Ntel) 

A V E N D R E 
BELLE 

VACHETTE 
d'un mois, de race bonne 
la i t ière . Offres sous P 1025 S 
Publicitas Slon. 

A V E N D R E 
benux 

Porce le t s 
S'adresser chez Cyrille Far-

quel, Martigny-Quercet. 

Je suis acheteur 
d'un 

Vélo de Dame 
en p -riait état. 

S'adresRer à Maillard Albert, 
Leytron. 

Henri couchepin 
Avocat et Notaire 

de r e t o u r 
du serv ice m i l i t a i r e 

Allemand 
ou Italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et Italien ga
rantis écrits et parlés). Pré-
par. emplois fédéraux. Dlpl. 
langues en 3 mots. 

Ecoles Taméisw 

Saes 
de dames 
Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
Martigny 

Feuilleton du « Confédéré » No 13 

Le Sosie de 
Jean Sardenae 

par ANNIE et PIERRE HOT 

— Je m'excuse, dit-il, de vous avoir fait poser ; 
mais la petite est difficile à décider. Vraiment, elle 
est extraordinaire. Chose curieuse, elle se refuse à 
toute exhibition. Timidité, modestie, je ne sais. Tou
jours est-il que je viens de téléphoner au président 
de mon club, pour qu'il vienne ici, toutes affaires ces
santes. Peut-être trouvera-t-il pour la convaincre de 
plus solides raisons que moi. Il sera là dans un ins
tant. Voulez-vous m'attendre ici ou venir avec nous ? 
Venez, -mon cher ; je vous présenterai à la charman
te athlète. Très charmante, vraiment. 

— Non, merci ; l'eau me tente, et puisque vous 
m'accordez un quart d'heure, je vais en profiter pour 
prendre un bain. 

— Comme il vous plaira. Mais vous avez tort. 
— Peut-être, répondit Daniel en riant ; mais pour 

être en forme tout à l'heure, je préfère la schlague 
d'un bon dooping glacé. Et puis, entre nous, j ' a i en 
horreur ces nvjaurées qui aiment à se faire prier ! 

Et il s'en fut troquer contre un maillot de location 
son élégant costume made in United States, et se mê
la avec délices à la foule des baigneurs. 

Vingt minutes plus tard, tout à fait dispos, il sor
tait de sa cabine, lorsqu'il fut presque renversé par 
une bande de jeunes gens qui, tout en se poursuivant, 
couraient vers la sortie. Il eut un réflexe naturel et 
fut sur le point de les invectiver, quand, de la porte. 
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l'un d'eux, un gosse d'une quinzaine d'années, lui 
cria, avec un fort accent tudesque : 

— Che vous temande pardon ! 
Cela suffit pour rendre à Certat sa bonne humeur 

et, sans plus s'occuper de ces jeunes étourneaux, il 
se dirigea vers le café, afin d'y rejoindre Jean Sar-

v.denac. Tout à coup, à ses pieds, un objet brilla. Il se 
baissa, le ramassa, et resta figé de stupeur. Machina
lement, son regard se porta vers la sortie ; puis, sans 
s'attarder à réfléchir, il se précipita et gagna l'ave
nue. Mais, une fois dehors, il ne vit rien que deux 
taxis, déjà loin, emportant sans nul doute les turbu
lents gamins. 

Il revint sur ses pas et, comme il allait entrer au 
bar, Sardenae en sortait. , 

— Rien à faire, dit celui-ci. Je viens de mettre en 
voiture notre championne, sans pouvoir obtenir d'el
le, même le moindre espoir. 

Puis, remarquant l'expression bizarre de Daniel 
Certat : 

— Qu'avez-vous ? Que se passe-t-il ? 

— Il y a, mon cher ami, que Willy Bowring était 
ici même, il n'y a qu'un instant. 

— Vous dites ? 

Sous les yeux de Jean Sardenae, il mit le fume-
cigarette à tête d'Amphitrite qu'il avait acheté sur le 
paquebot, la veille du débarquement. Et, comme ce
lui-ci regardait sans comprendre : 

— Je viens de trouver cet objet au pied d'un gué
ridon, à deux pas d'ici. C'est un bibelot de modèle 
exclusif, offert par moi, sur le Paris, à Willy Bow
ling, en reconnaissance de sa collaboration bénévole. 
Il faut donc admettre qu'il est venu à la piscine et 
qu'il l'a perdu. 

— C'est, en effet, probable. Peut-être même y est-
il encore ? fit remarquer Sardenae, pris au dépourvu, 
lui aussi, par cette révélation inattendue. 

— J'en doute. Je suppose plutôt qu'il devait être 
mêlé à une bande de jeunes étrangers qui viennent 
de quitter la piscine, il y a cinq minutes à peine, et 
que je n'ai pu rejoindre. 

— Il faut nous en assurer, dit Sardenae. 

Une demi-heure durant, ils parcoururent en tous 
sens l'établissement, cherchant, fouillant, interrogeant 
mais en vain ; Willy resta introuvable. Ils question
nèrent chaque employé, donnant le signalement pré
cis du jeune Américain, et s'efforçant de savoir si 
quelqu'un était venu réclamer le fume-cigarette. Tout 
fut inutile. Ils apprirent seulement que, chaque jour, 
à la même heure, le groupe des jeunes étrangers ve
nait à Molitor. Fort de cette assertion, Certat décida 
d'y revenir, lui aussi, dès le lendemain, et il en fit 
part au personnel, pour toutes fins utiles. 

Comme ils montaient en voiture, il murmura : 

— Cette trouvaille m'a bouleversé. 
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Puis, tout en appuyant sur l'accélérateur, il ajou
ta : 

— Dire que ce gamin était peut-être à deux pas 
de moi et que nous ne nous sommes pas rencontrés ! 
Tout de même, je suis à moitié rassuré sur son sort, 
car la preuve est là, dans ma poche, qu'il ne peut 
être loin. 

Jean ne répondit pas sur-le-champ. Il réfléchissait. 
Au bout d'un assez long moment de silence, il dit : 

— Qu'en savez-vous ? Ce porte-cigarette, on a pu 
le lui voler. 

Certat eut un sursaut. 
— Ne m'avez-vous pas dit, continua Sardenae, que 

votre jeune ami ne nageait pas, pour raisons de santé? 
Frappé par la logique de cette observation, Daniel 

croyant toucher au but en fut tout déconcerté. Il n'a-
va :t pas songé à cela. Son anxiété redoubla. 

— En effet, dit-il, Willy ne nage jamais. 
Ainsi donc, le mystère demeurait entier. 

Suivant le cours de la Seine jusqu'à la hauteur du 
pont Alexandre III, et prenant ensuite l'avenue Ma-
rigny, Sardenae et Certat arrivèrent au numéro 4 de 
la rue d'Anjou, comme six heures et demie sonnaient. 

— Ne faites donc pas cette tête-là, mon cher, dit 
Jean en sautant de voiture. Vraiment, vous m'éton-
nez, vous, l'optimiste à tous crins ! Croyez-en mon 
flair : le navire est bien embossé, nous brûlons. 

— J'en suis persuadé ; mais, que voulez-vous ? c'est 
plus fort que moi. Arriver sur le terrier, quand le re
nard vient de déguerpir, vous m'avouerez que c'est 
vexant ! 

— Je vous l'accorde ; mais, ici, peut-être allons-
nous découvrir les brisées toutes fraîches qui nous 
mettront sur le gibier. 

L'hôtel particulier où ils pénétrèrent avait été, sous 
Louis-Philippe, la demeure d'un maître des requêtes 
et, par la suite, celle de propriétaires anonymes, pour 
abriter en fin de compte un cercle très fermé, où n'é
taient admis que des gens soigneusement passés au 
crible. 

(à suivre) 




