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• • • Est-ce flatteur 
pour M. Musy? 

Le jou rna l bernois de M. G r i m m , dans le se
cret espoir de nui re à la cand ida ture du conser
vateur-protestant Claude Du Pasquier , a raconté 
que ce dern ier devai t entretenir des relations sui
vies avec M. Musy, ancien conseiller fédéral , et le 
conseiller na t iona l Burrus , deux représentants au
thentiques et racés du par t i conservateur-catholi
que. Ce jou rna l ajoute, naturel lement , que cela 
suffirait à démont re r que M. Du Pasquier est un 
« noir réact ionnaire » ! 

Aussitôt un de ses amis relève dans la vénéra
ble Gazette de Lausanne, du 23 novembre , qu'i l a 
questionné l 'intéressé et qu 'en conséquence il est 
à même de préciser que : l ' ad judant du colonel 
Du Pasquier est le 1er l ieutenant Léon Burrus ; 
que ledit colonel a été reçu quelquefois chez lui à 
Boncourt ; mais que l ' ad judan t est le neveu et non 
le fils du conseiller na t iona l Burrus, chez lequel 
M. Du Pasquier ne s'est j ama i s rendu (sic). Y a-t-
il donc un si g r a n d dange r pour le candidat Du 
Pasquier à avoir fréquenté le député Burrus ? En 
tout cas, le voilà libéré d 'un grave reproche en ce 
qui concerne cette fréquentat ion ! 

Reste le cas Musy. Voici comment s 'exprime 
l'ami de ' M. Du Pasquier : « I l ne fréquente nu l 
lement M. Musy qu' i l a vu pour la dernière fois 
en novembre 1937 lors des adieux du colonel de 
Diesbach à sa division et il ignore tout de son ac
tivité pol i t ique ». 

Qu' i l est donc singulier ce souci d 'un candida t 
au Conseil fédéral à dément i r Kassertion d 'être 
un ami de M. Musy ou de ne le rencontrer ne 
serait-ce que de temps à aut re ! Faut- i l déduire 
que M. D u Pasquier avai t en tendu dire que l 'une 
des causes de l'échec encore récent de l 'élection 
de M. Troi l le t au Conseil fédéral était d 'avoir été 
patronné p a r M M . Musy et Burrus ? Quoi qu'il en 
soit, ce n 'est pas flatteur pour M. Musy. 

Mais , l 'homme bon et dévoué qu'est le rédac
teur du Nouvelliste s 'empresse de lui apporter une 
consolation en écrivant dans le N o de samedi que 
les intérêts matériels et moraux de la Suisse com
mandent de faire appel au g rand h o m m e qu'est 
M. Musy, lequel a fourni tant de preuves d 'ab
négation, de droi ture, de dévouement et de scien
ce expér imenta le polit ique, f inancière et économi
que. M. H a e g l e r a pour lui la valable excuse d 'u
ne fidélité dans l 'amitié, qui va jusqu 'à l ' aveugle
ment. Car, il est de notoriété que dans le groupe 
conservateur-catholique des Chambres fédérales 
où figurent en bon r a n g les conservateurs fri-
bourgeois, seuls ou à peu près M M . Got t re t et 
Troi l le t soutiendraient une candida ture Musy. Et 
au Par lement , quel pi toyable sort lui serait réser
vé ! 

L e comique d 'une telle candidature serait que le 
président du par t i conservateur valaisan serait 
prêt à favoriser une élection de M. Musy en ré 
compense du service rendu pa r les conservateurs 
fribourgeois à l'occasion de la candida ture Tro i l 
let au Conseil fédéral . Cela s 'appelle rendre le 
bien pour le mal ! 

"-"Nouvelles résumées 
• Interruption de trafic entre Genève-Belle-

garde. — Par décision de la Kommandantur, dont dé
pend la région de France occupée que traverse la li
gne Genève-Bellegarde, le trafic des voyageurs est 
momentanément suspendu dans les deux sens. On n'a 
pas de précisions officielles quant à la durée de cette 
suspension \ni quant aux motifs qui l'ont inspirée. 

• Oscar Strauss quitte l'Europe. — Le compo
siteur autrichien Oscar Strauss a quitté samedi Lis
bonne à destination des Etats-Unis. Le bateau em
portait 272 réfugiés. 

® Un mort qui se porte bien ! — On a annon
cé il y a une dizaine de jours la mort dans le Kenya 
du chef du mouvement scout international, lord Ba-
den-Powell. On apprend aujourd'hui que cet apôtre 
du scoutisme a été très gravement malade, mais que 
sa santé s'est améliorée de telle façon qu'on ne pu
bliera plus de bulletins de santé. 

® A Vladivostock. — On annonce officieusement 
de Moscou que les Etats-Unis vont ouvrir un consulat 
général à Vladivostock. Jusqu'à présent, les seules 
puissances ayant un consulat dans cette ville sont 
l'Allemagne et le Japon. 

® Mort de lord Rothermere. — Lord Rotherme-
re, propriétaire de journaux, ancien ministre dé l'air 
anglais, est mort mardi aux Bermudes à l'âge de 72 
ans. Il s'était rendu en mai dernier en mission spécia
le en Amérique, sur la requête de lord Beaverbrook. 
Sa santé commença à chanceler et il suivit un traite
ment dans une clinique de New-ZJork, avant de se 
rendre aux Bermudes pour s'y rétablir. 

Une belle manifestation musicale à Vouvry 
Le baptême du nouveau drapeau de la „Vouvryenne" 

La gentille et paisible commune de Vouvry a connu 
dimanche une animation toute particulière du fait de 
l'inauguration du nouveau drapeau de sa vaillante 
Société de musique. 

Inaugurer un drapeau en cette époque si difficile 
est certes une preuve de courage. Aussi ne peut-on que 
rendre hommage au bel esprit qui a animé les orga
nisateurs de cette manifestation comme à toute la la
borieuse population de Vouvry qui vient ainsi de nous 
donner un bel exemple de l'intérêt qu'elle voue à 
l'art du beau et du bien. Nous y voyons là un signe 
évident de vitalité et de grand patriotisme. 

• * • 

Ainsi que nous l'avons annoncé, la « Vouvryenne » 
avait fait appel à l'Harmonie municipale de Marti
gny comme marraine de son nouvel emblème et com
me musique de fête. 

Or, malgré le handicap de la mobilisation qui les a 
privés de répétitions durant de longs mois, les musi
ciens martignerains n'ont cependant pas hésité à ac
cepter l'offre faite, tenant à prouver l'amitié qu'ils 
portent à une vaillante société sœur de la campagne. 

C'est donc accueillies aux sons de la « Vouvryen
ne » qui les attendait sur le quai de la gare de Vou
vry, que l'Harmonie de Martigny et les délégations 
des sociétés invitées y furent reçues à l'arrivée de 
leur train vers les 9 heures. 

Un vin d'honneur était d'ailleurs réservé, après la 
dégustation duquel M. Victor Cornut, président de la 
« Vouvryenne », du perron du Buffet de la Gare, sou
haita la bienvenue en termes simples mais qui n'en fu
rent pas moins des plus touchants. 

M. Cornut remercia et salua spécialement l 'Harmo
nie de Martigny d'avoir accepté de fonctionner com
me marraine et musique de fête. Il salua aussi les dé
légations invitées en annonçant la présence de la ban
nière cantonale de la Fédération valaîsanné "des So
ciété de musique et de M. Alexis Franc de Monthey, 
membre du Comité et ancien présiHent de ' la dite Fé
dération. 

Enfin l'aimable président de la « Vouvryenne » eut 
un mot très courtois pour M. le chanoine Cornut, 
Prieur de Mart'gny et enfant de Vouvry, qui avait 
aussi répondu à l'invitation et tenu à accompagner 
les musiciens de la vieille Octodure. 

Puis l'on se rendit en un imposant cortège ouvert 
par l'Harmonie, jusqu'à l'église paroissiale où eut lieu 
la bénédiction du. nouvel emblème. 

Reconnaissons d'emblée que celui-ci est fort beau. 
Parmi les motifs qui le disfinguent, on peut admirer 
une très belle vue des Jumelles avec le Lac de Tanay, 
le tout dominé par sainte Cécile, patronne des musi
ciens. 

Nous avons pu constater lors du passage du cortè
ge combien était sympathique l'accueil manifes'é par 
la population de Vouvry à l'égard des manifestants. 

Quant à l'église, elle était comble. L'office divin y 
fut célébré par M. le Prieur Cornut, tandis que M. le 
chanoine Vuadens, vicaire, prononça un beau sermon 
de circonstance, soulignant que l'Eglise catholique a 
toujours été la première à apporter son appui aux 
choses artistiques et au vrai bel art qui élève l'âme. 

Signalons que l'Harmon ;e se produisit au cours de 
l'office religieux sous la direction de son maître vrai
ment admirable qu'est M. Don. La bénédiction du 
nouveau drapeau fut ensuite donnée par M. Daven, 
curé de la Paroisse, lequel en profita pour prononcer 
à son tour une charmante allocution de circonstance. 

Le b a n q u e t et les d i s cou r s 
« La Vouvryenne », secondée de l'appui bienveil

lant de la municipalité, avait aussi réservé à ses in
vités un banquet. Celui-ci eut lieu dans le nouveau 
hall de gymnastique attenant à la maison communale 
et en voie d'achèvement. 

C'est donc dans ce grand local répondant en tous 
points aux besoins du jour qu'on fit honneur à un ex
cellent repas servi par d'accortes autant qu'aimables 
Vouvryennes et arrosé d'un apprécié vin de fête de la 
Maison Orsat. 

M. Victor Cornut ouvrit la série des discours en sa
luant à nouveau les invités et délégations cités au dé
but de ces lignes. Puis l'orateur eut un mot spécial à 
l'égard de deux fondateurs de la « Vouvryenne », 
seuls survivants actuels. Ce sont MM. Baptiste Qua-
glia, âgé de 87 ans, et Dyonis Levet, 86 ans ; ces 
deux braves vétérans furent ovationnés comme il se 
devait. 

Le parrain du nouveau drapeau, M. Ernest Dela-
vy, et la marraine, Mme Vve Léontine Borgeat-Levet, 
reçurent également leur part d'acclamations et de fé
licitations pour l'intérêt si vif qu'ils portent tous deux 
avec une si belle persévérance à la « Vouvryenne ». 

Après n'avoir oublié personne, M. Cornut rappela 
l'historique de la Société, laquelle compte aujourd'hui 
52 sociétaires actifs. Il remit ensuite le diplôme d'hon
neur à M. Joseph-Marie Pot, pour ses 25 ans d'activi
té. 

Il appartenait à M. Emilien Pot, président de la 
commune, d'ouvrir la partie oratoire officielle par des 
paroles très aimables et d'apporter notamment le sa
lut des autorités communales de Vouvry qu'aucune 
manifestation artistique ne saurait laisser indifféren
tes. 

] M. Kluser, président de l'Harmonie de Martigny-
Ville, offrit au nom de la Société marraine un beau 
plateau dédicacé orné de rubans aux couleurs de 
Martigny et se fit en termes très aimables l'inter
prète de ses musiciens, lesquels ont accepté avec un 
grand plaisir de participer à cette charmante et dé
licieuse fête. 

M. Alexis Franc, au nom du Comité cantonal de la 
Fédération des musiques valaisannes, tint à féliciter 
Vouvry et sa phalange musicale pour le bel exemple 
donné au canton tout entier dans leur attachement à 
la musique malgré les temps si difficiles que nous tra
versons. 

L'orateur souligna la nécessité absolue qu'il y a au
jourd'hui plus que jamais à ne pas abandonner la 
musique, laquelle est un barème éloquent de la force 
vitale d'un pays. 

A ce propos, M. Franc lança un pressant appel 
pour que toutes les Sociétés affiliées à la Fédération 
se maintiennent unies en un seul faisceau afin de 
prouver leur confiance inébranlable dans les destinées 
de notre cher pays. 
j M. Franc tint aussi à féliciter M. Alexandre Vua

dens qui a si bien conçu les motifs du nouvel emblè
me. Il termina par des félicitations chaleureuses à la 
« Vouvryenne », qui est un des beaux fleurons de la 
Fédération valaisanne des musiques. 

M. Joseph Martin, avocat et président de l 'Harmo
nie de Monthey, apporta à son tour toute la sympa
thie et l'amitié de la grande Société dé musique mon-
theysanne qui fut la marraine en 1891 du drapeau 
remplacé par celui qu'on inaugure aujourd'hui. 

M. Martin offrit une channe entourée du ruban jau
ne et vert, qui sont les couleurs de Monthey. 
: M. Trisconi, au nom de l'« Espérance » de Vion-

riaz, offrit aussi une channe après avoir eu des mots 
Jitès gentils. , 
r W - ' Francis Turin,* au nom de la « Villageoise » dé 
Muraz, offrit une coupe. 

On entendit encore avec plaisir M. le Prieur Cor
nut, très spirituel comme toujours, rendre un homma
ge touchant à la population et aux musiciens de son 
village natal, et dire sa sympathie spéciale à M. Ni
colas Don, le directeur si dévoué et si apprécié des 
musiciens de Martigny. 

Quant à M. Georges Contât, il devait clôturer la 
série des discours par des paroles qui, parce qu'elles 
étaient teintées d'humour, mirent en gaîté l'auditoire 
niais n'eurent pas moins l'effet désiré puisqu'el
les ne firent que traduire, en somme, les excellents 
sentiments de M. Contât à l'égard des musiciens de 
Vouvry dont il est le « commissaire quasi perpé
tuel » ! 

Les conce r t s d e la « V o u v r y e n n e » 
et d e l ' H a r m o n i e d e M a r t i g n y 

Après qu'il eut été donné connaissance de diverses 
lettres d'excuses et de félicitations, la manifestation 
se poursuivit sur la place publique devant la maison 
d'école, où la « Vouvryenne » dirigée par M. Fer-
nand Cornut se produise avec beaucoup de succès. 

Puis, il appartenait à l'Harmonie de Martigny de 
clore le programme de la journée par un concert dont 
nous dirons simplement qu'il fut le bouquet des bou
quets de la journée. 

Le concert de l'Harmonie de Martigny eut lieu 
dans le hall de gymnastique plein comme un œuf. 

Les applaudissements et ovations qui ont suivi ces 
magnifiques productions étant suffisamment éloquents 
nous nous abstiendrons de tant de commentaires, en 

"disant seulement que plus que jamais, on peut aujour
d'hui renouveler les hommages à cette direction pre
nante qui caractérise le vrai artiste et grand directeur 
qu'est M. Don. 

À lui et ses musiciens une fois de plus vont les plus 
chaleureux compliments. 

D'ailleurs, M. Victor Cornut se fit un devoir de ve
nir remercier et féliciter M. Don et sa belle phalan
ge musicale pour ce magnifique concert. 

* » » 

Mais des journées si bien remplies sont toujours 
trop courtes ! L'heure du retour a déjà sonné. 

M. Kluser, au café de l'Union, adresse encore quel
ques paroles de remerciements aux autorités de Vou
vry et à sa population pour l'aimable accueil réservé 
à l'Harmonie de Martigny et l'on quitte Vouvry em
portant de cette journée un charmant et durable sou-

Et c'est aussi ici le tour au chroniqueur du Confé
déré d'exprimer ses remerciements pour les instants 
agréables qu'il passa avec ces bons amis vouvryens 
qui ont nom Alfred et Emilien Pot, Fierz, ancien ad-; 
ministrateur postal, Henri Cop£ex et d'autres que 
nous nous excusons de ne pouvoir citer. 

Tous nous ont prouvé qu'à Vouvry on sait cultiver 
la musique, la courtoisie et le bon accueil. 

Merci donc à Vouvry et vivent ses autorités, sa po
pulation et ses chers musiciens ! R. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
® M. Chiappe prend du grade. — M. Puaux, 

ambassadeur, haut-commissaire de France en Syrie et 
au Liban, est placé en disponibilité et remplacé par 
M. Jean Chiappe, député de Paris, ancien préfet de 
police qui prend rang et prérogatives d'ambassadeur. 

® Paris devant l'hiver. — La lutte contre le 
froid a commencé à Paris où des centaines de jeunes 
gens parcourent la ville pour rassembler de vieux ha
bits et toutes sortes d'autres objets de ménage, qui se
ront ensuite distribués aux pauvres. Il y aurait dans la 
région parisienne 800.000 chômeurs. Si on tient comp
te que la plupart sont mariés et ont des enfants, on 
peut se rendre compte des difficultés que rencontrent 
les autorités, qui se trouvent devant un problème d'as
sistance des plus ardus à résoudre. 

® Appel aux agriculteurs français. — M. Ca-
ziot, ministre de l'agriculture, a présidé à Lyon l'as
semblée générale de fUnion du sud-est des syndicats 
agricoles. On a surtout remarqué son appel à l'esprit 
de solidarité des agriculteurs pour leur demander d'ac
cueillir fraternellement les Lorrains de langue fran
çaise. 

® Transfert des Lorrains. — Le chef de la ré
gion du Palatinat sarrois-Lorraine, Burckel, a publié 
un appel rappelant qu'il avait annoncé dans son dis
cours de Metz l'abrogation 'de la soi-disant frontière 
des langues par la voie de transferts de populations. 
Cette action de transferts en France est maintenant 
terminée, dit l'appel. En même temps, Burckel annon
ce que maintenant que cette frontière des langues est 
supprimée, il n'est plus question d'un transfert de po
pulation à l'est du Reich (c'est-à-dire la Pologne). 

® Epuration des écoles françaises. — Les éco
les françaises ne sont pas seules à être épurées. On 
apprend de Vichy qu'en Algérie viennent d'être révo
qués de leurs fonctions un directeur, deux professeurs, 
huit directeurs d'école primaire supérieure, ainsi que 
quarante et un instituteurs. 

® Des blessés de guerre allemands en Italie.— 
Le premier groupe de blessés de guerre allemands, 
comprenant 195 officiers, sous-officiers et soldats in
vités par M. Mussolini et le gouvernement italien à 
passer un congé de convalescence en Italie sont arri
vés dimanche à Rapallo. 

® Les Grecs font des prisonniers, — On annon
ce officiellement d'Athènes que les Grecs ont fait 
8000 autres prisonniers italiens en Albanie, lundi. 

® Le général de Gaulle en Angleterre. — Le 
général de Gaulle, chef des forces françaises libres, 
revenant de Brazzaville, vient d'arriver à Londres. Il 
avait quitté l'Angleterre à la fin du mois d'août. 

Le général de Gaulle a eu lundi tin premier entre
tien avec M. Winston Churchill. Le général de Gaul
le a prononcé un discours dans lequel il a violemment 
stigmatisé l'attitude du gouvernement de Vichy, lui re
prochant d'avoir contracté l'armistice. 

® Partisans du général de Gaulle arrêtés. — 
On mande de Hanoï que le général Decoux a relevé 
de leurs fonctions et interné trois hauts fonctionnai
res d'Indochine, notamment le directeur des services 
du travail, le directeur des finances et le commissai
re de la région de Saigon, pour leur attitude favora- . 
ble au mouvement de Gaulle. 

® L'ambassade soviétique à Berlin. — M. De-
kanosof a été nommé ambassadeur d'URSS en Alle
magne, en place de M. Schwartzef. 

® L'escadre britannique quitte Gibraltar. — 
L'agence allemande DKB annonce que lundi matin à 
8 h., l'escadre britannique a quitté Gibraltar. Elle 
comprenait deux bateaux de combat ou navires de 
bataille, un croiseur, deux navires porte-avions, neuf 
torpilleurs, trois sous-marins et deux bateaux auxi- i 
liaires. 

® Des renforts arrivent... — La presse espagno
le publie une nouvelle d'Algesiras selon laquelle des 
troupes anglaises ont été débarquées à Gibraltar. 
D'autre part, un grand cuirassé français, battant pa
villon anglais, est arrivé dans ce port, avec un com
mandant et un équipage britanniques, dit-on. 

® On va employer les bombardiers lourds. — 
L'expert aéronautique du Daily Telegraph de Lort-
dres déclare que l'Angleterre, aussi bien que l'Aile- \ 
magne, emploiera, dans les futures opérations de bom- v 

bardement, des types d'appareils passablement plus 
gros que ceux employés jusqu'ici. On ne donne pas de . . 
détails précis à ce sujet. L'opinion règne que les de^ 
gâts seraient encore plus grands si, au lieu de lancer 
de nombreuses bombes de petit calibre, les appareils 
lâchaient peu d'engins, mais de fort calibre. C'est 
pourquoi la production des bombardiers lourds s'im
pose. D'autre part, les bombardiers britanniques doi
vent parcourir de grandes distances pour bombarder 
avec efficacité l'ennemi. 

® Appréciation de lord Lothian. — Après sa 
conférence avec M. Roosevelt, lundi, lord Lothian, 
ambassadeur d'Angleterre aux Etats-Unis, a déclaré : 
« Le président a désiré entendre le récit de la résis
tance de la Grande-Bretagne. La situation de l'An
gleterre n'est pas du tout défavorable et cette situation 
se présentera bien si les Etats-Unis lui viennent en 
aide. » 

' 



« LE C O N F E D E R E » 
1 

Au parti libéral-radical 
Hier s'est tenue à l'Hôtel du Midi l'assemblée de 

l'Association libérale-radicale de Sion et environs en 
vue des élections de dimanche prochain. Cette réunion 
bien fréquentée s'est déroulée dans le calme, la digni
té et la cordialité. M. le Dr Flavien de Torrenté, avo
cat, président du parti, expliqua tout d'abord les rai
sons pour lesquelles l'entente avait été conclue sur la 
base du statu quo entre les partis politiques constitués. 
Il précisa ensuite quels avaient été les pourparlers du 
comité du parti avec le groupement des arts et métiers 
et des commerçants sédunois qui demande à être mieux 
représenté au sein du conseil communal. Cet exposé 
permit à chacun de se rendre compte combien l'atti
tude franche et droite du parti libéral-radical de Sion 
dès le début avait été appréciée par ce groupement, 
bien que l'indépendance du parti ait été entièrement 
sauvegardée dans le cas donné. Les applaudissements 
de l'assemblée prouvèrent au comité qu'il avait la plei
ne approbation de celle-ci. 

Puis l'on passa à la désignation des candidats du 
parti libéral-radical aux futurs conseils communal et 
bourgeoisial. L'assemblée prit d'abord acte de la dé
cision de M. le Dr Georges Lorétan, conseiller com
munal, et de M. Joseph Gay, vice-président de la 
Bourgeoisie, de ne pas accepter de réélection, le pre
mier pour motif d'âge, le second en raison de ses fonc
tions professionnelles sensiblement alourdies par les 
circonstances actuelles. Le président de l'assemblée ex
prima la reconnaissance du parti à l'endroit de ces 
deux excellents citoyens et magistrats et fit battre un 
ban en l'honneur des 28 ans de magistrature ininter
rompue de M. le Dr Georges Lorétan au conseil com
munal. 

Furent ensuite désignés comme candidats au con
seil communal MM. Joseph Spahr, Pierre de Torren
té et Alexis de Courten, conseillers sortants, et M. Ar
thur Andréoli, président de la Sté des Arts et Métiers 
de Sion, et, au conseil bourgeoisial, MM. Albert de 
Torrenté, président, Paul Bagaïni, Albert Varone et 
Félix Bonvin, conseillers sortants, et M. André Pfef-
ferlé, commerçant. Toutes ces désignations intervin
rent à l'unanimité et par acclamations. 

M. Arthur Andréoli remercia l'assemblée dans une 
intéressante allocution qui fit la meilleure impression. 

Enfin, l'assemblée vota à l'unanimité une résolution 
recommandant à tous les électeurs libéraux-radicaux 
de se prononcer en faveur de la loi fédérale sur l'ins
truction militaire qui sera soumise au peuple diman
che prochain aussi. Le Comité. 

N. B. — L'assemblée populaire du parti libéral-ra
dical de Sion et environs se tiendra dans la grande 
salle de l'Hôtel du Midi (bien chauffée !) vendredi 
soir 29 novembre à 20. h. 30. Tous les adhérents du 
parti y sont cordialement invités. Des rapports seront 
présentés par les conseillers en charge sur les affaires 
communales et bourgeoisiales. 

P. S. — Si l'un ou l'autre membre de l'Association 
libérale-radicale n'a pas reçu de convocation person
nelle à la réunion d'hier soir, cela tient à la circons
tance que le secrétaire du comité est mobilisé comme 
aussi au fait qu'une copie de la dernière liste électora
le n'a pas encore pu être obtenue du Greffe commu
nal, cette liste ne devant être multipliée que peu avant 
le scrutin en raison de la votation fédérale. Personne 
n'en aura donc été froissé. 

Assemblée primaire 

L'assemblée primaire de la commune de Sion est 
convoquée à l'Hôtel de Ville samedi, 30 novembre, de 
17 à 19 h., et dimanche 1er décembre dès 10 h., avec 
l'ordre du jour suivant : 

1) élection du Conseil municipal ; 2) élection du 
juge et du vice-juge ; 3) votation fédérale sur la loi 
concernant l'organisation militaire. 

Immédiatement après la proclamation du résultat 
de l'élection du Conseil municipal, un nouveau scru
tin sera ouvert pour l'élection du président et du vi
ce-président. L'Administration. 

f Mme Cécile Coquoz 
Hier matin mardi se répandait en ville de Sion la 

nouvelle surprenante et inattendue du décès dans sa 
53me année de Mme Cécile Coquoz, née Delaloye, 
épouse de M. le Dr Remy Coquoz, médecin cantonal. 

Mme Coquoz qui était originaire d'Ardon, a été 
enlevée brusquement à l'affection de sa famille des 
suites d'une attaque. Elle laisse dans la désolation un 
époux et trois enfants, une fille et deux garçons, ain
si qu'une nombreuse parenté. 

Son ensevelissement a lieu demain jeudi à Sion à 
10 heures. 

Nous prions la famille en deuil d'agréer l'assurance 
de notre sincère sympathie dans cette grande épreuve. 

Achetons chez nous ! 
Dans les circonstances difficiles que nous traversons 

par les nombreuses restrictions économiques imposées, 
il est de notre devoir de rappeler à l'a population de 
réserver ses achats pour les Fêtes de fin d'année chez 
nos commerçants et artisans. 

Donner du travail et acheter sur place c'est accom
plir et comprendre la solidarité qui nous unit sans 
distinction de classe et de profession : c'est augmenter 
la prospérité de la vie commune, par le fait aider son 
prochain et soi-même. N'oublions pas que les com
merçants et artisans font tout leur possible pour con
tenter leur clientèle par le choix et le prix de leur 
marchandise. Jetez un regard sur leurs étalages et 
comparez : A qualité égale, prix égal. 

Ainsi nous sommes persuadés et ne saurions trop le 
répéter, tous rempliront cette entr'aide commune. 

Maintenant plus que jamais soutenons l'artisanat 
et le commerce local en achetant chez nous. 

Sté industrielle des Arts et Métiers, Sion. 

Les échos divers... 
Le t i m b r e Mis t ra l 

Pour glorifier le grand poète provençal, fondateur 
du félibrige et chantre des traditions méridionales, le 
gouvernement français va mettre en circulation des 
timbres-poste à l'effigie de Frédéric Mistral. 

Chiesa l a u r é a t 
Au cours de la séance inaugurale annuelle de l'A

cadémie royale d'Italie, le prix Angelo Silvio Nova-
ro fut attribué à l'écrivain tessinois Francesco Chiesa. 

Des R e m b r a n d t j e tés à l ' eau 
Au moment de l'avance allemande, le conservateur 

du Musée de Laon avait mis à l'abri au domicile de 
l'ancien président du Tribunal civil de cette localité, 
plusieurs toiles de Rembrandt et de Fagonard, d'une 
valeur inestimable. Or, une partie de ces tableaux a 
é^é dérobée. L'auteur du vol est une dentiste qui trans- • 
porta les toiles chez sa mère près de Douai. Puis, 
voyant qu'elle pourrait difficilement les monnayer, les 
. « f i H r t n o u n c i w l l 

— Grand 
Séance du lundi 25 novembre 

Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 

La séance de lundi a vu en premier objet la conti
nuation de l'examen de la loi d'application du Code 
pénal suisse, en seconds débats. 

Après avoir adopté les articles 13 à 21, le Grand 
Conseil a voté la loi sans opposition. 

Deux interventions seulement : celles de MM. Dr 
Ebener et Oriani auxquels MM. Pitteloud, chef du 
Dépf de Justice, et H. Chappaz, président de la com
mission fonctionnant comme rapporteur, répondirent. 

Classif icat ion d e r o u t e s 
Après exposé des rapporteurs (M. Moulin fonction

nant pour le texte de langue française), on adopte 
sans discussion un décret relatif à la classification de 
routes. La censure nous ayant passé une consigne à ce 
propos, nous ne dirons pas de quelles routes il s'agit 
ni de leur classification. 

R é s e r v o i r p o u r l ' i r r iga t ion d u v ignob le 
d e C h a m o s o n 

Rapporteurs MM. Célestin Fardel et F. Mathier. La 
Haute Assemblée vofa ensuite avec la clause d'urgen
ce le projet de décret relatif à l'objet précité, décret 
dont on trouvera plus loin la teneur principale. 

M. de Stockalper dont l'idée fut appuyée par M. 
Guntern sans s'opposer au projet émit à ce sujet quel
ques réserves disant que le Grand Conseil votait trop 
à la légère certaines dépenses. Ces orateurs aimeraient 
qu'un plan de tous les travaux envisagés soit soumis 
aux députés. 

M. Anthamatten, chef du Dépt des travaux publics, 
justifia la nécessité des travaux entrepris et répartis 
dans l'ensemble du canton, ceci afin d'obvier au chô
mage dans la proportion la plus équitable possible. 

Voici le décret adopté : « La construction d'un ré
servoir pour l 'irrigation'du vignoble de Chamoson est 
déclarée d'utilité publique et mise au bénéfice de la 
loi du 14 nov. 1929 sur l'amélioration des moyens d'ir
rigation. Les travaux comprennent la • construction 
d'un réservoir d'accumulation de 4300 m. cubes relié 
au réseau d'irrigation du vignoble. Le coût estimatif 
de cet ouvrage s'élève à 97.000 fr. ; le canton y con
tribuera par un subside de 30 % des dépenses effecti
ves jusqu'à concurrence d'un subside maximum de 
29.100 fr. ; le présent décret n'étant pas d'une portée 
générale, entre immédiatement en vigueur. » 

Na tu ra l i s a t i ons 
Rapporteurs : MM. Perraudin et Dr Petrig. 
Cette question ne parut pas susciter un vif intérêt 

de la part de la Hte Assemblée. Seul M. Meyer de 
Tourtemagne s'éleva contre ces naturalisations nou
velles, disant qu'à telle allure on aura bientôt en Suis
se une « légion étrangère » en miniature. 

M. Perraudin et son collègue rapporteur de langue 
allemande parlèrent en faveur de l'admission de ces 
nouveaux Valaisans, dont on ne saurait, d'après les 
déclarations vies rapporteurs, suspecter les intentions 
bienveillantes à l'égard de notre pays. 

M. Perraudin, dans son zèle, crut même bon d'ac
compagner son exposé sur chaque cas de remarques 
spirituelles au point d'être superflues, puisque M. le 
président de Lavallaz jugea nécessaire de prier M. le 
député de Bagnes de s'abstenir de ce genre de com
mentaires ! 

Voici la liste des nouveaux naturalisés pour autant 
que les noms ont pu nous parvenir. Presque tous ces 
naturalisés sont des ressortissants italiens : 

MM. Micotti, entrepreneur, St-Maurice ; Zighetti 
Alfred et Donati Mario, Martigny ; Maggi Georges-
Albert, St-Maurice : Vogel, missionnaire ; Paillotin, 
ecclésiastique, et Pagano Dominique-Michel, Monta
na ; Simoni Georges, La Souste ; Stemmler Emile, 
Schaffhouse ; Berteletto Michel ; Barachi, Saxon. 

R éh ab i l i t a t i o n 
Une seule demande de M. Joseph Tschopp est li

quidée sans débats. 

Concess ions d e m i n e s 
Le Grand Conseil ratifie la décision du Conseil d'E

tat du 21 mai 1940 qui accordait les concessions de 
mines suivantes : 

1. une mine de dolomite sur territoires de St-Luc, 
Chandolin, Sierre, Salquenen et Loèche, accordée à la 
S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium à Chippis. 

2. une mine de dolomite sur territoire de Binn, ac
cordée à M. Victor Gross, ingénieur, à Salvan. 

3. une mine d'anthracite sur territoire de Ferden, 
accordée à M. le Dr W. Ebener, à Sion. 

4. une mine de fer et métaux alliés sur territoire 
d'Orsières (à l'Amonna), accordée â M. Joseph Mé
trai, à Martigny-Ville. 

5. une mine de plomb argentifère, zinc, cuivre et 
fer sur territoires de St-Luc, Chippis et Chalais, ac
cordée à MM. Félix Meyer et Henri Frély, à Sion et 
Chippis. 

6. une mine de cuivre, bismuth et minerais argenti
fères sur territoires d'Ayer et de Grimentz, accordée 
à M. Jules Wiederkehr, à Zurich ; 

7. une mine de nickel, cobalt, cuivre argentifère et 
plomb, sur territoire d'Ayer, accordée à M. Jules Wie
derkehr, à Zurich. 

Conseît 
8. M. Wiederkehr se voit en outre accorder la con

cession d'une mine de cuivre, bismuth, nickel, argent 
et antimoine, située sur le territoire des communes de 
St-Luc, Chandolin et Vissoie. 

Le Grand Conseil délègue ensuite au Conseil d'Etat 
ses compétences pour octroyer les concessions de mines 
pendant la durée de la guerre. 

R e c o u r s e n g r â c e 
Rapporteur de langue française : M. Germain Du-

buis. De nombreuses demandes sont examinées, mais 
quatre seulement sont agréées. Car, comme le dit le 
rapport de la Direction du Pénitencier cantonal, la 
conduite de certains condaunés ne s'améliore qu'à 
l'annonce d'une session du Grand Conseil !... 

La séance est levée à 11 heures 40. 

Séance du mardi 26 novembre 
Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 

Les p r o c h a i n e s é lec t ions législat ives 
On aborde l'examen du projet de décret fixant le 

nombre des députés à élire par district pour la légis
lature de 1941 à 1945. MM. Viscolo-Duc et Dr Bie-
lander fonctionnent comme rapporteurs, tandis que le 
président de la commission est M. Kuntschen et les 
membres MM. Dr Petrig, Edm. Giroud et Edm. Ribor-
dy. Nous publions ci-après le rapport présenté à ce 
sujet par M. E. Viscolo-Duc : 

« L a commission chargée de rapporer sur le projet 
de décret fixant le nombre des députés à élire par 
chaque district pour la législature de 1941 à 1945 s'est 
réunie à Sion le 25 novembre écoulé. Par ordonnance 
fédérale, le recensement fédéral prévu pour le mois 
de décembre prochain n'aura pas lieu. En conséquen
ce, le nombre de députés à élire reste basé sur le re
censement du 1er décembre 1930. Le nombre des dé
putés à élire est calculé sur la base prévue à l'art. 84 
de la constitution. La question des élections de mars 
1941 n'étant pas du ressort du Grand Conseil, mais 
bien de la compétence du Conseil d'Etat, en vertu de 
ses pleins pouvoirs, la commission n'a pas à en dis
cuter. Il ressort de l'examen du décret que les chiffres 
indiqués dans celui-ci sont conformes au nombre de 
députés à élire. La commission n'a donc aucune ob
servation à formuler et propose l'entrée en matière. » 

Après intervention de MM. Bourdin, Marcel Gard, 
Perraudin, Kuntschen et Troillet, conseiller d'Etat, le 
décret est adopté. 

D'autre part, étant donné que le Grand Conseil ne 
sera probablement pas convoqué avant les élections 
de mars 1941, MM. Viscolo-Duc et Bielander, rap
porteurs, proposent au nom du Conseil d'Etat et de la 
commission, l'adoption du décret avec la clause d'ur
gence, ce qui a été admis sans opposition. 

Crédi t s s u p p l é m e n t a i r e s et c en t imes 
a d d i t i o n n e l s 

Rapporteurs : MM. Bourdin et Wyer. 
On adop'e ensuite divers messages du Conseil d'E

tat ; le premier est relatif à des crédits supplémentai
res accordés à différents départements, le second aux 
centimes additionnels pour l'assistance publique ; le 
3me consiste dans la ratification de la gestion du Con
seil d'Etat touchant l'exercice des pouvoirs spéciaux 
qui lui furent accordés jusqu'ici par le Gd Conseil. 

Enfin, le taux d'impôt demandé par une série de 
communes est ratifié. 

* * * 
Ces objets liquidés, M. Ruppen, député de Ma.'son-

gex, développa une motion tendant à ce que l'Etat 
instituât dans le canton des cours et conférences à 
l'intention des membres des Chambres pupillaires. 

M. Joseph Martin, de Monthey, appuya le motion-
naire invoquant à juste titre la tenue déplorable de 
certaines Chambres pupillaires, où l'on a désigné des 
foncfionnaires sinon peu aptes, du moins ne possé
dant pas les connaissances suffisantes pour remplir 
leur tâche de façon satisfaisante. 

M. Pitteloud, chef du Département de justice, vou
lut bien accepter la motion, mais ne croit pas que 
l'on pourra améliorer considérablement la situation 
en instituant les cours demandés par le motionnaire. 
Car la question relève avant tout du domaine parti
culier des communes. Celles-ci devraient nommer des 
hommes capables. Il existe d'ailleurs un guide édité 
spécialement à l'intention des Chambres pupillaires et 
si les intéressés prenaient la peine de s'en inspirer et 
de l'appliquer, les cours et conférences demandés ne 
seraient pas nécessaires. 

Le motionnaire, en prenant acte de ces déclara
tions se dit satisfait. 

M. le député Oriani développe ensuite une inter
pellation relative à la correction d'un tournant de 
route dans un village du district de Loèche. 

M. Anthamatten répond et prend note de la chose 
en faisant observer toutefois que cette correction in
combe avant tout à la localité intéressée. 

» » • 

Tous les objets inscrits à l'ordre du jour étant 
épuisés, M. de Lavallaz lève la séance et clôt la ses
sion en remerciant ses collègues de leur attenrion à 
suivre les débats et leur souhaite un heureux re
tour dans leurs foyers. 

F u l l y . — Assemblée du parti libéral-radical 
— Tous les adhérents de notre par t i sont convo
qués en assemblée générale mercredi 27 crt à 20 
heures, au Collège. Ordre du jour : 1. Election 
communale ; 2. Votat ion fédérale ; 3. Divers. 

Le Comité. 

C h a r r a t . — Assemblée du parti radical. -. 
Les adhérents du part i radical de Char ra t ainsi 
que les membres de la Jeunesse radicale sont con, 
voqués en assemblée générale demain soir jeudi 2S 
novembre à 20 h. 30 à la Ha l l e de gymnastique 

Ordre du jour : désignation des candidats poui 
les élections municipales et judiciaires . 

Invi ta t ion cordiale. 

Résultats de la collecte du 1er août 
— Dans les différentes communes du canton il a 
é'.é vendu des insignes pour 14.480 fr., des cartes 
pour 1.001.20, des t imbres pour 3.858.—, et les 
dons recueillis se sont élevés à 2.625.15, donnant 
ainsi un total de 21.964.35, contre 22.105.50 en 
1939, 16.055.25 en 1938, 15.993.30 en 1937, etc. 

E t é d e l a S a i n t M a r t i n . — De différents 
côtés on signale des cas de floraison spéciale dus 
aux belles journées dont nous sommes gratifiés, 
Ainsi M M . le vétérinaire cantonal Desfayes et 
« A l p i n u s » ont cueilli d imanche de jolies prime
vères en fleurs (bouquets de Pâques) dans les en
virons de L a Bâtiaz. 

On signale aussi un abricotier par t ie l lement en 
fleurs aux g rand Audzis sur Charra t . 

Fleurs éphémères, hélas ! que le froid vif et sec 
de la nuit ne t a rdera pas à faner. 

La « sérénade » nocturne,. — Hier au 
soir, vers 21 h. 40, des aviateurs étrangers ont à 
nouveau survolé notre espace aér ien en plusieurs 
vagues. L ' a l a rme a été donnée dans toute la Suis
se romande et a duré jusque vers 22 h. 30. 

La Sainte Catherine à Sail lon 
Connaissez-vous Saillon, blotti sur le coteau, avec 

ses vieux châteaux en ruines ? C'est dans la salle de 
YHelyétienne que nous avons fêté dimanche la Ste-
Cathérine. patronne de Saillon. 

Dimanche après-midi, la vaillante Fanfare ra
dicale YHelvéticnne se produisit au village, puis en 
cortège elle amenait toute la population dans sa salle. 
Là un orchesfre, E'Supéranto Jazz, fit tournoyer jeu
nes et vieux. Et voici que dans la soirée, on nous an
nonce que grâce à l'autorité compétente, la fête pou
vait continuer plus tard. Aussi, quelle joie ! La salle 
était bien petite pour une fête comme celle-là ! Mais 
il fallut songer au départ et quitter ces lieux si hospi
taliers ; c'est alors qu'on nous ouvrit une grande porte 
d'une de ces caves bien achalandées où le nouveau et 
les merveilles... et les... mais chut, assez H 

Les radicaux^ de Sa :llon ont bien fait les choses et 
ils nous ont démontré une fois de plus qu'ils étaient 
un peu là ; remercions-les et souhaitons-leur bonne 
chance pour les élections de dimanche. V. 

La soirée du Ski-club de Saxon 
Samedi dernjer notre Ski-club avait convié ses mem

bres passifs, invités et nombreux amis à sa soirée an
nuelle. Très nombreux, oui, et combien. gentUs les --. 
amis qui avaient répondu à l'appel des skieurs de 
Saxon. Si l'on pense dans quelle circonstance cette 
soirée dut être organisée, si l'on songe au dévouement 
du comité du Ski-club et si l'on évoque encore les dif
ficultés de l'heure, nous pouvohs dire que ce fut quel
que chose comme une merveille. Le programme offert 
fut simple, mais combien instructif. 

Le président du club ouvrit cette petite fête par les 
remerciements d'usage. Puis il lança un vibrant ap
pel en faveur de l'accueillante cabane de La Luy et 
invita tous ceux qui auront l'heureux privilège de 
chausser les lattes de passer quelques heures là-haut. 
Il y avait là les autorités cantonales, municipales, les 
représentants de divers clubs invités et les sociétés 
locales. 

Un documentaire avec des vues merveilleuses, qui 
nous transporta quelques instants depuis la ville fédé
rale jusqu'à Brigue par le Lœtschberg fut commenté 
par M. Stoller du B. L. S. ; ces vues enchantèrent les 
auditeurs qui ont fait à peu de frais un bien joli voya
ge... Un comique Le courageux policier mit un petit 
peu d'entrain et une note agréable. Et pour terminer 
cette première partie, on nous présenta le nouveau 
film suisse La technique du ski, belle œuvre où nous 
assistons à plusieurs exercices d'entraînement ainsi 
qu'à la fameuse course de la piste standard de Wen-
gen. 

Mais chacun attendait avec grande impatience ce 
qui allait terminer cette gentille petite fête. En effet, 
aux sons d'un orchestre ad hoc, les couples heureux, 
oubliant un instant de trop gros soucis, évoluèrent 
dans une joie toute familière et une saine gaîté jusque 
bien tard dans la nuit. Remercions en terminant le 
Ski-club de Saxon, son comité, ainsi que M. Stoller, 
du B. L. S., qui se dépensa sans compter pour mener 
à bien cette petite manifestation qui nous laissera un 
bon souvenir. V. 

La session de décembre 

L a conférence des présidents du Conseil natio
nal et le bureau du Conseil des Etats se sont réu
nis à Berne, lundi , pour l 'établissement des listes 
des objets en délibération au cours de la session 
de décembre. Il a été décidé de proposer aux 
Conseils de se réunir pour une durée de une et 
demie ou deux semaines. 

Un soldat meurt en montant la garde 

L e soldat Pierre Lugr in , 26 ans, de Genève, 
montai t la garde , dans la nuit de lundi à mardi , 
devant le bâ t iment scolaire de Bulle. Lorsque l'un 
de ses camarades vint pour le relever, vers mi
nuit, il t rouva Lugr in mort dans sa guéri te . Le 
malheureux avait succombé à une crise cardiaque. 
Le défunt était marié et père de deux enfants. 

Plus de risas pour la France 

Sauf dans les cas graves et urgents 
En raison des difficultés de ravi ta i l lement et 

des restrictions al imentaires de plus en plus sé
vères, l 'autorité supérieure vient de faire savoir 
au consulat général de France que les visas de 
passeports ne pourront être délivrés que pour des 
motifs graves et urgents et pour de très courts se- : 

Nouvelles 
Une découverte pour l 'agriculture 
On nous écrit : L'expérience a démontré que les dé-

foncements superficiels effectués dans la plaine du 
Rhône ont causé passablement de déboires. En effet, 
les couches imperméables de terre glaise (marne) se 
trouvant suivant les terrains à 50-60 cm., voire davan
tage, n'ont pas été atteintes par la charrue. Ces cou
ches empêchent aux eaux de surface, de ruissellement, 
de descendre et aux eaux souterraines de monter par 
capillarité. Il résulte que les petites plantes souffrent 
d'excès d'humidité ou de sécheresse. Bien plus, ces 
couches entravent la croissance des racines des arbres 
d'où dépérissement de sujets qui avaient donné les 
plus belles espérances. 

Comment remédier à cet état de choses, comment 
en particulier mettre ces terrains à même d'assurer le 
développement des arbres ? La question est résolue. 
Après de patientes recherches, l'Entreprise de défon-
cement Guigoz et Cie à Saxon a construit une « sous-
soleuse » à trois socs qui brise les couches jusqu'à un 
mètre de profondeur et cela sans déplacer la terre ara
ble. Le Domaine de la Sarvaz à Saillon qui vient de 
faire défricher une partie de son domaine avec cet 
appareil perfectionné pourra dire les avantages qu'el
le attend du travail fourni. Nos félicitations à M. Vadi 
technicien de la maison Guigoz qui, en collaboration 
avec MM. Duchoud et Plan, a mis au point cet appa
reil destiné à améliorer nos terrains. Ceux que la 
nnf lc t tnn in tprpecp r»pmrf»nf acciçfrpr a n v t r a v a i l Y a r t l l -

du Valais 
ellement en cours au Domaine de M. le conseiller 
d'Etat Fama à Saxon ou à la Grand-Toulaz. 

V é t r o z . — f M. Constant Gay-Crosier. — A 
Vétroz est décédé hier au bel âge de 87 ans M. 
Constant Gay-Crosier , père de M. le chanoine A l 
phonse Gay-Crosier , curé de la paroisse de Vé 
troz, et de M. M a x Gay-Crosier , greffier du T r i 
bunal du district de Mar t igny . 

Avec M. Constant Gay-Crosier s'en va une bel
le figure de chrétien, un de ces bons g rands -papas 
dont on conserve précieusement le souvenir. 

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi à 
Finhaut , vi l lage na ta l du défunt, et où repose dé
j à depuis quelques années, M m e Constant G a y -
Crosier. 

A la famille en deuil , l 'assurance de nos con
doléances bien sincères. 

Tombé de cheval. — Le ler-lieut. Alexis 
Gross, médecin à St -Maurice , s 'apprêtai t lundi à 
t raverser le pont de bois de Monthey avec son 
cheval ; mais à cet instant ce dernier se cabra, glis
sa et renversa son caval ier sur la chaussée. 

M. le D r Gross a été t ranspor té à l 'Hôpital de 
Monthey avec une large plaie au front. 

Nos vœux pour un prompt et complet rétablis-



« L E C O N F E D E R E * 

Assemblée du part i l ibéral-radical 
Les membres du parti libéral-radical de Martigny-

Ville sont convoqués en assemblée générale, jeudi 28 
novembre à 20 h. à la grande salle de l'Hôtel de Vil
le. Ordre du jour : 

1. Rapport sur la gestion de la Municipalité par 
M. Marc Morand, président de la ville. 

2. Désignation des candidats au Conseil communal. 
3. Désignation du président et du vice-président 

de la Municipalité. 
4. Désignation du juge et du vice-juge. 
5. Votation fédérale (loi sur l'obligation de l'ins

truction militaire préparatoire). 
Vu l'important ordre du jour, les adhérents du par

ti sont priés d'être présents à 20 heures précises. 
Le Comité. 

Martigny-Bourg : assemblée du parti. 
Les membres du parti libéral-radical de Martigny-

Bourg sont convoqués en assemblée générale le ven
dredi 29 novembre 1940 à 20 h. 30 à la Grande Salle 
communale. Le Comité du parti. 

La Bât iaz 
L'assemblée du parti libéral-radical de La Bâtiaz est 

convoquée pour le jeudi 28 novembre à 20 h., à la 
maison de commune. Ordre du jour : Elections muni
cipale et judiciaire. Présence indispensable. 

M a r t i g n y - B o u r g : élections communales. 
(Inf. part.) Les élections communales du 1er dé

cembre prochain devaient se dérouler à Martigny-
Bourg sous le signe de l'entente entre les trois par
tis : radical, conservateur et ouvrier-paysan. 

Donnant suite aux directives cantonales le parti ra
dical, agissant comme parti majoritaire, avait estimé 
que dans les circonstances actuelles, toutes luttes mes
quines et inutiles devaient être évitées. C'est dans ce 
but qu'une collaboration sur la base du statu quo 
avait été offerte aux deux partis minoritaires. Les co
mités respectifs des partis conservateur et ouvrier-
paysan ayant répondu affirmativement, tout laissait 
supposer l'élaboration d'une liste d'entente favorable 
aux intérêts de la commune. 

Or, l'assemblée générale du parti ouvrier-paysan, 
agissant sous l'impulsion de quelques éléments brouil
lons, refusa son adhésion à cette politique d'apaise
ment. 

Hâtons-nous d'ajouter que ce geste stupide acquis 
par suite de manœuvres partisanes n'est pas impufa-
ble au comité du parti qui avait loyalement proposé 
la liste d'entente. Cette manière de voir était du res
te partagée par de nombreux adhérents au parti em
pêchés d'assister à l'assemblée générale. 

Nous sommes persuadés que les ouvriers d'usines, 
qui forment la majorité du parti, hésiteront à deux 
fois avant d'accorder leurs voix à certains candidats, 
venus provisoirement dans leurs rangs par dépit et 
sans aucunes convictions politiques. Leur programme 
est très clair puisqu'ils réclament la fermeture des 
Usines, c'est-à-dire le principal gagne-pain de la 
presque totalité de nos ouvriers. 

Nous faisons confiance au bon sens de la classe la
borieuse de la localité qui saura discerner son véri
table intérêt. 

' • La vo ta t ion et les é lec t ions de d i m a n c h e 
: 'L'assemblée- primaire 'de Martigny-Ville est convo

quée à l'effet de procéder aux élections communales 
périodiques et à la votation concernant la loi fédérale 
du 8 juin 1940 sur l'introduction de l'obligà'ion de 
l'instruction militaire préparatoire. 

Le scrutin sera ouvert pour les élections au Conseil 
communal et pour la votation fédérale : 

Samedi 30 novembre : de 12 à 13 heures. 
dimanche 1er décembre : de 10 à 12 heures. 
L'élection du président et du juge aura lieu diman

che 1er décembre, de 14 à 15 h. 15. 
Celle du vice-président et du vice-juge de 15 h. '30 

à 16 h. 45. 
Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 

Le Corso tient encore cette semaine un film remar
quable dû à Henry Halhaway, le metteur en scène des 
"Trois Lanciers du Bengale. Ce film poignant et sau
vage a été tourné dans les mers glacées de l'Alaska. 

« Les Gars du Large » bénéficient d'une interpréta
tion de classe avec George Raft, Dorothy Lamour, 
Henry Fonda, John Barrymore. 

C'est au cours d'une des scènes phénoménales de ce 
film que Dorothy Lamour fut précipitée à la mer tou
te habillée, alors qu'elle se reposait entre deux prises 
de vues, et faillit, on s'en souvient, se noyer, au prin
temps dernier. 

Allez voir Les Gars du Large. Vous ferez la con
naissance d'« ernest » qui vous amusera follement. 

Lo to d e l ' H a r m o n i e 
Cette société aura son loto — le seul de cette an

née — samedi et dimanche prochain, au café brasse
rie Kluser. 

Nous espérons sur la participation d'un nombreux 
public, d'autant plus que nous sommes heureux de 
pouvoir annoncer en cette occasion que nos chers mu
siciens ont repris leurs répétitions régulières afin de 
nous réserver un concert de tout premier choix. 

Qu'on vienne donc les soutenir. 
Répétition. — Cette semaine une seule répétition 

vendredi. Aussi que personne ne manque. 
N. B. — Assemblée générale. — Contrairement à 

l'information parue dans le Rhône d'hier, nous pou
vons annoncer que l'assemblée générale annuelle de 
l'Harmonie n'aura pas lieu ce soir mercredi, mais bien 
mercredi prochain. 

U n f i lm - u n m e r c i . 
On nous écrit : Tous les éducateurs et tous ceux qui 

s'intéressent aux œuvres de jeunesse doivent réserver 
leur soirée au film Des hommes sont nés. 

Le Père Flanagan et sa Cité des gosses leur donne
ront une magnifique leçon de bonne humeur, de cou
rage et de confiance. La projection de ce film est une 
bonne action doublée encore par le versement pour 
les œuvres de la Croix-Rouge et de la Maison des pe
tits français du bénéfice de la soirée de mardi. 

Une fois de plus, M. A3r. Darbellay mérite toutes 
les félicitations et les remerciements de tous ceux que 
les beaux et bons films amènent régulièrement à l'E
toile. (Ce film sera projeté ce soir à 20 h. 30 et sa
medi à 17 h.). 

T e n n i s d e t ab le 
Jeudi 28 novembre, au Bar du Casino, sera dispu

té le match revanche entre le Dopolavoro local et le 
Ping-Pong-club de Martigny. Début de la rencontre 
à 20 heures ; entrée libre. 

A l 'Etoile, à 20 h. 30, so i r ée p o p u l a i r e 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, l'Etoile organise une 

soirée populaire à prix réduits (1.20 et 1.50), pour 
donner l'occasion à tous de voir le film qui a obtenu 
hier soir un si grand succès « Des hommes sont nés ». 

Nouvelles de l'étranger 
En passant... 

L'Amérique va-t-elle s'émouvoir ? 

Il y a quelque temps déjà, en réponse à un discours 
moqueur de M. Churchill qui constatait que les Alle
mands ri avaient pas pu débarquer en Angleterre, M. 
Hitler usant du même ton répondait : « Tranquillisez-
vous, nous venons ». Ils n'y sont pas encore. 

Un débarquement eût sa?is doute été trop dange
reux pour l'agresseur qui ne peut, après ses éclatants 
succès, compromettre un prestige intact dans une dé
faite. Il a donc, momentanément du moins, renoncé 
à la guerre-éclair, pour affaiblir Vadversaire et mer 
ses armements, dans des engagements quotidiens. 

Jusqu'à présent, l'Angleterre harcelée à la fois sur 
mer et dans les airs résiste avec une opiniâtreté qui 
fait Vadmiration du monde. Dans chacun de ses dis
cours, M. Churchill dit sa confiance en l'avenir et 
malgré les affreux bombardements qu'il subit avec tout 
son peuple il se bat avec le sourire. 

Or, voici que lord Lothian, l'ambassadeur d'An
gleterre à Washington, qui vient de faire un bref sé
jour dans son pays, adresse à l'Amérique un appel 
angoissé. Autant M. Churchill se montrait optimiste, 
autant lord Lothian apparaît pessimiste. Il est vrai que 
l'un doit exalter l'héroïsme et la volonté de sa nation 
alors que l'autre a pour ?nissio?i d'obtenir de l'Améri
que un appui toujours plus grand, mais, tout en fai
sant dans les discours la part de la propagande, on 
juge un tel contraste étrange. 

Qui a raison de M. Churchill qui prétend que le 
temps travaille en faveur de l'Angleterre ou de lord 
Lothian qui semble, au contraire, en douter ? 

Lord Lothian n'a pas caché que l'année 1941 serait 
très dure pour l'Angleterre. En effet, si son moral res
te élevé, ses armements s'épuisent. Il en est de même 
également de l'or dont elle dispose et des valeurs 
qu'elle possède. L'orateur poursuit un but bien déter
miné : celui de fléchir enfin l'apathie et le laisser-al
ler des Américains qui ne sont vraiment généreux 
qu'en paroles. 

Ce qu'il affirme avec tant de solennité rien paraît 
pas ?noins plausible. Les événements de ces derniers 
jours tendraient à le prouver. Les Anglais n'ont pu 
empêcher les raids massifs et meurtriers de l'aviation 
du Reich sur Coventry, Birmingham, Bristol et sur 
d'autres centres. Toujours beaux joueurs, les Anglais 
ont reconnu qu'ils avaient subi des dégâts énormes. 

On peut se demander, dès lors, si leur défense a été 
prise en défaut ou si elle n'est pas déjà débordée... 

L'aviation anglaise, après avoir lutté jour et nuit con
tre un adversaire impitoyable, insensiblement s'affai
blit tandis que VAllemagne a toujours la ressource, en 
dépit de ses perles, de puiser dans d'immenses chan
tiers. Elle aurait, paraît-il, 20.000 avions de réserve 
alors que l'Amérique envoie environ 300 avions par 
mois à VAngleterre, en attendant d'en livrer 400. 

Comparer les chiffres, c'est toucher le point délicat 
du problème. Si l'Amérique hésite encore à donner 
tout le secours possible à l'Angleterre, il arrivera fata
lement un jour où TAngleterre aura de la peine à con
tenir les assauts répétés de l'Allemagne et où elle 
s'effondrera devant la supériorité en soldats et en ar
mements de l'adversaire. 

Elle rie t pas arrivée à défendre avec efficacité Co
ventry, elle n'a pas réussi à protéger Birmingham 
comme il l'aurait fallu, ni Bristoll... Ce sont des si
gnes. L'équilibre entre les forces en présence est en 
train de se rompre au profit du Reich. 

L'appel pathétique et direct de lord Lothian doit 
être sincère... T?Amérique y répondra-t-elle assez tôt 
pour que son secours ne soit pas inutile ? 

On l'ignore. Le président Roosevelt n'a jamais ca
ché sa sympathie à l'égard de l'Angleterre, et peut-
être arrivera-t-il, après sa brillante élection, à rallier 
son grand peuple à l'idée d'une aide importante, en 
dehors de toute intervention armée... 

Mais, cela exigerait d'elle un lourd sacrifice et l'ê-
goisme est tout puissant dans les pays riches. 

L'Amérique voudrait que VAngleterre gagnât la 
guerre et elle) en attendant, gagne de l'argent... 

A. M. 

f 

Deux guides chamoniards tués 
Deux guides de Chamonix, Vital Garny, 36 ans, et 

André Payraud, 27 ans, participant aux travaux d'u
ne coupe de bois au-dessus du village de Coupeau, re
gagnaient le soir leur chantier lorsqu'ils furent arrê
tés par un éboulis causé par une avalanche et qui cou
pait leur chemin. En voulant traverser l'obstacle, lès 
deux montagnards n'aperçurent pas exactement le 
bord du ravin et furent précipités dans le vide d'une 
hauteur de deux cents mètres. Les deux cadavres, hor
riblement mutilés ont été ramenés à Chamonix. 

La guerre italo-grecque 
L'agence Extel annonce que les troupes italiennes, 

après avoir occupé de nouvelles positions fortifiées sûr 
la ligne des hauteurs à l'ouest de Koritza en Albanie 
comme autour d'Argyrokastron, ont résisté aux atta
ques de l'armée grecque. Des combats d'une particu
lière violence se sont livrés sur la route de Pogradetz, 
au cours des dernières 24 heures, plusieurs a'taques à 
la baïonnette ont été lancées. L'avance grecque a été 
bloquée dans la région d'extrême-droite. 

Dans le secteur d'Argyrokastron, les troupes ita
liennes du génie ont fait sauter de gros blocs de ro
cher et ont réussi ainsi à barrer plusieurs défilés au 
moyen de rocs éboulés. Ces barrages improvisés ont 
été farcis de mitrailleuses et les Grecs, qui progres
saient, ont subi ainsi de lourdes pertes. 

L'aviation gréco-britannique a poursuivi ses puis
sances attaques contre la route d'Argyrokastron à Va-
lona et a infligé aux colonnes motorisées, qui montent 
vers le front, d'importantes pertes. Il semble que les 
Ilaliens ne peuvent plus utiliser l'aérodrome d'Argy-
rokasfron sur lequel deux gros bâtiments flambent. 

A Londres, on déclarait mardi que dans le secteur 
nard les troupes grecques ont pénétré jusqu'à 15 km. 
à l'ouest de Moskopolis. Il n'y avait pas de troupes 
italiennes dans cette ville. Les forces helléniques y onf 

capturé les drapeaux de trois bataillons. 

Le Congo belge en état de guerre 
On mande d'El'sabethville à l'agence Reuter : 
Le gouvernement général du Congo belge a annon

cé mardi que le Congo belge se considère maintenant 
en état de guerre avec l'Italie. Tous les Italiens jugés 
suspects ont été arrêtés à Léopoldville et à Elisabeth-
ville. 

Un nouvel accord est en vue 
L'agence Telepress apprend qu'on s'entretieht 

beaucoup dans les cercles informés de Vichy de la 
marche des négociations franco-allemandes. Elle pen
ce pouvoir dire qu'elles se déroulent toujours dans une 
atmosphère favorable et croit que la question de col
laboration se concrétisera une fois de plus, assez.pro
chainement, aux yeux de l'opinion par de nouveaux 
résultats. 

La sa in te Cécile d e l ' H a r m o n i e 

Le concert de notre Harmonie municipale donné 
dimanche à 17 h. dans la grande salle du Cerf a été 
un réel plaisir pour les amis et admirateurs de ce corps 
de musique. Si le programme ne comportait pas d'œu-
vres reines comme celles qui sont interprétées dans les 
grands concerts de l'hiver, il n'en était pas moins 
composé avec goût. Wagner et Straus ne sont d'ail
leurs pas des auteurs de seconde zone et les composi
tions de chacun d'eux que l'Harmonie exécuta satisfi
rent les plus délicats. 

Pour nous du reste le programme était secondaire 
en l'occurrence. Nous étions impatient de voir com
ment notre Harmonie avait subi l'influence de la ma
lice des temps et jusqu'à quel point elle accusait le 
coup des inconvénients de toute sorte qui sont le lot 
de presque toutes les sociétés de musique. Or, aucune 
de nos craintes, tout à fait légitimes au surplus, n'é
tait fondée. Nous nous sommes trouvé en présence 
d'un ensemble alerte, parfaitement au point et qui a 
affiné encore les belles qualités qu'a su lui inculquer 
M. le prof. Duquesne. Il se dégage des exécutions de 
notre Harmonie un sentiment d'aisance. Ce qu'elle fait 
paraît naturel, facile. Le chef n'a pas à peiner ; il di
rige tout simplement et son attention n'étant pas acca
parée uniquement par le souci de savoir si ses exécu
tants pourront le suivre, il peut faire de l'interpréta
tion tout à son aise. D'autre part, et c'est là une cons
tatation, que le public a fait avec un réel plaisir, la 
justesse de notre Harmonie est aussi parfaite qu'on 
peut le souhaiter. En bref c'est une société encore a-
méliorée que l'on a entendu dimanche et cela en dit 
long sur l'heureuse transformation de chacun de ses 
éléments si l'on veut bien considérer les obstacles ac
cumulés sur le chemin de ce concert. 

Le dimanche soir les musiciens se retrouvèrent dans 
la même salle pour le banquet traditionnel de la Ste 
Cécile. 120 couverts étaient dressés. On voit donc que 
nombreux furent ceux qui tinrent à accompagner 
l'Harmonie dans la joie tout comme ils la suivent 
dans son labeur incessant et fructueux. 

Au cours de la partie familière qui suivit le repas 
préparé à la satisfaction de tous les convives par le 
chef de la maison et servi par un personnel diligent, 
de nombreuses productions tinrent les participants en 

haleine jusqu'à une heure avancée. Tous les talents si 
divers des membres de l'Harmonie et de leurs am's 
s'y exprimèrent de la façon la plus heureuse sous la 
direction d'un major de table qui sut doser les effets 
et qui avait été désigné en la personne de M. AlexL 
Franc. Deux seuls discours: d'abord celui de M. Jo
seph Martin, président de l'Harmonie, qui souhaita la 
bienvenue aux présents, particulièrement aux dames, 
releva la présence de Mme Vve Théobald Borgeaud 
dont tous les garçons sont de l'Harmonie après le pa
pa disparu qui en fut jadis un pilier, et salua MM. 
Delacoste et Maxit, respectivement président et vice-
président de la commune de Monthey, ainsi que MM. 
Henri Contât et Oswald Donnet-Descartes, des amis de 
l'Harmonie dont l'attachement ince;sant remonte à 
bientôt un demi-siècle. Puis celui de M. Maurice De
lacoste qui sut trouver des mots appropriés pour tra
duire son extrême plaisir du concert de l'après-midi^ 
qui en remercia excellemment M. Duquesne et ses mu
siciens et qui dit sa joie de premier magistrat de la 
ville à la pensée que celle-ci possède un corps de mu
sique aussi stylé et aussi fidèle à son bel idéal. 

La patrie ne fut pas oubliée et l'assemblée lui con
sacra une vibrante pensée en entonnant le « Quel est 
ce pays merveilleux ». Une petite sauterie permit en
suite aux jeunes de donner libre cours à un plaisir 
dont ils sont sevrés depuis longtemps et qu'alimenta 
l'orchestre Merry Boys, toujours à la hauteur des cir
constances. 

Une dernière occasion ! 
On communique officiellement que les réfugiés 

alsaciens et suisses se t rouvant encore en Suisse et 
pouvant présenter la justification de leur domici
le en Alsace auront une dernière occasion de re
gagner leur foyer le jeudi 5 décembre. A cet effet, 
le point frontière de Saint-Louis-Bâle-Lysbuchel 
sera ouvert de 9 à 14 heures. 

Pour les capitaines 
Le Conseil fédéral a revisé l 'ordonnance sur les, 

promotions dans l 'armée, du 13 octobre 1939, et 
décidé que, pour certaines classes d 'âge, le capi
taine ne devra avoir fait que sept années de ser
vice, et non plus huit , pour pouvoir être promu 
major. 

CORSO H 
H e n r y H a l h a w a y , le metteur en scène des "Les Trois 
Lanciers du Bengale" a déclaré : « JE CONSIDÈRE . . . : ' . 

Les Gars du Large 
COMME MON PLUS GRAND FILM I ». SAVEZ-VOUS 
e e que e e l a vent dire 1 II a fallu 3 ans pour tourner ce 
film. Il a fallu 6 mois d'expédition en Alaska. Il a fallu faire 
sauter des icebergs gigantesques. — UN FILM POIGNANT 
avec tous les "as" du cinéma américain : G e o r g e RAFT, 
H e n r y FONDA, J o h n B a r r y m o r e , D o r o t h y L a m o u r 

ÉTOILE 
CE SOIR mercredi, à 20h. 7,. 

LSoirée Populaire 
_ à p r i x r é d u i t s (1.20, 1.50) _ _ 

AU PROGRAMME : 

"Des Hommes sont nés" 
SAMEDI, à 17 h. : Matinée pour Enfants 

DÈS VENDREDI : Un grand film d'Espionnage 

Monsieur le Dr Rémy COQUOZ et ses enfants Yvon
ne, Bernard et Michel, à Sion ; 

Augusta et Mario-Ch ;stian DELALOYE ; 
Delphine DELALOYE, à Paris ; 
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-GROSS, 

aux Granges s/Salvan ; 
Madame Vve Marie COQUOZ et ses enfants Eugène, 

Marie-Thérèse, Georges et Oswald, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-GAY et 

leurs enfants Frédéric et Hélène, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-COQUOZ, 

à Salvan ; 
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN, à 

Sion ; 
Madame et Monsieur Louis VOEFFRAY-GROSS, à 

Vernayaz ; 
Monsieur le Chanoine Joseph GROSS, à l'Abbaye de 

St-Maurice ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric FOUR-

NIER, aux Granges s/Salvan et à Martigny ; . 
Les petits-enfants de feu Pierre-Joseph COQUOZ, 

aux Granges s/Salvan ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Elie CO

QUOZ, aux Granges et aux Marécottes s/Salvan ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Mce GROSS, à 

Salvan ; 
ainsi que les familles DELALOYE, COQUOZ, 

GROSS, GAILLARD, BROCCARD et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Cécile COQUOZ 
n é e DELALOYE 

leur épouse, mère, sœur, nièce, belle-fille, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée après une courte maladie, 
dans sa 53me année, munie des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 28 no
vembre 1940, à 10 h. 

Priez pour elle. 

f 
Monsieur et Madame René NICOLLIER et leurs fils ; 
Monsieur et Madame Jean NICOLLIER et leur fils ; 
Madame Yvonne NICOLLIER ; 
Monsieur et Madame Roger NICOLLIER et leur fils; 
Madame MEYEK et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse 
et à l'étranger ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph-Emile NICOLLIER 
leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 
84 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 2& 
novembre, à 9- h. 30. 

R. I. P. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 
Pas de visites. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Emilie JAQUEMOUD et sa fille Marcelle 
Monsieur et Madame Emile MULLER ; 
Madame et Monsieur Robert SAUDAN et leur fils ; 
Madame et Monsieur René ROSSET et leurs enfants ; 
La famille de feu Monsieur César ROTH ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur César JAQUEMOUD 
di t ROTH 

leur cher époux, père, beau-fils et beau-frère, surve
nu dans sa 29me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 28 novem
bre, à 15 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 

I I I P I P U M I P n i A V Agent général de la "Winter-
L U U I C H n i b U L A T thur Vie", Martlgny-Ville. 

A louer 
dans l'immeuble du National, à Martigny, 

1 joli appartement 
tout neuf — 3 pièces, salle de bains, 

cuisine, galetas et cave — 

Conditions très modérées. 
S'adresser à 

BANQUE TISSIÈRES FILS & Cie 

Le mot pour r ire. . . 
Des rêves à n e p a s f a i r e ! 

— Tu as l'air fatigué ce matin ? 
— Je te crois, je viens de rêver que je-travaillais 

dix-huit heures par joiiT ! 



* LE CONFEDERE » 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. *mr Prix très avantageux -m» 

LTÉL 
nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

55 — Demandez 
prospectus et dessins. NATERS-BRIGU J 

pour 

Imprimerie A- Montfort, Martigny 

VIVIODE 
Soignez-vous par l'Iode 
naissant VIVIODE. C'est 
un très bon remède 
sous un volume très 
réduit. 

Un comprimé VIVIODE dans un peu d'eau 
dégage 5 milligrammes d'Iode naissant 
qui se révèle par une légère teinte Jaune 
et une odeur caractéristique. 

Toutes pharmacies. 
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75 

Bégaiements ^ 
Bredoui l l ement , peur d e parler 

Le 19 n o v e m b r e 1940 commencera à S ion et 
à Martigny un seul cours orthophonique, réparti 
en deux divisions pour enfants et adultes. (Traite
ment individuel et à part). Direction du cours : M. 
F. Melzer, professeur d'orthophonie à Laufenbourg. 
Les intéressés sont priés de demander immédiate
ment notre prospectus et de plus amples renseigne
ments à la Direction de l'Institut d 'Orttaophe 
nie , à l i n u f e n b o u r n (Areovie). 

© 

/U*' 
et, en plus de leur 
éclat, imperméables 
et souples,... telles 
sont les chaussures 
grâce à la. 

appliquée chaque jourl 

Henry Dufour 
Architecte d i p l ô m é de l'Ecole 

Polytechnique Fédérale 

a repris, à S I O N , le bureau de son 
père, M. l 'architecte Joseph Dufour. 
GRAND-PONT Tél. 2.21.51 

OPTIQUE 

Hrl moret & Fils 
MARTIGNY 

Examen de la m 
Tous les genres de lunettes. P a r opticien qualifié. 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite-

BULLETINS 
DE VOTE 
PAR RETOUR DU COURRIER 

Imprimerie A. Montfort 
Martigny Tél. 6.1119 

LOTERIE ROMANDE 
Les gagnants de la Loterie Romande sont 
nombreux, mais discrets.» 

Vos chartces sont encore plus grandes 
puisque ta 17e tranche comporte 26.556 
billets gagnants de plus I 
jftu profil des œuvres de secours tl d'utilité publiant. 
Tirage le 14 décembre à GENÈVE 
Le. billet Fr. 5.- te 1/5 Fjr. I.-
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SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

J e d e m a n d e S o n 4 

Bûcherons 
pour environ un mois. 

S'adresser à Louis DULEX, 
Plamtuit s. Ollon. 

A VENDRE 
s u p e r b e s 

Bergers allemands 
5 mois, pedigree. M. Aiberhardt, 
éleveur. Rue du Lac 9, Retiens 
(Vaud). 

Clarisse Abbet 
Couture 

a transféré son domicile 

26 bis, Rue d'Italie, VEVEY 

CHEVAL âgé 
se portant bien, à v e n d r e . 

S'adresser à Vve Jos. Du-
choud, La Bâtiaz. 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 

On cherche à louer 
à l'Av. de Martigny-Bourg, un 

Appartement 
d e 5 p i è c e s , pour février) ou 
date à convenir. 

S'adresser sous chiffres 510 à 
Publicités, Martigny. 

Boucherie Chevaline 
C I f | H v°i" «ipidlt, prix valablii 
<SM%91M i partir du s kg. : 

Viande bâchée le kg. fr. 1.60 
Bouilli pour saler, le kg. 1.30-1.40 
Désossée le kg. fr. 1.80-1.90 
Morceaux choisis le kg. 2.30 et 

à partir de 10 kg. fr. 2.20 le kg. 
l/i port payé à partir de 5 kg. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E »28 

L E O mm m. 
DARTEY £%Pi*&S 

ta Nuit 
Longtemps, longtemps elle réfléchit, et la lucidité 

particulière de la fièvre fit soudain jaillir de son es
prit une idée merveilleuse. 

Quand son plan fut bien établi, elle allongea la 
main et, sans ouvrir les yeux, elle tira la robe de 
Bonne Maman qui, brisée de fatigue, somnolait sur 
son tricot. 

— Hein ? Qu'y a-t-il ? Que veux-tu, mon mignon 
chéri ? 

— Bonne Maman, soupira-t-elle avec la voix en-
. sommeillée des tout-petits au réveil. Bonne Maman, 

tu as raison ! J'en ai assez de cette chambre. Aussitôt 
que le Docteur permettra qu'on me transporte, je vou
drais qu'on m'installe dans le petit boudoir bleu, en 
bas... 

Le boudoir bleu qui donnait directement sur la ter
rasse où on prenait le café, juste entre le grand salon 
et la salle à manger, avec, en face de sa porte, celle 
du cabinet de travail de M. de Casteirac, le boudoir 
bleu d'où, avec une oreille fine et une attention éveil
lée on pouvait entendre et surprendre bien des cho
ses ! 

— Tu as raison, mon petit ! opina Bonne Maman 
rassurée sur sa sagesse par ce petit caprice égoïste. Au 
moins, tu auras de l'air, et de la fraîcheur, là ! 

VI 

Un œillet blanc 

Très satisfait des progrès de sa malade, le Docteur 
autorisa dès le lendemain son transfert au rez-de-
chaussée. 

Peu soucieuse de se priver du petit salon qu'elle 
affectionnait, la belle Eisa avait bien tenté de détour
ner de lui le caprice de Marilou : mais Mme Castei
rac l'avait revendiqué pour sa petite-fille avec une 
telle autorité que, souple comme toujours, la très ha
bile créature avait cédé rapidement. 

Tandis qu'en bas Eddy s'employait avec une fem-

( Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

me de chambre aux derniers préparatifs dans la jolie 
pièce transformée en chambre de malade, on descen
dait Marilou étendue sur un matelas. 

Au dernier moment, Jim était survenu et, repous
sant doucement le domestique qui tenait le matelas 
à la tête, il avait revendiqué gentiment cette charge. 

— Non, moi, di-il en posant un maladroit baiser 
sur le front pâle qu'encadraient les courtes boucles 
brunes. Et tu vas voir comme on va te promener en 
douceur, ma Grande ! Tu va descendre ça... comme 
sur du velours ! 

Reconnaissante, elle lui dédia un tendre regard, 
puis elle n'écouta plus les saillies dont, pour masquer 
son émotion, il émaillait la descente. 

Les yeux fixes, la pensée tendue, elle semblait 
guetter quelque chose, ou quelqu'un. 

Mais, hélas ! son attente fut déçue. Mme de Cas
teirac veillait à ce que personne ne se trouvât dans 
Ir large hall ni dans l'escalier, « afin de ne pas cau
ser de gêne indiscrète à la chère petite malade », di
sait-elle avec attendrissement. 

Et Marilou fut installée dans le boudoir bleu sans 
que ses regards avides eussent rencontré un visage 
étranger. 

Ses yeux, aussitôt, se reposèrent sur une moisson 
fleurie qui l'attendait, fêtant sa demi-convalescence. 

Eddy lui en fit la présentation avec un entrain et 
une joie non feinte. 

— Tout le monde t'a fleurie, vois-tu, en l'honneur 
de ton retour parmi nous. L'hortensia bleu, c'est de 
Maman. Jim est allé exprès, tout là-haut dans la mon
tagne, te cueillir ce matin les petits œillets que tu ai
mes tant. Les glaïeuls ? C'est le vieux François qui 
les a montés ce matin, disant que tu les admirais tou
jours quand tu traversais le jardin. Voici un superbe 
bouquet, ficelé comme une collerette de pierrot et 
qu'a fait composer en ton honneur au bourg la cui
sinière. V 

Négligeant l'ironie de sa sœur, Marilou tendit la 
main, prit le bouquet raide, dur, énorme, et frotta 
doucement dessus sa joue. 

— Bonne Marie ! fit-elle, avec aux yeux les larmes 
attendries de la convalescence. 

— Mais attends, attends, ce n'est pas fini. Papa a 
trouvé que des fleurs naturelles se fanent vite : re
garde ce qu'il t'offre : les trois cents fleurs immacu
lées d'un collier de perles vraiment superbe ! 

De la même main complaisante, mais indifférente 
un peu, qui avait pris le bouquet, Marilou caressa les 
perles, les soupesa. 

— C'est trop beau ! fit-elle avec la même mélan
colie tendre. 

Mais on eût dit que ses yeux avides cherchaient 
encore dans la jolie pièce fleurie... quelque chose. 

Alors Eddy se mit à rire avec un petit air complice 
et apporta une longue bannette de roseau dont le 
couvercle, à peine soulevé, laissait s'échapper quel
ques roses. 

— Et voici le plus beau, sans doute. Un envoi de 
Golfe Juan arrivé ce matin. Docteur Maurice Lebat 
expéditeur ! 

Le fin visage ne s'éclaira pas. A peine la main fa
tiguée souleva-t-elle le couvercle. Une .profusion de 
roses au cœur à peine teinté, de ces roses qu'elle cul
tivait là-bas, elle-même, et que Maurice avait dû 
cueillir pour elle dans leur jardin réveilla soudain 
dans son esprit le souvenir déjà lointain d'un jour de 
ce printemps où elle avait dit : 

— Bonne Maman, les roses ont soif ! 
Ce même jour où, montant pour les arroser, elle a-

vait vu venir à elle, aérien, léger et grave, celui dont 
Belle-Maman avait murmuré : « Et voici le demi-
dieu demandé ! » 

De la même voix qu'elle avait dit : « Bonne Ma
rie », elle murmura : 

— Ce brave Maurice ! 
Et elle laissa tomber, en même temps que le cou

vercle, une larme lourde et ronde qui se glissa jus
qu'au cœur d'un calice serré. 

— Tu es drôle ! Fît sa sœur surprise. Tout cela n'a 
pas l'air de te faire plaisir. Je n'ose plus te montrer 
ma petite corbeille de mignardises qu'on voulait ex
pulser à cause de son parfum ; mais que j ' a i défen
due, à cause de ta prédilection habituelle... 

Un sourire glissa, plein de douceur résignée, sur les 
lèvres qui tremblaient un peu. 

— Et tu as joliment bien fait ! C'est ce qui me plaît 
le mieux, chérie. 

— Et les roses safran, là... c'est de Mme Oulmont, 
les orchidées... devine un peu ? 

Rose comme une ingénue du répertoire, elle confia 
sans qu'on le lui demande : 

— Vicomte d'Antribe, qui les a fait envoyer de 
Paris hier. 

Tout son intérêt réveillé cette fois, Marilou trouva 
la force de se redresser sur un coude. Avide, le re
gard brillant, elle demanda, la voix étouffée : 

— D'Antribe ? Mais alors, ils sont ici ? 
Eddy secoua une moue désolée. 
— Mais non ! C'est justement en réponse à la let

tre où Maman, expliquant ton accident, les priait de 
remettre leur visite à plus tard, qu'ils ont envoyé ces 
fleurs pour notre malade. 

Elle rougit encore : 
— Il y avait aussi trois roses blanches pour « sa 

petite infirmière ». 
Son regard, amoureusement, caressait une magni

fique fleur épinglée à sa blouse de batiste blanche. 

— Ma pauvre mignonne ! Te voici à cause de moi 
privée... 

— Mais non, fit Eddy vivement. De toutes façons, 
Maman ne les aurait pas laissés venir, tu penses bien, 
tant que l'autre histoire ne sera pas liquidée. 

—Quelle histoire ? fit-elle les narines palpitantes. 
Mais déjà Bonne Maman, les bras chargés de son 

éternel tricot, d'un livre, d'un coussin, arrivait, preste 
et heureuse, prenait possession de la bergère placée 
près de la porte-fenêtre, réglait l'ombre des volets 
pour adoucir la clarté un peu trop vive de ce matin 
ensoleillé, que réverbérait la pierre blanche de la ter
rasse. 

Les deux sœurs suspendirent leurs confidences qui 
laissaient Marilou agitée et frémissante. 

— Quant à cette magnifique corbeille, vois-tu, ce 
sont les employés et ouvriers de l'usine qui l'ont fi ' t 
apporter, en apprenant ta guérison par Papa : des 
œillets superbes ! 

Marilou lui accorda un regard, un pâle sourire. 
— Les ouvriers et les employés, répata-t-elle. Tous?-
— Mais bien sûr, fit Eddy surprise. Ils ont fait r.ne 

souscription ! Tu penses bien qu'aucun n'aurait voulu 
y manquer... la fille du patron, ma chère ! 

— Tous ! répéta-t-elle, si lasse que sa voix passait 
à peine ses lèvres. 

Alors, par un caprice de malade, après avoir mé
prisé toutes les autres1 fleurs, elle tendit la main vers 
la corbeille. 

— Donne-moi donc un de ces œillets blancs, îur-
mura-t-elle. 

Un instant plus tard, la croyant endormie, EJdy 
sortit sur la pointe des pieds en faisant signe à M-ne 
Casteirac de ne pas déranger son sommeil. 

Et, tandis que les aiguilles de Bonne Maman glis
saient sans bruit dans la laine, accompagnées par le 
concert des cigales du jardin, Marilou, les yeax ohs-
tinément clos, immobile, posa sur l'œillet blanc que 
ses doigts serraient doucement, une joue qui, pc i à 
peu, s'inondait de larmes silencieuses. 

VII 

Le rendez-vous dans la nuit 

— Jim ! supplia Marilou, tu veux bien me rendre 
un service, dis ? 

— Voyons, ma Grande ! protesta le jeune homme 
en appuyant son front contre les genoux de la jeune 
malade. 

Elle posa la main d'une manière tendre sur les che
veux de son cadet. Oui, celui-ci l'aimait bien ! Com
me il pouvait aimer... Mais elle redoutait des ques
tions, des dérobades ! Tous craignaient tellement Eisa 
de Casteirac et lui obéissaient avec une telle servilité 
subjuguée ! Elle soupira. (à suivre) 
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