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Après l'élection de 2 Conseillers fédéraux 
Lettre de Berne 

Le très honorable échec 
(De notre correspondant particulier) 

Quand, à plusieurs reprises, nous avions souli
gné ici l'estime dont jouit le distingué représen
tant du parti radical valaisan au sein de son 
groupe parlementaire et dans de larges couches 
de la représentation nationale, certains purent 
croire que nous jouions un rôle peu reluisant de 
flagorneur. Peut-être est-ce à nous que tel con
frère pensait faire allusion en parlant de l'« en
cens des plats valets », alors que lui-même, gros
sissant jusqu'à l'odieux la paille qu'il croit voir 
dans l'œil de ses adversa;res, est impuissant à dis
cerner les poutraisons qui encombrent l'orbite des 
hommes de droite chers à son cœur. Pourtant, 
nous éprouvons quelque fierté et un réconfort lé
gitime d'amour-propre à constater que les événe
ments nous ont donné si largement raison : en 
dernière heure, c'est M. le conseiller national 
Critt'n qui fut le candidat officiel du groupe ra-
dical-démocra'ique des Chambres fédérales à la 
succession de M. le conseiller fédéral Baumann, 
et qui reçut l'appui non moins officiel des grou
pes conservateur-catholique et agrarien. Le re
vers final ne change rien à cette marque de con
fiance éminente, à cet hommage direct et indi
rect, dont l'honneur, malgré tout, rejaillit sur le 
parti, radical valaisan et sur le Ganton du Valais. 

Certes, les amis politiques de M. le conseiller 
national Crittin auront ressenti dans le fond de 
leur cœur un double sentiment contradictoire, ce
lui de la fierté que leur inspirait la marque émi
nente de confiance dont leur chef venait d'être 
l'objet et celui du regret d'avoir vu leur compa
triote privé, à l'arrivée au port, de cet appoint 
infime de quelques voix qui aurait enfin assuré 
au Valais une représentation au sein du gouver
nement du pays. 

Les péripéties de cette préparation électorale, 
chacun les connaît trop pour qu'il soit nécessaire 
d'y revenir. Qu'il nous suffise de relater que lun
di après-midi, le nom de M. Crittin ralliait le 
beau chiffre de 44 suffrages sur 48 au sein du 
groupe radical. M. Crittin, nous le savions, avait 
toujours opposé un refus obstiné aux offres mul
tiples et répétées de hautes personnalités de son 
parti. Objet de nouvelles sollic'tations et mis en 
présence d'un scrutin aussi flatteur pour sa per
sonne et pour son parti can'onal, M. Crittin n'a
vait pas cru devoir se dérober, comme d'autres, 
à la tâche écrasante qu'il aurait assumée d'un 
cœur vaillant. Aussitôt, on sut que de vives oppo
sitions se manifestaient chez les conservateurs. 
Honneur à celui — ou à ceux des compatriotes 
conservateurs de M. Crittin qui, n'écoutant que 
l'appel de leur patriotisme cantonal et mettant 
les in*érêfs de leur petite patrie au-dessus de 
mesquines considérations partisanes, s'employè
rent avec une belle loyauté à souten;r auprès de 
leurs amis la candida'ure de leur concitoyen ! 

On sait le reste. La candidature valaisanne fut 
minée, dans l'obscurité, par de sourdes, mais im
pitoyables oppositions. Nous ne chercherons pas à 
sonder, ici, certains reins et certains cœurs, mais 
nous comprenons l'amertume des amis de M. 
Crittin, quand ils apprirent que le lâchage de sa 
candida'ure était opéré par quelques faux frères 
qui auraient dû au contraire s'en faire les plus 
chaleureux champions. Non ! Passons ! Pas de 
sondage posthume de certains reins et de certains 
cœurs ! 

Marquons plutôt les points, sans rancœur, en 
toute sérénité et objectivi'é. Réjouissons-nous d'a
bord d'avoir vu les candidatures de deux hommes 
épaulés par la réaction la plus aveugle subir le 
sort qu'elles avaient mérifé. Si, par malheur, 
l'homme de la Ligue du Gothard, le gendre de 
G. de Reynold, l'homme de Dantz'g, eut une poi
gnée de partisans au sein même du groupe radi
cal, mais fut rapidement éliminé au cours de la 
compétition oui se déroula sous la coupole, M. 
Claude Du Pasquier, autre patricien reclus dans 
sa tour d'ivo're, ne parvint pas à enfler la fai
ble cohorfe de ses partisans, malgré un ultime ef
fort de M. Oeri. C'est là le côté profondément ré
jouissant de ce scru'in, le résultat qui a fait 
avouer, aux pires adversaires de la candidature 
Crittin, que leur allégresse s'arrêtait au 50 %. 

Quant à ce dernier, après avoir été désigné com
me candidat par la presque unanimité de son 
gioupe, lundi passé, il iinit par subir un revers 
plus qu'honoraoie — ses adversaires eux-mêmes 
en on. convenu — en ralliant sur son nom, au 
sein de l'Assemblée fédérale, la moitié, à quel
ques unités près, des suffrages du Conseil natio
nal et du Conseil des Etais réunis ! Une telle 
marque d'estime et de confiance fait le plus grand 
honneur à un homme politique qui, fils de ses 
œuvres, s'est imposé par ses propres forces, ses 
propres talents, ses propres aptitudes et son pro
pre dévouement à la chose publique. 

Dès lors, si l'élection finale de M. Kobelt, fa
vorisée par la détection de quelques parlemen
taires qui ont mis des considérations régionales 
au-dessus des questions de principes, par l'argu
ment à nos yeux fallacieux que le Département 
militaire fédéral devait ê.re à tout prix dirigé 
par un officier supérieur de notre armée, si cette 
élection du concurrent de M. Crittin a pu réjouir 
bruyamment les adversaires acharnés de la can
didature valaisanne, elle ne diminue en rien — 
bien au contraire — l'autori.é et le prestige dont 
jouit le représentant des radicaux valaisans. La 
danse du scalp menée autour de sa personne par 
des pions qui, en termes abjects, dénoncèrent son 
« manque d'envergure », son prétendu « sectaris
me », est une de ces manifestations qui ne sau
raient atteindre une personnalité telle que M. 
Crittin. Si sa candidature a finalement succom
bé (fort honorablement, encore une fois) du fait 
du sectarisme, authentique celui-là, de ceux qui 
n'ont pas voulu lui pardonner la fermeté de ses 
convictions et de son caractère, l'amertume de 
cet échec aura été ressentie par tous les Romands 
qui, affranchis de préjugés, avaient espéré voir 
enfin notre minorité linguistique reconquérir le 
second siège auquel elle a droit. Cette amertume 
aura également été ressentie, à coup sûr, par tous 
les bons Valaisans qui auraient été heureux — 
une telle occasion ne se renouvelle pas tous les 
jours — de voir enfin leur cher canton représen
té à Berne par un de ses enfants les plus distin
gués et les plus méritants. 

Les radicaux valaisans, disions-nous au début 
de cette lettre, ont dû ressentir des sentiments 
mélangés de regrets et de fierté. Tout compte 
fait, c'est la fierté qui doit avoir la primauté 
dans leurs âmes ! Alors qu'un autre Valaisan 
(nous nous bornons ici à enregistrer des chiffres) 
avait réuni sur son nom une quarantaine de voix, 
M. Crittin rallia la moitié — très peu s'en faut 
— des suffrages de l'Assemblée fédérale. Et si 
l'Exécutif central se voit privé d'une collabora
tion qui eût éfé précieuse et uniquement orientée 
vers les intérêts suprêmes du pays, qu'ils se di
sent que leur canton conserve une force qui de
meure intacte et grandie, pour servir, tant sur le 
plan cantonal que fédéral, le grand idéal démo
cratique et les intérêts supérieurs de la nation. 

P. 

A propos du 2m e siège romand 
Nous publions ci-dessous le communiqué que 

les radicaux romands ont remis à l'Agence télé
graphique, mercredi, qui condamne les odieux 
procédés de M. Grellet et des correspondants de 
la Su;sse et de la Tribune de Genève. Du mo
ment où la candidature de M. Cr.ttin a été con
nue, ils se sont déchaînés au point de se transfor
mer en pamphlétaires à la Oltramare du Pilori. 
Kous avons d'ailleurs appris que l'un d'eux en 
avait été le correspondant en son temps. (Réd.) 

« Dans un communiqué publié par la presse, 
les députés du groupe libéral-démocratique de 
l'Assemblée fédérale font grief aux députés ra
dicaux d'avoir fait échouer, par leur exclusivis
me, « le choix d'un Romand en présentant à la 
dernière heure un candidat visiblement condam
né à l'échec ». Ils expriment le vœu « que lors 
des prochaines élections au Conseil fédéral des 
réunions organisées de délégués des deux groupes 
examinent les candidatures et que celles-ci ne 
soient pas abandonnées à des délibérations sépa
rées des groupes ». 

» Tout en partageant le point de vue de leurs 
collègues libéraux quant à l'opportunité des pri
ses de confact ainsi souhaitées, les députés radi
caux romands constatent que la candidature de 
M. Du Pasquier a précisément été lancée par le 

centre libéral sans que ce groupe ait préalable
ment cherché à réunir tout au moins une déléga
tion interpartis. Il ne s'est donc pas conformé 
lui-même au principe dont il propose l'accepta
tion, faisant ainsi apparaître la candidature en 
question comme celle d'un parti. 

» Les députés radicaux romands ont constaté 
d'autre part avec regret que, tandis que la pres
se radicale observait à l'égard du candidat libéral 
une attitude de parfaite courtoisie, plusieurs jour
naux libéraux romands ont fait campagne avec 
une violence inusitée et en se servant de termes 
et d'arguments à la fois injustes et déplacés vis-
à-vis des candidats radicaux romands. Ils déplo
rent en particulier l'attaque injurieuse parue le 
mardi 10 décembre dans la Gazette de Lausanne 
contre M. le conseiller national Camille Crltt ;n. 
De tels procédés sont d'autant plus regrettables 
qu'ils contrastent absolument avec la volonté de 
collaboration loyale constamment affirmée par 
les députés libéraux aux Chambres fédérales. 

» L'histoire impartiale des faits qui ont concou
ru à la double élection du 10 décembre permet 
aux députés radicaux romands de repousser l'ac
cusation suivant laquelle ils porteraient la respon
sabilité de l'échec subi ce jour-là par la Suisse 
romande. » 

En marge 
Nous recevons la lettre suivante : 

, -. «iPermettez-moi, Monsieur le Rédacteur,, de, 
faire connaître à vos lecteurs radicaux valaisans 
le dégoût qu'un bon radical vaudois a éprouvé, à 
la lecture des commentaires de certains journaux 
romands relatifs à la candidature de votre porte-
parole aux Chambres fédérales, M. le conseiller 
national Crittin. Moi qui suis la politique radi
cale vaudoise et valaisanne depuis de nombreu
ses années, j ' a i éprouvé un véritable écœurement 
en prenant connaissance des « commentaires » 
donnés par certains journalistes de Berne à cette 
candidature. Ces correspondants ont parlé d'un 
sectaire de village, d'un sectaire de bourgade, d'un 
petit sectaire. (Remarquons, entre parenthèses, 
combien ces vocables sont obligeants pour l'aima
ble bourg de Martigny !) Ces plumitifs ignorent, 
sans dou'e (pardonnez-leur, Seigneur...) que lors
que l'opin'on confédérée, dans les cantons pro
testants, exigeait le départ immédiat des Jésuites 
installés à Sion, les conservateurs, si je suis bien 
renseigné, n'hésitèrent pas à recourir aux bons 
offices de M. Crittin pour que ces Pères puissent 
demeurer dans notre pays. On n'a pas trouvé, 
alors, que M. Crittin fût si « sectaire » qu'on le 
prétend aujourd'hui. M. Criftin le prouva d'ail
leurs en n'hésitant pas à intervenir dans le sens 
demandé ! ' 

On a accusé, faussement puisque le correspon
dant de la Suisse dut se réfracter, M. Crittin de 
s'être opposé à la candida'ure Couchepin pour le 
Conseil fédéral. Autre niaiserie. N'est-ce pas, si 
je suis b:en renseigné, M. Crittin qui assura l'é
lection de M. Couchepin au Tribunal fédéral ? ') 

Et c'est pourquoi les aboiements de cetfe meu
te m'ont profondément écœuré. Heureusement, la 
Revue a élevé une protestation contre ces vraies 
déjections plumitives en écrivant, sous la signa
ture de son rédacteur en chef : 

« Après le dés'stement de M. Béguin, regret
tons que M. Crittin ait été l'objet de manœuvres 
indignes de nos traditions. Nous le déplorons pour 
son canton, pour nos amis valaisans qui eussent 
salué avec ioie et fier'é l'entrée d'un des leurs au 
Conseil fédéral, où le V ;eux-Pay3 n'a pas encore 
été représenté. Beau joueur, M. Crittin saura en-
îegistrer avec sérénité cet échec dû à des opposi
tions partisanes et il s'emploier* à renouveler les 
exemoles de son dévouement au pays. » 

Voilà un langage digne, qui console du torrent 
d'insanités et d'inepties accumulées contre le di
gne représentant des radicaux valaisans par un 
ramassis de plumitifs, grenouilles ou bœufs, peu 
importe, qui ont l'air d'içnorer complètement à 
quel point leur prose sordide dégoûte la majeure 
partie de l'opinion publique romande. » 

') Note réd. (Nous pouvons en effet décimer ici 
pue M. Crittin fut un protagoniste de l'élection 
de M. Couchepin comme juge fédéral. L'insinua
tion malveillance parue dans la Suisse et émanant 
du sieur P. Béguin n'est donc qu'une pure infamie 
de la part de ce journaliste.) 

\ A travers le monde 
® Une offensive allemande foudroyante. — 

M. Gœbbels a déclaré aux journalistes de Paris que, 
sans doute, la guerre se terminera dans un proche 
avenir par une grande offensive foudroyante contre 
l'Angleterre, dépassant tout ce qui fut déjà entrepris 
contre ce pays. Le ministre allemand de la propa
gande a ajouté que la Manche eJ comme la ligne Ma-
ginot, qui put être prise sans grandes difficultés, 
après avoir été contournée et M. Churchill ressem
blerait à son collègue français M. Reynaud, qui, peu 
de jours avant Veffondrement, annonça au peuple 
que la France vaincrait. 

® Des dépenses toujours plus fortes ! — La 
semaine dernière, la Grande-Bretagne a dépensé pour 
la guerre la somme record de prèj de 16 millions de 
livres sterling par jour, d'après les statistiques offi
cielles de la Trésorerie britannique. 

• Une protestation soviétique. — M. Maisky, 
ambassadeur de l'URSS en Grande-Bretagne; a été 
chargé de protester formellement contre la réquisition 
par le gouvernement anglais des navires baltes qui se 
trouvent dans les ports anglais et qui battent « dé-
monstrativement » pavillon britannique. 

© Le chemin de fer abyssin endommagé. — 
Un communiqué des forces britanniques d'Afrique an
nonce que le chemin de fer Djibouti-AddL-Abeba 
aurait subi des dégâts sérieux, par suite de l'attaque 
effectuée par la RAF sur une gare située près de la 
frontière de la Somalie française. 

® Buré aurait été interné. — On mande ' de 
Berlin à l'agence Fournier que selon une dépêche de 
Net-XJork, M. Emile Buré, ex-directeur de Z'Ordre, 
qui a été déchu de la nationalité française et dont les 
biens ont été confisqués, vient d'être interné dans un 
asile d'aliénés aux Etats-Unis. 

(Cette information n'a été ni démentie ni confir
mée dans les milieux officiels de Vichy). 

® Appel de marins américains. — Le Dépar
tement d'Etat de la marine a annoncé que 1900 
hommes de la réserve navale ont reçu l'ordre de ral
lier divers navires de guerre. 

® Les pertes italiennes. — On publie à Rome le 
total des pertes italiennes depuis le début des hostili
tés jusqu'à fin novembre dernier. Tour les troupes 
nationales, ces pertes s'élèvent à 3655 morts, 7538 
blessés, 2885 disparus ; pour les troupes albanaises, 
les pertes s'élèvent à 14 morts, 43 blessés, 20 dispa
rus ; pour les troupes de couleur, elles sont de 862 
morts, 2474 blessés et 1333 disparus. 

® Le mauvais temps en Turquie. — A la sui
te d'un ouragan, les eaux enflées des fleuves Maritza 
et Toundja ont causé de grands dégâts à Andrino-
ple. Environ 1900 maisons ont été inondées et ont 
dû être évacuées. Parmi ces habitations 200 se sont 
écroulées et 150 sont devenues inhabitables. Andrino-
ple n'a plus de communications avec le reste du pays. 
Le trafic ferroviaire avec l'Europe y est suspendu. 

® Le nouveau conflit. — On mande d'Hanoï que 
les hostilités à la frontière entre la Thaïlande et l'In
dochine française se sont intensifiées et que l'on re
lève une augmentation sensible de l'activité de l'a
viation et de l'artillerie. 

® La réforme municipale en France. — Le 
maréchal Pêtain a signé une loi qui comporte : main
tien des corps municipaux dans les communes de 
moins de 2000 habitants ; nomination des maires, ad
joints et conseillers municipaux par le pouvoir cen
tral : préfets ou ministres de l'intérieur, dans les com
munes de plus de 2000 habitants ; acce.sion des fem
mes aux fonctions de conseillers municipaux. Les 
maires et adjoints seront comme par le passé titulai
res de leurs fonctions pour une période de six ans. 

® L'ange gardien des désespérés. — Pendant 
les douze années de son existence, la police fluviale 
de Budapest a sauvé la vie à 2656 personnes — sur 
un total de 2796 — qui s'étaient jetées dans le Da
nube. 

® A l'effigie de Pétain. — Des pièces de 10 et 
20 francs vont être frappées à l'effigie du maréchal 
Pêtain. Les graveurs français ont été invités à pré
senter leurs projets. 

® La tempête dévaste les Philippines. — La 
tempête qui dévasta les Philippines la semaine der
nière a cau.ê la mort de 81 personnes. D'autre part, 
une centaine de personnes ont été blessées et des ré
coltes et des bâtiments ont été endommagés. 

® Il y a cent ans... — La France célèbre actuel
lement l'un des centenaires de son histoire, le retour 
en France des cendres de Napolêon.~C'est, en effet, le 
15 décembre 1840 que s'est déroulée au milieu d'une 
affluence énorme la translation des cendres de l'em
pereur qui furent déposées aux Invalides à leur re
tour de Sainte-Hélène. Le 15 décembre 1940, les au
diteurs de la radio francai'e pourront revivre le dé
roulement de cette manifestation. 

® Un navire roumain réquisitionné. — Le 
gouvernement anglais de Palestine a réquisitionné le 
navire roumain Buegri, qui se trouve actuellement 
mouillé au large de Haïfa. 



« L E C O N F E D E R E » 

• 

. 

Appel à nos abonnés et lecteurs 

Nous voici bientôt sur le seuil d'un an nouveau, le
quel, hélas ! — on ne peut guère se faire trop d'illu
sions à cause de cette maudite guerre ! — sera certai
nement pour chacun de nous parsemé de multiple, 
difficultés. Les temps sont en effet devenus plus que 
jamais impossibles. 

Et cependant, bénissons Dieu de nous avoir jus
qu'ici protégés du fléau de la guerre et luttons avec 
courage, de toutes nos forces physiques et morales, 
afin de triompher de nos difficultés. 

Or, qu'on veuille bien nous croire, le Confédéré n'a 
pas échappé à celte cruelle malice des temps. 

Aussi nos chers amis et fidèles abonnés auront tout 
de suite compris où nous voulons en venir aujour
d'hui. 

Disons-le donc aussitôt sans détours : si le Confé
déré, actuellement octogénaire, veut continuer à pa
raître, il se trouve dans l'obligation impérieuse de 
porter le coût de son abonnement au niveau des con
ditions actuelles. 

Comme on le sait, tout a augmenté. Parmi les ma
tières qui contribuent à la confection d'un journal, 
aucune n'a échappé à la hausse : le papier, le plomb, 
les machines, etc. ; à cela s'ajoute la participation 
aux Caisses de compensation. 

L'encre elle-même a suivi le mouvement, sans ou
blier les salaires aux ouvriers typographes (ceux de la 
rédaction et des différents collaborateurs exceptés). 

Par contre, et pour comble de malheur, au lieu de 
pouvoir compter sur des facteurs qui auraient pu 
compenser toutes ces charges nouvelles — incombant 
déjà la plupart dès septembre 1939 — survint un fait 
qui ne devait qu'aggraver le mal. Le journal dut en 
effet subir un affai sèment des receltes qui lui étaient 
procurées jusqu'ici par la publicité, laquelle, comme 
on le sait, constitue un aliment essentiel à notre vie. 

D'ailleurs, il y a lieu de rappeler et souligner à ce 
propos que l'an dernier déjà, la plupart de nos con
frères valaisans et confédérés haussaient le prix de 
leur abonnement, tandis qu'au Confédéré nous fai
sions exception, ceci dans le but d'être agréable à la 
majorité de nos abonnés. 

Nous avons maintenu pour 1940 le taux en vigueur 
pensant que le mal ne serait que pa sager. 

Aujourd'hui, hélas ! et bien à contre-cœur, nous 
devons nous résigner à augmenter notre prix d'abon-

. nement pour 1941 et cela dans une mesure qui ne 
correspond encore pas aux charges nouvelles. 

C'est pourquoi, Vabonnement annuel du Confédé
ré e.t porté dès ce jour de 8 fr. à 9 francs. 

Ce prix reste celui qui avait été fixé par l'Associa
tion des Editeurs de journaux avant 1914. Il est en
core parmi les plus bas de tous les journaux suisse , 
puisque nous pouvons citer plusieurs journaux ro
mands parai sant, comme le Confédéré,. 3 fois par 
semaine, dont le prix d'abonnement annuel est de 
12 fr., et cela depuis plus d'une année déjà. 

Comme on le voit, le sacrifice demandé est mini
me et, nous le répétons, il est sollicité avec regret et 
contre-cœur. 

Un espoir nous console cependant, ce t celui d'être 
compris par ceux à qui nous nous adressons aujour
d'hui. C'est pourquoi nous comptons que tous nos 
chers abonnés voudront bien non seulement nous re
nouveler lejur confiance en acceptant ce petit sacrifice 
mais aussi nous aider de façon plus efficace en nous 
procurant des abonnés nouveaux et en utilisant notre 
journal pour leur public'tè. 

De notre côté, nous nous efforcerons dans la meu
re de nos moyens de mériter toujours plus ces mar
ques de confiance et d'amitié en faiant du Confédé
ré — journal d'opinion — le journal popidaire par 
excellence du Valais, le journal plaçant au premrer 
plan de ses préoccupation; la défense des intérêts pu
blics ainsi que de nos belles institutions démocrati
ques auxquelles nous demeurons tous si fermement 
attachés. 

Certains donc que notre appel ne restera pas vain, 
nous dirons ici d'avance à ceux qui nous entendent 
et nous comprennent ce simple « merci » sans phrase, 
mais qui vient du fond du cœur. 

LE «CONFEDERE». 

Une protestation de 
M. Hirzel 

M. Eugène Hirzel (rad. vaudois), conseiller natio
nal, a adressé la lettre suivante à la rédaction de la 
« Gazette de Lausanne » : 

« Le deuxième siège romand au Conseil fédéral est 
à nouveau perdu par la faute de circons ances qui ne 
sont pas toutes à la charge de nos Confédéré.. Il est 
vain de récriminer. Vous me perme trez cependant 
d'att:rer l'attention des lecteurs de la Gazette sur le 
manque d'élégance de la campagne de presse de vo
tre correspondant de Berne à l'égard des deux can
didats radicaux succe.s.ls de la Suisse romande, M. 
Béguin et M. Cri tin. 

Ce dernier a é.é tout particuliè-ement déchiré par 
le pamphlet publié le 10 crt sous la s'gnature de votre 
rédacteur parlementaire e1 le t.tre « Un coup tordu ». 
D'après M. P. G., le candidat radical va.aisan serait 
« le type même du sectaire sans envergure, du petit 
politicard cantonal ». La désignât on « faite par la 
cl que poli ique la plus démodée » constituerait en 
même tempt, « un défi à l'opinion publique ». 

La polém que, même partisane, n'autorise pas l'in
jure, surtout si l'on prétend s'ériger soi-même en 
censeur public et fa re entendre la voix de la sages
se, laquelle est inséparable de la pondéraùon dans 
l'appréciation et l'expre.sion des fai s. Le lecteur de 
la Gazette sera sans doute m eux renseigné, s'il sait 
que le chef du parti rad cal valaisan a été désigné par 
ses pairs comme candidat au gouvernement fédéral 
parce qu'il joint à une vas'.e cul ure et à une gran
de puissance de travail des qualités de courage et de 
fermeté plus que jamais indispensables au sein du 
Conse 1 fédéral. Le « sectaire sans envergure » que 
dépeint M. P. G. fut au surplus un artitan de la col
labora ion catholique et radicale au gouvernement 
du Valais. 

Bien entendu, je ne nourris pas l'espoir ch:mé_ique 
de faire rendre just ce par M. P. G. à un parlemen
taire radical. Cette simple protestation personnelle, 
écrite à l'.insu du princ'pal in'éressé, n'a d'aure des
sein que de renseigner vos lecteurs sur le dégoût que 
je ressens en présence de certains procédés journa
listiques. 

Veuillez agréer, etc. » 
Un membre de « la clique politique la plus 

démodée » : 
E. Hirzel, conseiller national. 

Lettre ouverte à M. Pierre Grellet 
Momieur, 

On sait bien en Valais que je n'appartiens à aucun 
parti, que je n'ai jamais eu la moindre ambition poli
tique et que je collabore au Confédéré en journalis
te indépendant. 

Je vous écris donc librement, sans demander de mot 
d'ordre à quiconque et parce que j'en fais une ques
tion de conscience. 

Pressentant un succès de M. Crittin au Conseil fé
déral, vous avez, par avance, accablé ceux qui allaient 
s'en réjouir en les traitant de « plats valets ». 

Peut-être aujourd'hui reviendrez-vous sur cette 
opin'on puisnu'il faut plus de sincérité que de servi-
lisme pour défendre un homme en butte à la fois aux 
coups de ses adversaires et aux trahisons de quel
ques-uns de ses meilleurs amis. 

On a lu dan, les journaux que plus personne, après 
le fameux scrutin, ne voulait avoir voté pour le can
didat évincé. 

On a lu que certams radicaux, lundi soir, déjà, se 
lamen'a;ent du choix nu'ils avaient fait de l'un des 
leurs, priant le Bon Dieu des conservateurs de répa
rer leur faute ! 

On a lu nue le nom du candidat valaisan avait 
« jeté la stupeur et VhVorité » dans les groupe';. 

Fà:sons dans ces révélations la part de la polémi
que et de l'exagération, mais ceci dit, pourquoi s'é-
tonnerai'-on de quelque chose ? 

La lâcheté humaine est vraiment sans limites. 
Or, Monsieur Pierre Grellei, wio' aui vous considé

rais comme un écrivain de talent, doublé d'un homme 
honnête et courageux, j'éProuve un sentiment de ré
volte à constater que plusieurs chroniqueurs font pré
cisément état de ce'te lâcheté pour ridiculiser M. 
Crittin, et que vous leur prêtez main forte. 

Qu'un Béguin s'abandonne à de tels procédés, pas
se encore... C'est un moucheron qui se prend pour la 
mouche du coche, mais vous, vous qu'une manœuvre 
hypocrite affecte et que la couardise a toujours dé
goûté, comment n'avez-vous pas .enti qu'en attaquant 
M. Crittin sans discernement, .vous éveilliez chez tous 
ses détracteurs connus ou inavoués, les instincts les 
mo'ns nobles ? 

On n'a pas à défendre ici le choix du parti radical 
que vous éti^z parfaitement en droit de discuter de 
manière objective. 

Il ne m'appartient pas non plus de décider à quel 
degré d'e prit et de savoir doit atteindre un magis
trat pour briguer un siège au Conseil fédéral. 

Enfin, je ne me cro's pas en droit de refuser toute 
envergure à un candidat ou d'en reconnaître au con
traire une énorme à un autre. 

Pour parler valablement de tout cela, il faudrait 
se poser soi-même, en homme éminent, et c'est une 
illusion que ie laisse à ceux qui la recherchent. 

Il y a d'ailleurs au Parlement — si je pui; en juger 
par divers journaux — des experts en intelligence 
assez versés dans ces quertions pour qu'on puis e ai
sément se reposer sur eux des jugement; à prendre. 

A vrai dire, on s'étonne un peu qu'un Pierre Bé
guin, par exemble, exerce avec eux ces dons-là, mais 
il est vrai au on ne le connaît que par ses articles... 
. Donc, M. GreVet, je ne vous suivrai pas dans des 

considérations savantes. 
Je reviens à deux de vos papiers : 
Le premier est un pamphlet, avec l'outrance let~%e 

mordant que comporte un tel genre. 
Le second apparaît comme une justification du 

premier. 
Quand vous prétendez que M. Critt:n est : « un po

liticien sans envergure, un sectaire, un homme à cour
tes vues », je me dis : « Voilà de la polémique » et 
vos excès de plume ne me font aucune impression. 

Un jugement absolu sur un être est d'ailleurs tou
jours faux. 

Seulement, les gens que vous estimez le moins pren
dront, eux, pour du bon argent, cette monnaie assez 

1 grossière et vous qui auriez pu être un jour — je ne 
sais pas, moi ! — chancelier de la Confédération, 
voilà que vous recevez surtout l'approbation des pol
trons, des imbéciles ou des lâches. 

"Les poltrons qui soîit enchantés de trouver sous une 
signature étrangère, les propos outrageants qu'ils pen
sent. 

Les imbéciles, pour lesquels une chose écrite est 
forcément vraie. 

Enfin, les lâches. 
El ceux-là, vous les méprisez assez pour que leurs 

applaudissements vous répugnent. 
Il y en a partout, des lâches. 
Au Parlement, dans la Presse et dans le public. 
Que penser de ces députés qui venaient de voter 

pour une candidature Crittin et qui souhaitaient l'é
chec de leur candidat dans une confidence à M. P. 
Béguin ? 

Ce sont des lâches. 
Que penser de M. P. Béguin qui les écoutait avec 

combla'sance au lieu de leur reprocher une attitude 
aussi misérable ? 

Cet un lâche. 
Que pen-er des gens que l'écho de ces défections 

remplissa't d'aise, alors qu'un succès de M. Crittin les 
eût flattés dans leur amour-Propre ? 

Ce sont également des lâches. 
Vovez-vous, Monsieur Grellet, il vaut mieux ne 

pas leur donner des armes. 
On ne fait Pas de rénovation nationale avec de 

telles complicités. 
Le directeur de la « Gazetfe de Lausanne » écrit 

que des Valaisans l'ont féVcitê de sa campagne. 
Je n'en doute pas un in tant. 
Quand un magistrat en vue est malmené par quel

qu'un, il se trouve une quantité de médiocres pour 
s'exalter à ce spectacle. 

Reste à savoir, Monsieur Grellet, ce qui les pousse. 
Vous admettrez bien que ce ne t ni la générosité, 

ni la bravoure, ni l'esprit de justice et qu'au fond de 
leur cœur, c'est la haine qui triomphe ou la jalousie 
ou l'envie. 

Alors, je ne vous comprends pas : 
D'une part, vous rêvez d'un meilleur régime et de 

l'autre, il vous plaît de flatter ce qu'il y a de plus bas 
dans l'homme. 

Or, je crois sincèrement qu'on ne peut entrevoir un 
plus bel aven:r pour le pays, tout en continuant à 
dresser les individus les uns contre les autres, à saper 
l'autorité, à diminuer dans l'opinion publique des ma
gistrats qui portent des responsabilités. 

Quand M. Troillet posa sa cand'dature au Conseil 
fédéral, je me suis indigné avec vous, qu'on ait évo
qué pour le combattre, un procès vieux de plusieurs 
années. 

Je regrette actuellement de vous voir tomber dans 
les erreurs que vous flétrissiez vous-même et repren
dre un argument qui a fait décidément long feu : 

Celui du sectarisme. 
Le Valais vit dans la paix, il existe entre les partis 

une collaboration sincère, le Gouvernement jouit 
maintenant d'un réel prestige. 

Tout cela ne s'est point fait sans concessions réci
proques. 

Or, c'est le moment que vous choisissez pour frap
per l'animateur incontesté du parti radical valaisan 
qui travaille à l'entente. 

Ne craignez-vous pas d'atteindre également le Va-
lai, par delà le magistrat en cause et pensez-vous vrai
ment que le plus sûr moyen de rendre au pays sa for
ce et son unité, soit de diviser les hommes ? 

M. Crittin vous apparaît comme un politicien à 
courte vue ? 

Ce sont vos yeux, Monsieur Grellet, que vous de
vriez faire soigner. 

ANDRE MARCEL. 

Nouveiles du Vaiais 
C h a m p e x . — Journée de ski pour les jeu

nes. — Le Ski-club Champex organise le diman
che 15 décembre une journée de propagande en 
faveur du ski pour jeunes gens de 12 à 18 ans. 
Tous les jeunes de la région d'Orsières, membres 
ou non-membres, sont chaleureusement invités à 
venir nombreux à Champex. 

Voici le programme de cette journée placée 
sous la direction d'un instructeur suisse de ski : 

9 h., messe ; 9 h. 45, réunion à l'Hô el Belle-
vue ; 10 h. 30, exercices pratiques et démonstra
tions ; 12 h., soupe servie gratu.tement. 

Après-midi, exercices pratiques, puis descente 
sur Orsières. 

T o u r i s m e . — Groupement touristique suis
se du Mont-Blanc. — L'assemblée générale de 
ce groupement aura lieu à Martigny-Ville, le di
manche 15 décembre 1940, à 15 h. 15, à la salle 
de l'Hôtel Suisse, avec cet ordre du jour : 1. pro
cès-verbal de la dernière assemblée ; 2. rapport 
de gestion pour 1939-40 ; 3. lè.c ure des comptes 
et rapport des .vérif:cateurs ; 4. budget ; 5. pro
positions individuelles ef divers. 

A l'issue de l'assemblée, une causerie sur le 
tourisme, avec projections lumineuses, sera faite 
par M. Paris. Cette causerie est publique et gra
tuite, '. ' . 

A la Compagnie de navigation. — 
Une assemblée générale extraordinaire des ac
tionnaires de la Compagn'e générale de naviga
tion sur le lac Léman, réunie jeudi à Lausanne, a 
voté à l'unanimité une résolution au'orisant le 
Conseil d'administration à vendre à une société 
anonyme en format:on, pour le prix de 250.000 
francs, payables comptant, le bâfiment d'admi
nistration de la Compagnie, cons'ruit aux Jordils, 
de 1890 à 1892, figurant au bilan pour 190.000 fr. 
et grevé d'une hypothèque de 350.000 fr. 

*>*L£. 

Langue 
allemande 

\ 

t Ç O l ô de commerce 

idemann 
Cours suo. de commerce et 'e tangues 

Enseignement rapide et approfondi 
Entrée : ] . n 1er et avri l 

L'assemblée des délégués du Moto-
c l u b v a l a i s a n . — L'assemblée des délégués 
des sections du Moto-club valaisan s'est tenue di
manche à l'Hôfel du Muveran à Riddes, sous la 
présidence de M. Joseph Gaspoz de Sion. 

Toutes les sections étaient représentées, savoir 
celles du Simplon (Haut-Valais), du Centre, du 
Rhône, de Martigny, d'Entremont et de Monthey. 

On enreg'strait nofamment la présence de MM. 
Alexis de Courten, président de la section valai-
sanne du Touring-club suisse, Edmond Roten, 
membre du Conseil de direction de l'Union mo
tocycliste suisse, Joseph Balma, de Martigny, un 
des pionniers du motocyclisme en Valais, Marcel 
Haecker, de Genève, président central, efc. 

Le protocole de l'assemblée de Martigny fut 
présenté par M. Schlo'z, secrétaire, les comptes 
et le budget pour 1941 par M. Ephrem de Kal-
bermatten. Dans son rapport présidentiel, M. Gas
poz rappela entre autres la mémoire des sociétai
res disparus, soit le major Kœli et Roland Arlet-
taz, de Martigny. 

Divers sujets intéressant la corporafion furent 
ensuite discutés, parmi lesquels le problème de la 
rareté de la benzine et le calendrier sportif qui 
valurent les judicieux avis de MM. Balma et 
Haecker. 

M. Alexis de Courten apporta encore en termes 
aimables le salut du T. C. S. aux mofocyclistes 
valaisans. 

En un mot, ce fut une assemblée bien remplie, 
à l'issue de laquelle on apprécia l'apéritif offert 
par Les Fils Maye avant d'en faire de même de 
l'excellent banquet que leur réservait M. Delitroz, 
le tenancier de l'Hôtel du Muveran. 

Quelques aimables paroles furent prononcées 
au cours de ce repas, respectivement par MM. 
Haecker, Gaspoz, Ed. Ro en et Joseph Amoos. Ce 
dernier parla tant comme motocycliste que com
me conseiller représentant la municipalité de Rid
des, laquelle avait d'ailleurs tenu à faire un geste 
spécial aux délégués en les invitant à partager le 
verre de l'amitié. 

B a n q u e d e B r i g u e . — Les coupons de 
nos obliga'ions, ainsi que les intérêts au 31 dé
cembre 1940, sur nos carnets d'épargne, peuvent 
être retirés dès maintenant. La Direction. 

A propos des élections fédérales 
Vo'ci donc, une fo:s de plus, notre canton évincé 

du Conseil fédéral. Cette conclusion brutale des scru
tins de mardi dernier nous affecte tincèrement car si 
tout s'étai- passé normalement M. Crittin aura:t été élu 
sans diff culte. Notons cependant que le résultat de 
cette consultation es" plus qu'honorable pour lui puis
qu'on dépit des manœuvres dont il a été injustement 
vict'me, il a manqué de peu le but et réuni près de 
100 voix dans l'Assemblée fédérale. 

Mas là n'es' pas le mal majeur. Le pire, ce sont 
les insanités inimaginables qui ont été répandues sur 
son comp'c dans certaine presse de la Suisse romande. 

Heureusement, toutefo's, que les tiLtes auteurs de 
ces pamphlets on', par leurs exagérations, fou-ni eux-
mêmes la preuve de leur mauva'se foi et de leur 
manque total d'objectivité. Leurs articles ne sont, à 
l'évidence, que l'expression de sentiments blâmables-
rancœur devant l'échec de la candidature Du Pas-
quier, ha'ne par'isane ou basse vengeance de journa
liste chatouilleux. Peut-être même que la jo'e mau
vaise de tourner une fois de plus en ridicule notre 
canton n'est pas étrangère à cette lit'érature, car il 
existe encore des mil'eux pour le quels le peuple va
laisan n'est qu'un ramass's d'imbéciles dont les repré-
sen'ants ne sauraient ê re que des imbéciles autsi. 

Dans notre canton chacun sait — et ses adversai
res probablement plus encore que ses anrs — que M. 
Crittin n'est pas un citoyen de Xème ordre comme on 
a pour ant osé l'écrire no'r sur blanc, et le soussigné, 
qui a eu l'honneur de travailler à ses côtés pendant 
prèï de douze ans, ne peut que rendre hommage à 
ses hautes capacités intellectuelles ainsi qu'à son la
beur acharné et à son inaltérable dévouement à no
tre cause. 

Ces messieurs préci'és de Lau.anne, Fribourg et Ge
nève, qui se p'quent volon'iers de distinction et de bel 
esprit et qui se croient apodes à sauver la Su'sse à 
chaque élection de con eiller fédéral, se sont donc 
condamnés devant l'opinion publique en assTvissant 
aehemen1 leurs hautes pesses à des procédés d» po

lémique ndignes de la dern'ère feuille de village. 
Gardons vivace le souvenir de leurs vilenies. Car 

viendront bien des jours où l'occasion nous sua of
ferte de les leur rappeler de cuisan'e façon. 

FI. de Torrenté, avocat. 

Si Nicolas et le Valais 
On nous écrit d'autre part : 

«La Liberté, parue le lendemain des élections 
fédérales, donne du scénario qui s'est déroulé à 
Berne le 10 décembre, une explication tout s i m . 
plement effarante. Le journal fribourgeois bien-
pensant estime que l'élection de M. Cri'tin au
rait été un désastre. « La main tutélaire du saint 
ermite du Ranft — alias Nicolas de Flue — s'est 
étendue sur la Suisse et c'est elle qui a empêché 
ce désastre. » 

C'était bien peut-être un autre St-Nicolas — 
de Fribourg celui-là — qui s'était permis, l'hiver 
dernier, de donner un croc-en-jambe à M. Troil
let Décidément, les St-Nicolas n'aiment pas le 
Valais ! » 

Recti f icat ion 
j II se révèle, après vérification, qu'une erreur 

s'est glissée dans la lettre adressée par un radical 
vauders figurant en 1ère page sous «En marge»: 
M. Crittin a témoigné d'une impartialité absolue 
en se refusant à toute intervention auprès du 
Conseil fédéral alors qu'il avait été sollicité soit 
par les partisans du Canisianum soit par ceux qui 
en'endant se conformer à la Constitution fédéra
le, désiraient voir cette autorité refuser le séjour 
des Jésuites à Sion. 

Le Confédéré a d'ailleurs publié un communi
qué à ce sujet. 

P e n s e z - y ! — Demain samedi 14 décembre 
quelqu un gagnera 60.000 fr. avec 5 fr. au tirage 
de la Loterie romande qui aura lieu à Genève. 

Pourquoi ne serait-ce pas vous ? 
Les bons billets ne coûtent pas plus cher que les 

au.'res. Pensez-y aujourd'hui, demain, mais pas 
dimanche ! car il serait trop tard... 

Au tr ibunal mi l i ta i re de Brigue. — 
Le tribunal mditaire qui a siégé à Brigue a infli
gé un mois d'arrêt à un soldat qui s'était fait en
voyer un faux télégramme par sa dulcinée pour 
consacrer quelques heures à l'amour ! Ce rendez-
vous, comme on le voit, lui coûta plus de désa
grément que de bonheur. 

Six^ semaines d'emprisonnement ont été octro
yées à un soldat sanitaire qui avait commis des 
excès de boisson avant de commettre des excès de 
langage ; un conducteur mitrailleur qui avait fait 
une propagande étrangère dans les rangs a éfé 
puni de 3 mo;s d'emprisonnement; deux trou
piers qui avaient provoqué un assez grave acci
dent de la circulation ont été condamnés respecti
vement à un et deux mois d'emprisonnement. 

Société sédunoise d'agriculture 
Nous rappelons l'assemblée de la Socié'é sédunoise 

d'agriculture de dimanche 15 crt à 14 h. dans la sal
le de la Vinicole (Place du Mid ), au cou^s de laquel
le on entendra deux conférences de MM. Delaloye. 
chef de l'Office cantonal pou- la cul ure des champs, 
et A. Luisier, directeur de l'Ecole de Châteauneuf. 

Loto de la Gym 
La Soc:été fédérale de gymnas'ique de Sion organi

se ion loto annuel pour dimanche 15 décembre dès 
15 h. au Café du Grand-Pont. 

Nos gymnastes comptent sur le bienveillant appui 
que l'on voudra b en leur témoigner à cette occasion 
et d'avance remercient tous ceux qui répondront à 
leur appel. 

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

LUCIEN NICOLAY ^ffffnSSST 
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« LE C O N F E D E R E » 

Fallait-il un surhomme ? 
Le philosophe Nietzsche, dit le g rand Larous 

se, a cru voir dans le surhomme, l 'homme très 
supérieur à ses semblables pa r l'in'.ensité de la 
vie, pa r la puissance de la pensée et pa r la force 
de la volonté, et dont la réalisation, qui ne sera 
l 'apanage que de quelques-uns, doit être le but 
de l 'humanité . Quand on a lu certains j ou rnaux 
romands parus ces derniers jours , on doit se de
mander si ce n'est pas ce surhomme que d 'aucuns 
recherchaient pour compléter le Conseil fédéral . 
Il n 'y aurait pas eu de mal à ce jeu- là , si pour 
tiouver ce sui homme on n 'avai t pas mené une 
campagne de dénigrement contre certains con
seillers na t ionaux du part i radical . Persuadé de 
l'existence du merle blanc qui est encore plus rare 
chez les hommes que chez les merles eux-mêmes, 
encore que beaucoup de gens s ' imaginent l 'être ou 
l'avoir été, le rédacteur par lementa i re P. G. de la 
Gazet'e de Lausanne écrivait par exemple dans 
le numéro 344 du 10 d é c e m b r e : « E l l e (l 'opinion 
publique) demanda i t un homme à vues hautes ; 
on lui en offre un à vue bornée ». Ces paroles 
s'adressaient au représentant du Vala is radica l 
aux Chambres fédérales. Quand il écrivit ces mots 
le censeur publ ;c P. G. avait cer ta : nement oublié 
qu'il est plus facile de critiquer que de faire 
mieux. 

Au reste, P . G , qui connaît tant de belles ci
tations pour étayer ses p i m p h l e f s , devrai t s'inspi
rer de celle de M m e de Staël : « Il y a sur 
chaque sujet tant de phrases toutes faites, qu 'un 
soL, avec leur secours, par le quelque temps aussi 
bien qu 'un h o m m e d'esprit ». 

Ce n'est pas dans les manières de P . G. de 
m è t r e dés réalités devant les yeux des lec feurs 
de la Gazette ; il lui en coûte beaucoup moins de 
les mettre devan t des phrases oui font beaucoup 
de mal parce qu'elles son* parfois à la l imite de 
la convenance et de l ' inconvenance. Si no fre Pa r 
lement fédéral a perdu de son prestige, la p lume 
de P . G. en est responsable dans une certaine 
mesure. 

J e ne veux pas p la ider ici en faveur de M. le 
conseiller nat ional Critt'.n. L e chiffre sorti du 
scrutin est plus éloauent que ne sauraient l 'être les 
plus beaux commentaires. 

Il fait honneur au Valais et aux radicaux va-
laisans. 

E n tou*- cas, si P . G. avait été candidat , il n ' au
rait j amais obtenu ce magnif ique résultat , à 
moms que les pairs de la nat ion ne l 'eussent clas
sé dans la catégorie des surhommes de Nie fzsche, 
ce qui est plus vraisemblable. 

Louis-Joachim. 

S t é d'Histoire du Valais romand 
Bien que cette affirmation rencontre encore 

des sceptiques, il faut souligner la fécondité du 
sol montheysan dans le domaine des idées géné
reuses et des envolées vers l ' idéal. C'est ensuite 
d 'une des manifestations de ces sen f iments si res
pectables, que naissait il y a 25 ans à Monthey la 
Société d'histoire du Valais r o m a n d dont le p re 
mier p rés iden t fut feu Maur ice Trot'.et, président 
de la commune de Mon fhey. 

La: S. H . V. R. fêtera d imanche cet anniversa i 
re en, tenant dans la ville qui fut son berceau et 
son siège pendan t de nombreuses années une as
semblée générale dont voici le p r o g r a m m e : 

• 10 'h., départ de St-Maurice du train spécial. 
10/'h. 20, arrivée à Monthey; récepfon par le 

« Vieux Monthey », l 'Harmon.e de Monthey et une 
délégation des socié es locales. 

10 h. 45, inauguration par le « Vieux-Monthey » 
d'une plaque à la mémoire de Pierre Guillot et de ses 
compagnons, rue du Bourg-aux-Favres. 

11 h., Office pour le;, défunts de la Société d'his
toire à l'Eglise paroissiale. 

11 h. 30, visite du Musée montheysan au Château 
et vin d'honneur offert par le « Vieux-Monthey ». 

12 h. 30, dîner à l'Hôtel du Cerf. 
14 h, 30, séance publique à l'Hôtel du Cerf. Ordre 

du jour : 1) Le pré.ident : « Les 25 ans de la Société 
d*h s:oire du Va.ais romand » ; 2) Dr A. Comtesse : 
causer.e sur l'héraldique valaisanne (avec projec
tions) ; 3) Dr E. Donnet : « Un fils de Pierre Guil
lot :• le commandant Barthélémy Guillot » (ce t-avail 
sera présenté par M. Alexis Franc) ; 4) M. J.-
B. Bertrand : « Il y a cent ans : l'avènement du ré
gime démocratique en Va.a's ». 
• 17 h. 49, départ du train spécial pour St-Maurice. 

Le comité du « Vieux-Mothey » s'est senti ho
noré qu'on l 'ait pr ié d 'organiser la manifesta f ion 
et il s'est mis à l 'œuvre sous l ' impulsion de son 
président M. Louis Borgeaud. Les membres de la 
Socié fé d'histoire et leurs amis et invités t rouve
ront déjà à leur débarqué un gentil exemple de 
l 'accueil montheysan sous forme d 'une réception 
à la gare C F F à laquelle part iciperont l 'Harmonie 
mun : cipale en corps et des délégations des socié
tés locales. 

L e « Vieux Monthey » est heureux et fier d 'a
voir pu introduire dans le p rogramme de la jour
née la cérémonie de l 'apposition d 'une plaque sur 
l 'ancienne demeure des Guillot, afin d 'honorer la 
mémoire de Pierre Guillo" et de ses 4 compagnons 
exécutés à Sion en 1791, tous 5 mar tyrs de la 
cause de l ' indépendance du Bas-Valais . Il rece
vra, après cette pieuse cérémonie, les congres
sistes dans son modeste musée du Château, dans 
la salle précisément qui abri tai t jadis le musée 
de la Société d'histoire du Valais . C'est là que 
sera seryi un apérit 'f. 

Le banouet de midi sera servi dans la g rande 
salle du Cerf où se t iendront ensuite la séance 
adminis t ra t ive et la séance publique. Bien qu'ils 
fassent passer les plais ;rs matériels après les 
jouissances spirituelles, les par ' i c ipants ne sont 
pas fâchés de savoir qu'ils seront traités à ce r e 
pas selon les t radit ions de la maison qui sont les 
bonnes. U n e belle surprise leur sera réservée au 
cours du banquet . Nous n 'en dirons pas davan t a -

Nouvelles de l'étranger 
Les Britanniques 

ont repris Sidi-el-Barrani 
On annonce officiellement du Caire que Sidi-el-

Barrani a été pris par les troupes anglaises et qu'un 
grand nombre de prisonniers italiens, y compris 3 
généraux, a été fait. Un communiqué spécial du G. 
Q. G. qui donne cette nouvelle, ajoute que les élé
ments britanniques avancent maintenant vers l'ouest 
de Sidi-el-Barrani. 

Sidi-el-Barrani a été pris mercredi matin par les 
un'tés blindées de la cavalerie britannique qui se 
heurtent à une résistance tenace des I'aliens, qui ont 
reçu d'importanfs renforts. Le camp retranché de 
MaktUa (à 25 km. à l'ouest de la côte) e* celui de 
Nibeiwa (25 km. au sud de Sidi-el-Bar-ani) ont été 
pris mard ; déjà. Quatre camps de moindre importan
ce ont été pris mercredi matin. 

Mort de lord Lothian 
Lord Lothian, ambassadeur de Grande-Bretagne 

aux Etafs-Unis, est mort jeudi à Washington à l'âge 
de 59 ans. Il fut secrétaire de M. Lloyd George et 
f;t partie de plusieurs cabine's. Il fut également sous-
scrétaire d'E'at à l'Inde. Il représen'a le parti 1 bé- j 
rai à la Chambre des Communes pendant plusieurs 
années. Lord Lothian s'appelait Philippe Henry Kerr 
avant d'être anobli. En aoûL 1939 il avait été nommé 
ambassadeur de Grande-Bretagne aux E'ats-Unis et 
vena't de fa're un vibrant appel en faveur de ton 
pays à Washington. 

Une lutte g igantesque 
La presse allemande consacre ses commentaires au 

dùcours du chancelier H tler. Tous les journaux met
tent en relief les deux points principaux du d scours, 
à savoir que la lutte que mènen1: aujourd'hui les bel
ligérants est en réalité une lutte gigantesque de deux 
mandes absolument d fférents et que la victoire alle
mande es' certa ne. La Berliner Bœrsenzeitung écrit 
notamment : « La volonté de Hitler a toujoun. triom
phé. La machine de guerre allemande est intacte. El
le est capable d'accomplir des choses bien plus gran
des encore. Le coup décisif qui sera porté à l'Angle
terre n'es": plus qu'une question de temps. » 

La Gazetta del Popolo, organe italien, écrit de son 
côté qu'aucune déci.ion n'est possible sans un change
ment to al de la tactique actuelle employée par les 
deux adversaires. Ce changement aura l:eu et le nou
veau procédé donnera des résultats qui ne paurront 
être que rapides. Le monde va avoir une fois de plus 
à enregist-er une grande surprise. Cette surpr'se, les 
Anglais s'y attendent pour le printemps prochain, dit 
l'organe fasc's'e, mais les Allemands lais:ent enten
dre qu'elle pourrait bien se produire beaucoup plus 
tôt. 

La campagne d'Afrique 
L'offensive britannique en Egypte se poursuit vic

torieusement pour les assaillants. Un communiqué 
anglais de jeudi so'r annonce que, selon les dern'ères 
évaluations, le chiffre des prisonniers italiens dépas
se 20.000. Des canons et chars et d'autre matériel de 
guerre furent également pris par les forces britanni
ques. Les Italiens seraient en retraite générale dans 
le désert occidental à la suite de la prise de Sidi-el-
Barrani. Les avions angla :s bombardent et mitraillent 
sans répit les troupes i'al'ennes qui se retirent le long 
du littoral. Un commandant d'un corps d'armée et 
deux officiers généraux commandants de divis"on sont 
parmi les centaines d'officiers italiens prisonniers 
entre les ma :ns des Britanniques. 

L'amitié hungaro yougoslave 
Jeudi après-midi, un. traité d'amitié a été signé à 

Belgrade entre la Yougoslavie et la Hongrie. Il fut 
signé par le ministre des affa:res étrangères de You
goslavie M. C ncar Markovitch et le ministre des af-
fai-es étrangères de Hongrie, comte Csaky. 

Le pacte dit qu'en're la Yougorlavie et la H o n g r e 
régnera une paix perpétuelle et demeurera une ami
tié éternelle et que les hautes parties contractantes se 
son1- mises d'accord de se consumer sur toutes les 
questions qu:, à leur avis, pourraient affecter leurs 
relations mutuelles. 

— Nouvelles résumées 
® Les loups ont faim. — Des bandes de loups 

ont causé de sérieux ravages dans les troupeaux de 
moutons, dans la région de Lika, en XJougoslavie. Les 
bêtes quittent les forêts en raison des chutes de neige 
considérables de ces derniers jours. Les paysans ont 
demandé à pouvoir porter les armes à feu, afin de 
protéger leurs troupeaux. 

® Pas de troubles en Italie. — L'agence alle
mande DNB communique qu'on dément officielle
ment, à Rome, les bruits répandus à l'étranger selon 
lesquels des troubles auraient éclaté à Milan, Floren
ce et Trieste, causant des morts et des blessés. Un 
calme complet règne en Italie. 

® Mgr Besson reçu par le pape. — Le pape a 
reçu en audience privée Mgr Besson, évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg. 

® Une route de ceinture autour de Paris. — 
On vient de commencer la construction d'une grande 
route de ceinture tout autour de Paris. Cette route dé
chargera le trafic routier des grandes voie, d'accès à 
la capitale. Ces travaux entrent dans le cadre du pro
gramme établi pour la lutte contre le chômage. 

La vie a Martigny 
Usine à gaz d e Martigny 

Pour me'tre fin aux faux bruits émanant de person
nes intéres.ées à le faire, ou n'étant pas absolument 
au courant soit de nos approv :sionnements en houil
le, soit de nos arrivages de vagons hebdomadaires, 
nous tenons à préc ser ce qui suit. Grâce à des me
sures prises en temps voulu par l'Association des usi
nes à gaz suisses, chaque us :ne é ait pourvue d'un 
stock de combustible suffisant à de longs mois au cas 
où l'arrivée de charbon à gaz fût entravée par les 
événements actuels. 

Ce stock est, pour tous ceux qui ont deux yeux et 
qui voient clair, vi.ible à l'Usine à -gaz de Mart :gny 
desservant les mille et quelques abonnés de l'agglo
mération de Martigny-Ville et Bourg. 

Les arrivages se font très régulièrement. Donc, stock 
complet d'avant-guerre et arrivages normaux. Ceci, 
malgré que l'usine ait dû faire face pendant les mois 
d'été et d'automne à une très forte consommation de 
gaz jamais atteinte jusqu'à ce jour et provenant d'u
ne part d'un nombre assez conséquent de nouveaux 
abonnés et des précautions prises par les ménagères 
qui ont fait plus de confitures et conserves qu'avant 
guerre, a'nsi que de l'économie faite sur d'autres 
combustibles réservés au chauffage. 

Tout ceci ne veu1 pas engager les abonnés à brû
ler du gaz sans économie. Au contraire, il c:t du de
voir de toutes les ménagères de l'employer rationnel
lement en suivant les principes connus par elles mais 
généralement peu ou pas appliqués. Sirvant des étu
des très serrées fai'es par notre laborato're de la So
ciété suisse du gaz et des eaux sur les moyens mis à 
la disposition de la clientèle du gaz, il a élé reconnu 
que la 1ère condiron d'obtenir le plus de rendement 
poss ble d'une cuisinière ou d'un chauffe-eau à gaz, 
e:t que ceux-ci soient en bon éta* et ne doivent pas 
dater d'un trop grand nombre d'années de construc
tion. Les cuisinières à gaz que l'on trouve en ce mo
ment sur le marché su'sse sont garanties d'un rende
ment de 20 % plus économique. Il en es' de même des 
appareils fournissant l'eau chaude. Ceux-ci sont arri
vés dernièrement à un degré de pe-fection inégalé à 
ce jour, no'amment en ce qui concerne le petit boiler 
ou le chauffe-eau rapide de cu'sine nous fournissant 
depu's 1 décilifre d'eau à 140 lit. à l'heure, à la *em-
pérature de 70 à 80 deg-és. Toujours prêts à fonc
tionner et possédant la grande supériorité sur tous les 
autres moyens, ces appareils ne chauffent de l'eau que 
q'iand on veut l'employer et que la quantité que l'on 
désire. 

Il est ains ; prouvé que si l'industrie du gaz « t 
viel le par son expérience, elle est jeune par les 
moyens mis à votre disposition pour ia cuisson et la 
fourniture d'eau chaude à condition d'avo'r un ma'é-
riel approprié dont l'us'ne à gaz vous donnera sur 
vo're demande toutes indications. 

Vous favoriserez ainsi une indus ' re qui doit vivre 
comme toutes les autres. L'industrie de la houille noi
re a aussi b'en la prétenMon d'êt-e Suis:e que celle de 
la houille blanche ou grse, car comme elles, elle fait 
travailler et vivre au'ant, si ce n'est plus d'ouvriers 
suisses. Le chef d'usine. 

Classe 1908 ' 
Les contemporains de la classe 1908 sont priés de 

jse rencontrer samedi 14 crt. à 20 h. 30, au Café de 
la Place à Martigny-Ville. 

ge. L 'assemblée du 15 décembre fera date dans 
les annales de la Société d'histoire à côté de cel
les qui marquent les belles étapes et les réconfor
tantes réalisations de cette association. 

Les amis de l 'histoire s'en réjouissent et, avec 
eux, la populat ion mon f heysanne quelque peu fiè-
re de ce que soit célébré chez elle le jubi lé en p r é 
para t ion . 

Char le s Boyer dans «Vei l l ée d 'amour» 
A l'ETOILE : Veillée d'amour est une repique au 

ravissant Elle et lui, qu'on n'a pas encore oublié. Long 
duo de tendresse entre Charles Boyer et Irène Dunne, 
détaillé par ces deux grands artistes avec une sorte de 
ferveur. Elle est pleine de réserve, Lui d'une douce 

'audace enveloppée. Ils s'affrontent précautionneuse
ment. Les circonstances, tout à coup, accélèrent leur 
fièvre légère : où ils s'étaient réfug'és, ils passent la 
nuit bloqués par l'inondation dans une église soli
taire, sur un banc, et leur fatigue les excuse de som
meiller aux bras l'un de l'autre. 

Seuls Charles Boyer et Irène Dunne étaient capa
bles d'interpré er avec tant de sincérité et de bon
heur cette admirable et ardente histoire d'amour. 

Avis : Séances ordinaires du vendredi au diman
che. D manche mat. à 15 h. La séance du lundi pour 
militaires est supprimée jusqu'à nouvel avis. Par con
tre, la séance pour militaires prévue au Corso le ven
dredi soir à 19 h. est maintenue). 

Transfus ion du sang 
Nous rappelons que la détermination des groupes 

sanguins par le Service de la transfusion aura lieu à 
l'Hôpital les 16, 17 et 18 crt de 9 à 12 h. et de 15 h. 
30 à 17 h. pour tout le monde aussi bien donneur que 
receveur. 

Exposi t ion de peinture 
Mlle Blanche Frachebourg, qui a séjourné plus'eurs 

années en Italie, expose une série de tableaux, pay
sages et natures mortes, aux magasins de meubles 
Charly Moret à Martigny. , 

Ces tableaux qui ont du souffle et des coloris vi
vants e* chauds ne manqueront pas de charmer les 
amis des beaux-arts. 

Harmonie 
Ce soir, vendredi à 20 h. 30, répétition générale à 

la grande salle. 
• Au Corso : 2 grands f i lms. 

Poursuivant sa nouvelle formule, le CORSO pré
sente cette semaine un programme très intéres:ant. 
En 1ère part.e un film de far-west mouvementé, pal-
pi ant, avec « Cassidy », le sympathique William 
Boyd : Haut les Mains. 

En 2e partie : La Faute d'un Père, avec Akim Ta-
miroff, l'homme aux mille et un visages. Un film très 
or'ginal qui vous fendra en haleine pendant une heu
re d'horloge. Ce soir vendredi, de 19 à 21 h., séance 
pour militaires (public admis). 

A Noël, le Théâtre munic ipal de Lausanne 

La nouvelle est officielle : M. Jacques Béranger, le 
très actif d recteur du Théâtre municipal de Lausan
ne, a autor.sé le déplacement de la troupe complète 
pour le jour de Noël, mercredi 25 décembre. 

Le public valaisan aura le grand plaisir d'applau
dir pour la première fois Maurice Varny, ex-pens. de 
la Comédie française, et Stéphane Audel, le créateur 
d'Ivan-le-Terrible. On jouera « Tovarich », la célè
bre pièce gaie de Deval. 

Le train de nuit des cinémas de Martigny circule
ra le 25 déc. et toutes les personnes utilisant ce tra :n 
de nuit bénéficieront d'une réduction spéciale de 50 et. 
à toutes les places. Location ouverte à la Librairie 
Gaillard jusqu'au 24. Prix des places 2, 2.50, 3 et 4 fr. 

Le spectacle devant commencer à l'arrivée du train 
(20 h. 15), il est recommandé dès aujourd'hui au pu
blic des environs de réserver ses places à l'avance. 

Classe 1904 
Raclette samedi 21 décembre au Café de la Place 

à Martgny-Bourg à 19 h. 45^ Invita'ion cordiale à 
tous les contemporains de Martigny et environs. 

Pharmacie de service 
Du 14 au 21 décembre 1940 : Pharmacie Closuit. 

Organisation de j e u n e s s e d u C. A. S. 
Projection en couleurs de photos de montagne. — 

Samedi soir, au tea-room de l'Hôtel Kluser, M. Dar-
bellay présentera une série de pho'os en couleur de 
l'Aig. du Chardonnet, Portalet et de la région de 
Mart gny. A cette soirée qui sera aussi l'assemblée 
annuelle de l'O. J. Martigny, tous les jeunes gens 
s'intéressant à la mon'agne sont invités. L'entrée est 
libre et la séance commencera à 20 h. 15 précises. 

Arrivée de petits Français 
U n nouveau convoi de petits Français est a r r i 

vé jeudi à Mo.llesulaz puis Genève . 30 d 'entre eux 
ont été accueillis pa r des familles genevoises et 
les 90 autres le seront aujourd 'hui pa r des famil
les d 'autres localités romandes . 

Deux bûcherons sous une avalanche 
Des ouvriers venus du Flendruz étaient occu

pés à exploiter du bois j eudi après-midi , dans la 
forêt de No i rmon t aux Hau t s -Fe r ruz dans le va l 
de la T in iè re au-dessus de Vil leneuve, lorsqu 'une 
ava lanche se détacha de la pente et ensevelit deux 
ouvriers. H ie r au soir une équipe de secours par 
tit de Vi l leneuve à la recherche des victimes. 

Avalanche contre train 
Jeud i matin, vers 5 heures, la l igne du G o -

thard entre Wassen et Gur tne l len a été obs ' ruée . 
pa r la chute de l ' avalanche de l 'Entschigtal . L a 
locomotive d 'un train de marchandises qui rou
lait sur cette voie a dérail lé. L e trafic est inter- ; 
rompu sur les deux voies. Le t ransbordement est 
impossible U n e voie a pu être dégagée jeudi 
dans l 'après-midi . 

Un nouveau conseiller national 
Le D r Rolf Buhler, industr iel à Uzwi l (Saint-

Gal l ) , du mouvement j eune radical , succédera au 
D r Kobelt , élu conseiller fédéral . 

M. Scapini au Palais fédéral 
M. Scapini , ambassadeur de France , qui eut 

ces jours derniers des entretiens avec divers or
ganismes in te rna t ionaux à Genève sur la s i tua
tion des prisonniers de guerre français en A l l e 
magne , a r endu visite, mercredi après-midi , à 
Berne, en se rendan t en Al lemagne , à M. Pi le t -
Golaz, président de la Confédérat ion. I l étai* ac
compagné de l ' ambassadeur de France , M. Renom 
de la Baume. 

Madame Valentin SAUDAN et ses enfants, à Mar-
tigny-Croix, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui de près et de loin ont pris part à leur 
douloureuse épreuve. .v 

Boucherie A. Fiori, Cevio 
Tél . 18 — Offre exceptionnelle (Tessln) 

Viande de chèvre lre qualité 
Quart de devant le kg. 1.80 
Quart arrière 2.50 
Chèvres entières 2.— 
Mortadel'a du pays, extra 4.50 
Brebis entières 2.70 

Saucisses de chèvre 
extra. iPkg. 2.— 

Saucisses de porc, .extra,:&— 
Salame du pays, extra 6.— 
Saiarnetti du Ticino, extra 5.30 

Service rapide et soigné 
Envoi c. remboursement. Pr i ère d e bâter les commandes 

Dimanche 
15 Décembre 
dès 15 hpurps 

Café du 
Gd Pont 

" ^ ^ 

LOTO 
Société 

Fédérale de 
G.vmnasti -

que 

SION 

Banque de Brigue 
Brigue ™ = — 

Les COUPONS de nos O B L I 
GATIONS, ainsi que les INTÉ
RÊTS au 31 décembre 1940, 
sur nos carnets d'épargne, 
peuvent être ret i rés dès main
tenant. 
Brigue, le 14 décembre 1910. 

LA DIRECTION. 

PHILIBERT 
Un coup d'œil à mes rayons ; 
JOUETS ainsi que CADEAUX UTILES. 

Toujours frais : Biscuits, Chocolat, Fondai ts. 

Saxophone 
A VENDRE 

al to ml b arojunté, pavil
lon doré, touches nacre, marque 
Sonora, peifectionné. et «t de 
neut. — Offres sous P 5832 S 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

un veau femell 
de race tachetée. ,,- â m ) 

S'adresser à Chartes-^ 
d'Emile, Marligny-Vil e. 

Abonnez-vous au ..Confédéré,, 
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BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 
> V V V W V ^ M V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V > A / V N I V V V V 1 A / V V % ^ ^ ^ 

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

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

A L'OCCASION DES FÊTES 

Exposition Artisanale 
A TA te l i er , Grand-Pont, S ion 

AUGMENTEZ VOS REVENUS • VOUS AU 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, B j 

sur obligation ou compte à terme, à la H 

S Banque Populaire de Sierre S 
^ ^ ^ n » n iTA I CT n rr o rr r> W rr O If A H » A>M r*r**e* i--inr- ffiqlr- nu nr\mr\tei CAPITAL ET RESERVES 

Fr. 1 062 000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 
an 

I70 • 

D e m a n d e z d a n s l e s m a g a s i n s s p é c i a l i s é s 
l e s v a s e s S t - P r e x u t i l e s e t d é c o r a t i f s 

Verreries de St-Prex 
S. A . 

MEUBLES 
de bon goût, simples ei riches, nccss ib 'es 
à toutes les buurs s G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. mm- Prix très avantageux -mm 

ÂTGERTSCHEN Fils S DE 

l^A^SSSSZ NATERS-BRIGU J 

âOiCEPF 
ebéniife -desiinêifeur 

Coltoogos 
VALAIS 

télépb- 62.606 
éfuafi'cra pour. 
vous un mobilier^qtn 
vous plaira toujours 

Pe De 
joint pnur f enê res le nou
veau maiéri'I pour rendre 
ab«ol ment élanche. Attes
tation ferléraie (L F. E. M.) 

posé F r . 1 .20 p . m . 
Agence Pe De : 

A. ROSSA 
Menuiserie MARTIGNY 

Os, Chiffons 
Métaux 

SONT ACHETÉS aux meilleurs 
prix 

M. Kuchler-Pellet, SION 

WT^ 
• = ; 

H** * * . 

fuetfe chance 
nue l'avenir vous / q soit inconnu / 

Cependonl vous y P e n s e , c o n « n u e « e r n e n ^ 

J J e en Pleine p r o s p é H t , .. vous i n ^ e 

quelque peu- c o n s o C r é e s 
C'est pourquo. pendent les 

0 une police d 'ossuronces sur .o v.e d . 

LAIGENEVOISIE 
Compagnie d Assurances sur la vie 
AGENT GÉNÉRAL pour le Canton du Valais : 

Marcel Chollet 2iuîny2.'v,h 
g œ u r Henri Savioz fgî*£M 

l/n\ hùtnlm assu/u? en vaut deux 

Banque de Martipy Closuit & CieS. A. 
Maison f o n d é e en -1871 

DÉPOTS DE FONDS A VUE ET A TERME 
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur 

Chambre forte - Location de casiers contrôle fiduciaire 

Nettoyage 
cfes vaches après vêlage 

Agriculteurs I Nettoyez vos 
vachrs après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Crédit Slerrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.445.000.-

Dépôts 
carnets d'épargne, 
comptes à vue et 
à terme, 
obligations. Prêts hypothécaires, 

cré lits de construction, 
comptes-courants. 

E s c o m p t e d ' e f f e t s 

l e tout aux meil leures conditions 

P o u r s a l e r e t s é c h e r v o s v i a n d e s , adressez-

S. à ,a Boucherie 0. Neuenschwander 
Genève Avenue du Mail 17 

Téléphone 4.19.94 

qui expédie par retour du courrier : 
C a i s s e s o u d e r r i è r e s bf. entiers, le kilo fr. 2 , 40 
C a n n r d s ou coins sans os . . . . le kilo fr. S.- « 
V i a n d e d é s o s s é e pour charcuterie, le kiio fr. 2 . 6 0 

Se recommande. 

Engrais organiques 

m 

PUISSANTS ET ACTIFS 

SocieiNesProduiiscupriiiuesS.il. 
USINES A RENENS (Vaud) 

MARC CHAPPOT 
ÉBÉNISTERIE - MENUI-ERIE 
MARTIGNY VILLE, tél. 6.14.13 
Cercueils, couronnes 

Apprenti 
de commerce 

est demandé 
par imp >rtante maison d»1 com
merce de la place de S ION. 

Offres par écrit sous rhilfres 
P IO->9 S Pul licitas, Sion. 

Jeune FILLE 
de 18 ans, sér eu-e. c h e r c h e 
p l a c e de débutante dans ma 
ga*n dt* commerce. 

S'adresser au journal. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. B a s & 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . I-'n-ois a 
choix. — Ht. M i c h e l ! , spécia
liste, 1, Merceiie. Lausanne. 

Boucherie cnevaïne 
Rob. Hunier - monireuK 
vous expédie à partir de 2 kg. 

Le kg. 
V i a n d e h a c h é e i.8u 
V i a n d e d é s o s s é e 1.80-2.— 
Rôt i 1er pour sécher 2.3u 

Va port payé 

Vous trouverez tous les 
accessoires pour 

l'Electricité el la Radio 
au « J U P I T E R » 

St Laurent 8, LAUSANNE. 
Lustrerie, sonnerie, mo-
t urs. etc. Envol ront e 
•emhours. F. Rtijmri. 

LAINE de 
MOUTON 
e s t a c h e t é e au plus haut 
prix du Inur. May;i-in M. K u 
c h l e r - P e l l e t , S i o n , téléph. 
2.16.51. 

Bon Donmarcne 
Pieds 

de pore 
frais ou salés, fr. -.75 le lk kg. 

S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuites, 

ir. 1 .65 le »/» kg-
SERVICE SOIGNÉ conlra muiinmit 
Pari m plu. Se recommande :, 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 

http://SocieiNesProduiiscupriiiuesS.il
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Les bonnes bouteilles ORSA T pour les soirées de fêtes 

»l 

1 

"j r 

Eugène Tissot 
Monthey 
EN FACE DE L'ÉGLISE, TÉL. 61 93 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Lunettes 
SEUL DÉPOSITAIRE pour la région 
de la MONTRE TISSOT 

Jouets 
TRÈS GRAND ASSORTIMENT ET LES 
PRIX LES PLUS BAS. 

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES I 

AUX GALERIES DU MIDI 
Notre catalogue "Jouets" ne sera pas e-woyé cette année. 

Les articles épuisés ne pourront pas être remplacés. Kuchler-Pellet, SION 

Le cadeau qui fera plaisir 

Petits Meubles, Sellettes, 
Travailleuses, Poufs à linge 
etc. VISITFZ le Magasin 

EMILE MORET 
TAPISSIER, RUE DE L'HOPITAL 

Tél. 6.12.12 MARTIGNY-Ville 

CADEAUX 
UTILES 

APPAREILS ÉLECTRIQUES, COUSSINS 
ÉLECTRIQUES PARABOLIQUES, CUISI
NIÈRES, FERS A REPASSER, BOUIL
LOTTES, FERS A BRICELETS, GRILLE-
PAIN.., . , . . . . . . 

V,eA BRUCHEZ&FILS 
MARTIGNY-BOURG Tél . 6.11.71 

, o s ^ 

H. & L. PIOTA 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1 2 2S 

i inai 

BLEDOR pp 

MACARONIS, SPAGHETTI ET 
CORNETTES 

Pâtes Supérieures 

de la fabrique de pâtes alimentaires 

SA¥ERBIA 
MARTIGNY 

A. 

Pour être satisfait, 
faites vos achats 

— • * à la 

Boucherie 

Crausaz 
•F»" AVENUE DE MARTIGNY-BOURG 

Toujours 

Marchandises T choix 

M©llbleS RelCheilbaCll Le cadeau d'une valeur durable 
Visitez notre Exposition 
à l'Av. de la Gare, SiON 

Magasin à Monthey : Léon TORRENT 
Téléphone 62.50 Représentant pour le Valais 

Petits meubles — Tapis — Rideaux -
Salles à manger — Chambres à coucher 

Studios 

OFFREZ 
des cadeaux utiles ! 

Fer à repasser électrique 
Lampe portative et lustrerie 
Potager électrique 
Potager à gaz 
Coussin électrique 

V o y e z n o s v i t r i n e s ! 

Services Industriels 
Commune de SION de 

la 

La bonne
p^rev8

0
ss Cadeaux de Noël et Nouvel-An 

H.CAUAY 
HORLOGERIE BIJOUTCRit 

OPTIQUE 
REPARATIONS 

Skieurs ! Pour vos achats, adressez-
vous en toute conîiance à 
la Maison 

Pfefferlé & Cie, Sion Tél . 2.10.21 

Atelier spécialement installé 
pour la pose de tous les 
modèles d'arêtes ! 

Grand choix en Skis, Fixations, 
Peaux de Phoque, etc. 

Quel cadeau est plus apprécié 
qu une 

belle montre 
donnant l'heure exacte 

un bijou 
une belle pièce d'argenterie 
Choix immense en colliers et bracelets 

H. Moret & Fils 
HORLOGER] E- BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

Pour vos achats de fêtes 
adressez-vous 
en toute confiance à la 

Boulangerie-Pâtisserie 

A. Rûfenacht 
MARTIGNY 

PLACE CENTRALE 
Suce, de H. Cretton 

Té l . 6.10.25 

Tourtes - Bûches - Chocolats Fins, etc. 
Faites vos commandes ù temps 

Avezvous pensé 

qu'un billet de la Loterie Romande serait un cadeau 

fort apprécié ? 

A M E U B L E M E N T 

JS 
JZ 51 iZ-

22; n 
CHARLY MORET 
MARTIGNY AVENUE DU GD ST-BERNARD 

Pour les Fêtes, beau choix de 
Tapis, Petits Meubles, Travailleuses, Tableaux, etc. 

Pour les Fêtes de Fin d'Année 
Grand choix de cadeaux utiles 

Services nickelés, 
Coutellerie, etc. 

aux meilleures 
conditions. 

Georges Luisïer, Fers 
Mart igny T é l . 6 . 1 0 . 7 9 

t Plus que jamais, faites vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du 
SERVICE D'ESCOMPTE. 
N'oubliez pas que les petits sous font les francs. UCOVA. 



L E C O N F E D E R E 

Le tourisme en Valais 
Extrait du rapport de gestion de l'Union valai-

sanne du tourisme pour l'exercice 1939-1940, 
présenté par M. le Dr fierre Darbellay, le dévoué 
et compétent secrétaire de la Chambre valaisan-
ne de commerce : 

« Ainsi que nous le redoutions, la clientèle 
étrangère a presque complètement disparu du 
Valais, en 1940. Son absence fut particulièrement 
sensible durant la saison d'hiver, où elle repré
sentait d'ordinaire le 65 % des nuitées to.ales 
(40 % en été). On doit mettre en lumière le rôle 
essentiel qu'a joué pour notre tourisme la clien
tèle suisse, à laquelle un hommage tout particu
lier doit être rendu. Que ce soit en hiver, que ce 
soit en été, les Suisses, en effet, ont été plus nom
breux chez nous en 1940 que l'année précédente. 
Alors qu'au début juillet encore, les perspectives 
pour la saison d'été s'avéraient cafastrophiques, 
ils ont brusquement afflué, permettant à la plu
part de nos stations d'enregistrer une fréquenfa-
tion qui leur aida puissamment à franchir le cap 
de l'année 1940. 

Nous renonçons, ce'te année, à citer les résul
tats de nos compagnies de chemins de fer et des 
postes alpesfres, car le rôle qu'y jouent les trans
ports militaires risque de fausser également les 
conclusions qu'on pourrait en tirer au point de 
vue touristique. 

Les résultats de l'année appellent encore quel
ques brefs commentaires. Nous devons no4er en 
particulier le gros apport qu'a constitué pour no
tre canton, en hiver tout spécialement, la clien
tèle genevoise, à laquelle l'accès des champs de 
ski et des montagnes de Savoie fut interdit. En 
amis éprouvés du Valais, c'est chez nous que nos 
confédérés de Genève sont venus surtout cher
cher compensation. Nous nous sommes attachés 
d'ailleurs à leur faciliter l'accès du Valais, en 
appuyant les démarches qu'ils entreprirent au
près des CFF pour réduire les frais d'un voyage 
que la sifuation excentrique de leur canton ren
dait trop onéreux. M. le conseiller d'Efat Troil-
let voulut bien joindre ses efforts aux nôtres et 
accorder à nos démarches son précieux appui. Ge
nève fut d'a'lleurs l'an passé un point stratégique 
vers lequel convergèrent les principaux efforts de 
propagande des différentes régions touristiques. 
Nous lui avons por'.é également un intérêt parti
culier. 

En hiver, notre propagande, malheureusement, 
dut d'emblée combler un handicap et un gros 
terrain perdu : celui de l'effet préjudiciable que 
valut non seulement à la station intéressée, mais 
à tout le can'on, le dés'stement de Montana, qui 
devait organiser les Courses nationales de ski. 
Les circonstances difficiles et les aléas financiers 
de l'entreprise ne permirent pas à nofre grande 
station d'assumer la responsabilité d'une organi
sation de cet'e envergure. Ce renoncement, en 
une période de complète incertitude, provoqua 
certains malentendus en accréd ;fant l'idée que le 
Valais et ses stations réduiraient ou interrom

praient leurs activités pendant l'hiver 1939-40. 
En été, les formalités d'accès et les resfrictions 

mises à la libre circulation des touristes, de mê
me que la pénurie et l'augmentation du prix de 
la benzine, qui paralysèrent presque entièrement 
le trafic au omobile, furent aufant de facteurs 
dont l'influence se fit amèrement sentir. Il faut 
relever, par contre, à notre avantage, que l'abon
nement de vacances, pour l'introduction duquel 
nous nous étions activement employés, eut d'ex
cellents résultats et une répercussion tout spécia
lement heureuse pour les régions excentriques 
comme la nôtre. » 

N. B. — Rappelons l'assemblée annuelle de 
l'Union valaisanne du tourisme qui se tiendra de
main samedi 14 crt à 14 h. 30 à l'Hôtel de la 
Gare à Sion, suivie d'un exposé de M. le Dr H. 
Gurtner sur la situation et les possibilités d'as
sainissement de l'hôtellerie valaisanne. 

— Et puisque nous parlons tourisme, rappelons 
également l'assemblée générale du Groupement 
touristique suisse du Mont-Blanc qui aura lieu à 
Mart'gny-Ville, dimanche 15 crt à 15 h. 15, à la 
salle de l'Hôtel Suisse, suivie d'une causerie sur 
le tourisme de M. Paris. 

_ ******* avons reçu ; 
Le beau Fersen 

Le grand amour de Marie-Antoinette 

Roman de Fél'x Mœschlin, version française de Ma
rianne Gagnebin, Editions Albert Muller, Zurich. 

Mœschlin montre qu'il est passé maître du roman 
histor'que et il évoque pour nous les mœurs d'une pé
riode encore riche en en gmes non résolues : la secon
de moitié du XVIIIe siècle. Le héros de ce roman est 
ce comte Fersen, connu de ses contemporains sous le 
nom du Beau Fersen. Ce jeune Suédois est aimé par 
la reine Marie-An o'nette. 

Ce livre d'amour est en même temps une chron:que 
de la Révolution française, telle que la vécurent les 
royalistes, et en liaison avec les événements du monde 
entier. La scène du roman est extrêmement variée. 
Nous passons de S ockholm à Paris, en Ital'e, enfin en 
Amérique, où nous sommes condu ts de Rhode Island 
jusque sur les côtes infectées de fièvre des Indes oc
cidentales. Chose merveilleuse, ce roman historique 
nous frappe constamment par son caractère d'actualité. 
C'est là un livre qui intéressera aussi bien les hom
mes et les femmes. 

! LIQUEURS " D T O H , , 

FRAISE 
garantie pur jus de fruits 

HT DISTILLERIE VALAISANNES.A.SlON 

ARMEE SUISSE 

M É F I E Z - V O U S , 
xS K- des refroidissements. Aux premiers symptômes : 

""""" on emu au "DIABLERET&". Essayez I Vous ne 
l'oublierez plus. 

Un nouveJ_uniforme 
Un nouveau règlement sur l'habillement de 

l'armée encrera en vigueur le 1er janvier 1941. 
L uniloiine est en urap gns-ven. Ues garnitu

res de drap de couleur servent à distinguer les 
armes, lous les draps militaires, y compris ceux 
qui sont employés pour les unilormes a olfic.eis, 
doivent être coni ormes aux échantillons types et 
avoir été contrôlés et agréés par le service tech
nique mi li. aire. 

.La lorme et la coupe de tous les effets d'ha
billement doivent, de même, répondre aux modè
les approuvés et publiés par le Département mi
litaire fédéral. 

11 en est de même des accessoires, tels que les 
insignes de grade, les numéros de pattes d'épau
le, les boutons, e.c. 

La tunique porte un rang de 6 boutons visibles. 
Elle a un col rabattu, quatre poches extérieures 
et deux poches intérieures. En ouvrant les deux 
boutons supérieurs de la tunique, on peut rabat
tre le col et le maintenir rabattu au moyen de 
deux petits boutons peu visibles, cousus au-dessus 
des pattelet.es des poches. 

La tunique des officiers correspond au modèle 
actuel. 

Les sous-officiers de carrière ont le droit de 
porter la tunique d'officiers. 

Les offic.ers des troupes d'aviation et des chars 
blindés portent la tunique avec col ouvert, à re
vers. 

Pour le travail et au quartier, les officiers et 
les sous-officiers de carrière portent une vareuse 
de même coupe que la tunique de la troupe, mais 
sans parements de manche. Le col est rabattu. 

Le pan alon de fantassin, outre les deux poches 
de côté, reçoit maintenant une poche derrière à 
droite. 

Il y aura une casquette de campagne avec cou
vre-nuque et couvre-oreilles et visière de drap. 
Pour les soldats, la casquette aura deux petits 
bou'ons de métal, celle des sous-officiers sera mu
nie de boutons dorés oii argentés suivant l'arme. 

Les boutons de métal des sous-officiers et sol
dats seront plats et ornés de la croix fédérale. 

Pour les sous-officiers, les boutons de la tuni
que et de la coiffure sont en métal doré ou ar
genté, suivant l'arme ; ceux de la vareuse et du 
manteau sont gris-bronzé. 

Pour les soldats, tous les boutons sont gris-
bronzé. 

La cravate des sous-officiers et des soldats est 
en éfoffe souple de couleur gris-vert. 

Le ceinturon des sous-officiers et des soldais 
est en cuir brun naturel avec boucle de métal 
bronzé. 

Le ceinturon de campagne pour officiers est en 
cu;r brun avec boucle en métal blanc ou jaune. 

Pour la tenue de sortie, il est prescrit un cein
turon d'éfoffe qui se porte sans sabretache ni au
tre buffleterie. 

Les mitrailleurs porteront les mêmes pattes que 

les fusiliers ; les carabiniers, les mitrailleurs des 
bataillons de carabiniers et les mitrailleurs de 
montagne dans le cadre du groupe portent des 
parements entiers comme jusqu'ici les carabiniers. 

Les chefs de service du Département militaire 
et l'auditeur en chef portent, s'ils on' le grade de 
colonel, les tro'S galons de colonel brodés sur le 
bandeau de h casquetfe. Le galon du milieu est 
fait de feuilles festonnées. 

Les colonels divisionnaires auront l'étoile d'ar
gent sur la broderie de laurier des ccussons du 
col ; les colonels commandants de corps auront 
deux étoiles d'argent et le général trois étoiles 
d'argent. 

Nos recettes... 
Oeufs durs moulés 

Fai'es fondre au bain-marie une noix de beurre, 
cassez-y, un par un, sans les crever, deux œufs par 
personne. Faites cuire au bain-marie et ne démoulez 
qu'après complet refroidissement. Retournez le bol sur 
le plat de service pour le napper d'une sauce rémou
lade bien relevée, entourez de cœurs de la'tue, de 
petiis quartiers de tomates crues et de minces tran
ches ae concombres légèrement salées, aspergées de jus 
de citron et saupoudrées de cerfeuil haché. 

Les croquettes de haricots blancs 
Faites tremper de la veille de petits haricots blancs. 

Mettez ensuite cuire à l'eau, mais n'assaisonnez que 
lorsque les haricots sont presque cuits. Hachez gros
sièrement deux oignons, faites-les blondir au beurre 
ou à la bonne gra sse. Ajoutez une cuillerée à bouche 
de farine, faites brunir lentement à roux. Mouillez de 
bouillon, ou d'eau, et d'extrait de v'ande. Tenez la 
sauce un peu épaisse. Passez au tamis, remettez dans 
la casierole, ajoutez les haricots égouttés et finissez 
par un peu de beurre et de pers:l haché. Avec un rôti 
de mouton, gigot ou épaule, vous vous en lécherez les 
doigts. 

Le mot pour rire . . . 
REMISE EN ETAT 

Un client entre chez un commerçant de bestio
les et lui demande s'il vend des rats vivants. 

— Oui, pour les recherches médicales ! lui est-
il répondu. Ils valent 12 francs la douzaine. 

— Bon ! donnez-m'en deux douzaines. Avez-
vous des souris ? 

— Oui, elles valent 8 fr. la douzaine. 
— Mettez-moi six douzaines de souris. Avez-

vous des puces ? 
— Oui, elles se vendent au litre. 
— J'en prendrai deux litres. 
Le commerçant, médusé, après avoir pris cette 

étrange commande, demande au client : 
— Mais, serait-il indiscret de vous demander ce 

que vous comptez faire de cette ménagerie ? 
— Pas du tout, répond l'homme. Voici. Le bail 

de ma maison expire demain .et je suis tenu de 
laisser les lieux dans l'état où je les ai trouvés. 

DISTRACTION 
On a cité maint cas de distraction du grand Ampère 

mais le plus typique est peut-être celui-ci : 
Ampère sort de chez lui. Il écrit à la craie sur la 

porte : « Je n'y suis pas ». 
Quelque temps après, il rentre, et, au moment d'ou

vrir, il est frappé par l'inscription : il tourne les talons 
et descend l'escalier. 

l e Cadeau 
aussi utile 
qu'apprécié ! 

Watermans Idéal 

...ET POUR VOUS, MESDAMES ! 

Un magnifique choix en 

Sacs de Dames 
Trousses de Voyage 
Magasin de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

A. Montfort Tél. 6.11.10 Près de la Poste 

J=£ AVIS AUX COMMERÇANTS * ^ = [ 

m 

Au dernier moment 1 
N'attendez pas au dernier moment pour tirer 
vos conclusions de l'état du marché 1 1 . . . Au
jourd'hui, la tendance est à l'achat; le commer
çant, qui peut ainsi compter sur une efficacité 
exceptionnelle de sa propagande, doit l'inten

sifier pour étendre sa clientèle. 

Attirer de nouveaux clients, pour se les at
tacher en les satisfaisant, c'est d'un profit 
momentané faire un avantage durable; c'est 
en un temps plein d'incertitudes, prendre une 

garantie sur l'avenir. 

Mais- n'attendez pas au dernier moment, agis
sez sans délai, Intensifiez votre publicité I 

GAGNEZ AUJOURD'HUI 
DES CLIENTS 

POUR DEMAIN! 

•t 

Pour 
vos Cadeaux!... 

RÉSERVEZ VOTRE FAVEUR AUX 

Liqueurs extra-fines 

MORAlD 
maintenues à un prix très raisonnable, 
malgré la hausse considérable des matières premières. 

Tél. 6 10 36. Consultez-nous... 

Pour FAIRE 
PLAISIR 

A VOTRE ÉPOUSE, A VOTRE FIANCÉ, 
OFFREZ-LUI 

un foulard, une paire de 
gants ou un parapluie 

dans les genres les plus nouveaux. 

Voyez la vitrine des fêtes chez 

Girard Modes 
AVENUE DE LA GARE — M a r t i g n y 

Dès ce jour 

VIANDE 
DE VEAU 
Boucherie Ed. Darbellay 

Martigny-Bourg 
Tél. 6.11.08 

Pour Martigny : service à domicile 

http://pattelet.es
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Banque Populaire Ualaisaie, Sïon 
CAPITAL et RÉSERVES 
F R A N C S 1.211.000.— 

Obligations à terme Carnets d'Epargne SSE».*-
AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

LOCATION DE COMPARTIMENTS DANS LA CHAMBRE FORTE 

Mesdames ! Pour les Fêtes 
V O Y E Z MON CHOIX EN 

S E R V I C E S 
Thé — Dtier — Déjeuner 
Mocca — Crème — Vins et 
L I Q U E U R S 

ARGENTERIE 
A R T I C L E S D E 
MÉNAGE ET FANTAISIE 

JULIEN ADDY 
MARTIGNY Av. de la Gare, tél. 6.11.50 

BANQUE TROILLET 
mm MARTIGNY— 

BAGN ES, O R S I È R E S 
SALVAN-FINHAUT, SAXON, LEVTRON 

DÉPOTS et PRÊTS 
aux meilleures conditions du j o u r ^ ^ 

Toutes opérations financières 
et placements immobiliers — 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE SIERRE 

POUR VOS CADEAUX : , 

CUISINE ÉLECTRIQUE 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 

moyens les 
plus 
économiques 

CAFETIÈRES, T H É I È R E S , COUSSINS ÉLECTRIQUES, ASPIRATEURS, ETC. 

S I E R R E , Tél. 5.10.56 M O N T A N A , Tél. 5.24.45 

Achats 
avantageux ! 
GRAND CHOIX de 

Confections 
pour dames, messieurs et jeunes gens 

Articles pour Bébés 
Bonneterie IM. \ 

VOYEZ LA QUALITÉ 
DE NOS ARTICLES ET 

COMPAREZ LES PRIX 
VOUS DEVIENDREZ NOS CLIENTS. 

Nouveautés 
MAISON SCHMID 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 3 4 

L E O 
D A R T E Y 

ia Nuit 
ï R O M A N 

D'un bond, il fut à la porte-fenêtre. Mais, au mo
ment où il allait en franchir le seuil, il se retourna 
et, laissant tomber sur elle un regard chargé de dé
dain et de hauteur : 
• — Et moi, je vous méprise, dit-il lentement. 

I X 

L'énigme de la nuit 

Lorsque Marilou ouvrit les yeux, elle vit avec sur
prise que sa chambre é ait pleine de monde. 

Autour de son lit, Eddy, Bonne Maman, J 'm et 
même la belle Eisa s'agitaient avec des gestes affolés. 
Une forte odeur d'éiher empl'ssait la pièce dans la
quelle le petit jour s'infiltrait par la porte-fenêtre 
largement ouverte, tandis que pâlissait la lueur de la 
veilleuse électrique. 

Avant de parler et de répondre aux questions af
folées qui assaillaient son demi-réveil, Marilou repre
nait peu à peu conscience et, soudain, le souvenir 
exact de la scène avec Michel surgit nettement dans 
son cerveau. 

Oui, elle revoyait son mépris, son dédain, son dé
part sur une denrère insulte, elle voyait même la 
porte retomber derrière lui et, à travers les vitres, le 
volet se rabattre lentement, puis elle ne voyait plus 
rien ! 
•• Il se faisait dans sa tête une obscurité totale. C'était 
comme un grand trou noir. 

E t soudain Marilou comprit avec effroi. Sous le 
coup de l'émotion et aussi de la douleur causée par 
sa jambe malade, elle s'était évanouie au moment où 
Michel sortait, lui jetant à la face son mépris. 

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

Elle s'était évanouie, sans avoir eu le temps de re
mettre tout en ordre autour d'elle, de se recoucher, 
d'effacer toute trace du passage de. Michel dans sa 
chambre. Et Eisa était là... entrée sans doute une 
des premières chez sa belle-fille, il lui avait été facile 
de repérer les preuves d'une présence anormale ici 
cette nuit. Marilou se désola : avoir pris tant de pré
cautions pour en arriver à un échec aussi bête ! Ah ! 
Pouquoi, pourquoi s'était-elle évanouie s'upidement. 

— Ah ! elle ouvre les yeux, voyez, elle me sourit,' 
fit Bonne Maman rayonnante. Mon Tout-Petit, ma 
chérie, qu'est-il arrivé ? Qu'as-tu ressenti ? Que s'est-
il passé ? 

Prudente, Marilou secoua seulement la tête : 
— Je ne sais pas, je ne me souviens plus. 
— Voyons, suggéra Mme Caiteirac, tu as dû avoir 

un malaise qui t'a réve'llée, puisque tu as pu sonner 
avant de perdre connaissance ? 

— J'a ;... j ' a i sonné ? fit-elle stupéfaite. Je ne com
prends pas. 

Ce qu'elle ne comprenait pas surtout, c'était com
ment tout le monde avait pu pénétrer dans s.* cham
bre alors qu'elle se souvenait parfaitement d'avoT 
fermé au verrou la porte donnant sur le couloir avant 
la visite de Michel, afin qu'on ne pût les surprendre. 
Ce verrou, elle ne l'avait pas ouvert avant son éva-
nou'siement. Elle n'en avait pas eu le temps ! 

— Bonne Maman ? demanda-t-elle instinctivement. 
Par où es-tu entrée ? 

Mme Casteirac échangea un regard inquiet avec ses 
peits-enfants : 

— Mais, ma chérie, par la porte ? Par où veux-tu ? 

— Par la porte du couloir f insista la malade sur
prise. 

— Naturellement, mon chou, reprit Eddy. Nous 
sommes tous venus par la porte du couloir en enten
dant ta sonnerie... 

— Mais enfin, quelle sonnerie ? deman la-t-elle en 
passant la main sur son front. Je ne me souviens de 
rien. Expliquez-moi. 

— C'e;t très simple, mon petit chéri, fit Bonne Ma
man. Il y a trois heures environ, j ' a i été réveillée en 
sursaut par la sonnerie électrique qui vient de la 
chambre et j ' a i compris que tu ava :s beso:n de moi. 
Je suis venue bien vite, mais j 'a i rencontré ton frère 
et ta sœur dans le vestibule, ainsi que la femme de 

chambre. Je suppose que, ressentant un m a l a i s , tu as 
voulu m'appeler, ma.s, inconsciemment, tu as appuyé 
successivement sur les boutons de sonnerie qj i cor
respondent à tous les étages, et tu as alerté tout le 
monde ! Quand nous sommes arrivés, tu avais déjà 
perdu connaissance et nous avons eu bien du mal a te 
faire reprendre conscience ! 

Décidément stupéfaite, elle insista : 
— Mais je... où étais-je, quad vous êtes arrivés ? 
— Où tu... mais dans ton li*-, je pense ? fit Bonne 

Maman en regardant Eisa de Casteirac d'un air inter
rogateur. 

— Evidemment, dans votre lit, Marilou, dit le tim
bre un peu trop haut de la jeune femme. Où vou-
liez-vous être ? 

Il semblait à Marilou que sa belle-mère la regar
dait fixement. Elle demanda, non saps un certain ef
froi : 

— Est-ce que... est-ce que c'est vous qui êtes entrée 
ici la première ? 

— Ma's oui, ma chère enfant ! J'ai des insomnies, 
comme vous le savez, e* votre appel m'a trouvée tout 
éveillée et même déjà habillée car, ne pouvant dor
mir, je m'étais levée pour lire. 

— Ah ! fit Marilou qui parcourait d'un regard in
quiet la souple slhouette correctement habillée d'une 
robe qu'elle portait la veille au soir. 

Elle avait envie de dire : « Déjà... ou encore habil
lée ? » Elle avait peur soudain, une peur affreuse que 
sa belle-mère n'ait esp :onné et entendu son entret :en 
avec Michel et que ce fût elle qui, ensuite, péné'rant 
par la porte-fenêtre du jardin et la'trouvant évanouie, 
ait pris soin de la recoucher et d'effacer tou*e trace 
du conciliabule secret avant de donner l'alarme. 

M r s , dans ce cas, pourquoi eût-elle appuyé sur 
trois boutons, alors qu'un seul suffisait à éveiller l'in
firmière ? 

L'hiver réprouvait durement 
« Affaiblie par les ffltlcroes de l'hiver, Je me sentais 

déprimée et ]e ne mangeais pin*. J'ai pri« dp voire Ouintonlne 
et j'ai vu mon appétit revenir et mon élat général s'améliorer 
neltement et rapidement •, écrit Mme J. Revel, à Rennes. 

.Faites vou'-môme, avec la Qulntonine, pour 1 fr. 95 seule
ment, un litre entier de puissant et délicieux vin fortifiant qni 
vous permettra de supporter sans peine les rigueurs de la 
mauvaise saison. Ttes Phies. 

Elle répéta, et son regard épiait une contradiction 
poss.ble du beau visage d'Eisa : 

— Ainsi, quand vous êles venus tous, vous avez 
trouvé tout absolument comme cela est maintenant ? 

— Mais oui, mais enfin, chérie, quelle idée é ran
ge te trotte par la cervelle ? Nous t'avons trouvée 
telle que nous t'avions laissée hier soir, naturelle
ment ! Qu'imagines-tu donc ? demanda Eddy stupé
faite. 

— Rien, fit-elle en passant encore sur son front sa 
main fine. Je... j ' a i dû rêver, un cauchemar ! ' 

Et il lui semblait en effet qu'elle avait rêvé et que' 
*oute la scène avec Michel n'était qu'un odieux, qu'un 
horrible cauchemar. Et cependant, cependant une 
douleur violente derrière la tête vint lui rappeler 
qu'en tombant elle avait heurté le .pied du pe'it ca-. 
napé, et ses regards en s'y posant machinalement vi
rent, jeté en travers, le saut-de-lit bleuté qu'elle avait 
enfilé cette nuit pour recevoir le jeune homme. , 

— J 'ai dû rêver, reprit-elle en fixant son regard 
sur la belle Mme de Casteirac, dont le visage demeu
rait impass'ble et indifférent. Il me semble que, res
sentant un malaise, je me suis levée, puis, passant ce 
peignoir, j ' a i essayé d'ouvrir les volets pour avoir dé 
l'air. 

— C'est un rêve en effet,, dit sa sœur. Nous t 'a
vons trouvée couchée bien sagement telle que te voici. 
Tout était rangé, bien en ordre. , 

— Sauf les volets, lança Eisa, dont soudain l'inté
rêt semblait éveillé par les hésitations de sa belle-
fille et qui la regardait avec une curiosHé intense.^ 
Sauf les volets qui n'éta :ent pas abiolument fermés et 
que je n'ai eu qu'à pousser pour vous donner de l'air,' 
Marilou ! .. 

Un flot de sang colora soudain le blanc visage.' Les 
volets n'étaient que tirés, était-ce donc Michel qui;; 
s'apercevant de son évanouissement, l'aurait é'endue,-
soignée de son mieux et qui, avant de sonner pour, 
donner l'éveil, avait effacé toutes traces de son passa-.-
gc ici ? ' i 

Marilou eut un triste sourire. Allons donc ! Quelle 
folie. Pour qu'il se conduise ainsi il aurait fallu qu'il-
ait au moins pitié d'elle, Marilou, à qui au moment 
de partir il avait c r ié : « J e vous mépr i se !»*- ; ' " " -" 
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LA PETITE 
HISTOIRE SUISSE. RODOLPHE STUSSI ET ITAL REDIMG 

(Suite'1) 

L'armée suisse, à l'exception des Bernois et So-
lcurois, s'approcha de Zunch dans la journée du 
22 juillet 1443 dans l'intention de porter un coup 
décisif. Elle était sous le commandement de Re
ding et de Jost Tschudi, Landamann de Glaris. 
Avec la lueur du jour, le poste avancé des Zuri
chois sur l'Utliberg vit passer quelques-uns de ses 
chiens poursuivis de trois gros chiens suisses. Cela 
voulait dire que l'ennemi s'approchait et qu'il fal
lait redoubler de vigilance. Alors que les Zuri
chois attendaient voir l'ennemi monter les penfes 
dt l'Utliberg, ils le virent tout à coup à leur hau
teur. Par derrière, les positions avancées des Zu
richois avaient été attaquées. Le corps de garde 
du poste de l'Utliberg prit la fuite et donna l'a
larme à Zurich où était réuni le conseil sous la 
présidence de Stûssi. On mit tout en branle ; les 
citoyens de tout âge et de toute condition prirent 
les armes, accoururent en masse dans les rues et 
sans attendre leurs chefs sortirent de la ville 
dans le plus grand désordre. Quand Stûssi vit la 
panique qui s'empara de ses sujets, il leur cria : 
« Citoyens de Zurich, vous n'obéissez pas à votre 
commandant ; en avez-vous assez de lui ? dites-
le et je déposerai alors mon mandat ! » C'est 
seulement au bout d'un quart d'heure d'éloigne-
ment de la ville, au moment où ils virent descen
dre les drapeaux suisses de l'Albis que les Zuri
chois firent un peu d'ordre dans leurs rangs. Jean 
de Rechberg, un des meilleurs capitaines zuri
chois, prit les devants, à la tête de quelques ca
valiers, pour aller reconnaître la force de l'enne
mi. D'un regard, il l'estime en chiffres et cher
che à reconnaître son dessein. Après quoi, il crut 
qu'il n'était point indiqué d'entreprendre une lut
te perdue d'avance, car l'ennemi était discipliné 
et en bonne forme, tadis que la populace zuri
choise, elle, était dans un affreux désordre. Mais 
ce conseil de prudence et de raison ne devait pas 
êfre pris en considération de la part d'une foule 
échauffée par le cliquetis des armes. Tout ce qu'on 
pu* obtenir d'elle, fut qu'elle se massa en ordre 
de bataille, en ligne de défense, entre la Sihl et 
la ville, la cavalerie étant chargée d'attaquer 
l'ennemi. 

Ital Reding prit la détermination de contour
ner les Zurichois pour couper leurs communica
tions avec la ville. Pendant que la plus grande 
partie de ses forces militaires s'engageaient en 
direction de Wiedikon, il tria sur le volet 200 
jeunes guerriers schwyzois sur la poitrine des
quels, à titre de ruse militaire, il épingla la croix 
rouge autrichienne, pendant que sur leur dos 
brillait la croix blanche fédérale. Ital Reding en
voya ces courageux jeunes guerriers derrière les 
Zurichois, comme s'il s'agissait d'une partie des 
propres troupes de ces derniers. Sa tactique était 
d'engendrer la panique et le désordre dans les 
rangs des guerriers zurichois, pendant que, d'au
tre part, avec le gros de ses troupes, il a'taquerait 
suivant ses propres dispositions. Le soleil était 
déjà très haut- à l'horizon et de ce fait gênait 
beaucoup les Suisses qui le recevaient en plein 
visage ; la chaleur était suffocante et les Confé
dérés ne disposaient pas d'autant de moyens de 
ravitaillement que les Zurichois. Ceux-ci laissè
rent le soin à la cavalerie autrichienne d'escar-
moucher les Confédérés, étant donné que les Zu
richois avaient occupé une forte position de dé
fense entre la Sihl et la ville. Mais la bruyante 
masse des citadins trouva qu'il n'était pas digne 
de sa témérité d'at+endre l'ennemi derrière des 
remparts ; la victoire selon elle ne devait pas 
être duc à la nature du terrain mais à son coura
ge ; aussi traversa-t-elle la rivière ne temnt au
cun compte des conseils et des ordres de Stûssi et 
des autres chefs. Elle se porta en rase campagne,. 
ce qui ne pouvait mieux servir les desseins de 
Reding. Les Zurichois se trouvaient sur les prai
ries entre le village de Wiedikon, l'ancien hôpi
tal et la chapelle de St-Jacob. Ils envoyèrent des 
gens en ville chercher du vin, du pain et d'au
tres aliments. En amendant le moment de mon
trer leur bravoure, les Zurichois s'en donnèren' 
à. cœur joie, bravant, le verre en main, l'ennemi 
qui s'annonçait au pied de la montagne mais 
dont on ne craignait aucunement l'attaque. Cha
cun, faisait le fanfaron à sa manière en parlant 
dédaigneusement de l'ennemi d'en face, dont on 
voulait couper toute retraite afin de le serrer en
tre la Limmat et la Sihl et le précipiter à l'eau. 
Les ci'oyens zurichois pensaient si peu à leur dé
faite qu'une foule d.e curieux, gens inutiles, 
étaient accourus pour assister à la bataille. Stûs
si, lui, n'était plus aussi confiant en l'avenir que 
ses administrés dont il connaissait la valeur. Il 
semblait qu'un lourd souci pesait sur lui, souci qui 
n'était point l'effet de la peur, car Stûssi en per
sonne était aussi intrépide que bon tacticien. Sa 
mine étâ't guerrière et laissait transpirer la fran
che détermination et la fierté. Il était de haute 
stature; de forte cons'itution et pouvait faire 
preuve d'autant d'adresse que de force dans les 
exercices de cavalerie. 

Eè_ bourgmestre de Zurich fut surpris à la vue 
des 200 Schwyzo's qui descendaient du Friesen-
berg et que Red'ng avait lancés sur le flanc des 
Zurichois ; il se tranquillisa au moment où il vit 
lës; croix rouges. En're temps, les Confédérés au 
nombre de 6000 avançaient toujours. Leur avant-
garde harcelée continuellement par la cavalerie 
autrichienne attaqua cette dernière en rangs ser
rés et avec violence, pour en fin de compte, la 
repousser de son voisinage immédiat. Au même 
rris^aïlt, les 200 Schwyzois avec les croix rouges 
sur la poitrine tombèrent d'un farouche élan sur 
cette cavalerie qui fut stupéfiée de voir devant 
elle des Zurichois qu'elle croyait être au-delà de 
la Sihl. 

1) Lire le début de cette relation dans notre No 143 
du lundi 9 décembre. 

A l'approche de l'ennemi, les Zurichois se ran
gèrent ou plutôt firent semblant de se ranger en 
ordre de bataille derrière une haie, seul obstacle 
qui les séparait de l'ennemi. Après que, selon la 
vieille coutume, ils eurent imploré l'aide de Dieu, 
ils firent feu contre les Suisses. Soudainement, la 
cavalerie autrichienne qiu devait porter son ef
fort sur les flancs de l'armée suisse, fut prise de 
frayeur ; elle s'enfuit, passa de l'autre côfé de la 
Sihl et se dispersa en ville dans le plus grand dé
sordre. Entre temps, beaucoup de cavaliers étaient 
descendus de leurs montures pour prendre place 
parmi les gens de pied. Les deux cents Schwyzois 
à la croix rouge s'approchaient, eux aussi, du 
pont sur la Sihl, pour tomber dans le dos des Zu
richois. Pendant que les autres troupes confédé
rées attaquaient en face les Zurichois, elles se 
mirent à crier : « Sauvez Zurich, sauve qui peut!» 
Les Zurichois, pris d'une véritable panique, se 
dispersèrent sans combattre et s'en allèrent dans 
la direction du pont pensant qu'ils pourraient être 
coupés dans leur retraite. La confusion et le dé
sordre égalent indescriptibles ; toute prière, toute 
menace des chefs pour arrêter les déserteurs de
meurèrent vaines ; ceux-ci ne voulaient plus rien 
entendre de leurs officiers. Chacun n'avait plus 
qu'une idée fixe, celle de rallier le pont le plus 
tôt possible, pont sur lequel on était passé quel
ques heures auparavant avec la ferme, la très fer
me idée de remporter la victoire. La Sihl, obsta
cle nafurel, derrière laquelle les fugi'ifs auraient 
pu facilement reformer leurs rangs, était la der
nière chance de salut pour Stûssi, qui avait cal
culé que, lui-même, avec l'aide de quelques in
trépides compagnons de la « Société des boucs » 
(j'écrirai une fois quelques mots sur cette socié
té) pourrait tenir les Suisses en échec, devant le 
pont, pendant que son armée se reformerait. 

Toutes les troupes zurichoises passèrent à côté 
de Stûssi sans qu'il vînt à l'idée d'un seul soldat 
d'imiter son chef qui, sans broncher, se tenait, 
avec sa hache d'armes, à l'entrée du pont. Il vit 
tomber devant lui quelques-uns de ses meilleurs 
amis, tels le vieux Hegenauer, le noble Ulrich de 
Lommis, tous les deux membres de la Société des 
boucs, et Albert de Bussnang. Ce dernier, couvert 
de plaies et é'endu par terre, offrit une belle som
me d'argent à un Schwyzois si ce dernier s'enga
geait à le sauver. Le Schwyzois ne fit que le ba
fouer en lui criant : « Si tu es riche, pourquoi 
n'es-tu pas resté à la maison ? » Et sur ces égoïs
tes paroles, il terrassa le blessé. 

Les Confédérés mélangés aux déserteurs s'ap
prochèrent du pont et abattirent les pauvres ha
bitants épouvantés et sans défense. Les cavaliers 
autrichiens qui avaient tenu à combattre avec les 
g-ens de pied se défendirent bravement. Dès le 
début, quarante d'entre eux mordirent la pous
sière. 

L'ennemi avait atteint le pont. Stûssi regarda 
autour de lui, chercha ses amis, mais se trouva 
tout seul, ses compagnons étaient ou bien déjà 
tombés ou bien avaient oublié leur devoir. En ce 
moment tragique, il ne voulut cependant pas sui
vre les déserteurs, lui qui n'avait déjà pas vou
lu leur permettre de prendre la fuite. Stûssi, 
dont les cheveux étaient devenus blancs par le 
travail et les soucis des années, crut qu'il n'était 
pas indiqué pour un chef de république d'abanr 
donner son posfe ; l'honneur et le sens du devoir 
le lui interdisaient. Cet homme qui • avait aimé 
passionnément son pays, et qui avait tant fait 
pour l'honneur et la gloire de sa patrie, conçut 
une grande et belle pensée. Sfùssi était prêt à al
ler jusqu'au bout de ses forces et à faire don de 
sa personne pour la défense de la république. 
Tout seul à l'entrée du pont, sa haute stature 
faisant croire à une tour mobile, les yeux mena
çants, Stûssi était là qui bravait l'ennemi. Il 
abattait de sa lourde hache d'armes tous ceux 
qui s'approchaient de lui et cherchaient à forcer 
le passage. L'ennemi stupéfié par une telle témé
rité ne se risquai*- plus à attaquer cet homme re
doutable. Il fallut qu'un courageux Lucernois 
nommé Luthard de Merischwanden se gl;ssât sous 
le pont, élevât une planche s'appuyant contre ce 
dernier, sans que Stûssi, dans la fièvre du com
bat le vît, pour que Luthard pût enfin d'un coup 
de lance transpercer le corps du bourgmestre de 
Zurich. Le héros en tombant fit trembler le pont 
qui retentit du bruit de sa lourde cuirasse. A la 
même minute, les Suisses s'ouvrirent un chem ;n en 
foulant aux pieds les cadavres de Stûssi et de ses 
compagnons. Ils se mirent alors à poursuivre les 
Zurichois ; dans leur rage, ils n'épargnèrent ni 
les enfants ni les vieillards qui tombaient victi
mes d'une triste et ignoble vengeance. 

Les derniers fugitifs trouvèrent la porte de la 
ville fermée ; beaucoup tombèrent de ce fait sous 
les coups portés par les troupes confédérées avant 
que les portes ne fussent de nouveau ouvertes. 
Amis et ennemis firent alors ensemble leur en
trée dans la ville ; la panique s'empara du public 
à tel point que personne ne pensa plus à fermer 
la porte et à descendre la herse. Les citoyens, 
sans moyen de défense, s'enfermèrent dans leurs 
maisons ; ceux qui avaient des armes descendi
rent dans la rue ; une partie de la garnison au
trichienne chercha à passer à l'extrémité opposée 
de la ville. Peu nombreux étaient ceux qui pen
saient à se défendre. Tout semblait perdu, quand 
une femme du nom de Ziegler eut la présence 
d'esprit de descendre la herse, cernant les Suisses 
qui avaient déjà pénétré en ville. Parmi ces der
niers se trouvait Rodolphe Kùng, chancelier de 
Glaris, qui venait de tuer le porte-bannière zuri
chois Conrad Meyer de la « Société des boucs ». 
Comme il vit qu'il ne pouvait plus se sauver, il 
voulut encore vite aller lancer à ses compatrio
tes par-dessus la herse, la bannière zurichoise 
qu'il avait rav'e. Mais entre temps il tomba dans 
les mains des Zurichois qui s'étaient ressaisis et 
avaient retrouvé leur courage d'antan. On con

duisit les canons sur le Lindenhof qui dominait 
les environs jusqu'à St-Jacob ; on mit les rem
parts et les tours de la ville en état de défense et 
avec les fusils et canons on tint en échec les 
Suisses. Mais ces extrêmes mesures n'empêchèrent 
pas ces derniers de mettre à ma! les environs de 
la ville ; ils pillèrent les faubourgs et y mirent le 
feu ensuite. Toutes les maisons entre la Sihl e: la 
ville furent réduites en cendres. Les églises de 
St-Etienne et de Ste-Anne subirent le même sort, 
de même les villages de Wiedikon, Rieden et 
Alstât.en. 

Trois cents défenseurs de la ville de Zurich, 
parmi lesquels 146 citoyens, perdirent leur vie. 
Lt cadavre du téméraire Stûssi fut retrouvé ; on 
lui enleva ses vêtements pour le traîner ensuite 
du pont sur la Sihl jusque derrière une haie. A ce 
moment-là, Stûssi respirait encore. Les vain
queurs bafouèrent le cadavre, lui enlevèrent les 
intestins, cirèrent leurs souliers avec la graisse 
qu'ils purent détacher, arrachèrent à coups de 
dents le cœur qui venait juste de cesser de bat
tre, déchirèrent les membres, se les jetèrent entre 
eux comme il s'agissait d'un ballon de football, 
et pour finir coupèrent le reste du cadavre en 
mille morceaux qui furent jetés dans la Sihl. Les 
vainqueurs se livrèrent ensuite à une joyeuse dé
bauche ; le vin coula abondamment ; la masse 
des cadavres leur servait de table et de chaise ; 
la lueur des incend'es remplaçait 'la lumière des 
torches. Cette débauche fut toutefois interrompue 
par les balles qu'on envoya aux participants de
puis la ville. Un boulet de canon en're autres tom
ba sur un groupe de Glaronnais, emportant la 
tête du premier. Ce boulet et la tête firent table 
rase : les occupants se virent obligés de chercher 
une meilleure place pour satisfaire leur sauvage 
instinct. Il serait difficile de croire à une telle 
barbarie si plusieurs écrivains, et même Tschudi, 
ne l'avaient confirmée. 

Malheureusement., ce ne devait pas être là les 
dernières victimes de cette sanglante bataille. Au 
moment où les Suisses approchaient des portes 
de la ville, alors que dans cette dernière régnait 
déjà le plus grand désordre, un paysan de Kuss-
nacht remarqua, parmi les fugitifs, le chancelier 
de la ville Michel Graff, lequel, par sa plume, 
avait beaucoup con'ribué à entretenir le foyer de 
discorde. Le paysan courut à lui et lui cria : «Toi, 
avec ta damnée plume, tu es responsable de ce 
malheur, vo'ci la récompense ! » Et il le terrassa. 
Pour bien humilier les Zurichois, les Su;sses res
tèrent trois jours sur le champ de bataille. Trois 
citoyens zurichois qui en avaient assez de la guer
re participèrent à Baden, quelque temps plus 
tard, à des pourparlers de paix. Ils furent con
damnés à mort et exécutés publiquement parce 
qu'ils avaient osé penser à la paix. Les Zurichois 
espéraient toujours recevoir de l'aide de Charles 
VII, roi de France. Le dauphin, en effet, s'appro
chait de la Suisse à la tête d'une farouche armée. 
Ce n'est que la bataille de St-Jacob le 26 août 
1444 qui mit fin à toute espérance. Le dauphin 
fit la paix avec les Suisses qui devinrent ses al
liés. 

Le siège de Zurich fut levé, mais sans que la 
guerre ne fût terminée pour autant. La mort en 
1445 d'Ital Reding facilita un rapprochement des 
partis ; la guerre au moins fut conduite avec 
moins de barbarie et moins d'exaspération, et 
comme les Suisses autant que les Zurichois, sem
blaient désirer la paix, chaque parti diminua les 
exigences touchant les conditions de paix. Plu
sieurs princes allemands offrirent leur médiation 
pour que la paix fût rétablie entre Zurich, l'Au
triche et les cantons confédérés. Mais la paix ef
fective ne fut possible qu'à partir du 13 juillet 
1450, c'est-à-dire 15 ans après le début des dis
sensions entre confédérés, dissensions qui furent 
la cause de la guerre civile. On remit Zurich en 
possession de tout son territoire à l'exception tou
tefois d'un petit district comprenant les villages 
de Pfâffikon et de Wollerau qui furent cédés à 
Schwyz. En revanche, Zurich devait rompre son 
alliance avec l'Autriche. Les cloches qui retenti
rent dans toute la Suisse jusque dans les vallées 
des Alpes les plus reculées annoncèrent aux ha
bitants l'événement tant attendu. Les Zurichois 
purent reconstruire leurs maisons détruites, tour
ner leurs champs, replanter de la vigne. Un cer
tain temps cependant fut nécessaire jusqu'à ce 
que toutes les prairies furent repeuplées de beaux 
tioupeaux et jusqu'à ce que les arbres furent en 
pïe;n rapport. La ville elle-même eut beaucoup à 
souffrir de la guerre ; son industrie et son com
merce en languirent longtemps ; la peste, la guer-
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re et l'émigration réduisirent la population de 
moitié. 

La méliance entre gens des deux camps était si 
grande, que les envoies plénipotentiaires eurent 
1 idée de ienir, sur le lac, leur première conleren-
ce. rarmi les nommes înilueiui de toutes les par
ties de la Suisse se trouvai., le commandeur de 
1 ordre des chevaliers de St-Jeun, Iriugo de 
iVJonttort. Ce personnage ne la.sau qu'aller et ve
nir sur un peut bateau entre les représentants des 
deux camps ; il les învi.ait à ouoner leurs que
relles et a rétablir la paix. Malgré 1 absolue né
cessité d'un tranquille état de choses, quelques 
éruptions de lesprit hostile et guerrier qui avait 
animé les hommes pendant des années eurent 
lieu. Le courageux chevalier Rechberg qui assis
tait aux délibérations comme représentant de Zu
rich et de l'Autriche, parla avec chaleur, mais 
sans animosité, pour son parti. Sur cela, le lan
damann de Schwyz, Ab Iberg, se tourna vers 
Rechberg et lui dit : « C'est en vain, Rechberg, 
que tu attendras de nous un signe de complaisan
ce ; nous sommes un pour tous ; je suis à tu et 
à toi avec ta personne, n'en déplaise à tes titres 
de noblesse, pas plus qu'il n'en déplaît à mes 
prames de Schwyz». — « Vo.rc railleuse et 
inopportune remarque, mon cher homme d'Etat, 
répondit Rechberg, ne touche en rien ma nobles
se ; comme je suis au service de la ville de Zu
rich, j 'aurai certainement l'occasion de me trou
ver une fois ou l'autre à la frontière de nos deux 
cantons, de laquelle nous pourrons, en un moment 
plus favorable que main.enant, échanger des in
jures. » 

La campagne des Armagnacs en Haute-Alle
magne avait montré aux princes 'allemands qu'il 
était de leur intérêt que la paix fût rétablie en 
Suisse. A un congrès tenu à Constance, ils dé
ployèrent une grande énergie pour atteindre ce 
but. La position sociale des personnes qui pri
rent part aux délibérations est aussi une pieuve 
de l'importance qu'on attachait à la question. 
Parmi une foule de personnages et d'hommes 
d'Etat qui se rendirent à Constance, on notait le 
comte palatin du Rhin, le duc Albrecht d'Aufri-
che, le comte de Neuchâtel, etc. On devait hé
berger dans cette belle cité du Rhin 2000 che
vaux, montures des personnages venus délibérer. 

Une curiosité de la guerre civile de Zurich est 
que le nom de Suisse dafe de cette époque. Au
paravant on appelait les Confédérés, les Hommes 
des montagnes, l'Alliance haute-allemande, la 
Confédération des « Waldstàtte ». Comme pen
dant cette triste période de l'hisfoire de la Suis
se, Schwyz avait pris le premier les armes contre 
Zurich, et dirigeait d'ailleurs les opérations des 
armées accourues des cantons confédérés, le nom 
de Suisses est resté attribué aux hommes des di
vers cantons qu'ils fussent Glaronnais, Soleurois 
ou Bernois, etc. 

LOUIS-JOACHIM. 

(Tiré et traduit en partie de l'ouvrage « Die 
Schweiz » paru en livraisons en 1838 à Neuchâ
tel chez Von Weibel-Comtesse). 

Les Lettres 
« La Vallée perdue » 

La romancière genevo.se fort connue, Mme Noël
le Roger, vient de publier son dernier roman inti
tulé « La Vallée perdue » dont l'histoire — un peu 
fantastique et légendaire — se déroule dans un cadre 
bien valahan, pa:mi les cimes et les montagnes fa
rouchement sauvages que l'on peut encore découvrir 
en certains coins isolés de notre canton. Mme Noëlle 
Roger a des dons de narrateur tout à fait séduisants 
et on lit les diver.es péripéties de cette histoire avec 
un plaisir qui va croissant. Nous ne raconterons pas 
les détails de ce roman, car ceux qui le liront auront 
la joie neuve et fraîche de les découvrir eux-mêmes. 

Un roman qu'on l:ra d'une traite durant une de ces 
longues soirées d'hiver, tandis que la neige tombera 
molle et silencieuse... 

On notera cependant que Mme Noëlle Roger a fait 
là une satire intell gente et saisissante de la civilisa
tion moderne. Celle-ci avec tout son luxe, ses inven
tions mécaniques en soi merveilleuses — rad'os, a-
vions, téléphone, etc. — n'a pas réussi à apporter aux 
hommes la pa x du cœur. Au contraire, les humains 
ne se servent de leurs trouvailles que pour semer la 
mort, la destruction et l'épouvante... Une forme de 
civ'liia'ion dont on se passerait bien volontiers ! 

Le roman « La Vallée perdue » nous enseigne le 
retour à la vie simple, à la nature, éternellement gé
néreuse, riche et pure, parce que divine. 

« Au temps des rouets » 
M. Charles d'Eternod publie aux Editions du grou

pe Jean Violette dont il fat parie un recueil de 
contes et de nouvelles sous le titre : « Au temps des 
rouets ». Ce sont là des souvenirs d'enfance e' de jeu
nesse qui ne manquent pas de charme ni d'émot'on 
humaine et de poésie touchante. Malgré le décousu 
et le manque de coordination qui caractérsent les re
cueils de nouvelles, on se laisse prendre par le tour 
amuant et souriant, parfois te:nté d'une légère mé
lancolie, envers ces fantômes d'un passé irrémédiable
ment mort et qui ne sau-a:t revivre un peu que par 
l'évocation colorée e* vivante que nous en fait M. 
Charles d'Eternod, poète genevois. v. d. 

3» iV 
Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 
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