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Conseils d'un père à son fils Des éclaircissements 
i 

— Je ne vaux plus rien, vois-tu, mon fils, je ne suis 
plus qu'une ruine. Avant l'âge, la soixantaine à pei
ne sonnée, je me sens déjà incliné sur la pente d'où 
l'on ne remonte pas. Eh bien ! Vois-tu, mon fils, je 
sais, maintenant, que je suis si vieux par ma faute. 
Qu'ai-je fait, dans cette vie ? J'ai travaillé. Parti de 
rien, il m'a d'abord fallu acquérir une instruction qui 
me permit de faire mon chemin. Les étudiants pauvres 
travaillent double. C'est leur justification. Après, il a 
fallu se faire une situation. Sans recommandation, sans 
appui, j 'ai avancé en ne comptant que sur mes pro
pres forces. Tu sais que je n'ai pas mal réussi et je 
suis fier de te laisser dans une maison qui a fait ses 
preuves. Mais voilà, j'aurais dû comprendre, à un mo
ment donné, qu'il faut savoir faire deux parts de sa 
vie. Une pour le travail. Une pour le repos. Pas le 
repos banal, le repos de la brute qui fut parfois le 
mien quand je m'écroulais sur mon lit après des ef
forts inhumains. Mais le repos méthodique, dans le 
soleil, le vent, la pluie, la neige, le repos organisé, le 
repos qui devient une règle, une cadence de vie, un 
rythme du cœur. Le repos reposant dans toute sa pu
reté, celui qui détend vos nerfs, vos muscles et votre 
esprit. Celui qui donne à votre âme le sentiment de 
l'enfance retrouvée. Ces vacances, puisqu'ainsi on les 
appelle, qui vous remettent le cœur au vert, qui vous 
chevillent dans le corps une santé de fer, dans la tê
te, une humeur de conquérant, dans les veines, un feu 
de tous les tonnerres. Voilà, mon fils ! 

Le bon vieux resta un instant songeur, puis reprit : 
— Non, je n'ai pas su profiter de la vie. Je n'ai été 

qu'une pierre de moulin qui tourne. Je n'ai connu que 
la satisfaction du devoir accompli mais il faudrait 

• parfois comprendre que ce devoir ne s'accomplira que 
mieux si celui qui en est chargé jouit de la plénitude 
de toutes ses forces physiques et intellectuelles. Et 
puisque le temps est venu des vacances, et puisque tu 
es à l'âge d'en profiter, et puisque tu as les moyens 
de le faire, et puisqu'il faut que mon expérience te 
profite, va, mon fils, boucle ta valise, prend tes skis 
et file ! 

— Mais tu décides un peu vite, père ! Où aller ? 
Le père fit un pas vers la fenêtre et, d'un grand 

geste qui découvrait le monde entier, ajouta : 
— La terre est ronde ! 
— On nous l'a toujours affirmé, tout au moins. 

Cependant... 
— Oui, je sais. Tu penses à choisir une station chic. 

Mais il n'y aura bientôt plus que des stations chic ! 
Je vais te faire une confidence encore. Mon rêve le 
plus cher eût été de passer chaque année quelques se
maines en Valais. J'ai dans la tête un vrai bourdon
nement de noms qui me fascinent. Ah ! mon fils ! 
Songes-tu que j'aurais pu passer une part de ma vie 
à Morgins, à 1400 m. d'altitude — ou à Champéry 
qui m'a toujours attiré grâce à ce joli nom qui ne 
peut cacher qu'un beau pays doté, par-dessus le mar
ché, d'un téléférique dont on chante des louanges jus
que dans les Amériques. Dernièrement encore, on me 
parlait de Verbier qui est, paraît-il, un magnifique 
plateau où le soleil coule en fleuve d'or, du soir au 
matin. Et Crans, mon fils, ce Crans qui doit vous don
ner du cran pour toute l'année, suspendu, comme 
Montana, au-dessus de la plaine du Rhône, exposé au 
soleil comme un port de la Méditerranée. On ap
prend par les journaux qu'un ski-lift vous transporte 
dans la montagne en un solide coup de rein, après 
quoi vous n'avez plus qu'à vous laisser glisser dans 
l'ouate et la lumière. O terre de plaisance ! La vie 
est trop courte ! 

— Tu oublies... 
— Oui, je sais, j'oublie Loèche-les-Bains, cette sta

tion aussi vieille que le monde et dont le grand Gœ-
the lui-même fit l'éloge. Mais le célèbre bonhomme 
ne faisait pas de ski. Les grands hommes ne faisaient 
pas de ski, en ce temps-là, ni les petits. C'est pourquoi 
Théophile Gauthier admira Zermatt sans se ficher par 
terre. Zermatt, mon ami, est-ce que tu y songes ? Tou
te l'épopée alpine sous le regard, et, dit-on, des pis
tes à vous en faire perdre l'âme de désir. 

— Tout cela est très bien, mon père. En t'écoutant, 
j'ai décidé d'abord d'aller à Morgins, puis à Cham
péry, puis à Verbier, puis à Crans, puis à Montana, 
puis à Loèche-les-Bains, puis à Zermatt. Et je me 
trouverais dans le plus cruel des embarras si tu n'a
vais omis de me parler des Mayens de Sion ou de 
Saas-Fée. Je boucle ma valise, père. Tu ne me ver
ras pas avant la fin janvier. Mon adresse : Saas-Fée, 
bien sûr ! A l'hôtel des Quatre-Vents. Au revoir, pè
re. Tu as des idées merveilleuses ! Et vivent les va
cances ! 

® Des reproches à la presse suisse. — Le jour
nal berlinois Vœlkischer Beobachter s'en prend à des 
articles parus dans la presse suisse allemande,' articles 
qu'il accuse d'être favorables à l'Angleterre. « En 
Suisse, déclare l'organe national-socialiste, on mise 
sur la mauvaise carte. Celte carte, les Confédérés ne 
lui attribuaient plus guère de valeur au cours de l'été 
dernier, mais voici qu'ils la considèrent de nouveau 
comme un atout. Ils doivent pourtant savoir ce qui leur 
est favorable et ce qui peut leur nuire. » 

© Premier départ d'internés. — Vendredi à 14 
h. 55, le premier train d'internés rapatriés en France 
a quitté Genève via Lyon, à destination de Clermont-
Ferrand. Il comprenait 800 officiers et soldats. 

Nous estimons de notre devoir de donner un 
! écho dans le Confédéré de la manifestation qui 

s'est déroulée mercredi passé à Lausanne dans la 
grande salle du Cercle démocratique. 

I Cette manifestation avait été organisée par le 
bureau du parti radical lausannois qui a tenu par 
ce moyen à orienter ses militants sur les récentes 
élections au Conseil fédéral. 

j Ce fut M. le cons. nat. Hirzel qui présida cette 
soirée avec la distinction et la compétence qu'on 
lui connaît. Après avoir brièvement rappelé dans 
quelles conditions surgirent les candidats nom
breux et divers à la succession de MM. Minger 
et Baumann, M. le cons. nat. Pierre Rochat fit un 
exposé, évoquant tout d'abord la réunion qui 
avait été convoquée à Lausanne sur l'initiative de 
M. Ch. Gorgerat et qui aboutit à 'la candidature 
Ernest Béguin. 

Voici d'ailleurs ce qu'écrit notre confrère la 
Rexme sur les déclarations faites au cours de la 
soirée par MM. les cons. nat. Rochat et Cottier. 

M. Pierre Rochat, conseiller national : 
« ... M. Ernest Béguin finit par céder aux sollicita

tions de MM. Vodoz, Humbert et Martin, libéraux, de 
Week et Troillet, conservateurs, et Schwar, agrarien. 

Mais le lendemain, la Gazette de Lausanne et le 
Journal de Genève commencèrent à déchirer à belles 

j dents la candidature de M. Béguin, en des articles dé
sagréables, injustes et perfides. 

M. Rochat rappelle l'attitude du groupe radical des 
Chambres qui, après avoir appuyé la présentation de 
M. Béguin, par 32 voix contre 9 à M. Kobelt, se dé
jugea au cours d'une seconde réunion. Puis l'orateur 
en vient à la présentation de M. Camille Crittin, dési
gné à l'unanimité, en second tour, par ce même grou
pe radical où quelques Confédérés — touchés par la 
nouvelle offensive de la presse libérale — cherchè
rent à obtenir des Romands qu'ils abandonnent l'ap
pui décidé en faveur du nouveau candidat de la mi
norité de langue française. Dans cette affaire, relève 
avec force M. Rochat, les radicaux vaudois ont l'as
surance d'avoir agi loyalement, adoptant une ligne 
de conduite qui est dictée par la doctrine et par les 
principes que nous défendons. Ils ont soutenu jus
qu'au bout la candidature romande. 

L'orateur demanda que les députés romands soient 
réunis à nouveau, mais les libéraux (Réd.: en l'occur
rence, les conservateurs romands) prirent l'initiative 
— sans consulter les autres délégations représentées à 
la réunion de Lausanne — de désigner M. Claude Du 
Pasquier. On fit alors des sondages pour évaluer les 
chances de cette candidature. Il en est résulté que" mê
me si M. Du Pasquier avait été appuyé par les radi
caux romands, il n'aurait pu réunir le nombre do 
suffrages nécessaires pour assurer son élection. I 

MM. .von Steiger et Kobelt méritent la confiance 
qui leur a été accordée. Mais M. Rochat relève que 

Escales 
Mme Via Martin publie aux éditions des « Nou

veaux Cahiers » un recueil de poèmes sous le titre 
« Escales ». Les cinq premiers dédiés à sa fille sont 
riches de tendresse et d'affection. Les autres consti
tuent des souvenirs de voyages et des impressions tan
tôt joyeuses, tantôt mélancoliques... qui dénotent un 
sens de la poésie tout à fait pur : 

« Car rien n'est vrai que ce que l'on aima ; 
Rien n'est vrai, rien n'est doux et rien ne dure 
Que l'image que soi-même on créa... » 

Et ceci : 
« Si les hommes voulaient laisser leurs théories 
Et se coucher dans l'herbe au bord des grands chemins 
Ils verraient autrement les choses de la vie ; 
Le monde changerait sans doute de destin 
Car, lorsqu'on s'étend dans l'herbe au bord du chemin, 
On voit devant soi plus de ciel que de prairie... » 

On pourrait peut-être reprocher à Mme Vio Mar
tin de ne pas soutenir le rythme du vers jusqu'au 
bout du poème. On part dans de belles envolées à 
la cadence parfaite et régulière, pour arriver à la fin 
à une sorte d'essoufflement poétique un peu regret
table... Défaillance facilement remédiable et Mme 
Vio Martin qui a le don de poésie incontestable, y 
portera sans doute remède dans ses prochaines publi
cations. 

Nous signalons du même auteur, aux mêmes édi
tions, en collaboration avec Jean Huguenin, un recueil 
« Voici Noël » tout à fait charmant de contes, say
nètes pour enfants, à l'occasion des prochaines fêtes. 

Vingt-huit écrivains de Suisse romande 
Si petite qu'elle soit, la Suisse romande a vu naître 

une pléiade intéressante etv nombreuse d'écrivains de 
langue française, dont celle-ci peut être fière. En 
1939, la Société des écrivains suisses avait déjà pu
blié des poèmes et proses de dix-sept auteurs romands. 
En 1940, elle récidive avec un recueil identique de 
vingt-huit écrivains. Il est assez difficile de résumer 
ce recueil où se mêlent et se comparent les talents les 

les candidats présentés par les radicaux romands sou 
tiennent largement la comparaison avec l'un et l'au- j 
tre des élus et qu'ils auraient, l'un comme l'autre, 
poursuivi une belle carrière à Berne. 

.iM. Rochat termine son courageux et lucide exposé 
par le souhait que ne se renouvellent plus les ma- i 
nœuvres et les défections dont est résulté l'échec de ' 
la candidature romande. » 

M. Henry Cottier, conseiller national : 
Il appartenait à M. Cottier de dire ce que furent 

les sentiments des députés radicaux vaudois. « Nos 
huit mandataires ont lutté jusqu'au bout pour faire 
triompher les revendications de la minorité, mais ils 
se heurtèrent à l'incompréhension de quelques collè
gues de Suisse alémanique qui, bouches closes dans les 
réunions de groupe — et mains levées en solide ap
probation — subirent avec une trop facile résignation 
la pression d'autres groupes. Beaucoup d'entre eux 
étaient, d'ailleurs, parfaitement décidés à ne pas re
connaître les droits des Romands. 

M. Cottier laisse entendre que ce fâcheux manque 
de discipline devra faire l'objet d'une nette mise au 
point. Des interventions singulières furent faites, entre 
les séances, et des démarches sournoises furent opé
rées par d'habiles stratèges. 

Quant à l'opinion de certains chroniqueurs parle
mentaires, l'orateur déplore les attaques inouïes des 
journaux libéraux de Lausanne et de Genève. Il cite 
quelques appréciations de M. Pierre Grellet, dans la 
Gazette, et de M. Pierre Bégmh, dans Curieux. Un 
Léon Nicole, dans ses plus mauvais jours, n'eût pas 
signé d'aussi violentes démonstrations de parti pris. 

En opposition à ce fâcheux déchaînement, M. Cot
tier relève l'attitude courtoise des journaux, radicaux 
et sympathisants qui ont donné une leçon de dignité 
à quelques esprits prétendument distingués. 
..-De tout cela, les radicaux vaudois sauront tirer de 

ffoides conclusions. L'orateur dit encore tout le bien 
qu'il pense de M. Camille Crittin, de l'autorité dont 
cet animateur jouit dans son canton. Une belle car
rière en témoigne, avec cet aboutissement récent et 
digne d'éloges : la collaboration, après de longues ba
garres, que les radicaux valaisans ont assurée à la 
maj orité catholique-conservatrice. 

A son tour, M. Cottier insiste sur les méthodes nou
velles inaugurées par des ligues, qui ont tenté de fai
re pression sur les membres de l'Assemblée fédérale. 

Après avoir rendu hommage aux trois conseillers 
nationaux libéraux du canton de Vaud, qui ont voté 
pour M. Crittin, dès l'élimination de M. Du Pas
quier, l'orateur conclut son excellent exposé, tout de 
franchise et de logique, par l'expression des très vifs 
regrets que chacun éprouve de l'échec des présenta
tions romandes. » 

Pour terminer, M. le président Hirzel cite le té
moignage d'un libéral vaudois très influent, qui ex
prime sa nette désapprobation des attaques qui ont 
valu, à la Suisse romande, d'être écartée, une fois 
de plus. 

plus divers et les plus heureux. Ils reflètent sans dou
te très exactement le mouvement contemporain litté
raire romand. Signalons au hasard les poèmes dus à 
MM. Pierre Beausire, Arthur Bertschi, J.-B. Bouvier, 
Mme Cuchet-Albaret, Ch. d'Eternod, Magaili Hello, 
Edouard Martinet, Pierre Vallette, Gonzague de Rey-
nold, qui témoignent en général d'une noble inspira
tion et d'une émouvante ferveur. 

Parmi les nombreux prosateurs, nous retiendrons 
plus particulièrement les noms de deux écrivains va
laisans : Pierre Courthion et Maurice Zermatten. Il 
faut lire les images et les souvenirs de Pierre Cour
thion sur le Valais et son père réunis sous le titre 
« C'est une grande feuille ». Parlant de son père re
venant de Paris au Val de Bagnes, il écrit : « Quand 
il arrivait, mon père regardait les montagnes au fond 
de la vallée et ses yeux se mettaient à briller. Il re
trouvait des morceaux de passé accrochés aux fenê
tres, aux cerisiers, au goulot des fontaines ». Décri
vant le Valais dans une synthèse d'une concision 
éblouissante, Courthion écrit notamment : « C'est un 
pays où tout pétille, le vin, les yeux et l'air qu'on y 
respire, une terre de bénédictions et de communes agi
tées, un rocher imprenable où les hommes sont eux ». 
« Vu d'en haut, ajoute-<t-il, c'est une immense feuil
le. Au milieu le fleuve, et toutes ces nervures de cha
que côté par où se déversent les torrents. » 

Avec une nouvelle saisissante et émouvante deMce 
Zermatten intitulée « Les morts aux enchères », le 
Valais littéraire fait une excellente figure dans ce 
recueil littéraire romand. v. d. 

Le mot pour rire... 
Histoire américaine 

— Non, mais, Jack, vous n'êtes pas un peu fou, 
vous me donnez un gant jaune et un gant gris ! 

— Oh ! je veux bien vous les changer, mais la pai
re qui reste est exactement pareille. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent générai, Bex 

A travers le monde 
® Assermentation de M. Ryti. — L'assermenta-

tion solennelle du nouveau président de la Républi
que finlandaise, M. Risto Ryti, s'est déroulée au Par
lement en grande cérémonie à Helsinki, samedi. Le 
président du Parlement lut un message de feu le pré
sident Kallio, dont il fit ensuite l'éloge. . 

Comme il est coutume lors de la nomination d'un 
nouveau président, le cabinet finlandais a démission
né. M. Ryti l'a chargé de s'occuper de Vexpédition 
des affaires courantes jusqu'à ce que le nouveau gou
vernement soit constitué. 

® Plus d'avocats politiciens en France. — Le 
gouvernement du maréchal Pétain étudie actuellement 
un projet de loi sur l'ordre des avocats, qui viserait 
à assurer une sélection plus sévère. La profession d'a
vocat serait incompatible avec l'exercice de toute 
fonction publique. 

® De retour... — Rentrant de Berlin, où il a été 
installer les bureaux du service diplomatique des pri
sonniers de guerre, M. Georges Scapini, ambassadeur 
de France, a été reçu par le maréchal Pétain. 

D'autre part, le Résident général au Maroc, le gé
néral Koguès, est arrivé samedi à Vichy. 

® Rumeurs de Vichy... — On apprend de Vichy 
que M. Fernand de Brinon, ambassadeur français au
près des autorités allemandes de Paris, aurait présen
té au cabinet Pétain de nouvelles et importantes re
vendications allemandes concernant la Méditerran-
née. D'autre part, le bruit court que M. Pierre Laval, 
qui vit actuellement une existence bourgeoise à Paris, 
reviendrait à Vichy et qu'avec l'appui allemand il ob
tiendrait le portefeuille de l'Intérieur. 

® Un message américain. — M. Roosevelt a 
annoncé que l'amiral Leahy, nouvel ambassadeur des 
Etats-Unis en France, a quitté Washington samedi 
pour Vichy en emportant une note personnelle que le 
président adresse au maréchal Pétain. 

® L'évasion du maréchal Rydz-Smigly. — Le 
généralissime des armées polonaises, maréchal Rydz-
Smigly, qui s'était réfugié en Roumanie en septembre 
1939, par suite de l'invasion allemande, et avait été 
interné par les autorités roumaines au château de 
Gragoslavele, près de Dampulun, s'est enfui vendredi 
dernier. Le maréchal avait le droit de faire chaque 
jour une promenade sous la surveillance de policiers. 
Une automobile réussit à s'approcher de lui et, avant 
que les policiers n'aient pu intervenir, Rydz-Smigly 
entra dans la voiture, qui partit à toute vitesse. Mal
gré toutes les recherches on ne l'a pas encore retrou
vé. Le chef de la police chargé de la surveillance du 
maréchal polonais a été arrêté. 

Le maréchal aurait passé la frontière bulgare. 

® Prisonniers italiens en Palestine. — 2000 
prisonniers italiens, qui furent capturés pendant la 
bataille de Sidi-Barrani, sont arrivés samedi en Pa
lestine. Ils avaient voyagé par deux trains spéciaux, 
du port de Haïfa, où ils avaient été débarqués. Ces 
prisonniers consistaient en troupes métropolitaines et 
coloniales. 

® Valona mis à feu. — Un communiqué officiel 
de Londres dit : « L'Adriatique, dont Mussolini dé
clarait qu'elle était une mer invulnérable, vient d'être 
forcée par la flotte britannique, qui a porté des coups 
sévères contre les lignes italiennes maritimes de ravi
taillement d'une importance vitale pour la continua
tion de la lutte en Albanie. Valona, principal port 
italien de ravitaillement, a été mis à feu par cent ton
nes de bombes de gros calibre tirées par les unités de 
la flotte et le pilonnage concommittant de la RAF. 
Deux navires ravitailleurs italiens ont été coulés en 
mer et trois autres dans le port de Bari. » 

En outre, la marine anglaise a coulé un navire qui 
cherchait à s'enfuir de Bardia avec des soldats ita
liens. 

® Une rude tâche. — Sur les opérations en Afri
que du Nord, on précise, dans les milieux militaires 
du Caire, que le service du matériel et le train des 
équipages de l'armée britannique continuent la tâche 
énorme d'assurer le ravitaillement constant le long de 
la ligne de communications, de près de 500 km., entre 
le front et la base de l'armée britannique sur le Nil. 
Cette coordination parfaite entre toutes les branches 
de la grande armée impériale permet aux troupes 
avancées de poursuivre leurs opérations offensives 
avec une vigueur qui ne se relâche pas. 

® De Graziani à Mussolini. — Le maréchal Gra-
ziani, chef des armées italiennes d'Afrique, a adressé 
à M. Mussolini un rapport sur la première phase des 
opérations entre Sidi-el-Barrani et Bardia. Il en res
sort que de leur côté les Italiens préparaient une gran
de attaque contre Marsa-Matrouh, mais qu'ils ont été 
gagnés de vitesse par les Britanniques qui se sont por
tés les premiers à l'offensive. Et comme le désert n'of
frait aucun point de résistance au point de vue tacti
que, les Anglais eurent beau jeu à employer la masse 
de leurs unités cuirassées appuyées par des batteries 
d'artillerie mobiles. Le maréchal Graziani termine en 
rendant hommage à la valeur du soldat italien. 

® Economie coloniale. — Le contre-amiral Pla
ton, ministre français des colonies, a fait ratifier par 
le maréchal Pétain une loi instituant pour les colonies 
une organisation professionnelle qui transpose les 
réformes de structure déjà opérées en France, 



« LE CONFEDERE ». 

Noël de guerre 
Voici donc le second Noël de guerre... 
Or, il faut bien l'avouer, ce Noël qui devrait 

être l'éternelle fête de la joie et de la paix n'est 
plus aujourd'hui que celle de la misère, des deuils, 
et, pour emprunter un terme plus approprié, cel
le de l'abomination de la désolation... 

Oui, où va notre pauvre planète en folie ? 
Où sont les Noëls de paix d'antan passés dans 

la joie des foyers ? 
Le Koël 1940 sera celui des pires douleurs pour 

tant d'abandonnés dans cette Europe tragique. 
Et nous autres Suisses, qui avons encore le 

bonheur de vivre dans une paix relative au milieu 
de cette grande tourmente, sachons en conséquen
ce et malgré tout apprécier notre grand bonheur 
présent. 

Ce que nous avons à souffrir et à endurer n'est 
encore rien devant le loi réservé à d'autres parmi 
les affres de cette maudite guerre. 

Célébrons donc cette fête de Koël avec tout le 
sérieux qu'implique la tragique situation actuel
le. 

Surmontons l'écœurement que nous cause tant 
de choses révoltantes et efforçons-nous par tous 
les moyens en notre pouvoir de faire de ce Noël 
1940 une fête dont le symbole ne jure pas trop 
avec l'actualité. 

Que nos cœurs se tendent encore plus ardem
ment vers des futurs Noëls, vers ces vrais Noëls 
passés dans la paix, dans cet esprit de charité et 
de miséricorde qui a inspiré la vie de Celui qui 
naquit il y a plus de 1900 ans dans une étable 
à Bethléem et dont la doctrine est si reniée au
jourd'hui. 

Ah ! si les hommes avaient mieux su s'inspirer 
des préceptes du Christ, nous ne déplorerions cer
tainement pas en cette année 1940 ce deuxième 
Noël de guerre qu'on ne peut évoquer sans de 
profonds sentiments de détresse et des appels 
suppliants vers des temps meilleurs... 

Le peintre Chavaz 
à la chapelle de Martigny-Bourg 

(Comm.) En de certaines églises de Rome, le visi
teur est happé discrètement par un sacristain sorti de 
l'ombre. Derrière un rideau qui le dérobe aux yeux 
des profanes, il révèle la présence d'un petit chef-
d'œuvre égaré en ces lieux. 

C'est ainsi que les nouvelles peintures de Chavaz 
me furent présentées à la chapelle St-Michel de Mar
tigny-Bourg. Avec l'appui du clergé, quelques parois
siens du Bourg rêvèrent de complé'er la restauration 
déjà si heureuse de la chapelle. Ils appelèrent le bon 
peintre Chavaz que da lumière de Savièse a conquis. 
Le chœur s'ornait déjà d'un saint Michel vainqueur 
d'un noir démon: Il restait à décorer l'arc de triom
phe. Au jour de Noël les toiles tomberont et le mur 
illustré avec amour apparaîtra cpmmeVun témoignage.' 
'. Dans les hauteurs du ciel ennuagées, pâtres' et rois 

, A de l'Orient se sont groupés autour d'une Vierge que 
l'Enfant illumine d'une clarté doucement répandue. 
Saint Joseph occupe la crêfe d'une vague de person
nages soumise à une composition d'un rythme délicat. 

Trois tons jouent en nuances légères : un bleu qui 
s'évapore sur la robe de la Vierge, un vert dont l'in-
tens'té allume des bruns dégradés. 

Cette na'ivité chante naïvement dans une atmos
phère de « Noël » populaire et champêtre où la sim
plicité s'obt;ent comme récompense de la recherche. 

Deux saints du pays soutiennent comme des colon
nes animées cette pas* orale qui vêt le mur avec ten
dresse. A gauche, saint Bernard accompagné d'un 
chien splendide. C'est un homme de chez nous, le ty-

f ie de ces prêtres robustes et secs, toujours en quête de 
eurs paroissiens dispersés, taillés pour la marche et 

la rude vie des montagnes. Nul ne pourra mettre -un 
nom sur ce visage, mais il semble que nous le con
naissons, que nous l'avons rencontré et que, tout pro
che de nous, le meilleur du peuple chrétien, il prie 
pour nous, il veille sur nous, avec sa bonne bête," dans 
le désert du monde qu'évoque la désolation du St-
Bernard. 

Saint Théodule, à droite, protège la tonne et la 
vigne. H est si bien à notre service que le sarment, 
pour le mieux attacher au terroir, s'enroule autour de 
sa crosse. A l'arrière-plan, un vignoble étage rappel
le que la bénédiction solennelle du prélat, destinée 
d'abord aux fidèles, déborde largement sur les •coteaux 
de Martigny qui offrent, d'étage en étage, les riches
ses de ses parchets aux anges préposés aux récoltes 
humaines et qui plongent. 

Ces trois sujets sont brossés largement et le mur 
qui les supporte révèle sa présence à chaque instant 
pour que l'architecture subsiste. La transparence des 
couleurs donne aux personnages une apparence de 
vision, comme s'ils étaient de passa'ge, simplement 
conviés par notre prière, tout prêts à regagner leur 
céleste demeure dans un envol ouaté de silence. 

•Les peintres laissent pour notre plaisir des traces 
enluminées. Ils font durer sous nos yeux les événe
ments qui passent. Le peintre Chavaz vient de mar
quer son passage en la chapelle du Bourg. Il a convié 
pour nous les protecteurs de notre terre. Il les a rete
nus en sa compagnie, tandis que son pinceau fixait 
leurs apparences sensibles avec un art raffiné et une 
âme d'enfant qui s'ouvre sans effort aux splendeurs 
d'une féerie. Edgar Voirai. 

IÏÏÏÏT DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
propriété A. Bessac à Chateauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

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

Agent général de la "Winler-
thur Vie", Martlgny-Ville. LUCIEN NICOLAY 

Nouvelles du Valais 
La m o r t d'un g u i d e . — Une avalanche 

est descendue vendredi après-midi de la monta
gne près d'Arolla et a atteint et tué un guide ré
puté des Haudères, M. Jean Follonier, qui laisse 
une veuve et un petit enfant en bas âge. 

Trois autres personnes qui accompagnaient M. 
Follonier et qui ont été également prises par l'a
valanche ont réussi à se dégager. 

Ce tragique accident a causé une profonde im
pression dans le pays, où M. Follonier était très 
apprécié. 

La g a l e r i e du Gornergra t . — Vendre
di dernier, à Zermatt, les ingénieurs de l'Office 
suisse du tourisme ont pris officiellement posses
sion de la galerie protégée de la ligne du chemin 
de fer du Gornergrat. Cette galerie, longue d'un 
kilomètre environ, et qui s'étend entre Riffelbo-
den et Riffelberg, est la plus élevée de toute l'Eu
rope. Elle assure le maintien même en hiver d'un 
trafic régulier jusqu'à Riffelberg (2800 m.). Sous 
le contrôle des experts fédéraux, le voyage d'i
nauguration se déroula jusqu'à la halte de Rif
felberg, aménagée spécialement pour le trafic hi
vernal. 

S u c c è s . — M. Sigéric Troillet, fils de l'an
cien président du tribunal de Martigny et St-Mau-
rice, à Martigny, vient de subir avec succès son 
examen professionnel de médecin-chirurgien à la 
Faculté de Genève. Nos félicitations. 

S a x o n . — Nécrologie. — On a conduit mar
di au champ du repos au milieu d'une nombreuse 
assistance M. Oscar Fellay. Le défunt, âgé de 41 
ans, avait eu le malheur de perdre sa femme il y 
a quelques mois seulement. Depuis un certain 
temps déjà, Oscar Fellay supportait avec une ré
signation admirable une maladie qui ne pardon
ne pas. C'était un homme honnête et qui jouis
sait de l'estime générale. 

Que ses proches reçoivent ici l'expression , de 
nos sincères condoléances. V. 

B a g n e s . — Les vieux qui s'en vont. — Nous 
avons annoncé, il y a quelques jours, le décès d'u
ne nonagénaire, Mme Adèle Luisier, de Lourtier 
qui s'en est allée au bel âge de 93 ans. 

Or, dimanche a été aussi ensevelie à Châble une 
autre aïeule de la région, Mme Vve Adèle Fel
lay née Vaudan de Champsec, décédée dans, sa 
90e année. Nos condoléances à la famille. 

Grave chute d'un lugeur. — (Inf. part.) 
Comme un jeune homme d'une douzaine d'an
nées, fils de M. le Dr Edouard Sierro de Sibn, 
s'était rendu aux Mayens pour s'y livrer aux plai
sirs du ski, il voulut redescendre en luge et em
prunta des chemins de traverse. 

Le léger véhicule accéléra sa vitesse à [tel-
point que son conducteur perdit Ja direction - et 
vint brutalement buter du pied contre un obsta
cle. Le malheureux a été relevé avec une grave 
fracture et de fortes contusions. j 

Une bonne prise. — (Inf: part.) Après 
une habile filature, la police de sûreté de Brigue 
a appréhendé le dénommé Eugène Antoine 
Kalbfuss, qui revenait d'Italie et qui a déjà, Sur 
la conscience, un grand nombre . de condamna
tions. Cet homme qui est un spécialiste des cam
briolages a passé environ la moitié de sa vie en 
prison et il est actuellement recherché pour divers 
méfaits par les autorités judiciaires vaudoises. i 

Encore des braconniers surpris. S— 
(Inf. part.) Un garde auxiliaire, en tournée d'ins
pection dans le district de Viège, a arrêté dans: la 
région d'Embd quatre braconniers qui chassaient 
le gibier en temps prohibé. Les armes des délin
quants ont été confisquées, et les coupables seront 
punis d'une forte amende. . . . ; 

U n e j o l i e in i t ia t ive . — (Inf. part.) Les 
épiciers de la ville de Sion ont décidé, étant don
né lés circonstances, de ne pas distribuer de ca
deaux à leur clientèle. 

Par contre, ils ont eu la délicate pensée de 
convier, lundi après-midi, à un arbre de Noël, 
90 enfants de familles pauvres. 

Cette petite fête obtint un vif succès et Mlle 
Duc dirigea diverses productions avec bonne 
grâce, alors que M. Montangero, secrétaire ,de 
l'Ucova, prononça une charmante allocution. 

P o u r s a u v e g a r d e r l e s b e a u t é s na
t u r e l l e s d u V a l a i s . — (Inf. part.) Diman
che après-midi, M. Maurice Zermatten, l'écri
vain valaisan bien connu, a donné à Sion, devant 
un nombreux public, une conférence sur le « Va
lais dans l'art et la littérature ». Il fut présenté 
de façon élogieuse et amicale par M. le conseil
ler d'Etat Oscar de Chastonay. 

A l'issue de cette manifestation, l'on constitua 
un groupement cantonal qui s'est assigné pour 
tâche de sauvegarder, par tous les moyens, les 
beautés naturelles du pays. 

Un comité que dirige M. Edmond Giroud, pré
sident de la commune de Chamoson, a été formé 
qui comprend des membres des sociétés d'histoire 
du Haut et du Bas-Valais comme aussi diverses 
notabilités. 

® Répression du communisme. — La répres
sion des menées communistes se poursuit en France. 
A Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, 35 militants ont été 
arrêtés pour distribution de tracts. Dans le Var, 139 
ont été appréhendés, dont 68 condamnés. En outre, 
221 perquisitions ont été opérées et 145 mesures d'in
ternement ont été prononcées. ' • 

® Le roi parlera mercredi. — Le jour de Noël, 
le roi d'Angleterre prononcera une allocution desti
née à la nation et à l'empire britannique tout entier. 
C'est la 3e fois que George VI s'adresse à ses peuples 
à l'occasion de Noël. 

Des bombes sur Zurich 
A 20 h. 47, dimanche soir, le vrombissement de 

moteurs d'avions étrangers était perçu à Zurich. 
Peu après l'alerte était donnée. 

Des aviateurs étrangers ont lancé des bombes-
fusées éclairantes le long de la voie ferrée Zu-
rich-Altstetten, dans la partie inférieure de la 
Hohlstrasse. Plusieurs bâtisses et une ligne élec
trique des CFF furent endommagées. Onze per
sonnes furent blessées. Le trafic a dû être inter
rompu et a subi durant 24 h. certaines restrictions 
sur la ligne de la Suisse orientale via Oerlikon. 

Un très grand nombre de bombes incendiaires 
furent lancées sur la ville de Zurich. 

On signale qu'une bombe explosive a réduit en 
miettes une habitation privée, le No 23 de la Lim-
mattalstrasse. L'immeuble, de deux étages, est 
complètement démoli. Cinq personnes se trou
vaient dans le bâtiment et une seule ne fut pas 
blessée ; les quatre autres ont été transportées à 
l'Hôpital ; ce sont deux dames, un homme et une 
jeune fille qui a une fracture de la colonne ver
tébrale. 

Les bombes incendiaires ont fait des dégâts en 
plusieurs endroits. Une bombe atteignit un garage 
qui s'est effondré en démolissant les dix automo
biles qui s'y trouvaient. Une conduite électrique a 
été arrachée sur le viaduc de chemins de fer et 
toutes les vitres cassées dans un vaste rayon. 
Dans certaines maisons des portes furent enfon
cées. Le feu éclata dans un garage, mais fut ra
pidement éteint. Une femme blessée à la tête est 
devenue sourde. Des bombes incendiaires mirent 
le feu à un tas de planches à la Heroldstrasse et 
à un pavillon du jardin de la fabrique d'engrena
ges Maa, à la Hardstrasse ; les deux sinistres fu
rent relativement vite maîtrisés. 

Nombre de bombes incendiaires ont atteint les 
ateliers de réparations automobiles « Orion » et les 
ateliers commencèrent à brûler. Une bombe ex
plosive a éclaté près du No 198 de la Josefstras-
se, à proximité de la gare aux marchandises. Elle 
fit plusieurs blessés. Des bombes seraient égale
ment tombées dans la région de ScHieren. 

L'alerte a duré de 20 h. 55 à 23 h. 20. 

LES ALERTES A BALE ET A BERNE 
Deux alarmes eurent lieu dimanche soir à Bâle, 

l'une de 20 h. 44 à 21 h. 35, l'autre de 21 h. 40 
à 22 h. 35. L'alerte fut également donnée à Lu-
cerne. Les sirènes ont aussi retenti à Berne. 

LES ALARMES DE SAMEDI SOIR 
Déjà dans la nuit de samedi à dimanche, des 

avions étrangers ont violé l'espace aérien suisse. 
Ils ont été entendus vers les 2 heures du matin en 
Valais. L'alarme a été donnée en diverses locali
tés de Suisse allemande. 

NOUVELLES PROTESTATIONS... 
Aussitôt que l'origine anglaise des bombes a pu 

être établie, le Conseil fédéral a chargé notre am
bassade à Londres d'élever auprès du Foreign Of
fice une nouvelle et sévère protestation, deman
dant pleine et entière réparation matérielle des 
dommages causés et que des mesures énergiques 
soient prises par les dirigeants de la RAF pour 
éviter le retour de pareils incidents. 

Lundi soir, nouvelle alerte 
L'alerte aux avions a été donnée hier soir en-

fre 20 h. 40 et 21 h. 45 environ à Bâle, Bienne, 
Schaffhouse. Une alerte aérienne a été donnée en 
outre à Stein sur Rhin, lundi à 11 h. 30 du ma
tin. Un aviateur étranger a été aperçu au-dessus 
de la frontière, puis il disparut en direction de 
Stàmmheimertal. 

Les échos divers... 
Un avion à gazogène 

On vient de terminer les essais d'un avion italien 
dont le moteur est équipé d'un gazogène. Il s'agit 
d'un petit appareil actionné par un moteur de 85 CV 
auquel a été ajouté un dispositif pour la production 
de gaz, pesant au total 80 kg. L'avion vola pendant 
2 h. sans incident et consomma 45 kg. de charbon. 
L'ingénieur qui a réalisé cette application du gazo
gène aux avions effectuera bientôt le vol Milan-Rome. 

Guerre et science 
Radio-Moscou vient d'annoncer que les éditions 

militaires soviétiques ont fait paraître un livre inti
tulé « Rayons de la mort ». Cet ouvrage, composé par 
deux ingénieurs soviétiques, est un recueil de tout ce 
qui a paru dans la presse étrangère sur ce sujet; Après 
avoir soumis ce problème à une étude approfondie, 
les ingénieurs russes concluent que la valeur pratique 
et militaire des « Rayons de la mort » est pour le mo
ment douteuse. Ils admettent toutefois la possibilité 
de faire usage d'ondes courtes et ultra-courtes pour 
des besoins militaires. « A l'étranger, poursuit Radio-
Moscou, on s'occupe beaucoup de ce problème, on 
s'intéresse notamment aux canons électro-magnéti
ques qui présentent l'avantage de ne faire aucun 
bruit, ni fumée et permettent de régler à volonté la 
vitesse initiale du projectile. Les pays capitalistes 
étudient également la question des avions sans pilo
tes, dirigés par ondes hertziennes, ainsi que la possi
bilité de diriger à distance d'autres engins de guerre, 
tels que les tanks, les navires de guerre, les lance-
torpilles, etc. » 

Un nouvel explosif est découvert au Chili 
L'ingénieur chilien Garib vient de découvrir une 

matière particulièrement explosive. Au cours d'une 
expérience fai'e en présence d'officiers de l'armée et 
d'experts, un bloc de granit de 50 tonnes a été brisé 
en mille morceaux par 50 grammes seulement de cet
te nouvelle matière explosive, dite « garibite ». 

L'ingénieur a déclaré que le gouvernement chilien 
serait disposé à installer une grande usine pour la 
production de cette matière. La fabrication est bon 
marché, étant donné que le Chili dispose de toutes 
les matières entrant dans la composition de cet explo
sif. 

Les sports 
Ski-club Salvan 

Le Ski-club de Salvan se fait un plaisir d'annoncer 
à tous les amis sportifs qu'il organise le 29 décembre 
1940 son grand concours annuel. 

Cette épreuve comprend : 1) course de descente ; 2) 
slalom avec classement combiné individuel, senior et 
junior. Le vainqueur du classement combiné senior 
sera détenteur pour une année du challenge offert 
par la Cie du chemin de fer Martigny-Châtelard. Le 
vainqueur junior sera détenteur pour la même pério
de de la coupe offerte par la commune de Salvan. 
De nombreux et beaux prix récompenseront les cou
reurs. 

La course de descente emprunte le parcours idéal 
des mayens de Planajeur, avec arrivée au stand de 
Salvan. Différence de niveau, 400 m. 

Programme de la journée : 8 h., messe à Salvan ; 
9 h., inscriptions des coureurs au Café du Commer
ce ; Il h. 30, 1er départ de la course de descente ; 
12 h. 30, dîner ; 14 h., 1er départ de la course de sla
lom ; 17 h., distribution des prix à la grande salle de 
l'Hôtel de l'Union. 

Le Ski-club de Salvan assure aux coureurs et par
ticipants la plus agréable journée dans notre cité 
montagnarde. Tous les amis du ski seront à Salvan, 
le 29 décembre 1940 ! 

Les matches de dimanche 
Championnat suisse de football, ligue nationale : 

Lugano, en battant à la Pontaise Lausanne par 1-0, 
prend la tête du classement, ex-aequo avec Young-
Boys de Berne qui ne put faire que partie nulle avec 
Granges 1-1. Servette, de son côté, ne put battre les 
Young-Fellows de Zurich, 2-2 ; le grand club gene
vois a le même nombre de points que les deux leaders 
mais a un match de plus de joué. 

En Ille ligue, Bouveret et Chalais, 2 à 2. 

Hockey sur glace : Martigny I-Sierre I, 2-1. 
Le match de hockey sur glace qui opposait Sierre I 

au Martigny H. C. s'est disputé sur l'excellente pati
noire de Martigny devant une galerie très sportive. 

Au premier tiers temps, Sierre, sur attaque rapide, 
marque après quelques secondes de jeu par son aile 
Ebnegger. La partie se dispute d'une façon très cour-
toire et, à la fin du premier tiers temps, Mudry sur 
passe de Morand marque le premier but pour Marti
gny. 

Deuxième tiers temps : Martigny marque un 2me 
but par Schneider sur passe de Forstel. Un troisième 
but, marqué par Gremaud, est annulé par faute d'off-
side. Troisième tiers temps : ce dernier temps fut très 
disputé et malgré les attaques répétées de Sierre, no
tre excellente défense, composée de Paul Faisant, de 
Jacquérioz et du gardien de but Gautschy, le puck 
ne peut entrer dans la cage. 

Nous devons particulièrement féliciter le gardien de 
but Gautschy qui, avec brio, défendit les buts de 
Martigny. Les spectateurs ont eu plaisir à voir évo
luer l'équipe sierroise qui se montra égale à celle de 
Martigny. 

Notons en passant que l'équipe de Martigny s'est 
inscrife pour le championnat suisse et nous lui sou
haitons bonne chance. 

Equipe de Martigny : Gautschy, Faisant, Jacqué
rioz, Mudry, Gremaud, Morand, • Forstel, Kunzli, 
Schneider, Dupertuis. Puck. 

Avec les gymnastes athlètes 
Dimanche dernier a eu lieu à Sion un cours canto

nal destiné aux gymnastes athlètes valaisans. C'est 
sous l'énergique direction de l'athlète lausannois Mar
cel Cornaz que le cours s'est déroulé à la satisfaction 
de tous. L'après-midi était consacrée pour l'assemblée 
annuelle de l'Association valaisanne des athlètes te
nue à l'Hôtel de la Gare sous la présidence de M. 
Auguste Schmid de Sion. La lecture du protocole et 
des comptes fut l'occasion de remerciements aux or
ganes compétents. Les rapports administratif et tech
nique furent également approuvés. 

Aux nominations, M. Schmid, qui est aujourd'hui à 
la tête de tous les gymnastes valaisans, ne peut plus 
assurer le travail qu'oblige cette sous-association ; il 
est remplacé par M. Rodolphe Roussy de Chippis. Le 
secrétaire-caissier sera M. Schalbeiter de Sierre ; chef 
techn:que M. Sixt de Sion, avec M. Siggen d'Uvrier 
comme remplaçant. Chefs de région : Salina, Viège ; 
S'ggen. Uvrier ; Rigoli, Martigny, et Favre, Mon-
they. Ce comité étudiera l'organisation en 1941 des 
concours de jeunesse, d'un concours cantonal avec 
couronnes et d'un Tour de Ville, 'ceci suivant les cir
constances. 

Plusieurs orateurs apportèrent encore d'excellents 
enseignements, en particulier MM. Paul Morand, pré
sident d'honneur. Duay, membre d'honneur, et Mar
cel Cornaz, du Comité fédéral, qui apporta le salut 
cordial des autorités centrales. C. V. 

Concours de luge à Martigny-Combe 
Voici les résultats de la course de luge organisée 

par le Ski-'club Martigny-Combe sur le parcours Le 
Fays-Martigny-Croix : 

Dames : 1. Lugon Clotilde 8'02 ; 2. Saudan Simone 
8'34 ; 3. Guex Eva 8'38 ; 4. Saudan Julia 8'45 ; 5. 
ex-aequo Giroud Juliette et Dini Marthe 9'25 ; 7. 
Zemp Marie 9'54. 

Filles (écolières) : 1. Rouiller Ginette 7'52 ; 2. 
Giroud Marcelle 8'42. 

Garçons (écoliers) : 1. Moret Laurent, Ravoire, re
cord de la course à l'âge de 14 ans, 7'44 ; 2. ex-aequo 
Petoud Henri et Saudan Nestor 7'56 ; 4. Schneider 
Charles 8'26 ; 5. ex aequo Giroud Eugène et Lugon 
Pierre 8'45 ; 7. Grognuz Fernand 9'15 ; 8. Vouilloz 
Louis 9'23 ; 9. Guex Antoine 9,24 ; 10. Cretton Ro
land 10'. 

Messieurs : 1. Dorsaz Georges, Les Rappes 7'45 ; 2. 
Saudan René, La Fontaine 7'46 ; 3. ex-aequo Guex 
Oswald, La Fontaine, et Petoud Robert, Ravoire 7'51; 
5. ex-aequo Lugon Marcellin, Ea Fontaine, et Sau
dan Hermann, Le Fays 7'58 ; 7. Guex Ulrich, La Fon
taine 8' ; 8. ex-aequo Grognuz Raoul, La Fontaine et 
Saudan Gilbert, Les Rappes 8'04 ; 10. Lugon Luc, Le 
Cergneux 8'06 ; 11. ex-aéquo Pont Séraphin, Les 
Rappes, et Guex Jean, La Fontaine 8'09 ; 13. Hugon 
Louis, Le Fays 8" 11 ; 14. Moret Alfred, Ravo're 8' 
12 ; 15. ex-aequo Rouiller Arthur et Pierroz Henri, 
Le Cergneux, 8*16 ; 17. Moret Clément, Ravoire 8 
23 ; 18. Pierroz Léonce, La Fontaine 8'29 ; 19. Rouil
ler Clément, La Fontaine 8'39 : 20. Saudan Robert, 
Les Rappes 8'49 ; 21. Saudan Hermann,, La Fontai
ne 8'55 ; 22. Girard Georges, Martigny-Bourg 11'45. 

Course frar équipe de 4 coureurs ; 3 meilleurs 
temps : 1. La Fontaine I 21 '55 ; 2. Les Rappes 23'58 ; 
3. Le Fays 24'15 ; 4. La Fontaine II 24'33. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
T h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e à M a r t i g n y 
Attention, c'est demain mercredi (Noël), à 20 h. 15 

précises, qu'aura lieu au Casino Etoile à Martigny le 
grand gala théâtral de Noël. 

Le Théâtre municipal de Lausanne déplacera 20 
acteurs et actrices pour interpréter la célèpre pièce 
gaie de J. Deval : « Tovaritch », parmi lesquels le 
public valaisan aura le grand plaisir d'applaudir 
Maurice Varny, ex-soc. de la Comédie Française, 
Nadine Rousseau, Camille Fournier. 

La critique lausannoise est unanime pour louer la 
valeur de ce beau spectacle. 

Ce sera certainement l'un des plus beaux qui aura 
été présenté en Valais. 

Aujourd'hui mardi 24 déc, la location fonctionne
ra jusqu'à 19 h. à la L'brairie Gaillard. Demain Noël, 
on pourra encore retenir des places en téléphonant à 
la 'direction du Casino (tél. 6 13 33). 

Rappelons que le train de nuit Martigny-Sion avec 
arrêts habituels circulera, et que les personnes utili
sant ce train bénéficieront d'une réduction spéciale de 
50 et. sur toutes les places. Militaires : prix spéciaux. 

La location va très fort et il est à prévoir que le 
Casino accueillera une assistance record. 

R e m e r c i e m e n t s 
Le Détachement de la Police Zone Frontière Bas-

Valais remercie bien chaleureusement et bien sincère
ment tous les aimables donateurs pour notre soirée du 
20 passé. Le Comité d'organisation. 

D a n s les c i n é m a s d e Mar t igny 
ETOILE : Greta Garbo dans La r e i n e Chr i s t ine 

Pour les fêtes de Noël, l 'ETOILE, déférant au vœu 
de nombreuses personnes, présentera, à partir de ven
dredi, La Reine Christine ou les Amours secrètes d'u
ne reine, avec l'incomparable actrice Greta Garbo, 
accompagnée du séduisant John Gilbert. Voilà une re
prise qui comblera de joie les nombreuses admiratri
ces et admirateurs de Greta Garbo. 

Pour Nouvel-An : Dans la Forêt viennoise (Toute 
la ville danse). 

Avis : les matinées recommenceront à 14 h. 30. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 24 au 28 déc. : Pharmacie Lovey. 

CORSO : u n m a g n i f i q u e p r o g r a m m e d e Noël 
Attention, mardi et 'mercredi : relâche. Jeudi 1ère 

séance du magnifique programme de N o ë l : «Le Go
rille », comédie loufoque avec les Ritz Brothers. Une 
heure de fou-rire, et « Kentucky », un film en couleur 
siïr l'élevage des chevaux de course. 

Avis : les matinées recommenceront à 14 h. 30. 
Bientôt, bientôt: Gunga Din ! Gunga Din ! 

L e t r a i n - e x p o d u so lda t 
Il est arrivé ce matin en gare de Martigny. Nous 

renouvelons notre appel au public à le visiter du mo
ment que ce sera un moyen de témoigner notre sym
pathie pour nos soldats. (Voir aux annonces). 

Nouvelles suisses 
i 

t e rationnement des pneus 
Depuis ce mat in à 0 h., il est interdit de vendre 

et d 'acheter des bandages en caoutchouc et des 
chambrés à a i r pour véhicules. Cet te interdiction 
déploiera ses effets jusqu 'à l 'entrée en vigueur 
des dispositions qui instituent le régime de l 'au
torisation obligatoire. . . 
„ E n conséquence, il est interdit , dès cette • da te , 

• de l ivrer sous n ' impor te quelle forme ainsi que 
d 'acquéri r des bandages en caoutchouc et des 
chambres à air pour véhicules tels que camions, 
voitures de livraison, voitures de tourisme, t rac
teurs, cycles, véhicules à t ract ion automobile , et 
an imale . Il est également interdit de muni r des 
véhicules de n ' impor te quel genre de bandages 
pneumat iques . 

E n revanche, la l ivraison et l 'acquisition de 
bandages et de chambres à air avec les véhicules 
neufs sur lesquels ils sont montés ne sont pas in
terdites, mais l a l ivraison ne peut s 'étendre à des 
bandages de rechange . 

N e sont pas non plus interdites la livraison et 
l 'acquisition entre fabricants, grossistes et détai l 
lants . 

Les autorités cantonales compétentes pourront , 
dans les cas de nécessité dûmen t établis où l 'ac
quisition de bandages et de chambres à air ne 
peut être différée,, dél ivrer des autorisations spé
ciales. '"! ! ^ ! ^ î 

Des heureux 
On annonce dé Lausanne que le gros lot de 

60.000 fr. de l a 17e t ranche de la Loter ie roman
de, t irée récemment à Genève , a été touché, de 
même que le lot de 20.000 fr. encaissé pa r une 
Vaudoise qui laissa une certaine somme en faveur 
du Don nat ional . Quant i té de petits lots ont éga
lement été retirés par d 'heureux porteurs de bi l 
lets. Les œuvres de bienfaisance et d'utilité publ i 
que ne seront pas seules, on le voit, à bénéficier 
d 'une joyeuse fin d'année.. . 

Une clinique souterraine à Bâle 
U n e g rande clinique souterraine a été construi

te à Bâle pour soigner les intoxiqués et blessés de 
guerre . Instal lée de façon u l t ra -moderne , elle a 
coûté 790.000 fr. 

Le chef de gare de Montreuse 
écrasé par le train 

Lund i matin, à l 'arr ivée en gare de Mont reux 
du t rain 1361, à 7 h. 24, le chef de gare de cette 
station, M. Testuz, né en 1880, a été happé pa r 
la locomotive et t u é net. C'est en contrôlant la 
m a n œ u v r e du T r a i n - E x p o du soldat que M. T e s 
tuz s 'engagea, sans s'en rendre compte, sur la voie 
du Simplon, au moment de l 'arr ivée du train. 

M. Testuz était entré aux C F F le 1er mars 1897 
et ar r iva à Mont reux en 1902 comme commis-au
torisé ; il devint sous-chef de gare et fut nommé 
chef le 1er mars 1938, en remplacement de M. 
Latour . Nos condoréances à la famille. 

Nouvelles de l'étranger 
Deux espions fusillés en I ta l ie 

T r o i s c o n d a m n a t i o n s à p e r p é t u i t é 
Samedi a pris fin à Rome un procès d'espionnage 

contre des membres d'un réseau d'information qui a-
gissait, en Italie, dans l'intérêt d'une puissance étran
gère. Le procès aboutit à la condamnation à mort du 
faux représentant de commerce Aurelio Cocozza et du 
sergent-fourrier de la marine de guerre Francesco 
Gh,ezzi. Tous deux ont été fusillés dimanche matin. 

Un sous-chef fourrier de la marine de guerre, un 
fourrier d'une firme de construction navale et la 
femme de ce dernier ont été condamnés aux travaux 
forcés à perpétuité. Une femme d'origine autrichien
ne et un autre accusé ont été condamnés à 30 ans de 
travaux forcés, les autres accusés à 27 ans de la même 
peine. 16 inculpés ont été condamnés à des peines va
riant entre dix et trois ans de prison. 

Un discours de M. Churchil l 
P o u r le p e u p l e i ta l ien 

M. Winston Churchill, premier ministre de Grande-
Bretagne, a prononcé, lundi soir, à l'adresse du peuple 
italien, un discours radio-diffusé dans lequel il a tout 
d'abord rappelé que le.peuple italien et le peuple bri
tannique avaient toujours été des amis et qu'il était 
terrible de penser que ces deux peuples sont mainte
nant en guerre. 

Après avoir exposé ses vues sur la responsabilité 
du conflit et sur ses possibles conséquences, M. Chur
chill a ajouté : 

« Nous sommes maintenant condamnés à travailler 
à la ruine l'Un de l'autre. Vos aviateurs ont tenté de 
jeter leurs bombes sur Londres. Nos armées sont en 
voie de mettre en pièces et elles mettront en pièces 
votre empire africain. Nous ne sommes encore qu'au 
début d'une sombre histoire et personne ne peut dire 
comment elle se terminera. Pour l'instant, nous serons 
obligés de frapper toujours plus durement. Comment 
tout cela est-il arrivé et à quoi rime tout ce l a?» 

Et M. Churchill déclare que cette situation est le. 
fait d'un seul homme. Dans sa conclusion, M. Chur
chill affirme que « quant à lui il fit son possible pour 
prévenir cette guerre entre l'Italie et l'Empire britan
nique ». 

Le mouvement de Gaulle et l ' I tal ie 
La revue Rassegna Italiana, de Rome, lance au pu

blic italien un sérieux avertissement au sujet des pro
grès réalisés par le général de Gaulle en Afrique. Le 
passage de tout le Gabon à de Gaulle, écrit-elle, n'est 
pas dépourvu d'importance. Avec le Congo belge, l'A
frique équatoriale et le Nigeria, il s'est constitué là un 
bloc immense qui, avec l'incorporation du Tchad — 
dont le sort est actuellement incertain — borderait 
notre frontière de Libye. Il représente une puissance 
économique et des possibilités stratégiques de premier 
ordre. L'utilisation de ses ressources permettrait au 
Soudan égyptien d'appuyer fortement les Anglais en' 
Egypte. Il faut ouvrir des yeux vigilants sur ces pos
sibilités d'extension ultérieure. 

L'attitude de l'Afrique française manque de clarté 
depuis quelques mois, continue la revue italienne. L'on 
ne sait pas s'il est exact — comme le prétendent des . 
journaux américains —, que le général Weygand se. 
soit' refusé à retourner en France métropolitaine. 
Mais nous savons assez ce qui se passe au Sénégal et 
dans les possessions du nord de l'Afrique. Les digni
taires s'y déclarent opposés à la cession d'un pouce de 
territoire français d'outre-mer. Ceci, en dépit de tou-' 
tes les protestations de fidélité à Vichy, comme si la 
guerre n'avait pas eu lieu et comme s'il n'existait pas 
d'armistice de juin. Il ne faudrait pas être surpris si. 
la France de Vichy se joignait à son empire colonial ; 
le Temps du 16 novembre contient une allusion assez 
claire à cette éventualité. 

Hommage français à la Suisse 
Sous le titre « L a Suisse au grand cœur », le Petit 

Journal rend' hommage à la générosité du peuple 
suisse à l'égard des prisonniers, des réfugiés et des 
enfants victimes de la guerre. C'est dans le malheur 
que l'on reconnaît ses vrais amis. La France vaincue 
salue avec une gratitude particulière la noble nation 
suisse, dont l'effort charitable se multiplie en faveur 
de nos prisonniers, de nos blessés, de nos malades, de 
nos réfugiés, de nos enfants. Ce journal énumère trius 
les aspects que revêt l'action bienfaisante de la Croix-
Rouge en faveur des prisonniers, celle du Cartel suis
se de secours aux enfants victimes de la guerre et celle 
de l'œuvre Ramuz. C'est au peuple suisse tout entier 
que va l'hommage de notre gratitude. Le peuple de 
France sait ce que ce prodigieux effort représente de 
difficultés vaincues. La Suisse souffre elle-même de 
la guerre. Son ravitaillement, son activité économi
que, sont en partie paralysés. La neutralité qu'elle ob
serve avec une scrupuleuse loyauté lui impose, dans 
l'ordre militaire et financier, de très lourdes charges. 
Ayant ainsi gagné le respect de tous les belligérants, 
elle a pu s'adonner librement à la conquête des cœurs. 

Une journaliste à l'honneur 
Nous apprenons par la voie d 'un confrère vau-

dois que Mlle M a y Borloz, rédactr ice de la Feuil
le t d'Avis d'Aigle, a obtenu à la session de ma i -
ju in derniers, le diplôme de l 'Ecole des sciences 
politiques de Par is , qui équivaut en France à une 
licence. Dé jà t i tulaire du diplôme de l 'Ecole de 
journa l i sme et du diplôme de l 'Ecole des hautes 
études internat ionales de Par is , Ml le Borloz a le 
méri te d 'avoir accompli sa' dernière année d 'é tu
des pour la prépara t ion des épreuves finales tout 
en faisant son t ravai l quotidien de journal is te . 

Nos félicitations à Ml le Borloz, fille de notre 
regret té confrère M. J . Borloz, décédé. 

lia spéculation foncière réprimée 
Le Conseil fédéral a promulgué vendredi un 

ar rê té "portant répression de l a spéculation fon
cière. 

Au Conseil fédéral v 

Dans sa séance de vendredi dernier , le Conseil 
fédéral a désigné M. Kobeit comme chef du D é 
par tement mili taire, et M. von Steiger en qual i té 
de chef du Dépar tement de justice et police. Les 
deux nouveaux conseillers fédéraux entreront en 
fonctions le 10 j anv ie r 1941. 

La guerre italo grecque 
Les Grecs s ' e m p a r e n t d e C h i m a r a 

On annonce officiellement d'Athènes que les forces 
grecques se sont emparées de la ville de Chimara, sur 
la route qui longe le littoral de l'Adriatique vers Va-
lona. Les Grecs ont fait prisonnier un bataillon entier 
de chemises noires, comprenant trente officiers et 
800 hommes. 

Ce sont les troupes grecques d'élite qui sont entrées 
lundi matin à Chimara, les Italiens ayant évacué en 
partie la ville dans la soirée de dimanche. 

A thènes pavo i se ra 
Athènes pavoisera pendant trois jours pour célé

brer la prise de Chimara. Les cloches des églises son
neront dans toute la Grèce et les drapeaux flotteront 
pour marquer la prise de Chimara, à environ 43 km. 
au sud de Valona. 

Plus à l'intérieur, autour de Klisura, des combats 
très acharnés seraient livrés. L'artillerie hellénique 
se montra très efficace. Un lieutenant-colonel d'ar
tillerie italien est parmi les prisonniers. 

Selon des informations émanant de Salonique, de 
durs combats par temps glacial se poursuivent dans 
de nombreuses parties du secteur nord du front. 

Le siège de Bardia 
L'attaque contre Bardia s'est accrue avec une rapi

dité constante durant la fin de la semaine dernière 
et elle a pris aujourd'hui un caractère de siège. La 
garnison italienne, qui est bien approvisionnée, s'ef
force de tenir jusqu'à la dernière extrémité. 

Pendant que les troupes britanniques ' harcèlent les 
défenseurs de Bardia par le tir de l'artillerie, d'autres 
forces qui continuent d'être renforcées déblaient •• les 
régions au nord-ouest et à l'ouest. 900 autres prison
niers italiens, avec 4 canons, ont été capturés samedi. 

La vil le est e n r u i n e s 
L'état-major du général Wawell annonce diman

che que de nouvelles troupes motorisées sont arrivées 
dans la région de Bardia ; le cercle de fer se resserre 
autour de la ville qui n'est plus qu'un monceau de rui
nes fumantes. Les troupes italiennes ont évacué ces 
murs branlants et se maintiennent dans les trois ' li
gnes avancées qui entourent la ville sur une profon
deur de 5 à 8 km. Les unités motorisées britanniques 
sont très actives, patrouillant sans arrêt afin d'empê
cher le renforcement de la garnison assiégée. 

Le G. Q. G. du général Wawell au Caire annonce 
que le quartier général du général italien Berti, dont 
on disait qu'il s'était retiré sur Tobrouk, se trouve 
toujours à Bardia. Le général Berti, qui commande le 
10e corps d'armée, tient les positions de Bardia avec 
une grande ténacité. Il dispose d'une vingtaine de 
mille hommes et d'un matériel puissant. 

B a r d i a est s o l i d e m e n t d é f e n d u e 
Dans les milieux» autorisés de Londres, on déclare 

que Bardia est encore aux mains des.Italiens et que 
sa chute ne doit pas être considérée comme imminen
te. Les Italiens y ont, en effet, construit de puissan
tes fortifications permanentes. 

L'artillerie britannique continue à harceler l'ennemi 
'dans ses' défenses de Bardia1, tandis que les prépara
tifs anglais progressent au dehors. Le total des prison
niers italiens évacués de la bataille principale de Si-
di-el-Barrani est maintenant de 35.949, dont 1704 of
ficiers. Plusieurs milliers de prisonniers attendent 
toujours d'être refoulés des camps avancés. 

Lord Hal i fax i ra à Washington 
Et M. E d e n lu i succède 

On annonce officiellement à Londres que le roi a 
approuvé la nomination de lord Halifax comme am
bassadeur de Grande-Bretagne à Washington, , en. 
remplacement de lord Lothian, décédé. 

M. "Anthony Eden succède à lord Halifax au. poste 
de ministre des affaires étrangères. 
" Le capitaine David Dargesson, secrétaire parle

mentaire de la Trésorerie britannique, remplace M. 
Eden au ministère de la guerre.. 

Pour contrôler le t ra f ic américain 
Le Daily Scketch croit savoir que l'Allemagne 

prend diverses mesures pour contrôler les livraisons 
de matériel de guerre des Etats-Unis à la Grande-
Bretagne. Le G. Q. G. allemand envisagerait d'occu
per notamment les îles espagnoles et portugaises d e 
î'Atlantique qui présentent un intérêt stratégique. Ces 
opérations militaires devraient s'effectuer à partir des 
ports français de l'Atlantique qûT se trouvent aux 
mains des Allemands. 

L e f r o i d p e r s i s t e . . . — Il faisait ce matin 
vers 7 h., -14 degrés à la gare de Mar t igny . 

C'est l 'hiver dans toute sa r igueur. 

UN BON DINER doit se terminer avec les 

DE LA 

= CONFISERIE 

Jious avons reçu s 
L ' A g e n d a d u Vala is p o u r 1941 

Au moment où nous allons bientôt entrer dans une 
nouvelle année, nous croyons intéressant de rappeler 
à nos agriculteurs, industriels, maîtres d'état et com
merçants que l'édition pour 1941 de l'« Agenda du 
Valais » vient de sortir de presse. 

Cet agenda, ainsi qu'on le sait, est édité par la Mai
son bien connue Ch. Schmid et Fils, rue du Grand-
Pont à Sion, et se présente sous deux genres de reliu
re : le cartonné à 2 fr. 50 et le genre « porte-feuille » 
à 3 fr. On le trouve en vente, indépendamment de 
chez l'éditeur, dans toutes les librairies-papeteries ou 
autres bons magasins du canton. 

Contenant plus de 300 pages tout en étant d'un for
mat des plus pratiques pour la poche, l'Agenda con
tient une foule de matières ou renseignements utiles 
pour tout homme d'affaires, qu'il soit de la campagne 
ou de ila ville. Un sommaire de ces matières donnera 
d'ailleurs une idée de l'ouvrage : Observations pour 
1941, fériés, foires et marchés du Valais, calendrier 
avec notes journalières, conseils et recettes pratiques 
de médecine, recettes agricoles, engrais, notes de viti
culture, soins aux vins, horticulture, apiculture, cuba
ge des bois, mesures métriques, renseignements pour 
automobilistes, tarifs postaux, indicateur des bureaux 
de l'Etat, etc. . 

Bref, comme on le voit, Q'« Agenda du Valais » 
nous paraît comme le guide pratique de poche recom-
mandable et indispensable à tous égards. D'ailleurs il 
est prouvé que ceux qui en ont fait l'essai jusqu'à 
présent ne peuvent non seulement plus s'en passer, 
mais le recommandent même dans leur entourage. 

R. 
L 'Agenda d e l ' a r t i san r o m a n d 

Le calepin du travailleur manuel, Editions « ERL » 
Lausanne, prix 3 fr. Il contient une importante partie 
réservée aux inscriptions journalières, aux comptes du 
maître d'état, aux paiements, reçus volants, etc. A ce
ci s'ajoute une partie technique : calcul des prix, leur 
maintien, barèmes de paies et des prix de vente, cal
culs de surfaces, volumes, densités, mesurages diffici
les, les métaux et leurs caractéristiques, etc., etc. 

Très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son cruel deuil, la famille 
de Monsieur Jean-Jacques MARIETHOZ, à Basse-
Kendaz, exprime à chacun sa reconnaissance.. 

Un hiver rigoureux 
Si l'hiver est rigoureux, que feront les frileux ? Que 

feront ceux qui ne sont pas chauffés, ou qui le sont insuffi
samment ? i 

Signalons-leur, en tout cas, combien ils résisteront 
mieux s'ils prennent, avant les repas, un verre à madère de 
Quintonine. La Quintoniné, en effet, enrichit le sang, réchauffe 
et stimule nos moyens de défense. Grâce à la Quintonine, on 
supporte plus allègrement la fatigue et le froid. Ttes Phles, 
1 fr. 95 seulement le flacon. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

H faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous Ste 
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pa 
n'atteint pas la cause. Li 

• l e F ( 

êtes cons-
amer, 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
tpe 
FC 
vos 
dge 

Pharmacies. Frs 2.25. 

Jiquei 
.es PETITES PILULES CARTERS 

pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler lia 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 

Escargots du Votais 
Fr. t . - la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, SION 
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GRAND \SALVANJ 

Concours de SKI 
tNTERCLUB iND. Descente, slalom. Seniors, juniors 
Nombreux et beaux prix. INVITATION CORDIALE. 

ON CHERCHE 

Sonne a tout faire 
sachant s'occuper des enfants. 
Entrée Immédiate. 

S'adresser sous chiffres 516 à 
Publicités Martigny. 

REGISTRES 
I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. Mont for t , Mart ini v 

N'oublies pas les petits oiseaux ! 

CORSO Les beaux spectacles de Noël 
MARDI 24, MERCREDI 25 : r e l â c h e . 
I r e s é a n c e J E U D I s eu lement . 

LE GORILLE 
et 

Kentucky 

Une heure de fou-rire 
avec les 
"RITZ BROTHERS" 

Le magnifique film en 
couleurs naturelles 
sur l'élevage des che
vaux de course. 

BIENTOT t GUNGA DIN ! GUNGA DIN I 

ETOILE 
D è s v e n d r e d i A la demande de nombreuses 

personnes, REPRISE du plus 

Grand succès de GRETA GARBO 

La Reine Christine 
a v e c J O H N GILBERT 

BIENTOT: L a F o r e t V i e n n o i s e (Toute la ville danse) 

EN GARE 
VISITEZ LE TraiirEHpo du soldai 

(EXPOSITION, VENTE de travaux 
de Mobilisés) 
M A R T I G N Y 2 4 D e c . 
Sion 25-26 déc. - S i e r r e 27 déc. 
Ouvert de 10 à 22 h. TEA-ROOM 
ENTRÉE : Fr. 0,99, Militaires it EnlHts : Fr. 0,30 
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« LE C O N F E D E R E » 

• 

Vos Vœux 
Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en même temps que le 
moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances, est sans con
tredit l'insertion d'une annonce sous la rubrique « Souhaits de Bonne Année » dans 

sa 

Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout autre journal 
valaisan qui vous intéresserait. 

TARIF pour grandes et petites cases : 
Grande case. 

A 

présente... à sa fidèle clientèle 
à ses amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux p^ur la nouvelle année 

Prix net : Fr. 8.—. 

Petite case : 

A 

Prix net : Fr. 4.—. 

Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à : 

PUBLICITAS S. A. - MARTIGNY 
Avenue de la Gare Téléphone 6 1 0 31 

Bonne 
Année ! 

Bulletin 
de souscription : 
Le soussigné souscrit à 
case SOUHAITS DE NOUVEL-
AN à paraître dans le dernier nu
méro de 1940 du Confédéré, pour 
le prix de f r ancs . 

* Versé au compte de chèques II c 485. 
* à encaisser 

Adresse et raison sociale : 

le décembre 1940. 
Signature : 

Mettre ce bulletin sous enveloppe ouverte et affranchie (imprimé) de 5 et. 
* Biffer ce qui ne convient pas 

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

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

crédits de construction, 
comptes-courants. 

Escompte d'effets 
l e tout a u x meil leures conditions 

A VENDRE 
b e a u x 

PORCELETS 
S'adresser chez M. ALFRED 

FARQUET, Martigny. 

A VENDRE 

une JUMENT 
pour boucherie. 

S'adr. au bureau du journal. 

VERRAT 
A v e n d r e jeune verrat 10 

mois, Yorkshiie. 
S'adresser au Domaine de 

Crfitelongue, Oranges. 

Boucherie cneuaiine 
RÛD. Biihier • montreuH 
vous expédie à partir de 2 kg. 

Le kg. 
Viande h a c h é e 1.80 
Viande d é s o s s é e 1.80-2 — 
Rôti 1er pour sécher 2.30 

Va port payé 

Favorisez 
commerce 
national I 

Banque Populaire Valaisanne S. A 
SION 
Capital et réserves Fr. 1,211,000.-

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque I Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

ENCORE JOLI CHOIX JOUETS 
C«A»D»E«A«U«X U«T«I«L«E«S 
FONDANTS - BISCUITS - CHOCOLAT 
MARDI 24, OUVERT JUSQU'A 22 H. 

DOMAINE 
A VENDRE beau domaine, 35.000 mZ, 

dans le centre du Valais, à proximité de gare. B i e n 
arborlséi a v e e habitat ion et toutes dépendances. 
Terrain couvenant pour toutes cultures. 

Faci l i té d e pa iement . 
Offres à PERRUCHOUD, Joli-Clos, SIERRE. 

CEPHALINE 
Potitat. p' iarm. Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
AMI névralgique, sans eflet nuisible. E l 
poudres ou en comprimés. Fr. 1.75 I I 
boîte. Toutes pharmacies. 

FABRIQUE DE 

Slon i 
St'Manrlee 
Monthey i 
Slerre i 
Martigny i 
S a x o n i 
Montana i 

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

J u l e s PASSERINI, tél. 2.13.62 
ALB. D1RAC, té l . 2.10 
CH. COTTET, té l . 6O.0S 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PHIL. ITEN, té l . 61.148 
OUST. MAVENCOURT 
Paul TAPPAZ, té l . 5.22.2S 

Horlogerie-Bijouterie-Optique £ i B B P Q B r 
Horloger diplômé, MARTIGNY, P l a e e Centrale. 
Grand choix montres de ma terminaison, ( o u i sports. In
cassable, étanche, antl-magnétlque, calendrier, seconde au 
centre, chronographe compteur. Qualité i prit égil MOI concurrence. 

Articles pour cadeaux v"H,«&V"prl* 

a a / ^ w ' i ^ t A i / i i i / ^ ^ 

P O U R V O S 

CADEAUX II 

Waierman's Idéal 

vous trouverez un grand 
choix de Sacs de Dames, 
Portefeuilles, Porte-mon
naie, Liseuses, Sous-mains, 
Trousses de voyage et de 
toilette, Manucures, Ecri-
toires de marbre, Encriers 
de bureau, Services à écrire, 
Porte-plume réservoir, Por
te-mines, Albums pour pho
tos, Livres d'images et d'his
toires, Albums à colorier, 
Agendas, « Larousse », etc. 

Articles de fumeurs. 
Grand choix de Cartes de 
Noël et Nouvel-An 

I 

I 
fi Beau cholx en Sacs de Dames 

nfàà jpM, 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

! 

i 
J1 

I 

A. M O N T F O R T . M A R T I Q N Y 
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FEUILLETON DU « C O N F E D E R E >37 

L E O 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

— C'est que, vois-tu, mon Jimmy, les gens je les 
ai pris en horreur. Ils sont trop laids, trop bas ! Je 
les déteste, je les hais ! 

Elle avait jeté cela si fort qu'elle se tut soudain, car 
il lui semblait encore entendre sa voix crier une nuit 
cruelle : « Je vous hais !» et la réplique tomber com
me un couperet inexorable : « Et moi, je vous mépri
se ! » 

Elle tressaillait longuement et, voyant son regard 
apeuré, stupéfait, elle serra contre elle la tête de son 
frère : 

— Il n'y a plus que toi que j 'a ime au monde, mon 
Jimmy ! dit-elle chaleureuse et sincère. 

— Moi et... Bonne Maman ! lança-t-il d'un ton es
piègle pour secouer l'espèce d'angoisse qui l'oppressait 
devant la farouche gravité de sa sœur. 

— Bonne Maman ? dit-elle la voix fondue dans 

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

une douceur infinie. Mais est-ce que c'est « quelqu'un » 
Bonne Maman, voyons ? 

Elle rêva un instant et sa physionomie fut soudain 
adoucie et rajeunie en une sorte d'extase heureuse qui 
la détendait : 

— Bonne Maman, c'est le soleil du Midi, les fleurs 
de chez nous, le parfum des orangers, le golfe sur le
quel se balancent des voiles. Bonne Maman, c'est la 
douceur d'un matin de printemps et la joie d'un beau 
soir d'été. Bonne Maman, c'est à la fois mon pays, ma 
famille et ma vie ! C'est... Bonne Maman, quoi ! 

Une tristesse rapide voila le regard du jeune hom
me. 

— Comme tu les aimes, toutes ces choses pour les
quelles tu vas nous quitter bientôt. 

— Ah ! oui, fit-elle avec exaltation, bientôt, bien
tôt ! Si tu savais la hâte que j ' a i de voir le médecin 
signer mon exéat ! d'avoir la permission de m'enfuiH 

Jimmy leva vers elle un front soudain préoccupé : 
— Quelle impatience tu as de partir ! Ecoute, écou

te, Marilou, je voudrais te demander quelque chose, 
qui me chiffonne depuis si longtemps déjà ! Oui, en 
te voyant devenir si triste, si farouche, si sauvage, je 
me suis souvent demandé si... quelqu'un ici ne t'avait 
pas fait du mal ou de la peine ? Je voudrais le savoir, 
parce que si cela était, vois-tu... ah ! 

Il serrait les poings, les mâchoires crispées. Atten
drie, Marilou demanda seulement : 

— Qu'y ferais-tu, mon pauvre petit ? 
Entendit-il le • nom qu'elle condamnait mentale

ment ? Le devina-t-il sous la réticence de la phrase ? 
Vit-il passer devant ses yeux la silhouette si jolie et 
à la fois si redoutable de la mystérieuse Eisa ? Un 

découragement soudain passa sur ses traits et il avoua 
son impuissance filiale avec une moue d'enfant prêt 
à pleurer de honte et de dégoût. 

— C'est vrai ! murmura-t-il en haussant les épaules. 
Emue, Marilou se pencha vers lui. Ah ! Ne pas tou

cher à l'idole intacte qui rayonnait dans ce jeune 
cœur ! Ne pas rendre douleur pour tendresse, honte 
pour affection. Qu'il n'ait pas à condamner, à souffrir, 
celui-ci qui l'aimait. 

D'un geste maternel, elle chassa le souci du front 
levé vers elle et, presque gaiement : 

— Rassure-toi, mon grand, personne ne m'a fait la 
moindre peine ! C'est moi que la maladie a rendue 
quinteuse, grinchue, acariâtre et méchante ! Mais le 
soleil de chez nous m'aura bien vite rendu mon équi
libre et ma belle humeur si, comme je l'espère, on me 
permet de partir dans quelques jours ! Seulement, je 
crains de ne pas être encore très gaillarde pour sup
porter le voyage. Il faut que je m'aguerrisse un peu. 
Si tu veux, nous allons faire une grande promenade 
dans le parc tous les deux, puisque tu as eu la gentil
lesse de rester pour moi et que le château tout entier 
appartient à nous seuls ! 

Depuis qu'elle allait mieux, Marilou faisait avec 
Bonne Maman une courte promenade le matin, très 
tôt, alors qu'elle était sûre de ne rencontrer aucun des 
invités de son père, couchés fort tard chaque soir. 
Mais soudain, par ce bel après-midi de neige enso
leillée, la monotonie de sa réclusion volontaire lui pe
sait. 

Jim acquiesça avec enthousiasme : 
— Ail right ! C'est une idée. Mais couvre-toi bien, 

surtout ! 

Et, affectueusement, il l'empaqueta lui-même dans 
une chaude cape de fourrure. 

XI 
Les yeux sans regard 

— Tu n'as pas froid ? demanda Jim tendrement. 
Marilou ramena contre elle les plis lourds de la 

fourrure et allongea le pas. 
— Non, non, et nous pouvons marcher plus vite ! 
Elle éprouvait à cette promenade un plaisir incon

nu depuis longtemps. Loin de se sentir fatiguée, il lui 
semblait que ses muscles se déraidissaient, s'assouplis
saient, et que sa tête s'allégeait dans le froid vif et 
clair. 

Sa sourde peine elle-même, sa rancune hostile sem
blaient balayées par le vent frais, ensevelies sous cette 
blancheur de neige. Elle ne les retrouvait plus à cha
que tournant d'allée, près de chaque tronc, autour de 
choque banc dans ce parc que la neige avait transfor
mé, défiguré pendant la nuit et auquel, enfin, elle ne 
reconnaissait plus le visage de sa douleur et de sa 
haine. 

Oui, tout semblait effacé, englouti sous l'immaculé 
vol de blancheurs. Et Marilou avait enfin l'impression 
de revivre, d'échapper à l'odieux cauchemar dont tous 
les personnages étaient éloignés, effacés, disparus ! 

Et presque gaiement elle entraînait son frère qui, 
maintenant, résistait, essayait de freiner son enthou
siasme. 

— Plus loin, allons plus loin ! 
— Mais tu seras fatiguée. 
— Jamais; puisque je suis heureuse ! 

(à suivre) 




