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Visages e f douleur 

RIDDES... Le quai d'une gare... 
Trois visages sont là, nus et sincères. Deux 

vieux, le père et la mère sans doute, et une jeu
ne fille. Ils vont se séparer. 

Les deux vieux ne disent rien ; seule la jeune 
fille parle et c'est un flot de paroles qui roule 
des rires, des exclamations et des tendresses. On 
pourrait la croire heureuse de partir. Mais un 
petit battement continu aux coins des lèvres, une 
pâleur émouvante donnent à ce visage un air de 
détresse. Et, à la mieux regarder, on imagrne 
l'histoire... la pauvre histoire : La famille dans 
le besoin, la fille qui cherche du travail, prome
nant tous les soirs de longs regards attentifs et-
toujours déçus sur les journaux. Et puis, la place 
offerte très loin, à l'étranger, qui effraie un peu, 
que l'on voudrait bien pouvoir refuser et que l'on 
accepte pourtant, faute de mieux. Les prépara
tifs que l'on fait avec des larmes lourdes et ra-, es 
dans les yeux. Puis, la séparation... 

Il faut paraître joyeux pour ne pas ajouter sa 
tristesse à celle des vieux. Il faut parler beaucoup 
et vite pour que l'on n'entende pas la cassure de 
•la voix. Il faut cacher sa détresse... 

Et, tandis que le train s'ébranle, je regarde ces 
deux visages restés sur le quai, seuls et tristes ; 
et j 'imagine cet autre visage, encore plus seul, 
d'où toutes joies doivent s'être envolées et qui 
doit cacher derrière un mouchoir qui s'agite, une 
poignante douleur de cœur. 

Alors, dans mon humble mélancolie, je pense 
à toutes les douleurs dont le monde entier est ac
cablé en ces temps de tristesses. J'aimerais que 

-tous puissent les souffrir avec courage et rési
gnation, que les déprimés, les désespérés, sachent 
qu'ils laissent se voiler l'étoile à laquelle ils ont 
fixé leur- vie. Alors qu'elle ne doit rien perdre 
de son éclat, même si parfois l'avenir et l'espoir 
semblent loin, la marche en avant pénible, la tâ
che lourde, le lendemain chargé d'ombres, nos 
moyens raccourcis. 

Il n'y a pas de mérite à prendre la vie coura
geusement quand tout va bien ; mais quand la 
terre s'ouvre sous nos pas, quand les éléments dé
chaînés s'abattent sur nous, comme avides de nous 
dépouiller de ce qui jusqu'ici faisait notre joie, 
quand tout s'effondre autour de nous, quand notre 
corps se débat dans les griffes de la maladie et 
de l'épreuve, alors nous comprenons que l'heure 
est venue où notre vaillance est mise sur la ba
lance et va être évaluée selon son poids. A cette 
heure-là, combien de courages qui s'affichaient 
grands seront trouvés légers ? 

Que le principe de l'amour juste et sincère soit 
le mobile fondamental de toutes les vies et les 
questions qui troublent le monde en ce moment 
seront faciles à résoudre. 

/ . Forgeron. 

® M. Gautier en mission. — On signale le pas
sage à Vichy de M. Victor Gautier, directeur de la 
Banque nationale suisse, venu en mission auprès de 
la Banque de France. 

® M. Flandin reçoit l'amiral Leahy. — Le 
nouvel ambassadeur des Etats-Unis en France, l'a
miral Leahy, arrivé dimanche soir à Vichy, a remis 
lundi après-midi ses lettres de créance au chef du 
protocole, puis a été reçu par M. Flandin, ministre 
des affaires étrangères. L'amiral Leahy est porteur 
d'un message personnel et manuscrit du président 
Roosevelt au maréchal Pétain. 

® Un bébé asphyxié. — Un bébé de huit mois 
est mort asphyxié à Olten. Ses parents l'avaient laissé 
dans une chambre, mais lorsqu'ils rentrèrent à leur 
domicile, ils constatèrent que le fourneau surchauffé 
avait provoqué un commencement d'incendie, qui 
coûta la vie au garçonnet. 

® Le pavillon suisse flotte de nouveau sur 
les mers. — On annonce que le trafic va reprendre 
pour les navires frétés par la Suisse et qui transpor
tent à travers l'Atlantique les marchandises impor
tées ou exportées par ce pays. C'est ainsi que le Ma-
loja, de 2600 tonnes, est en route pour Gênes avec 
une cargaison de maïs. A son retour, le navire pren
dra des marchandises d'origine suisse à destination 
des Etats de l'Amérique latine. Le transbordement 
s'effectuera à Lisbonne. Si le premier essai donne sa
tisfaction, d'autres navires seront mis en service. 

® La démission de M. Belin. — Le correspon
dant de l'agence DKB mande de Vichy que M. Belin, 
ministre-secrétaire d'Etat au travail et à la produc
tion industrielle, a demandé au maréchal Pétain d'ê
tre relevé de ses fonctions. La démission de M. Be
lin restera cependant quelques jours encore en sus
pens. 

L'aide à l'Angleterre 

Un message de M. Roosevelt 
Dans son message au Congrès de Washington, 

le président Roosevelt a tout d'abord fait' l'his
torique du développement des Etats-Unis depuis 
1789. Puis il s'est écrié : « On ne saurait trop in
sister sur les imperfections du traité de paix de 
Versailles, ni sur les défaillances des démocra
ties, lorsqu'il s'agit de reconstruire le monde. 
Nous devrions nous souvenir, cependant, que la 
paix de 1919 fut beaucoup moins injuste que le 
genre de « pacification » qui commença même a-
vant Munich et qui est effectué en vertu du nou
vel ordre de tyrannie qui, aujourd'hui, cherche 
à s'étendre sur tous les pays. Le peuple améri
cain s'est inlassablement opposé à cet ordre. » 

« En ma qualité de président, continue M. Roo
sevelt, j'estime nécessaire d'annoncer que la sé
curité future de notre pays et de no're démocratie 
est impliquée irrésistiblement dans les événements 
qui se déroulent à une grande distance au-delà 
de nos frontières. La défense armée de la démo
cratie se déroule, maintenant, vaillamment, sur 
quatre continents. Si cette défense échoue, toute la 
population, toutes les ressources de l'Europe, de 
l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie seront pla
cées sous la domination de leurs conquérants. » 

Pour M. Roosevelt, il est prématuré et faux, 
de la part de qui que ce soit, de déclarer que l'A
mérique à elle seule et avec une main liée derriè
re le dos, pourrait résister au monde entier. On 
ne saurait escompter de générosité internationale, 
ni le retour des bonnes affaires dans une paix 
imposée. « I l faut toujours se méfier de ceux qui 
prêchent l'apaisement au moyen d'instruments re
tentissants de cuivre et à coups de cymbale. Nous 
devons surtout nous méfier d'un petit groupe 
d'hommes, égoïstes jusqu'à couper les ailes à l'ai
gle américain pour garnir leur propre nid. » 

Processus de l'invasion 
« On a beaucoup discuté, avec imprécision, de 

la prétendue immunité concernant une invasion 
directe à travers les mers. Il est évident qu'aucun 
danger de cette sorte n'existera tant que la mari
ne britannique conservera sa puissance. Même si 
celle-ci n'existait pas, il est improbable qu'un en
nemi quelconque fût assez stupide pour- atfaquer 
l'Amérique, en, débarquant des troupes aux Etats-
Unis, avant d'avoir obtenu des bases stratégi
ques. » 

M. Roosevelt rappelle alors la leçon découlant 
des événements de Norvège, dont les ports prin
cipaux furent pris par surprise .après une pré
paration qui dura des années. 

« La première phase d'invasion de l'hémisphè
re américain serait l'occupation des points straté
giques nécessaires, par des agents secrets et leurs 
dupes. Un grand nombre d'entre eux se trouvent 
déjà aux Etats-Unis et en Amérique latine. Tant 
que les pays agresseurs maintiendront leur offen
sive, ce sont eux et non pas nous qui choisiront 
l'heure, le lieu et la méthode d'attaque. C'est 
pourquoi l'avenir de toutes les républiques amé
ricaines se trouve sérieusement en danger. C'est 
pourquoi les membres du gouvernement et du 
Congrès ont à faire face à de grandes responsa
bilités et auront de grands comptes à rendre. » 

La politique américaine, en matière extérieu
re, est basée sur le respect des droits et la digni
té de toutes les nations, grandes et petites. Le 
président exprime ensuite sa conviction que la 
justice et le droit finiront par l'emporter. Les 
Eta+s-Unis se sont engagés à appuyer de façon 
intégrale tous les peuples résolus qui, partout, ré
sistent à l'agresseur et maintiennent la guerre 
loin de l'hémisphère américain. « Nous savons, 
poursuit-il, qu'une paix durable ne peut pas être 
achetée au prix de la liberté des autres peuples.» 

Production meilleure, plus rapide 
M. Roosevejt fait ensuite observer qu'il n'exis

tait aucune divergence, lors des récentes élections 
générales, entre les deux grands partis, en ce qui 
concerne la politique nationale. Il est évident, 
aujourd'hui, que les Américains exigent et ap
puient une action rapide, en raison du danger. 

Le président ne se déclare pas satisfait des pro
grès réalisés jusqu'ici dans la production. Des ré
sultats plus rapides et meilleurs doivent être ob
tenus. Les Etats-Unis sont en retard nofamment 
dans la livraison d'avions finis. Us travaillent 
maintenant jour et nuit pour résoudre les pro
blèmes que pose l'accroissement de la production. 

« De nouvelles circonstances engendrent ce
pendant de nouveaux besoins pour no're sécurité. 
Je demanderai au Congrès de nouveaux et impor

tants crédits. Je lui demanderai également l'au
torisation de poursuivre l'œuvre commencée et de 
voter des fonds suffisants pour fabriquer des mu
nitions et fournitures de guerre supplémentaires.» 

L'aide à l'Angleterre 
« De grandes quantités de celles-ci doivent 

être remises aux nations qui sont maintenant en 
guerre. Notre rôle le plus utile est de leur servir 
d'arsenal, sans pour cela nous oublier. 

Ces pays n'ont pas besoin d'hommes. Ils ont be
soin de milliards de dollars. Le moment s'appro
che où ils ne pourront plus payer leurs achats au 
comptant. Nous ne pouvons et ne voulons pas 
leur dire qu'ils doivent capituler parce qu'ils ne 
peuvent payer les armes qui leur sont nécessai
res. Je ne recommande pas de leur consentir un 
emprunt en dollars pour payer ces armes — em
prunt devant être remboursé en dollars. Je re
commande de mettre ces nations à même de con
tinuer à obtenir aux Etats-Unis du matériel de 
guerre, en ajustant leurs commandes à nos pro
pres besoins. 

Presque tout leur matériel pourrait être utile à 
notre propre défense, le cas échéant. Les envois 
faits à l'étranger pourront nous être remboursés, 
en temps opportun, après la fin des hostilités et 
cela en échange avec les marchandises que ces 
pays peuvent produire et dont nous avons besoin. 

Nous disons aux démocraties : Nous Améri
cains, nous sommes intéressés de façon vitale à 
votre défense de la liberté. Nous vous fournis
sons nos énergies, nos ressources et notre puis
sance d'organisation afin de vous donner la for
ce de redonner la liberté au monde et de la main
tenir. Nous vous offrons en nombre toujours 
croissant des vaisseaux, avions, chars de combat 
et canons. 

« Washington ne se laissera pas 
intimider par les dictateurs » 

« Telles sont nos plus grandes promesses. Nous 
ne serons pas. intimidés dans leur accomplisse
ment pas les menaces des dictateurs, qui considé
reront comme une infraction au droit internatio
nal et comme un acte de guerre notre aide aux 
démocraties qui osent résister à l'agression. Une 
telle aide n'est pas un acte de guerre, même si un 
dictateur proclame d'une façon unilatérale que 
c'en est un. 

Lorsque les dictateurs seront prêts à nous faire 
la guerre, ils n'attendront pas l'acte de guerre de 
notre part. Ils n'ont pas attendu que la Norvège, 
la Belgique et les Pays-Bas commettent acte de 
guerre. Ils sont seulement intéressés au droit in-* 
ternational à sens unique. » 

lies libertés essentielles 
Le président déclare que tous doivent être 

prêts à consentir aux sacrifices qu'exigent les cir
constances exceptionnelles. Il recommande que le 
programme de défense nationale soit payé dans 
une proportion plus grande que jusqu'à présent 
par le revenu des impôts. Le programme de réar
mement ne doit permettre à personne de s'enri
chir ou d'essayer de s'enrichir. 

Quatre libertés humaines essentielles devraient 
être envisagées à l'avenir : 1. la liberté de parole 
et d'expression partout ; 2. la liberté et le droit 
d'adorer Dieu comme il convient à chacun ; 3. 
libération des appréhensions consécutives aux be
soins ; 4. libération des angoisses dues à la crain
te. 

M. Roosevelt conclut en ces termes : 
« Les Etats-Unis ont placé leur destinée dans 

les cœurs et l'esprit de millions d'hommes et de 
femmes libres. Ils ont placé leur foi en la liberté, 
guidée par Dieu. Cette liberté signifie supréma
tie des droits de l'homme. L'appui des Etats-
Unis va partout à ceux qui luttent pour obtenir 
ces droits ou les conserver. Notre puissance est 
due à notre communauté de vues. Cette concep
tion élevée ne peut aboutir qu'à la victoire. » 

* * « 
M. Roosevelt pénétra au Capitole au milieu 

des acclamations frénétiques de la salle archi-
pleine, où le corps diplomatique se trouvait au 
complet. Mme Roosevelt était également présente. 

A travers I e monde 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent générai, Bex 

® La route de l'exil. — Selon la radio alleman
de, 24.000 personnes ont quitté Lisbonne en bateau 
pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, au 
cours de l'année 1940. Il s'agissait, pour la plupart, 
de réfugiés politiques et de juifs. 

® Les catastrophes... — Près de Charleroi, en 
Belgique, un train de voyageurs est entré en colli
sion avec un convoi de marchandises. Plusieurs wa
gons des deux trains ont été complètement détruits. 
5 personnes ont été tuées et 50 blessées. 

— Un avion de transport de la marine américaine 
ayant à bord 11 officiers et hommes, a été trouvé en 
pièces près du pic de Mothergrundy, au sud-est de 
San-Diego. On craint que tous les passagers n'aient 
péri. L'avion a dû heurter la montagne au cours d'un 
orage et a explosé. 

— Un incendie monstre a complètement détruit le 
village de Gaudiel, dans la province de Castellon de 
la Plana (Espagne). 

® Un cargo attaque un sous-marin. — Le car
go gallois Barastone, bien que handicapé par le fonc
tionnement défectueux de sa chaudière, a livré com
bat à un sous-marin allemand qu'il immobilisa et en
dommagea. 

® Faux billets de banque anglais. — Un cer
tain nombre de faux billets de banque anglais, no
tamment de 5 à 10 livres sterling, ont été mis en cir
culation dans diverses villes suisses, en particulier à 
Genève. Le comité de l'Association suisse des ban
quiers, à Bâle, en a immédiatement saisi tous les éta
blissements bancaires qui ont fait le nécessaire pour 
arrêter l'écoulement de ces faux billets. 

Lors d'une affaire similaire, découverte récemment 
à Istamboul par la police turque, on avait émis l'o
pinion qu'il pouvait s'agir d'une manœuvre tendant 
à déprécier la devise britannique. 

® Mort de l'aviatrice Johnson. — Amy John
son, la célèbre aviatrice anglaise, âgée de 32 ans, a 
disparu. On croit quelle s'est noyée. Elle se lança en 
parachute dimanche au-dessus de l'estuaire de la Ta
mise. Les canots automobiles de la RAF ne Vont pas 
retrouvée. Amy Johnson servit comme pilote dans les 
services auxiliaires. Elle livrait les avions sortis des 
usines et les pilotait aux bases désignées. L'avion 
quelle conduisait dimanche est tombé en mer. 

L'aviatrice Amy Johnson avait obtenu son brevet 
de pilote sur les lignes commerciales en 1930. Elle vo
la, seule, de la Grande-Bretagne en Australie et éta
blit un nouveau record dans les raids Angleterre-In
des, Angleterre-Japon et retour et Angleterre-Le Cap 
et retour, durant les années 1930 à 1932. Elle fut la 
première femme à traverser l'Atlantique de l'est à 
l'ouest en compagnie de son mari, l'aviateur James 
Mollison, dont elle se sépara, il y a quelques années. 
Elle établit également un nouveau record en se ren
dant avec ce dernier en 22 heures de la métropole aux 
Indes. Elle était titulaire de nombreux trophées an
glais et internationaux. 

® Plus de septante mille prisonniers. — Le 
G. Q. G. du général Wawel au Caire communique 
officiellement que, depuis le début de l'offensive con
tre Sidi Barrani, le total des prisonniers faits par les 
troupes britanniques se monte à 72.000. On estime 
qu'actuellement le tiers de l'armée du maréchal Gra-
ziani a été mise hors de combat. 

© Les pertes des assaillants. — Un communi
qué du lieutenant général sir Thomas Blamey, offi
cier général commandant des troupes australiennes en 
Moyen-Orient, communiqué émis lundi à Melbourne, 
déclare que les pertes australiennes à Bardia ne dé
passent pas 500 hommes. On présume que ce chiffre 
comprend les tués et les blessés. 

D'après Extel, le Q. G.'du général Waweît s'occu
pe à dresser la liste des pertes britanniques, qui sera 
prochainement publiée et montrera combien ces per
tes sont étonnamment restreintes pour l'ensemble des 
opérations. 

® Melbourne pavoise. — Le premier ministre 
australien, M. Menzies, a ordonné que tous les bâti
ments publics soient pavoises pour célébrer la prise 
de Bardia. Le public a été invité à participer au pa-
voisement des rues. La victoire a été accueillie avec 
un grand enthousiasme par la presse et le public. 

® L'important butin conquis. — Avec Bardia 
vient de s'écrouler le pilier d'angle de tout le systè
me de défense libyen. Le ' butin conquis, malgré l'ef
fet destructif du bombardement continuel, est pour le 
moment inestimable et montre que Bardia était des
tiné à former le dépôt de base pour l'attaque contre 
l'Egypte. D'immenses réserves étaient accumulées soit 
dans des magasins souterrains, soit dans des caves 
creusées dans les parois de rochers. La conquête de 
Bardia libère définitivement l'Egypte de toute tenta
tive d'invasion. 

Les gigantesques dépôts de matériel de guerre éta
blis par l'Italie, bien avant son entrée en guerre, en 
Libye, puis principalement à Derna, Tobrouk, Bar-

. dia, Sollum et Sidi-Barrani, sont pour la plupart tom
bés aux mains des Anglais ou ont été détruits, et il 

1 semble difficile qu'ils puissent être compensés ou 
remplacés dans les conditions actuelles, dit Extel. 

i 



« L E C O N F E D E R E » 

A Saxon 
Vive le ski ! Vive la Suisse ! — Le ski a pris de

puis quelques années, à Saxon comme dans tout le 
monde en ier, une extension énorme. C'est ainsi qu'a
vec cette belle neige, qui est venue tôt cette année, les 
lattes sont descendues du grenier de meilleure heure 
qu'à l'ordinaire afin de procurer la santé et la joie 
de vivre à ceux qui ont le bonheur de s'éba.tre à l'air 
pur et frais des hauteurs. 

Les skieurs de Saxon sont rarement privilégiés en 
ce qui concerne la neige et seuls les dimanches et fê
tes leur permettent de se griser d'air pur là-hau. sur 
la montagne. Après une de ces belles journées pas
sées sur les lattes où règne un esprit de camaraderie 
vraiment touchant, nos skieurs peuvent s'abriter dans 
la Cabane du Ski-club local cons ruite tout récem
ment et reposante à souhait. Le soir venu, les ama
teurs de ce sport blanc dévalent les pentes neigeuses 
et rentrent au village en chantant, heureux e. fiers 
d'une si bonne et saine journée. Quelquefois même, 
avant de se dire « au revoir », tous ensemble, ils trin
quent le verre de l'amitié et chanten. les beautés du 
aki. Ne sont-ils pas des gens a soutenir, à encoura
ger dans ce beau sport ? Nos autorités fédérales le 
reconnaissent, notre général l'appuie. 

Avec notre Ski-club. — Dimanche et lundi, jour 
des Rois, nos skieurs et skieuses ont suivi un cours 
pour se perfectionner toujours davantage dans la 
pratique du ski. Sous la direction des professeurs M. 
Marcel et Mlle Mathilde Michellod de Verbier, lès 
skieurs présents purent s'at.ribuer de très précieux 
enseignements nécessaires à la pratique du beau ski. 

Nous apprenons que dimanche prochain, 12 jan
vier, dans l'après-midi, là-haut à la Luy, aura lieu 
un essai de classement de slalom destiné aux membres 
du club. V. 

Chronique montheysanne 
f Mme Vve Alice Maxit 

On apprenait avec stupeur lundi soir à Monthey le 
décès survenu presque brusquemen. de Mme Alice 
Maxit, veuve de M. Paul Max.t, mère de Mmes Jean
ne et Gabrielle Maxit, Lucie Coquoz et Marie Mar
tin et de MM. Jean-Pierre et Joseph Maxit, ce der
nier dépu'é et vice-président de Monthey. 

Femme de ête, mère parfaite, chrétienne conva:n-
cue, la défunte avait pris avec autorité et compétence 
les rênes du commerce famil:al au décès de son époux 
survenu il y a plus de 20 ans. Lorsqu'elle put les 
passer à ses fils, plus spécialement à notre ami M. 
Joseph Maxif, elle n'en continua pas mo:ns à les as
sister de ses bons conseils, de son exemple magnifi
que et de sa grande expérience. 

Mme Maxi. avait atteint le bel âge de 78 ans qu'el
le portait avec une sorte de majestueuse dignité. Sa 
disparition inattendue plonge dans le deuil et la dé
solation une famille unie qui avait le culte de l'au
torité ma ernelle et à laquelle nous offrons, avec no
tre sympathie, l'expression de nos sincères condolé
ances. 

4 retraites à la Çiba 
Au 31 décembre 1940, MM. Adolphe Burgler, 

Charles Koch, Pierre Bertona et Conrad Dulli ont 
pris leur retraite ayant atteint la limite d'âge. 

A ious nos vœux de bonne santé et de longue vie. 

Nouvelles suisses 
Mort de M. Chatton, 

conseiller d'Etat fribourgeois 

A Fribourg est décédé M. Romain Chatton, 
conseiller d'Etat, directeur des finances de l'Etat. 

Le défunt s'était alité il y a quelques jours seu
lement et il a été enlevé rapidement par une cri
se d'angine de poitrine. M. Chatton fut élu con
seiller d'Etat en 1919. M. Chatton, une des gran
des figures du parti conservateur fribourgeois, 
sera enseveli vendredi à Romont. 

li'Angleterre n'est pas convaincue 
Le correspondant -diplomatique du Times an

nonce que les preuves présentées par le ministre 
de Suisse, suivant lesquelles les unités de la RAF 
auraient jeté des bombes sur Zurich et Bâle, sont 
soigneusement examinées et vérifiées par les au
torités britanniques. Elles ne sont cependant pas 
considérées comme suffisantes. Ces faits ont été 
communiqués au gouvernement suisse auquel on 
a promis que l'on soumettra à un nouvel examen 
toutes preuves qu'il fournirait encore. 

Mots pour r i re 
Papa s'est acheté de l'étoffe pour un complet. Il la 

montre à Julot. Celui-ci examine l'étoffe et hausse 
les épaules. 

— Nigaud ! dit papa, lu regardes le mauvais côté ! 
— Eh bien ! C'est celui qui m'intéresse, puisque je 

reçois tes complets retournés, quand tu ne les mets 
plus ! 

Nouvelles du Valais 

Le « Confédéré » 
n'est ni la propriété ni le domestique d'un 
groupement ou de particuliers n'ayant en vue 
que leur profit immédiat. 
Défenseur des institutions démocratiques qui 
ont fait la grandeur de notre Suisse, il place 
l'intérêt général et la bonne marche des af
faires publiques au-dessus de tout. Il ne vit 
que du produit de ses abonnements et de sa 
publicité ; il n'est soudoyé par personne. 
C'est pourquoi Von comprendra qu'il a be
soin, pour continuer dans sa voie, d'être ai
dé. Que chacun fasse donc son geste en ré
gularisant son abonnement. 
Merci d'avance à ceux qui nous soutiennent. 

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 "Wlntor-
thur Vie", Martlgny-Vllle. LUCIEN NICOLAY 

Les juges e t substituts du district 
d e M a r t ï g n y . — Les juges du district de 
Martigny et leurs substituts avaient été convoqués 
samedi pour la prestation du serment. Avant de 
procéder à cette solennité, le président du tribu
nal, M. Marcel Gross, souligna l'importance de 
la tâche qui est dévolue à nos juges de paix et 
leur adressa de sages recommandations. 

Au nom de ses collègues, le juge de Martigny-
Ville remercia et donna l'assurance que juges et 
substituts sauraient se mqnfrer dignes de la con
fiance que le corps électoral leur a témoignée. 

Invités par la Municipalité du chef-lieu, les 
nouveaux magistrats judiciaires communaux se 
trouvèrent réunis un peu plus tard à l'Hôtel Klu-
ser, autour d'une table chargée d'excellents apé
ritifs. M. Marc Morand, président de la Ville, vint 
se joindre à eux pour leur souhaiter la bienvenue 
et leur adresser de très aimables paroles. 

A p r o p o s d e n o m i n a t i o n s . — Le Con
fédéré de lundi publie deux nominations faites 
par le Conseil d'Etat. Elles semblent confirmer 
que les engagements pris par la majorité confor
mément au pacfe dit de la collaboration ne sont 
pas respectés. Il faut croire qu'en Valais non plus, 
l'ordre nouveau n'est pas près d'être établi!... 

Nous lisons en outre dans le même No du Con
fédéré, que M. Pierre Berclaz a donné sa démis
sion d'agent de la Banque cantonale à Sierre, et 
qu'il a été remplacé par M. Maurice Salzmann, 
directeur de l'agence de Brigue. Ce dernier poste 
sera occupé par M. André Praz. 

Ainsi donc, la tradition se maintient dans notre 
grand établissement financier cantonal, la banque 
que l'on dit appartenir au peuple valaisan tout 
entier : ne connaître qu'une seule cafégorie de 
citoyens. Car, si nous sommes bien informés, c'est 
en vain ou à peu près que l'on consultera la liste 
des agents, représentants ou titulaires des comp
toirs de notre banque cantonale pour trouver un 
seul citoyen n'appartemnt pas au parti conser
vateur. Le cas a déjà été signalé à l'attention 
publique. Il le sera encore tellement le fait de
meure choquant malgré les explications que M. 
le directeur Rey tirera des « statistiques ». X. 

U n a c c i d e n t m o r t e l . — (Inf. part.) M. 
Julien Antille de Glarey conduisait un camion 
quand, en passant près des écoles à Sierre, une 
luge sur laquelle se trouvaient trois enfants dé
boucha subitement de la ruelle du Borsuat et vint 
s'écraser contre le véhicule avant que le chauf
feur ait pu parer le choc. Les trois pauvres petits 
furent relevés grièvement blessés et une fillette 
de huit ans, Irma Epiney, de Louis, mourut peu 
après l'accident d'une hémorragie interne. Son 
frère Michel, âgé de 11 ans, souffre de fortes con
tusions. Quant à la petite Ida Epiney de Benoît, 
âgée de 14 ans, qui les accompagnait, elle se tire 
d'affaire avec une fracture de la jambe droite:' 
La brigade mobile de la gendarmerie s'est ren
due sur les lieux pour ouvrir une enquête. 

Un ouvrier grièvement brûlé. — 
(Inf. part.) On a transporté à l'Hôpital régional 
un ouvrier de l'Usine de Chippis, M. Daniel Cret-
taz, qui vient d'être victime d'un terrible acci
dent. Comme il transportait un récipient dans le
quel se trouvait du métal en fusion, un des bou
lons de la ploignée de la bassine se détacha et le 
liquide tomba sur la jambe du malheureux. Brû
lé jusqu'à l'os du mollet au pied, il a reçu les 
soins que nécessitait son état. 

L e s b o n s e m p l o y é s . — (Inf. part.) M. 
Joseph Mayor-Anthama'ten a fêté ses 30 ans 
d'activité comme employé à l'Arsenal de Sion. 
Le jubilaire qui fonctionna de longues années 
comme tailleur, maître tailleur et maître coupeur 
est également chargé de l'inspection de l'habille
ment ïors des inspections militaires. 

— L'Administration postale vient d'accorder 
la gratification d'usage à MM. Jules Martin, fac
teur des messageries, et Albert Duroux, aide prin
cipal, à Sion, qui tous les deux ont vingt-cinq ans 
d'activité. 

N o s f i d è l e s a b o n n é s . — Ce nous est un 
plaisir tout particulier de pouvoir signaler que 
ces jours-ci, parmi les nombreux renouvellements 
d'abonnement qui nous parviennent, figurent des 
noms d'abonnés dont la fidélité nous est d'un 
très grand réconfort. 

Ainsi, M. Albert Sauthier, ancien président de 
Charrat, actuellement domicilié à Martigny-Vil-
le, nous a versé au début de l'année son 68me 
abonnement. C'est le doyen de nos abonnés. 

D'autre part, M. Gaspard Darbellay de Lid-
des nous a versé son 57me abonnement et M. 
Henri Genoud à Monthey, ancien président de 
Bourg St-Pierre, son 55me. 

Aussi, à ces vétérans et amis de notre journal 
comme à tous ceux qui nous restent fidèles et 
dont les noms ne nous sont malheureusement pas 
connus, nous présentons ici l'hommage de notre 
respectueuse reconnaissance en formant à leur 
adresse nos vœux les meilleurs de santé et de 
bonheur. Le « Confédéré ». ' 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — (Inf. part.) A 
Sion est décédé après quelques jours de maladie 
seulement, M. Théodule Aymon, l'une des figu
res les plus populaires de la ville. Né à Ayent 
en 1861, il était venu s'établir tout jeune dans la 
capitale où il s'occupa tout d'abord d'un commer
ce de transports, puis il fut appelé à différents 
postes publics : c'est ainsi qu'il assuma tour à tour 
les fonctions de garde-champêtre, de crieur pu
blic et pendant de nombreuses années, celle de 
concierge du Casino et d'huissier du Tribunal de 
Sion, comme aussi du Grand Conseil. Le défunt 
laisse une femme et deux enfants. 

(Réd.) Lors des ouvertures de sessions du Gd 
Conseil, c'était toujours touchant de voir M. Ay
mon revêtu du camail aux couleurs cantonales 
précéder le cortège de nos pères conscrits se ren
dant à la traditionnelle messe du St-Esprit. 

Ayant atteint le bel âge de 80 ans, il avait en
core rempli ses fonctions d'huissier lors de la der
nière session du Grand Conseil, fin novembre der
nier. Nous qui l'avons connu au Grand Conseil 
où il se montrait toujours d'un dévouement em
pressé à rendre service aux journalistes, garde
rons un souvenir ému de ce brave homme qui in
carnait la bonté même. 

Malgré son âge avancé, on le voyait encore, 
l'automne dernier, vaquer à des travaux de cam
pagne dans la banlieue de Sion. 

Il laissera le souvenir d'un fonctionnaire zélé, 
Consciencieux et d'un grand dévouement. 

Nous présentons à son épouse et à ses deux 
garçons nos sincères condoléances, ainsi que l'as
surance de l'amitié que nous portions pour ce bra
ve citoyen aujourd'hui disparu. R. 

L ' a f f e r m a g e d u d r o i t d e p ê c h e d a n s 
l e s c a n a u x d u V a l a i s . — A partir du 1er 
janvier 1941, la Fédération cantonale valaisanne 
des pêcheurs amateurs est devenue fermière des 
canaux du Valais. Les raisons motivant cet af
fermage ont fait l'objet d'un précédent commu
niqué. Les permis de pêche pour les canaux se
ront délivrés par les comités de sections, à tous 
les pêcheurs membres de la FVPA domiciliés en 
Valais. Le comité central, à Martigny, délivrera 
les permis aux non domiciliés, qui devront ac
quitter une cotisation d'entrée à la FVPA. 

Les requérants remettront leur photographie 
qui sera apposée et munie du timbre de la FVPA 
sur le permis. Toute photographie qui n'est pas 
nette et de dimension normale sera refusée. Les 
conditions de pêche sont régies par l'arrêté can
tonal du 13 décembre 1940 qui prévoit aussi le 
prix des permis. Les permis pour le Rhône et les 
rivières sont délivrés comme par le passé par les 
receveurs de district et le Service cantonal de la 
pêche. 

Les titulaires de permis annuels,pour Rhône et 
rivières sont exonérés du droit de repeuplement 
afférent aux permis mensuels et du dimanche. 

Le Comité central à Martigny est à la dispo
sition de tous les pêcheurs pour de plus amples 
renseignements. Les membres de la FVPA "domi
ciliés en Valais doivent adresser les demandes de 
permis aux adresses suivantes : 

Section de la Vièze et de Monthey : M. Marius 
Défago, Monthey. 

Section de St-Maurice : M. E. Merle, Vernayaz 
Section de Martigny : M. Denis Gillioz, Saxon 

et Comité central FVPA, Martigny. 
Section district de Conthey : M. Delaloye 

Léon, rest. des Gorges, Ardon. 
Section de Sion : M. Dubuis Eloi, Sion. 

, Section de Sierre : M. Oscar Tabin, Sierre. 
Section de Loèche : M. Carrupt Maurice, Sous-

Géronde, Chippis. 
Section de Viège : M. Reynard Jean, Viège. 
Section de Brigue : M. Clément René, Brigue. 

Le Comité central. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Voici les 
promotions militaires fédérales, aux grades de 
capitaine et d'officiers subalternes, pour ce qui 
concerne le Valais : 

Sont promus au grade de capitaine, les pre
miers-lieutenants Lucien Rey, Sion, Marcel Kum-
mer, Sion, Robert Mayor, Bramois, Raymond 
Evéquoz, Berne, Louis Lonfat, Charrat, Pierre 
Dénériaz, Sion, Léo Guntern, Brigue, Pierre Bic-
kel, Q. M., Neuchâtel, Vannay Antoine, Mon
they. 

Au grade de premier-lieutenant, les lieutenants 
Karl Zumtaugwald, Simplon, Wolfgang Lorétan, 
Sion, Marius Pitteloud, Sion, Etienne Boson, Ful-
ly, Georges Meyer, Sion, John Clémençon, Fin-
haut, Pierre Darbellay, Berne, Hermann Wag
ner, Montana, Hermann Borter, Brigue, Bille 
Jean, Sierre, Praplan M., Q. M., Icogne, de Tor-
renté Charles, Sion. 

Le sous-officier Johann Brutsch, à Montana-
Vermala, est promu lieutenant. 

F o i r e s d e j a n v i e r . — Deux foires étaient 
prévues ce mois-ci en Valais : la première a eu 
lieu le 7 à Viège et la seconde se déroulera le 22 
janvier à Monthey. 
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A propos d'exode rural. — (Corr.) Le 
dernier No du Valais agricole écrit ce qui suit : 

« Ce qu'il faut surtout, c'est que dans certaines 
villes, on ne favorise pas cet exode dans des buts 
politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du 
pays. Si des gens ont avantage à multiplier les 
chômeurs qui peuvent leur être utiles comme cli
entèle électorale « Stimmvieh, en allemand », il 
ne s'en suit pas que la communauté, qui paie, cet
te néfaste politique, en tire un quelconque avan
tage. » 

Nous nous permettons d'ajouter que dans la 
bonne ville de Sion, mieux qu'ailleurs, on est à 
même d'apprécier combien le rédacteur du Va
lais agricole a raison. Il n'y a qu'à assister au dé
filé du corps électoral pour être entièrement édi
fié à ce sujet. 

Electrification du chemin de fer 
d e l a F u r k a . — Une intéressante nouvelle 
nous arrive de Berne. 

Le Conseil fédéral, sur la proposition du Dé
partement militaire, a décidé d'allouer un subsi
de de 2 millions 600.000 francs pour l'électrifi-
cation du chemin de fer de la Furka, tronçon 
Brigue-Andermatt. (On sait que le tronçon An-
dermatt-Disentis est déjà électrifié). 

Cette somme sera prise sur les crédits accordés 
pour la défense nationale. 

Aussi sommes-nous certain que cette décision 
de notre haute Autorité fédérale fera plaisir à nos 
concitoyens du Haut-Valais et plus particulière
ment aux habitants de la vallée de Conches. 

M. 

A l ' é c o u t e . — Radio-Sottens. — C'est une 
légende russe, qui date de deux siècles à peine, 
«Tsar Saltane », que M. Benjamin Romieux pré
sentera, jeudi 9 janvier à 20 h. 15, à Radio-Lau
sanne. Ce drame de l'amour paternel et filial al
lie l'humain et le merveilleux sous le signe de la 
toute-puissance divine. 

— Samedi 11 janvier à 20 h., on entendra 
quelques chansons tirées de la revue militaire et 
patriotique en 3 épisodes (1870 - 1914 - 1940) 
d'Alfred Gehri. Musique de Loulou Schmidt. 

— Notre compatriote, M Centurier, a écrit, 
en collaboration avec le célèbre humoriste Tris
tan Bernard, un sorte de réplique à « Knock » : 
L'Ecole des Charlatans ; cette œuvre amusante 
passera au micro de Radio-Lausanne samedi 11, 
janvier, à 20 h. 40. . 

Des braconniers surpris. — (Inf. part.) 
Deux braconniers de Liddes qui chassaient le 
chevreuil dans le district franc fédéral du Val 
Ferret ont été appréhendés par un garde-chasse 
qui leur confisqua leurs armes. Les deux délin-" 
quants seront punis d'une forte amende. 

L e s a g e n t s d ' a s s u r a n c e s s e g r o u 
p e n t . — Au cours d'une réunion qui s'est dé
roulée à l'Hôtel de la Planta à Sion, une Cham
bre valaisanne des agents généraux, d'assurances, a 
été constituée. Cette association se rattachera 
comme treizième section avec un effectif de qua
torze membres à la fédération suisse des agents. 
généraux d'assurances de toutes branches forte de 
300 membres et elle fera également partie de la 
Chambre valaisanne de commerce. 

Lors de cette assemblée tenue le 4 janvier 1941 
le comité a été formé comme suit : président, M. 
René Roulet, Sion : vice-présidenf, M. Frédéric 
Oggier, Sion ; secrétaire-caissier, M. Paul Gas-
ser, Sion. 

Les nonagénaires qui s'en vont. — 
Demain sera ensevelie à Fully Mme Lucrèce Bru-
chez née Arlettaz, qui avait atteint le bel âge de 
93 ans. Mme Bruchez habitait au hameau de 
Saxe ; c'était la doyenne de la commune de Ful
ly. Elle laissera le souvenir d'une très brave et 
très bonne grand'maman et arrière-grand'maman. 

A sa famille, vont nos sincères condoléances. 

C i n q g é n é r a t i o n s . — M. Marius Bruchez, 
pépiniériste à Saxon, est grand-père de 3 enfants 
et il a encore sa grand'mère. Celle-ci, Françoise 
Forré, 85 ans, a 6 enfants, 24 petits-enfants, 41 
arrière-petits-enfants. 

D a n s n o s C. F . F . — Sont promus ou nom
més : 

Direction générale : Fonctionnaire de Ire classe 
des Forces motrices du groupe Vernayaz-Barbe-
rine-Massaboden avec poste de service à Verna
yaz : Delachaux Paul. 

Chef cantonnier à Martigny : Duroux Camillle. 
Garde-voie au Bouveret : Girard Julien. 
Ouvrier de station à Sion : Jordan Rémy. 
Mécanicien de Ire classe à St-Maurice : Ethé-

noz Paul. 
Mise à la retraite : Rudaz Daniel, garde-voie, 

à Sierre. 

S a l v a n . — Théâtre. — «Les Compagnons 
de Là-Haut » ont obtenu, dimanche soir, un très 
beau succès en interprétant « Le raisin mûr » de 
William Thomi, et « La Grammaire », de Labi
che. Malgré le froid et les chemins difficiles, la 
Salle paroissiale était comble. Et pour, qui con
naît le brio et le talent des actrices et acteurs de 
« Là-Haut », il ne s'étonnera pas de ce que nul 
ne s'en fut déçu. On eut beaucoup de plaisir à fai
re du bien en bénéficiant d'un spectacle de qua
lité. Particulièrement admiré les magnifiques dé
cors neufs et originaux. Que les amis du beau 
théâtre ne craignent pas de se rendre dimanche 
prochain à Salvan; où les mêmes pièces sont re
données en matinée et en soirée... Ils en auront 
pour leur argent... . . 

I i l III DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
mm propriété A. Bessac à Châteauneuf du Pape. 

Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 



* LE CONFEDERE • 

Chronique Je Martigny 
f M m e Vve J o s e p h P o m m a z 

Demain jeudi sera ensevelie, à l'âge de 72 ans, 
Mme Joseph Pommaz, née Zanoletti, veuve de l 'an
cien gendarme Joseph Pommaz, de Chamoson, qui fut 
longtemps geôlier de la Préventive de Martigny et 
qui tint ensuite successivement le Café de l'Union, 
puis celui du Midi. 

Avec Mme Pommaz s'en va une bonne maman qui 
ne laissera que des regrets. 

A la famille en deuil, en particulier aux deux fil
les et au fils de la défunte, nous adressons nos bien 
sincères condoléances. 

« La R o b e r o u g e » a u Cas ino 
Il faut savoir gré à M. Adrien Darbellay d'avoir 

appelé à Martigny l'excellente troupe de Jean Bard 
qui avait interprété en novembre « Là guerre sans 
uniforme » avec un réel succès. Certes, La Robe rou
ge de Brieux n'est pas une pièce moderne. Elle date 
un peu (du moins par les robes et les habits du temps) 
mais elle garde ce côté humain qui la rend d'une 
éternelle actualité. Les idées qui y sont exprimées 
constituent une satire assez vive et au fond vraie de 
l'administration de la justice des hommes, qui est, 
comme on le sait, boiteuse. C'est, hélas ! une loi par 
trop fréquente que même dans les relations des indi
vidus, la force prime souvent le droit. Pour faire va
loir son droit le plus légitime, il faut déjà être fort, 
c'est-à-dire posséder ce min.mum d'argent nécessaire 
pour les premiers frais judiciaires. Il faut surtout ne 
pas être pressé, parce que les lenteurs de la procédu
re sont bien connues. De sorte qu'un faible ou un 
« pauvre diable » risquent bien, en plaidant contre un 
adversaire puisiant et qui a le temps d'attendre, de se 
décourager, d'autant plus que ce ne sont pas les dé
fenseurs d'en face qui lui rendront la tâche facile ! 

Brieux a peint les tares de la justice avec une vé
rité saisissante. Il a obtenu un résultat pra ique im
médiat en faisant inscrire dans le code de procédure 
criminelle française l'assistance d'un avocat pour 
l'accusé lors de l'instruction, trop facilement laissée 
auparavant à l'arbitraire du juge. Ainsi les avocats 
servent parfois à quelque chose ! Seulement les criti
ques de Brieux, si fondées qu'elles soient, ne résolvent 
pas le problème pour autant. Car ce n'est pas seule
ment dans l'administration judiciaire que l'on trouve 
des gens maîtres dans l'art de l'intrigue et préoccupés 
plus de leur avancement que de leur devoir. C'est la 
loi de la jungle qui règne dans les bagarres humaines 
avec ses perfidies, ses trahisons et ses coups durs. 
Heureusement, il existe une justice plus ou moins im
manente qui rétablit le cours normal des choses, car 
personne n'échappe à la fameuse loi psychologique du 
choc en retour. 

L'acte qui domine la pièce est probablement le se
cond acte, au cours duquel le juge d'instruction 
Mouzon qui a fait la noce à Bordeaux la veille — et 
cet aspect-là assez important fut escamoté au public 
'— veut en finir et obtenir à tout prix l'aveu d'Etche-
pare. Harry Krimer a incarné ce rôle écrasant avec la 
désinvolture et l'aisance qui lui sont propres. Sobrié
té des gestes, diction nette, voix timbrée, rire sarcas-
tique, jeu du regard, constituent sa forte originalité. 
D'aucuns ont trouvé que Krimer chargeait un peu. Il 
ne faut pas oublier précisément que Mouzon revenait 
de « bombe » et n'avait pas la tête entière à ses af
faires, et qu'ainsi cette. désinvolture s'expliquait aisé
ment'. Mme "Avichay, au masque de Madone fine et 
belle, fut une Yanetta violente et désespérée, avec 
une émouvante sensibilité. Jean Bard incarna le pay
san E+chepare avec la simplicité poignante qui s'im
posait. M. Jean Leclair fut très bon au 3e acte dans 
le rôle de Vâgret. Mmes Sylvère — une mère Etche-
pare naïve et bonne — Greta Prozor •— une épouse 
ambitieuse et sensible — Violette Ravennes, Liliane 
Aubert, Irène Hersch, complétaient avec grâce et fraî
cheur la distribution féminine. Parmi les autres rôles 
masculins, très bien tenus, nous aurons aimé un dé
puté peut-être plus cynique et plus désinvolte. Un très 
nombreux public — la salle était comble — a fait 
une chaude ovation à la troupe Jean Bard qui revien
dra à Martigny. v. d. 

A p r è s 3 2 a n n é e s d e se rv ice 
Nous apprenons par le canal d'une lettre d'un ou

vrier que M. Emile Pelster, chef d'usine de l'Energie 
Ouest Suisse à Martigny-Bourg, a pris sa re raite le 
26 décembre dernier, après 32 années de bons et 
loyaux services. M. Pelster est en effet entré à l'EOS 
le 21 août 1908. 

Aussi sommes-nous certainement en ceHe occasion 
les interprètes de ses nombreux amis t. connaissances, 
comme des ouvriers qu'il a eus sous ses ordres, pour 
exprimer ici à M. Pelster nos bons vœux de longue 
et heureuse retraite. 

(Réd.) Nous nous associons à ces hommages bien 
mérités en ajoutant que M. Pelster est aussi un de 
nos anciens et fidèles abonnés. 

D e u x g r a n d s f i lms a u C o r s o - c i n é m a 
« Charlie Chan à Monte-Carlo » est le dernier film 

du regre té Warner Oland. C'est un film policier qui 
vous tiendra en haleine du commencement à la fin. 

« L'Ensorceleuse » montrera au public de Marti
gny cette grande actrice américaine, si' souvent ré
clamée : Joan Crawford. Par son ' interprétation re
marquable et sa mise en scène si variée, son sujet 
profondément humain, L'Ensorceleuse cons itue une 
des plus passionnantes productions de l'année qui vient 
de s'écouler. 

Attention ! Attention ! La séance du vendredi, au 
Corso, est supprimée. 

P a t i n a g e 
Nous apprenons que dimanche 12 janvier aura lieu 

sur la patinoire de Martigny un gala de patinage 
avec le gracieux concours de Mlle D. Rogger de Da
vos et de M. A. Schlageter,. ex-champion suisse de 
patinage artistique. 

Nous donnerons de plus amples renseignements 
dans le prochain numéro. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres et batterie 

D e u x pet i t s échos. . . A la patinoire 
La patinoire de Martigny qui connaît, vu sa proxi

mité immédiate et sa vaste superficie, un succès tou
jours croissant, est aussi parfois le dernier salon où 
l'on cause. L'autre soir, comme une patineuse posait 
la 'question suivante : «Quel est le journal le plus 
dur de France ? », un patineur-virtuose répondit aus
sitôt : 

T-T Le «Temps» . 
fet Pourquoi ? 
r£* Parce que les « temps » sont durs. 
Hum ! Pas mauvais au fond ce «bon mot». 

Entendu après un spectacle 
— Comment as-tu trouvé « Tovaritch » ? 
— C'était bien, mais la fin était un peu « couenne » 
Ainsi les opinions diverses s'expriment dans un 

langage pittoresque et savoureux... 

L'offensive contre Tobrouk 
La tension balkanique Après la prise de Bardia 

Après avoir conquis Bardia, les Anglais ne parais
sent pas vouloir se reposer sur leurs lauriers et pour
suivent leur offensive en d.rection du por. de To
brouk. 

L'agence Extel écrit que la ville fortifiée de Bar
dia n'est plus qu'un gigantesque monceau de décom
bres. Lorsque les premières formations motorisées 
australiennes pénétrèrent dans la ville, elles trouvè
rent, des deux cô es des rues, des troupes i'aliennes 
alignées, avec les mains levées, ayant jeté devant el
les leurs armes et munitions. Des patrouilles austra
liennes se rendirent, en outre, dans les casemates 
creusées profondément dans les rochers où s'é aient 
réfugiés bon nombre de solda s qui furent sommés de 
livrer leurs armes et de se rendre, ce qui fut fa:t. Le 
nombre des pr'sonniers atteignit ainsi, dimanche soir 
déjà, 25.740 hommes. Sur la côte et dans le port, on 
peut désormais comta'er l'effet terrible du bombarde-
men par la flotte. D'énormes masses de pierres et de 
sable ont été arrachées du sol rocheux et ont recou
vert en partie les batteries cô'ières. Des troupes du 
ffénie s'occupent d'ores et déjà à déblayer le port de 
Bardia. Le transpor des prisonniers a commencé. 

La prise de Bardia résout un des plus diffic'les pro
blèmes qui se posaient au général Wawel, celui du 
ravita :llement. Du fait de la position favorable du 
port de Bardia, il ne sera plus nécessa:re d'emprunter 
l'a longue route de Marsa Matrouh. 

A 30 ki lomètres de Tobrouk 
Le communiqué britannique de lundi soir dit : 
« Tandis que se poursuivait le ne toyage du champ 

de bataille de Bard'a, les avant-gardes des forces bri-
tann'ques se sont approchées de Tobrouk ». * 

Après la chute de Bardia et la mise hors combat 
de l'armée du général Bergonzoli (on ne parle plus 
du général Berti), des troupes auitraliennes ont pu 
renforcer dès dimanche la brigade cuirassée qui avait 
pris posit'on en re Bardia et Tobrouk et qu: a pu a-
vancer en direction de cet'e dernière ville. Dès lundi, 
des unités motorisées ont poussé j u q u ' à l'aérodrome 
de El Adam, à 30 km. de Tobrouk et l'ont occupé 
sans résistance. En direction du sud, les troupes sud-
afr'caines ont occupé les po'nts d'appui d'El Gubbi e. 
de Maddalena, et se Souvent à l'extrême aile gauche 
devant l'oasis de Jarabi l . 

Les dé fenses d e T o b r o u k 
Selon l'agence Reuter, les défenses de Tobrouk 

comportent deux échelons, tandis que celles de Bar-
d :a n'en avaien1 qu'un. Le premier échelon a quelque 
40 km. de périmètre, le second, celui de l'intérieur, 
17 km. environ. Le marérhal Graz ;ani aurai perdu 
la moitié environ de ses canons, camions et munitions. 

L 'ac t ion d e l ' av ia t ion b r i t a n n i q u e 
Le général Mackay, qui commande dans le secteur 

de la cô'e, annonce que, ensuite de la rapide avance 
des troupes motorisées britann'ques, les Italiens ont 
évacué tous les aérodromes en avant de Tobrouk. C'est 
a :nsi qu'une forma ion de bombardiers anglais qui 
accompagne les troupes mo'orisées a pu utiliser un 
de ces aérodromes évacués par les Italiens comme ba
se d'opération. E* auisitôt la RAF attaqua les villes 
de Tobrouk et Tripoli, déversant sur elles des ton
nes de bombes explosives et incendiaires. 

Aucun répi t ! 
A Londres,, on déclare mardi que les forces moto

risées britann :ques sont maintenant en contac avec 
les défenses extérieures de Tobrouk. Cela indique que 
les troupes du général Wawell se portent en avant 
sans laisser de répit à l'ennemi. 

Certains faits recueillis à des sources dignes de foi 
permet ent de donner quelque idée des succès rem
portés par les Angla :s en Libye. Depuis le 9 décem
bre, les Anglais ont fait 70.000 prisonniers. On éva
lue à pas moins de 94.000 le nombre total des trou
pes italiennes mises hors de combat. 

L'aérodrome de Tobrouk (El Adem) a été évacué 
par les Italiens et les Anglais ont capturé 40 appa
reils rendus, inu ilisables par les récents bombarde
ments de la RAF. 

La. RAF a à nouveau v :olemment bombardé les 
villes de Tripoli et Tobrouk. 

Les premiers engagements 
Les troupes anglo-australiennes qui marchent con

tre Tobrouk ont atteint mardi les premières défenses 
extérieures de la place. Les batferies i aliennes ont 
ouvert le feu sur les unités motorisées br'tanniques. 
Ainsi les premiers engagements ont eu lieu dans la 
région de Tobrouk. 

Il est établi que la place est défendue par une dou
ble ceinture fortifiée, cons i^uée par des fortins ar
més d'artillerie et des casemates de béton. De nom
breux pièges à tanks empêchent la progression des 
unités blindées. L'ensemble rappelle le dispositif de 
défense de Bardia, mais paraît plus solide encore. Au 
cours de ces deux dernières semaines, de nombreux 
barrages de mines ont été é ablis e. des pièces d'ar
tillerie lourde mises en position. 

Tobrouk, qui fut jusqu'ici le quartier général du 
maréchal Graziani, a une grande importance straté
gique. C'est le meUleur port de la Libye orientale et 
le principal poin d'appui de la flo'te grâce à ses ate
liers de réparations. D'autre part, la v ;lle compte 
de nombreux bâtiments et ateliers militaires. 

Des attaques contre M. Péta in 
On a beaucoup remarqué dans les milieux gouver-

nemen'aux de Vichy que les pos es de radio français 
de Paris et de Lyon (qui sont tous deux comme on 
sait sous le contrôle allemand) ont brusquement atta
qué la politique du maréchal Pétain. Pour la premiè
re fois, le chef de l'Etat a é é personnellement pr's 
violemment à partie et accusé de s'opposer à la vo
lonté de la majorité du peuple français de poursui
vre .une politique de collaboration avec l'Allemagne. 

On se demande à quoi correspondent ces attaques 
qui ont é é accen uées par l'attitude de la presse fran
çaise paraissant à P a r s et dans la zone occupée. 

En tout, cas, une dépêche DNB annonçait hier soir 
le tout prochain remaniement complet du Cabinet 
français. 

A l 'Etoi le 
Dès vendredi, un spectacle moderne d'une rare 

splendeur. Un roman d'amour d'une tendresse infinie 
où règne l'a joie, la musique, les chansons, la gaîté : 
« Amants », avec le couple idéal du film musical : 
Jeannette MacDonald et NeLon Eddy. 

Entièrement en couleurs ! 
O c t o d u r i a 

Avis important. — Les répétitions ont recommen
cé, pour les pupilles, de 19 h. à 20 h., et les actifs, de 
20 h. 30 à 21 h. 30, les mardis et jeudis. 

L'Allemagne interviendra-t-el le ? 
U N D O U B L E D E M E N T I 

Le gouvernement bulgare a démenti de la façon 
la plus catégorique l'information de source américai
ne selon laquelle des troupes allemandes seraiem en
trées en Bulgarie. On précise à ce sujet : 

a) qu'aucun uHmatum n'a été adressé par l'Alle
magne à la Bulgarie ; b) qu'aucune demande n'a été 
adressée dans ce sens, ni au président du Conseil M. 
Filoff ni à aucune personnalité bulgare quelconque. 

On souligne enfin à Sofia que le gouvernement al
lemand a opposé, lui aussi, à l'information de l'agen
ce américaine le démenti le plus net, en déclarant 
qu'il ne s'agi. là que d'une rumeur sans fondement. 

Un tour d'horizon 
L'agence Extel a procédé à une enquête auprès de 

ses correspondants dans les capitales intéressées. Voici 
ce qu'elle a appris entre autres : 

A Moscou, les milieux diplomatiques sont persua
dés que le Reich hitlérien devra intervenir à plus ou 
moins brève échéance. La situation de l'armée italien
ne en Albanie es. — dit-on à Moscou — devenue in
tenable. Dès lors, l'Allemagne devra lui prê'er main 
forte. Elle le fera avec ou sans l'assentiment de Ro
me. A Belgrade, on cro't pouvoir préciser que les 
troupes allemandes concentrées en Rouman :e compor
tent au total 12 divisions dont 5 seraient dans la ré
gion d'Arad, 5 au our de Temeswar et 2 à proximité 
immédiate de la frontière bulgare. Il s'agirait là sur
tout de troupes de montagne et d'unités motorisées 
et bl'ndées. 

A Athènes, les milieux militaires n'excluen* nulle-
men l'éventualité d'une intervention allemande con
tre Salonique. Des précautions ont été prises à ce su
jet aux frontières bulgares et yougoslaves. D'Ankara, 
on apprend que le prés :dent Ismet Inonu a fait un 
voyage d' :nspection sur le front de Thrace et qu'il 
s'est assuré que outes les précautions militaires ont 
été prises pour faire face à toute attaque brusquée. 

Le p r o b l è m e a r d u d u p é t r o l e 
A Rome, on relève un changement dans le langage 

des journaux officieux. On n'insiste plus, comme au 
mois de novembre, sur le fa:t que l'Italie entend me
ner seule jusqu'au bout sa guerre contre la Grèce. 
Cet e thèse semble avoir été abandonnée probable
ment par le fait des graves inquiétudes que l'évolu
tion des opérations militaires en Albanie a provo
quées dans les cercles économiques de Berlin. On 
craint, dans la cap'tale allemande, que la région pé-
trolifère d'Elbasan ne tombe en mains des Grecs et 
que le ravita'llement de l'I alie en essence incombe 
désormais à l'Allemagne. On relève, à ce propos, que 
l'Italie avait tiré, en 1938, 200 millions de litres de 
pétrole d'Albanie et qu'actuellement les raffineries de 
Ba-i et de Naples sont arrêtées faute de ma ières pre
mières. Or, l'Allemagne redoute de devoir céder à 
son alliée une part du pétrole qu'elle importe de la 
Roumanie et dont elle-même a besoin pour son armée. 

Petites nouvelles 
© Des nominations à Vichy. — M. de Terra-

cher, directeur de l'enseignement secondaire français, 
est nommé secrétaire général à l'instruction publique, 
en remplacement de M, Jacques Chevalier, nommé 
secrétaire d'Etat à l'instruction publique. 

® Suspension du Conseil municipal de Paris. 
— Le Conseil municipal de Paris et le Conseil géné
ral de la Seine ont été suspendus. A titre provisoire 
c'ej le préfet de la Seine et le préfet de police qui 
exerceront les pouvoirs dévolus à ces deux assemblées. 

® A la frontière indochinoise. — De nouveaux 
incidents ont éclaté à la frontière séparant l'Indochi
ne de la Thaïlande. Plusieurs raids aériens furent 
effectués de part et d'autre. 

® L'Agence télégraphique suisse à Vichy. — 
L'Agence télégraphique suisse vient d'accréditer un 
représentant au siège du gouvernement français. C'est 
un journaliste français, M. Mannheim, qui a déjà été 
collaborateur de l'Agence télégraphique suisse. 

® Arrivée d'ambassadeurs. — M. Phillips, am
bassadeur des Etats-Unis à Rome, est arrivé par le 
Clipper à Lisbonne, venant de Kew-XJork. Il en est 
reparti par la route pour Madrid, d'où il gagnera la 
capitale italienne. 

Par le même avion est arrivé à Lisbonne M. Har
ry Hopkins, représentant personnel du président Roo-
sevelt à Londres qui part aujourd'hui pour Londres. 

® Après le message Roosevelt. — Commentant 
le message du président Roosevelt, le New-York Ti 
mes écrit : « Il ne peut y avoir le moindre doute que 
la ligne de conduite dans laquelle le président Roo
sevelt engage le pays a l'approbation de la grande 
majorité de notre peuple et que le peuple approuvera 
toutes les mesures nécessaires pour la mettre en pra
tique. » 

® Une épée au général Wawell. — Le général 
Wawell a reçu du cheik Hussein Afsuhaïl, de la tribu 
des Benitamm en Irak, une épée gravée comme signe 
d'amitié et d'admiration pour les opérations qu'il di
rige dans le désert occidental. 

® Fermeture d'une école d'équitation. — Le 
ministère de la dêfen.e nationale de Dublin a décidé 
de fermer l'école d'équitation de l'armée irlandaise. 
Les chevaux qui prirent part à de nombreux concours 
hippiques internationaux seront vendus. 

® Un directoire américain de l'armement. — 
Le président Roosevelt a institué un directoire suprê
me ayant pour tâche d'accélérer la production du ma
tériel de guerre. Ce directoire comprendra MM. Knu-
dsen, qui fera fonction de président, Hillman, direc
teur général-adjoint, Stimson, minidre de la guerre, 
et Knox, ministre de la marine. 

® Des avions américains en Libye. — Des a-
vions américains sont maintenant utilisés par la RAF 
en Egypte. 

® Le retour de M. Filoff. — Le président du 
Conseil bulgare, M. Filoff, est arrivé mardi à Sofia 
rentrant d'Allemagne. Interrogé sur les résultats de 
ce voyage, un des membres du gouvernement bulga
re a déclaré: «Tous les bruits qui ont couru de de
mandes allemandes tendant à occuper la Bulgarie ou 
à obtenir le libre passage à travers le pays, sont dé
nuées de tout fondement. Aucun développement sen
sationnel de la situation n'est à prévoir prochaine
ment dans la péninsule balkanique. » 

f 
et 

et 

Mademoiselle Jeanne M A X I T ; 
Monsieur Jean-Pierre M A X I T ; 
Mademoisede Gabrielle M A X I T ; 
Madame et Monsieur Jean COQUOZ-MAXIT 

leur fils Jean-Paul ; 
Monsieur Joseph M A X I T ; 
Madame et Monsieur Louis MARTIN-MAXIT 

leurs enfants Sylvette, Nicole, Ghislaine et Louis-
Claude ; 

Madame et Monsieur Mastaï C A R R A U X - M A X I T 
et leurs enfants et petits-enfants, à Monthey ; 

Madame et Monsieur Louis PACHOUD et leurs en-: 
fants, à St-G :ngolph ; 

Les familles TROSSET, MARCLAY, MULTONE, 
ZUM-OFFEN, RIBORDY, BERNEX, REY, DROZ, 
à Monthey, Lausanne, Evian, Vallorbe ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l'honneur de faire part de la perie cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Alice MAXIT 
née BONNAZ 

Tertiaire de St-Françols 

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée pieusement à Monthey, le 6 
janvier 1941, dans sa 78me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevel'ssement ^aura lieu à Monthey, le 9 jan
vier, à 10 h. 30. 

Priez pour elle. ; 

t 
Mademoiselle Yvonne POMMAZ ; 
Mademoiselle Germaine POMMAZ ; 
Monsieur et Madame Marcel POMMAZ-MORET et 

leur fille Josette, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Auguste ROUILLER, à Aixr 

les-Bains ; - •/.•• 
Monsieur et Madame Camille POMMAZ et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Les enfants de feu Ernest CRITTIN, à Chamoson ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l'immense douleur de faire part de la perte ir

réparable de 

Madame veuve Joseph POMMAZ 
n é e Z4NOLETTI 

leur chère maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, 
tante et parente, pieusement décédée le 6 janvier 
1941 dans sa 72e année. ; ; 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 janvier 1941 
à 10 h. 30, à Martigny. 

La Société des Cafetiers de Martigny et environs a 
le regret de faire part du décès de ... ' 

Madame veuve Joseph POMMAZ 
M e m b r e d e l a S o c i é t é 

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés 
d'assister, aura lieu jeudi 9 janvier à 10 h. 30. 

Les familles DUSSEX Robert et VOUILLAMOZ 
Maurice, à Saïllon, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur 
grand deuil. 

25-26 janv. aux Mayens de Sion 

C O N C O U R S Cantonal 

DES CLUBS DE SKI 
Etes-vous sujet aux névralgies ?... 

Lorsque, tenaillé par la douleur, vous êtes en proie à la 
souffrance la plus cruelle, prenez une ou deux Poudres KAFA 
et vous serez immédiatement soulagé. 

Avec KAPA, la plupart des douleurs, quels qu'en soient la 
cause ou le siège : névralgies, migraines, maux de tête, goutte, 
si ialique, lombago, rhumatismes, rages de dents... ne résistent 
pas longtemps à son action. 

La Poudre KAFA est un antidouh ur réputé dont l'efficacité 
est très rapide. Si vous êtes tenaillé par une douleur quel
conque, KAFA vous en délivrera. 

La boite de 10 poudres : 1.50» 
Dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général : Pharmacie Principale, G e n è v e . 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et. vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il 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 êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en nolrl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le .FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

® Des obus sur Valoha. — Athènes communi-
que que des torpilleurs grecs ont bombardé Valonq, . 
après avoir pénétré dans l'Adriatique pour la < troi
sième fois. Ils envoyèrent soixante obus sur le port, •'-
puis regagnèrent leur base sans subir de pertes. 



« LE CONFEDERE » 

Les sports 
Hockey s u r glace 

• Star Lausanne 11-Marligny HC 7-2 (2-2, 2-0, 3-0) 

Dimanche 5 janvier s'est disputé à la patinoire de 
Martigny sur une excellente glace le march de hockey 
opposant le Star Lausanne II au Martigny H. C. Cet
te par ie a vu la supériorité technique des joueurs 
lausannois. Ce fut un excellent entraînement et une 
bonne leçon pour nos locaux. 

Deux jolis buts furent marqués par Kunzli après 
quelques rapides descentes. Mais dans les deux der
niers temps, les Lausannois montrèrent une nette su-
périori é et marquèrent successivement 5 buts de fort 
belle venue. En résumé, partie très spectaculaire qui 
a attiré un nombreux public. 

En lever de rideau, les juniors de Sion ont battu 
nos jeunes espoirs par 5 buts à 0. Puck. 

C o n c o u r s c a n t o n a l d e sk i 

Un événement sportif, attendu avec impatience par 
les coureurs et par tous les amis du ski, se déroulera 
sur les pentes allant de Thyon aux Mayens de Sion, 
les 25-26 janvier 1941. En effet, puisque voilà le 
concours annuel des clubs de ski du Valais annoncé 
pour cette date. 

Malgré les difficultés que rencontrent les organisa
teurs de cette maniïestation sport ;ve du plus grand 
intérêt, nous pouvons annoncer aux lecteurs — afin 
qu'ils se le disent — que ces joutes, auxquelles par
ticiperont... (on le dira bientôt !) ne laisseront rien à 
désirer. Dicky. 

Courses de ski de la Brigade de mont. Vaud-Valais 

Ces courses auront lieu à Bretaye les samedi et di
manche 18 et 19 janvier prochains. Les épreuves au
ront le même caractère alpin que celles de l'an der
nier. Une concurrence serrée aura lieu entre les for
tes patrouille^ alpines pour l'obtention ou la défense 
des challenges enviés du Cdt. de Br., des Fortifica
tions et des troupes de montagne. Les patrou ;lleurs 
doivent s'inscrire auprès de leur Cdt. d'unité. 

Course -descen te d e sk i à M o n t a n a 

Course-descente sur le parcours du Mont Lachaux 
au Lac Grenon. Distance 3 km. 800. Dénivellation : 
750 mètres. Résultats : 

Hôtes : 1. Marcel Stem, Genève 4'56 ; 2. Jean An-
chieri, Genève 7' 38,4. 

Seniors: 1. P. Selli, Montana 3'46,4 ; 2. Michel 
Lehner, Montana 3'54 ; 3. Alber Lehner, Montana, 
4'12,8 ; 4. C. Thé'az, Sion 4'30,8. 

Juniors : 1. A. Rombaldi, Montana 4'7 ; 2. G. Sel
li, Montana 4'17,6; 3. R. Giacomelli, Montana 4' 
21,8; 4. J.-P. Cav ;n, Montana, 4'51,6. 

Vétérans: 1. A. Delage, Sion 4'26. 
Dames: 1. P. Bonvin, Crans 4'37 ; 2. G. Bagnoud, 

Montana, 5'16. 

Le moi de la f in ... 
Entre nous 

— Jeannette, as-tu dit au bon Dieu, dans ta priè
re, combien tu avais été méchante, aujourd'hui ? 

— Oh ! non, maman, j ' a i pensé qu'il valait mieux 
que ça reste entre nous. 

Petites nouvelles 
© Un monastère du Vorarlberg fermé. — Le 

monastère de Saint-Gall, à Bregenz (Vorarlberg, Au
triche), a été fermé par le gouvernement du Reich. 
Les moines suisses ont déjà regagné leur patrie. 

® Augmentation des salaires au Vatican. — 
Par suite de Vaccroisrcment du coût de la vie, le Pa
pe a décidé d'augmenter tous les traitements et salai
res des employés du Vatican. L'augmentation est de 
10 % pour les employés gagnant 1000 lires au moins 
par mois ; de 8 % pour ceux dont le gain mensuel va 
de 1000 à 2000 lires et de 5 % pour les employés ga
gnant plus de 2000 lires. 

® Un appel aux travailleurs américains. — 
Le vice-président de la Fédération américaine du 
travail adresse aux chefs des syndicats affiliés une 
lettre invitant les travailleurs américains à travailler 
à Vaccélération de l'aide à la Grande-Bretagne. Il 
leur demande également de constituer 'un fonds pour 
l'envoi en Angleterre de vêtements, médicaments, 
ambulances, etc. 

® Un attaché militaire anglais en Chine. — 
Le major-général Lancelot Dennys, attaché militaire 
britannique en Chine, est attendu incessamment à 
Chong-King, où il résidera d'une manière permanen
te. La nomination d'un attaché militaire britannique 
en Chine est considérée dans les milieux officiels 
comme une indication de l'importance que le gouver
nement britannique attache à la guerre de résistance 
chinoise. 

® Acquitté ! — La Cour martiale française, imi
tant le geste de clémence du .maréchal Pétain à l'é
gard des officiers de Dakar et vu ses états de service, 
a acquitté le capitaine de cavalerie Robert, de la Lé
gion étrangère, accusé d'avoir incité à Bizerte et à 
Malte les équipages de bateaux à passer au service 
de de Gaulle. Cet officier, ayant compris sa faute, 
s'était rendu volotitairement à ses chefs. 

® Félicitations du roi Farouk. — Lorsque lui 
parvint la nouvelle de la chute de Bardia, le roi d'E
gypte, Farouk 1er, adressa un télégramme de félicita
tions au général Wawell. 

© Sous les drapeaux turcs. — La Grande As
semblée d'Ankara a approuvé la loi prorogeant d'u-
ne année le service de la classe active actuellement 
sous les drapeaux, comprenant les recrues de 21 ans 
et plus. 

Au Conseil d'Etat vaudois 
Le Conseil d 'Eta t vaudois a appelé à sa prési

dence M. Edoua rd Fazan , chef du département 
des t ravaux publics, et à sa vice-présidence, M. 
Paul Perret , chef d u dépar tement de l'instruc
tion publique et des cultes. 

L,e pain ne sera pas rationné 
On apprend avec satisfaction que le pain quo

tidien ne sera pas ra t ionné. E n revanche, pour le 
cas où l 'approvis ionnement du pays en blé nous 
obligerait à économiser encore davan tage nos ré
serves, on envisage, pour le pain, un mélange de 
farine et de pommes de terre . 

importante société d'assurances, toutes branches, 
cherche 

dans t o u t e s l e s loca l i t és du canton. Commiss ions 
i n t é r e s s a n t e s . Offres écrites sous P 6084 S Publicitas, Sion. 

ABONNEMENTS E2HLJM! 
Kous allons procéder dans quelques jours à 
l'envoi des remboursements pour l'abonne
ment 1941. 

Auparavant, nous recommandons instam
ment à nos abonnés de régler leur abonne
ment au moyen du bulletin de versement 
par chèque postal qui leur a été transmis 
dernièrement avec le journal. 
On s'évitera ainsi des, frais inutiles de rem-
bours tout en simplifiant le travail de no
tre Administration. 

Kous comptons donc à ce sujet sur la bonne 
volonté et l'empressement de nos fidèles 
abonnés. Ils nous rendront ainsi service et 
nous les en remercions sincèrement d'avan
ce. 

Abonnement du Confédéré : un an, 9 fr. ; 
6 mois, 4 fr. 75. (Compte de chèques pos
taux : H c 58). 

^FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Sion i 
St-Maurice 
Monthey i 
Sierre l 
Martigny < 
S a x o n t 
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 . 2.19 
CH. COTTET, té l . 6U.03 
JOS. AMOOS, té l . 51.ni 6 
PHIL. ITEN, 'é l . 61.148 
GUST. MAYENCOURT 
Paul TAPPAZ, tél . 5.22.28 

N'oublies pas les petits oiseaux ! 

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

L E O 
D A R T E Y 

la Nuit 
ROMAN 

Votre voix qu'hélas, je n'entendais plus que dans mes 
rêves. Maintenant, je peux partir ! Je ne suis plus 
seul, j 'emporte avec moi vos regrets et vos larmes... 
je vous emporte tout entière ! 

Alors, brusquement, une révolution se fit dans le 
cœur de celle qui était capable de tous les renonce
ments et de toutes les abnégations. Pour qu'il empor
te la belle image derrière ses yeux morts, elle accepta 
de ne pas la détruire et de prêter sa voix, si pareille, 
au mirage de beauté, et de prêter son cœur généreux 
et tend,re à la parjure. 

Se levant elle vint jusqu'à lui, et posant ses mains 
tremblantes dans celles qui l'avaient repoussée un soir: 

— Michel, dit-elle fermement, partez tranquille et 
sans amertume. Où que vous alliez, ma pensée vous 
sera fidèle. Celle que vous avez aimée se montrera 
digne de cet amour. 

— Eddy, murmura-t-il rayonnant et en serrant, sans 
oser les baiser, les petites mains loyales. Eddy, vous 
serez la lumière de ma nuit ! Je vous remercie de 
toute la joie que vous m'avez donnée aujourd'hui. J 'a
vais raison d'avoir confiance en vous. Vous êtes bien 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 
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celle que je croyais : la meilleure comme la plus bel
le ! 

Une faiblesse coupa soudain les jambes de Marilou 
en entendant les mots qui exaltaient aussi injustement 
l'autre et elle eut peur une seconde de ne pas pouvoir 
aller jusqu'au bout de son rôle charitable. 

— Michel, fit-elle très vite, suppliante. Il faut nous 
dire adieu ! Je ne suis pas libre... 

— Eddy, fit-il avec la gravité d'un adieu. Eddy, 
je vous ai bien aimée. Eddy je vous aime ! Adieu... 

Et Marilou se souvint soudain que cette voix lui 
avait dit : « Je vous méprise ». Elle eut un gémissement 
mais, se reprenant très vite, ce fut d'une voix arden
te et calme qu'elle dit : 

— Adieu Michel ! Moi aussi je vous aime, et je 
ne vous oublierai jamais ! 

— Ah ! dit-il, maintenant je peux partir ! Je sais 
où je trouverai la force de revivre ! 

Et il s'éloigna précipitamment sous les arbres, la 
tête droite, les épaules redressées, comme soulagé 
d'un poids immense. 

Marilou le regarda longtemps, puis, à bout de for
ces, elle se laissa tomber sur le banc, les deux mains 
serrées sur sa poitrine. 

— Ah ! murmura-t-elle, il était temps ! J'étouf
fais... 

Jim la regarda un instant en silence. Incapable ce
pendant d'en comprendre, d'en soupçonner la cruau
té, il avait admiré le sacrifice de sa sœur, se laissant 
généreusement prendre pour l'autre, afin de consoler 
un malheureux. 

— C'est joliment bien, ce que tu as fait là, Mari
lou ! dit-il simplement. 

X I I 

L'honneur des Casteirac 

Le premiers pas qu'ils firent après avoir quitté Mi
chel furent lourds de silence. 

Appuyée au bras de son frère, la démarche plus 
lasse, Marilou semblait avoir peine à reprendre la 
maîtrise d'elle-même. Sur son visage bouleversé, la 
trace de larmes brillait encore et son regard en gar
dait un éclat singulier. 

Quand ils furent assez éloignés pour être certains 
de ne pas être entendus, elle s'arrêta brusquement et, 
levant vers Jim son beau regard d'orage où fulgu-
raient des éclairs d'or. 

— Et maintenant, dit-elle avec une violence conte
nue, tu vas tout me dire ! 

Il haussa une épaule fataliste : 
— Oh ! Moi, je veux bien, tu sais, ma vieille. C'est 

toi qui pendant trois semaines as vécu volontairement 
retranchée du monde des vivants ! Tu penses que 
personne ne serait venu te parler de l'accident de ce 
pauvre type, après la façon dont tu avais rabroué 
Papa quand il venait de le raconter tout chaud... 

— Comment ? fit-elle saisie. C'est ce matin-là que... 
— Pas tout à fait le matin. C'est dans la nuit, pa

raît-il, que, en se livrant à je ne sais quelles expé
riences dans le « labo » du pavillon, Savine a provo
qué une explosion. D'où choc, commencement d'incen
die, commotion. Résultat : le lendemain matin, on l'a 
découvert inanimé parmi les débris de ferraille, sa 
vue perdue pour toujours. 

— Mais, fit-elle, il peut guérir, peut-être ? 
— Aucun espoir, paraît-il. Papa, qui a, quoique 

puisse en penser et en dire ce garçon aigri par son 
malheur, fait très bien les choses, a vu lui-même le 
Docteur. Rien à faire ! 

— Et... il n'a pas eu d'autres blessures ? 
— Quelques-unes légères il paraît. C'est une guigne 

que ce malheureux soit juste frappé dans ce qu'il a-
vait de plus précieux. Car, tu penses, ingénieur ou 
aviateur sans yeux ! Fini, fini... 

Les sourcils froncés, Marilou suivait péniblement, 
obstinément une idée : 

— Alors, cette invention à laquelle il travaillait 
dans le plus grand secret ? 

— Anéantie, tu as entendu ce qu'il en a dit lui-
même tout à l'heure ! D'ailleurs, il fallait qu'elle 
n'existât plus pour qu'il se décide à en parler ! Quel 
drôle de type, tout de même. Personne à la maison 
ne se doutait de ce qu'il fabriquait dans son pavillon, 
qu'il aurait pu faire sauter tout entier ! 

Le regard incrédule et ironique de Marilou pro
testa : 

— Personne ! Tu crois ? 
Le petit fit, dérouté et surpris : 
— Ah ! Enfin, pas moi, toujours ! 
— Cela, je le crois sans peine, dit-elle, pensant dé

jà à autre chose. 
Un moment, elle marcha sans rien dire. Puis, ses 

lèvres irrésistiblement laissèrent passer les mots qui 
depuis un moment la hantaient : 

— C'est cette nuit-là ! Cette nuit-là justement... 
Quand et comment l'accident était-il arrivé ? Etait-

ce après l'avoir quittée' que Michel s'était rendu dans 
son laboratoire et, sous le coup de l'exaltation provo
quée par leur discussion, avait commis une erreur 
peut-être ? 

Marilou n'osait le penser. 
Ou bien, quelqu'un d'autre avait-il provoqué l'ex 

plosion pendant l'absence de l'inventeur ? Marilo 
se souvenait d'une phrase qu'il avait prononcée et s 
souvenait d'une phrase qu'il avait prononcée et qù 
était lourde de sens : « Quand on a un secret comm' 
le mien, on le défend bien », et encore : « Ceux qui 
voudraient le prendre seraient les premiers pris » 
N'était-il pas question d'un dispositif de défense ac 
tionnant un explosif si on touchait à une pièce essen 
tielle ? Mais par quelle horrible coïncidence, par quel 
le fatalité, Michel survenant s'était-il trouvé pris à so.* 
propre piège et se trouvait-il être la victime de se.1 & t 
précautions ? (à suivre) ? 




