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En passant... 

La crèche et 
le eoup de pied de l'âne 

Point n'est besoin de rappeler au prix de quels 
efforts fut conclue en Valais^ la collaboration. 

Elle avait dans les deux camps ses détracteurs 
et ses partisans qui se montraient aussi passion
nés les uns que les autres. 

L'entente exigeait de mutuels sacrifices. 
Cependant, ce n'est point farder la vérité que 

d'affirmer qu'elle allait s'avérer plus profitable 
aux conservateurs qu'aux radicaux. 

Les premiers, déchirés par une lutte intestine, 
avaient un intérêt vital à conclure une paix poli
tique, au moment où ils ne tenaient plus en main 
leurs troupes. 

Quant aux seconds, ils affaiblissaient vraisem
blablement leur position, en ne profitant pas du 
désarroi de la Droite. 

L'on passa, néanmoins, sur ces considérations, 
pour n'envisager que le bien supérieur du pays. 

Le redressement économique et l'assainissement 
moral du Valais exigeaient un travail d'ensemble. 

On est en train de l'accomplir. 
Les responsabilités du cahos dans lequel se 

trouvait le canton, il y a seulement quatre ans, 
incombaient aux conservateurs qui perdaient le 
plus précieux de leur temps à se chamailler mu
tuellement au lieu de gouverner, ou qui se dispu
taient les places. 

Nous n'avons pas du tout l'intention d'ouvrir 
de nouveau le procès du régime alors qu'il s'agit 
aujourd'hui de préparer l'avenir, mais il ne fau
drait pas non plus, dans certains milieux de Sier-

-££~ou d'ailleurs, qu'on oubliât le passé. 
Quand M. Theytaz prétend dans la Patrie va-

laisanne que les radicaux du Valais n'ont signé 
la collaboration que pour mieux s'approcher de 
la crèche, il va tout de même un peu fort, et 
quand il soutient qu'ils n'ont pas raté un « fétu 
de paille », il fait, lui, l'âne pour avoir... du 
foin ! 

M. Haegler, qui sait être objectif quand il le 
veut bien, ne nous contredira pas : 

La collaboration ne fut pas un marchandage, 
et l'eût-elle été comme a l'air de l'insinuer M. 
Theytaz, qu'elle eût déshonoré les uns et les au
tres. 

Les chefs qui la préconisaient, fussent-ils de 
droite ou de gauche, estimaient qu'elle était né
cessaire à la grandeur du pays. 

Qu'elle impliquât, par ailleurs, une plus juste 
répartition des emplois publics, rien de plus na
turel, car on ne verrait pas deux partis se parta
ger les responsabilités du pouvoir tandis qu'un 
seul serait appelé à tirer les avantages de la si
tuation. 

M. Theytaz qui a tendance à traiter les radi
caux de tout n'aura pas à les qualifier d'idiots... 

Ils ont posé des conditions que l'adversaire 
était libre ou d'accepter ou de refuser. 

Or, le parti conservateur les a formellement 
acceptées. 

Cela peut plaire ou déplaire à M. Theytaz, l'en
rager ou l'enthousiasmer, c'est un fait et nous n'y 
pouvons rien, ni lui, ni nous : 

Il faut s'incliner ou alors il faut rompre. ' 
/ / existe ainsi un accord entre ennemis de hier 

qu'il importe absolument de respecter si l'on ne 
veut pas recommencer la lutte. 

Le parti conservateur doit tenir ses engage
ments, et s'il ne les tient pas, le parti radical peut 
les lui rappeler. 

C'est clair et net. 
Nous exposons un problème et personnellement 

nous n'avons pas à parler en radical ou en con
servateur, étant donné que nous n'avons jamais 
été ni l'un ni l'autre. 

Mais la collaboration qui pouvait sembler dis
cutable à quelques-uns, à un certain moment, ap
paraîtra maintenant à tous comme une nécessité 
de notre époque. 

Que pèsent en regard du conflit mondial nos 
dissensions cantonales ? 

Alors, si M. Theytaz admet la collaboration, 
pourquoi se fait-il un malin plaisir de la torpil
ler ? 

Insulter un adversaire avec lequel on a conclu 
la paix c'est s'abaisser soi-même, et la Patrie a 
beau jeu d'attaquer des gens qui voudraient loya
lement observer une trêve et qui, par conséquent, 
sont contraints au silence. 

Voulez-vous vraiment que nous reparlions du 
favoritisme et de la corruption qui sévissaient en 
Valais, avant l'entente, et que certains conserva
teurs reconnaissaient eux-mêmes ? 

A quoi rimerait cette polémique ? 

Nos reportages. 

Le projet de téléférique disérables 
Depuis trois/quatre ans l'on parle beaucoup 

dans notre canton du projet de construction d'un 
téléférique Riddes-Isérables. 

En effet, il faut reconnaître que cette idée a-
vait pris corps en 1937 sous la précédente admi
nistration communale d'Isérables que présidait 
M. l'avocat Lucien Gillioz à Martigny. 

D'ailleurs, le Confédéré du 31 décembre de 
cette année-là publiait déjà un article documenté 
dans lequel il était annoncé entre autres que l'as
semblée primaire de la commune d'Isérables avait 
voté la décision de construire un téléférique. 

Pourquoi les projets d'une route 
furent abandonnés 

On sait que le village d'Isérables, situé à 1100 
mètres environ d'altitude et comptant plus de 
1200 habitants, n'est relié à la plaine que par un 
mauvais chemin muletier. 

Plusieurs projets de route avaient donc été étu
diés pour le sortir de cet isolement immérité. 

Il y eut entre autres le projet par Aproz-Fey, 
mais comme il n'était sensé donner qu'une bien 
maigre satisfaction aux principaux intéressés vu 
que ces derniers ont une grande partie de leurs 
biens dans les communes de Riddes et Leytron, 
il fut abandonné. 

D'ailleurs, cette construction ne paraissait pas 
justifier la grande dépense qu'elle exigeait, bien 
qu'une subvention importante avait été votée en 
1932 en deux débats par le Grand Conseil va-
laisan, et cela avec la clause d'urgence. 

Précisons que le devis en question, dressé par 
M. l'ingénieur Rauchenstein, se montait à la som
me élevée de 1.490.000 francs, et que malgré l'oc
troi de la subvention importante de 600.000 fr. 
de l'Etat du Valais, à laquelle s'ajoutait encore 
celle de la Confédération, il ne fut pas donné 
suite au projet pour divers motifs, dont nous n'a
vons pu obtenir la cause. 

Ces motifs, toutefois, et cela d'après les rensei
gnements que nous possédons, seraient soit d'or
dre financier, soit ensuite d'un défaut d'entente 
entre les communes intéressées. 

Bref, toujours est-il que principalement de
vant la différence frappante entre le coût d'une 
route et celui d'un téléférique, on a opté pour ce 
dernier, et abandonné celui de la route. 

Lie projet de téléférique serait 
même au point 

Toutefois, comme depuis un an ou deux déjà on 
n'a également presque plus entendu parler de la 
chose, beaucoup de gens supposeront peut-être 
que le téléférique est aussi tombé en léthar
gie ou qu'il a été enterré définitivement ! 

Or, heureusement tel n'est pas le cas. 
Mieux ; nous pouvons même déclarer que de

puis le printemps 1940, soit plus spécialement de
puis le mois de juillet de l'année dernière, les 
étudespour la construction du téléférique ont été 
complètement terminées. 

Diverses importantes maisons de construction 
de la Suisse ont élaboré des projets. Parmi ceux-
ci, celui de la Maison Giovanola de Monthey, 
dont la réputation n'est plus à faire — projet 
qui est dû à des spécialistes incontestablement 
maîtres en la matière — nous paraît même parmi 
les plus dignes d'être retenus. 

Une chose est certaine : 
Il existe en Valais un Gouvernement ferme, 

alors que le canton auparavant manquait de di
rection. 

Ce bienfait, nous le devons à la collaboration, 
et nous pouvons à la clarté des événements ac
tuels nous réjouir de ce premier résultat, car nous 
eussions payé très cher une mésentente. 

M. Fama, dont le nom seul jetait l'épouvante 
et la fureur dans certains milieux, a par sa droitu
re et sa correction forcé la sympathie et les ma
gistrats du Conseil d'Etat ne sont pas près de le 
considérer comme un intrus. 

Que M. Theytaz se rende à l'évidence, et, 
l'ayant fait, qu'il se taise : 

Ainsi chacun de nous couchera sur ses posi
tions... nous ici, et lui dans la crèche. 

A. M. 

On s'assure 
avantageu
sement i La Mutuelle Vaudoise 

Th. LOXGg agent générai, Bem 

L'on comprendra que nous ne pouvons en don
ner ici les détails techniques. Qu'il nous suffise 
cependant de confirmer ce que le Confédéré pu
bliait déjà en 1937, à savoir que le « télé » pré
voit le transport de 8 à 10 personnes, outre celui 
de marchandises et de bétail. 

La durée du parcours Riddes-Isérables serait 
d'environ dix minutes. Les points d'atterrissage 
ont été fixés, à Riddes, au sommet du pré de foi
re, et à Isérables, au bas même de l'aggloméra
tion principale du village. 

Lies nécessités du projet 

Comme on le voit donc par ces notes succinc
tes, le projet tout en étant très intéressant est des 
plus séduisants. 

Aussi apprendra-t-on sans doute avec satisfac
tion que la nouvelle administration communale 
d'Isérables, que préside M. Ern. Monnet, un jeune 
président et de nos bons amis politiques, entend 
poursuivre activement la solution et l'exécution 
de cette œuvre de première importance et cela en 
collaboration avec l'ancien président, l'avocat 
Lucien Gillioz. Ce dernier assume même la pré
sidence de la commission de construction, laquel
le continue sa besogne avec persévérance malgré 
certaines difficultés sur lesquelles il n'est pas in
diqué de s'étendre ici. 

• • • 

jj Quant à l'utilité et à la nécessité d'un tel pro
jet, nous jugeons superflu' de les démontrer. 

Qu'il nous suffise de dire que de nos jours où 
l'on parle tellement de solidarité nationale, il 
semble logique qu'on s'intéressât un peu mieux 
que par de belles paroles à cette vaillante race de 
montagnards, patriotique cent pour cent, qu'est 
la population isérablaine. 

D'autre part, si l'on compte que le projet de 
« télé » serait accueilli avec une joie indescripti
ble par nos fervents du ski, il nous paraît égale
ment équitable que les autorités tant fédérales 
que cantonales fassent un geste en faveur de cet
te commune haut perchée où la vie est si âpre. 

Faut-il d'ailleurs rappeler ici la brillante atti
tude de cette commune, en ce qui concerne la 
dernière votation fédérale pour la préparation 
militaire ? 

Isérables fut non seulement l'unique commune 
valaisanne qui vota d'une manière si affirmative 
et si catégorique, mais de plus c'est une des rares 
communes en Suisse où la population démontre 
d'une manière si formelle et si probante son atta
chement aux institutions fédérales et à tout ce 
qui touche l'armée et la défense nationale. 

Nous pouvons même déclarer que depuis la 
guerre s'est manifestée dans cette commune une 
recrudescence militaire exceptionnelle non seule
ment de par le nombre mais également de par la 
qualité des soldats qu'elle fournit au pays. 

C'est pourquoi, et ne serait-ce déjà qu'en re
tour d'une telle attitude, il nous semble que jus
tice devrait être rendue de la part des autorités 
supérieures afin que dans un avenir très prochain 
Isérables puisse constater la réalisation de cette 
œuvre si désirée et surtout pleinement méritée. 

R. 

Convocation de l'assemblée des 
délégués du Parti radical valaisan 

MM. les délégués des districts sont invités à as
sister à l'assemblée qui aura lieu à SION, Hôtel 
de la Gare, le dimanche 2 février 1941 à 15 h. 15 
avec l'ordre du jour suivant : 

Protocole, 
Elections au Grand Conseil, 
Elections au Conseil d'Etat, 
Nomination de 3 membres au Comité central, 
Propositions individuelles. 

Présence indispensable. 

Le Président : M. GARD. 

Le mot de la fin... 
Une occasion 

L'acheteur. — Et comme consommation, qu'est-ce 
qu'elle use ? 

Le vendeur. — Oh ! presque rien, vous mettez un 
peu d'essence de temps en temps, quand ça s'arrête. 

A travers le monde 
® Le vice-gouverneur de Libye est mort. — 

A Tripoli est mort le vice-gouverneur de Libye, le Dr 
Giuseppe Bruni, né en 1885. Il fut maire de Tripoli 
et a été l'un des plus précieux collaborateurs du ma
réchal Balbo. 

• Les-volontaires pour l'aviation américaine. 
— L'administration de l'armée des Etats-Unis a or
donné le recrutement de 16.500 volontaires pour l'a
viation. Ces volontaires commenceront le 1er mars 
une période de service de trois ans. 

® Les biens des Rotschild confisqués. — Une 
ordonnance du maréchal Pétain attribue à l'Oeuvre 
nationale de secours et à l'assistance en faveur de la 
jeunesse les biens confisqués de la famille Rotschild. 
Le château de Ferrières (Seine-et-Marne) a été mis à 
la disposition des œuvres de jeunesse. Une école 
d'apprentis jardiniers y sera abritée prochainement. 

® Démission de M. Alibert. — M. Alïbert, mi
nistre-secrétaire d'Etat à la justice, garde des sceaux, 
a donné au maréchal Pétain sa démission pour rai
sons de santé. Son successeur a été nommé en la per
sonne du professeur Joseph Barthelmy, spécialiste du 
droit administratif et constitutionnel. 

® L'armistice franco-siamois. — L'armistice 
entre la Thaïlande et l'Indochine française a Com
mencé mardi matin 28 janvier ; aujourd'hui mercre
di, la commission d'armistice se réunit à Saigon. 

® Salaire de conseiller national en France. — 
Les membres du nouveau Conseil national français 
seront assimilés du point de vue traitement aux con
seillers d'Etat et ils toucheront une indemnité annu
elle d'environ 100.000 francs. 

® Le comte Ciano est parti aux armées. — 
On annonce officiellement de Rome que le comte 
Ciano, ministre italien des affaires étrangères, a re
joint, en sa qualité de colonel aviateur, son escadril
le dans la zone des opérations. 

® Le général Wawell à Athènes. — Le général 
Wawell, commandant en chef des forces britanniques 
du Moyen-Orient, s'est rendu récemment à Athènes, 
où il a eu des entretiens au sujet de l'aide que la 
Grande-Bretagne a envoyée et continue d'envoyer à 
la Grèce dans la lutte qu'elle soutient contre l'Italie. 

, ® Un gouvernement militaire en Roumanie. 
— Le général Antonesco a formé un gouvernement 
qui ne comprend que des militaires, sauf trois tech
niciens ; on ne retrouve aucun nom ayant fait partie 
du dernier Cabinet. Le général Antonesco prend, a-
vec la présidence, les affaires étrangères. 

® Les incendies aux Etats-Unis. — Un incendie 
a éclaté au Fort-Ontario. Plusieurs soldats furent bles
sés par des explosions de munitions. 

— Un autre incendie à la base navale de Norfolk 
(Virginie) a causé pour quelque 175.000 dollars de 
dégâts. Plusieurs bâtiments administratifs contenant 
de nombreux documents ont été la proie des flammes. 

® M. Willkie et le général de Gaulle. — L'en
voyé américain en Grande-Bretagne, M. Willkie, a 
déclaré qu'il espérait voir les chefs de toutes les dé
mocraties d'Europe se trouvant à Londres, y compris 
le général de Gaulle. Il entend également se rendre 
dans les provinces, visiter Manchester et voir tous les 
centres industriels et les villes qui sont particulière
ment touchées par les raids aériens. 

® Des faussaires arrêtés. — Deux ouvriers ty
pographes, qui consacraient leurs loisirs à fabriquer de 
fausses cartes d'alimentation, ont été arrêtés à Paris. 
En une seule journée, ils avaient tiré 13.000 feuilles 
pouvant assurer la consommation de 75.000 kg. de 
viande et de matières grasses. Deux complices char
gés de l'écoulement des fausses cartes ont été arrêtés 
également. 

® Des bandits opèrent à Marseille. — Des ban
dits munis d'armes automatiques ont pris d'assaut les 
magasins du ravitaillement général installés au bou
levard Michelet, à Marseille, dans le but de s'empa
rer de grandes quantités de café. Mais un premier ca
mion de 30 tonnes était à peine chargé lorsqu'une vé
ritable bataille s'engagea entre policiers et gangs
ters. Finalement la police eut raison de ces derniers 
et procéda à l'arrestation de six dangereux repris de 
justice. De nombreux complices sont recherches. 

® Les gangsters parisiens seront fusillés sé
ance tenante ! — Pour réprimer les agressions noc
turnes à Paris, qui sont devenues depuis quelque 
temps un véritable fléau, un décret va être promulgué 
arrêtant que tout individu qui se sera servi d'une ar
me pour l'accomplissement de son crime à la faveur 
de l'obscurcissement sera condamné à mort et exé
cuté sans délai. 

® Sus aux célibataires ! — Le gouvernement 
japonais a promulgué une loi qui prévoit que le Ja
pon devra avoir en 1960 une population de 100 mil
lions d'habitants. Cette loi prévoit notamment : 

1. Pour les 10 ans qui suivront, les hommes devront 
en moyenne se marier à l'âge de 25 ans et les femmes 
à l'âge de 21 ans. Il faut qu'en moyenne chaque fa
mille ait cinq enfants ; 2. Des réductions d'impôts et 
des allocations seront données aux familles qui ont 
beaucoup d'enfants, tandis que les célibataires de
vront payer des impôts supplémentaires. 
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Nouvelles suisses 
Un soldat atteint par un train 

Dans l'après-midi de lundi, le soldat Constant 
Monico, de Dongio, avocat, né en 1903, qui fai
sait partie d'une compagnie • de surveillance, a 
été atteint et tué dans l'accomplissement de son 
devoir par un train le long de la ligne ferroviai
re du Monte-Ceneri. 

lies munitions sont rationnées 
Selon la Gazette des Carabiniers, la direction 

de l'armée mettra cette année à la disposition des 
sociétés de tir la même quantité de munitions que 
pour l'an dernier, de sorte qu'on disposera à nou
veau de 24 cartouches comme munitions d'exer
cice et de 18 cartouches gratuites par homme pour 
un tir de sections en campagne. L'état des réser
ves de munitions ne permet pas d'augmenter les 
livraisons de cartouches d'exercice, comme le dé
sireraient les organes directeurs de la Sté suisse 
des carabiniers. Ces mêmes considérations valent 
également pour les cartouches de pistolet. En 
conséquence, il n'y aura pas de distributions sup
plémentaires pour des tirs amicaux, tirs histori
ques, de sociétés, etc. 

L'entrée des Hourbahis 
Il y aura 70 ans, le 1er février, que l'armée 

française de l'Est, massée autour de Pontarlier et 
forte de 85.000 hommes, franchissait la frontière 
suisse aux Verrières et était internée en Suisse. 

Ceux qui ne payaient pas d'impôts ! 
Par suite de l'introduction des cartes d'alimen

tation on a découvert dans des communes des 
Rhodes-Extérieures d'Appenzell des habitants 
qui ne s'étaient pas annoncés au contrôle de l'état 
civil et qui ne payaient donc pas d'impôts depuis 
des années. 

Des cartes de repas 
L'Office fédéral de guerre pour le ravitaille

ment vient de soumettre aux organisations de 
l'hôtellerie et de la restauration un nouveau pro
jet de réglementation pour la distribution des 
denrées alimentaires rationnées aux ménages col
lectifs. Ce nouveau règlement, qui entrera en vi
gueur probablement le 1er avril, prévoit la cré
ation de cartes de repas. Ces cartes comprendront 
un certain nombre de coupons uniformes que 
l'hôte devra remettre à l'hôtelier ou au restaura
teur contre les repas qu'il prendra. 

17M officier suisse tué par une mine 
Un accident mortel s'est produit dans un vil

lage de la Mesolcina (Tessin). En accomplissant 
son devoir, le lieutenant Franz Morf, de Winter-
thour, né en 1916, a été tué par l'explosion d'une 
mine ; un soldat qui l'accompagnait a été blessé. 

Ne faites pas de réserves de pain 
L'Office de guerre pour l'alimentation a ap

pris de divers côtés que certains consommateurs 
font des achats excessifs de pain pour le sécher 
au four et constituer des réserves. Celles-ci sont 
parfois destinées à l'affoflragement du bétail. 

Celui qui achète ou qui vend du pain pour un 
tel usage entrave l'approvisionnement régulier 
du marché et viole, d'une manière flagrante, les 
prescriptions en vigueur. 

Les autorités désirent éviter aussi longtemps 
que possible de rationner le pain, ce qui serait à 
la fois plus coûteux et compliqué pour permettre 
aux consommateurs qui mangent beaucoup (a-
dolescents, ouvriers astreint à de gros travaux, 
etc.) de s'en procurer en suffisance. 

Un enfant ébouillanté 
La petite Marthe Gauthier, âgée de 8 ans, qui 

le 13 décembre dernier, à Fribourg, avait eu un 
bras grièvement brûlé avec de l'eau chaude tom
bée d'un récipient, dans la cuisine de ses parents, 
est morte mardi soir dans d'atroces souffrances. 

Passage douloureux 
Un train de grands blessés, revenant d'Allema

gne et regagnant la France, a passé lundi soir en 
gare de Neuchâtel. Il comprenait 940 personnes. 
Un des blessés, particulièrement éprouvé, est 
mort en gare de Neuchâtel. Son corps est demeu
ré dans le train jusqu'à Lyon, terme du voyage. 

En outre, un certain nombre d'enfants fran
çais de la zone libre viennent d'arriver à Neuchâ
tel, où ils seront hébergés pendant quelques se
maines par des familles de la région. 

Précoces voleurs 
La police de sûreté de Genève vient à nouveau 

de mettre la main sur 4 jeunes gens encore mi
neurs qui ont commis une série de cambriolages 
dans la place où ils dévalisèrent notamment les 
caisses enregistreuses. Les vols se montent au 
total à plusieurs centaines de francs. Il fallut 12 
caisses pour rassembler les marchandises volées. 
Les jeunes cambrioleurs ont été écroués. 

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

I I I P I F N l l i r n i AV Agent général de la "Wlnter-
L U b l I . l l n i U U L M I thurVIe", Martlgny-Vllle. 

Le Grand Vin rosé français 

TRALEPUYI 
|n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, malsl 

lé pur produit de raisins rouges égrappés I 
' E x c l u s i v i t é d e B U A N K & C o , V E V E Y 

Nouvelles du Val aiais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — Vendredi a été 

enseveli à Sion M. Emmanuel Burgener, décédé 
à Uvrier au bel âge de 92 ans. Le défunt était 
natif de Saas-Balen, mais s'était établi dès son 
jeune âge à Sion. Il avait pratiqué l'enseigne
ment pendant plusieurs années. C'était un homme 
estimé. 

— Le même jour, on a conduit à sa dernière 
demeure à Savièse M. Jean Jacquier, entrepre
neur connu, décédé à l'âge de 62 ans. M. Jean 
Jacquier avait effectué avec son frère de multi
ples travaux, notamment la construction d'un 
pont sur la Morge et la réfection de la route 
Sion-Savièse. C'était un homme travailleur et 
consciencieux jouissant de la considération géné
rale. 

Aux familles des deux disparus vont nos sin
cères condoléances. 

A la c o m m i s s i o n r o m a n d e d e la li
g n e d u S i m p l o n . — La commission roman
de de la ligne du Simplon vient de se réunir, à 
Lausanne, sous la présidence de M. Eug. Faillet-
taz, président de la Chambre vaudoise du com
merce, de l'industrie et des métiers, pour exami
ner l'horaire qui entrera en vigueur le 5 mai pro
chain et la situation qui est faite, depuis la guer
re, à la ligne internationale du Simplon. 

Elle a enregistré, avec plaisir, l'effort réalisé 
par les CFF pour maintenir, en dépit des diffi
cultés du momenf, un horaire satisfaisant, tout en 
regrettant la diminu'ion du nombre de voitures 
directes Bâle-Brigue et Zurich-Brigue par la Suis
se française. 

Une demande sera adressée aux CFF pour que 
les retards de trains d'une certaine importance 
soient annoncés aux voyageurs qui attendent sur 
les quais des gares. 

En ce qui concerne le programme de grands 
travaux élaboré par les CFF, la commission est 
heureuse de constater que le doublement de voies 
est prévu, pour la première étape de 10 ans, sur 
la ligne du pied du Jura, d'Yverdon à Bienne ; 
par contre, elle déplore que l'établissement de la 
double voie entre Romont et Fribourg et sur le 
territoire valaisan soit renvoyé sine die, ce qui 
ne manquera pas d'handicaper fortement la ligne 
du Simplon et ses voies d'accès naturelles après 
la guerre. De nouvelles démarches seront entre
prises par la commission pour sauvegarder, sur 
ce point capital, les intérêts légitimes de la Suis
se romande. . 

S i e r r e . — A la « Girondine ». — Au cours 
de l'assemblée de l'Harmonie municipale de Sier
re, M. Marcel Gard, président de la ville, a éfé 
proclamé président d'honneur de la société. Mr.-
le professeur Daetwyler, directeur et compositeur, 
a été félicité pour son intense activité. Le prochain 
grand concert de la saison aura lieu dans le cour 
rant du mois de février. 

Une nouvelle école de D. A. P. — 
(Inf. part.) Une nouvelle école de D. A. P., forte 
de 350 hommes environ, vient de commencer à 
Sion, apportant dans la ville une belle animation. 

Ce'te école — la seconde en un mois — fut 
précédée d'un cours de cadres. 

Cours centraux d'arboriculture. — 
Le Dépt de l'Intérieur organise des cours cen
traux d'arboriculture qui ont pour but de permet
tre à chaque agriculteur intéressé d'acquérir les 
connaissances nécessaires à la conduite et à l'en
tretien de ses plantations fruitières. 

Voici les conditions de participation : 1. Le 
cours complet dure trois ans, à raison de 6 à 8 
jours par année, en mars 4 jours, en juin 1 jour, 
en août 1 jour et en automne 1 ou 2 jours ; 2. La 
fréquentation doit être régulière et assidue. Les 
absences pour des motifs graves sont seules ad
mises ; 3. Pendant les cours, les participants doi
vent se conformer aux intructions qui leur sont 
données ; 4. Les cours ont lieu, dans la règle, à 
Châteauneuf. Les personnes inscrites sont convo
quées par circulaire, 8 jours à l'avance ; 5. Une 
finance d'inscription de 5 fr. par année et par élè
ve est exigée, payable le premier jour du cours. 

Programme général : 1 ère année : éléments de 
botanique, sujets de greffe, verger ; 2me année : 
le jardin fruitier ; 3me année : répétition géné
rale, écoulement des produits, contrôle, pomolo-
gie, maladies et parasites des arbres fruitiers et 
moyens de les combattre. 

Les inscriptions à ces cours sont reçues par la 
Station cant. d'arboriculture à Châteauneuf jus
qu'au 15 février prochain (prière d'indiquer l'a
dresse exacte et complète ainsi que la date de 
naissance). 

Station cant. a"arboriculture : C. Mickelet. 

C h a m p é r y . — (Corr.) Dimanche a eu lieu à 
Champéry l'installation du nouveau curé, M. 
l'abbé Jules Bonvin succédant à M. l'abbé Rey, 
nommé curé d'Ardon. 

C'est M. l'abbé Fournier, curé de Troistorrents, 
doyen du décanat, qui procéda à l'installation du 
nouveau desservant de la paroisse de Champéry. 

La fanfare du village prêtait son concours à 
cette importante manifestation, ainsi que la Cho
rale du village. 

M. le curé Bonvin offrit l'apéritif aux invités, 
après quoi eut lieu le banquet officiel servi à la 
pension Berra. 

Tout le monde à Champéry fait des vœux afin 
que le ministère de M. le révérend curé Bonvin 
soit aussi fécond et aussi parfait que celui de M. 
l'abbé Rey, dont le départ a été tant regretté..; 

Une grande revue valaisanne. — 
Nous apprenons ce matin que notre excellent col
laborateur André Marcel est en train de mettre 
le point final à une grande revue valaisanne in
titulée « Scions... Sierre », qui comprendra un 
prologue et deux acfes. 

Cette œuvre sera jouée sur les principales scè
nes du canton à la fin de cette saison théâtrale. 

La partition musicale a été confiée à M. le 
professeur Daetwyler, compositeur, directeur de 
la « Gérondine », à Sierre. 

Les décors seront signés du peintre Chavaz. 
C'est M. Henri Forestier, journaliste à Sion, 

qui a été chargé de la mise en scène. 
Cette revue d'environ 15 tableaux sera inter

prétée par les « Compagnons des Arts » de Sier
re et les « Comédiens sédunois ». 

F u l l y — Bibliothèque de la Jeunesse radi
cale. — La commission littéraire de notre Sté a 
le grand plaisir, un peu tardif, hélas ! d'aviser les 
fidèles lectrices et lec*eurs, qu'elle ouvre de nou
veau sa bibliothèque le dimanche 2 février crt. 
Le jeune et dévoué bibliothécaire René Boson se
ra à votre disposition tous les dimanches à la sor
tie des offices. 

Par un choix judicieux de volumes fournis par 
la B. P. T. à Lausanne, et par des conditions de 
prêts avantageuses, elle espère comme par le pas
sé mériter votre confiance et renouveler son suc
cès. La bibliothèque sera ouverte du 2 février au 
31 mars. Avec joie, comme de coutume, elle vous 
dit soyez les bienvenus, et à tous merci d'avance. 

Commission littéraire. 

S t - M a u r i c e . — Cartes de rationnement. — 
La distribution des cartes de rationnement pour 
le mois de février s'effectuera le vendredi 31 jan
vier 1941, à l'Office communal de l'économie de 
guerre (bureau de police), de 9 h. à 12 h. et de 13 
h. 30 à 17 h. 30. Nous rendons les intéressés at
tentifs au fait qu'il ne sera pas distribué de car
tes de rationnement en dehors de la date fixée 
ci-dessus. Administration communale. 

L i d d e s . — (Corr.) La Société de musique « La 
Fraternité » a donné dimanche 26 janvier sa re
présentation annuelle. Une énorme assistance a 
récompensé les efforts de nos acteurs. En effet, 
en matinée et en soirée la salle était archicom-
ble. Ce fut un véritable succès. Le programme 
comprenait : 2 comédies en 1 acte : « A louer, 
meublée », et « Théophile est muet », ainsi que le 
magnifique drame que chacun connaît : « Le maî
tre de forge » de Georges Ohnet. Certes, les dif
ficultés n'ont pas manqué pour la réalisation de 
cette pièce. Nous en félicitons d'autant plus les 
acteurs qui se sont dépensés sans compter. Nous 
encourageons vivement les jeunes et nouveaux 
acteurs et les félicitons. Un merci particulier aux 
organisateurs. Il est réjouissant, surtout en ces 
temps troublés, et en montagne où les distractions 
sont rares, que notre population puisse passer de 
temps à autre de belles soirées. I. h. z. 

Un épervier dans une cuisine. — 
(Inf. part.) M. Ignace Revaz, d'Uvrier, a réussi 
à capturer dans sa cuisine un épervier vivant. 

Pour la récupération des terrains 
« v a q u e s ». — On nous écrit : 

J'ai lu avec intérêt l'article du Confédéré re
latif au plan Wahlen développé lors de la confé
rence donnée par M. Joseph Spahr à Chamoson. 

Donc, puisqu'il nous faut « faire flèche de tout 
bois » afin d'assurer le ravitaillement de la Suis
se, je ne doute pas que l'on ne laissera plus dé
sormais incultes de grandes surfaces de terrains 
dans notre plaine du Rhône. 

A ce propos et pour ne citer qu'un exemple, 
n'est-il pas anormal de constater qu'il existe en
core tout le long de la voie ferrée entre Charrat 
et Martigny des milliers de mètres de terrains en 
marais et buissons ! 

Ne pourrait-on donc pas les convertir en surfa
ces cultivées, c'est-à-dire en blé, pommes de ter
re ou légumes ? 

Et maintenant, en ce qui concerne la main-
d'œeuvre qu'exigerait un tel travail, ne pourrait-
on pas aussi utiliser celle de soldats ou de travail
leurs de l'armée ? 

J'estime que ce serait là une façon indirecte de 
contribuer à notre défense nationale. 

Un grand homme n'aurait-il pas dit que l'on 
défend autant un pays par la charrue que par 
l'épée... Un paysan. 

Les foires du mois de février. — 
Brigue, 20 ; Monthey, 12 ; Sierre, 24 ; Sion, 22. 

S a x o n . — Conférence Anet. — Nous rappe
lons la conférence de M. Anet, ingénieur-agrono
me, annoncée pour ce soir mercredi à 20 h. au 
Bâtiment du Collège de Saxon. Tous les arbori
culteurs de Saxon et environs ne manqueront pas 
de s'y rendre, vu l'importance et l'intérêt qu'of
fre le sujet et qui sera traité par cette personnali
té qualifiée en arboriculture qu'est M. Anet. 

A n o s a b o n n é s . — Les remboursements 
vont bientôt être mis à la poste. Nos abonnés qui 
n'ont pas encore réglé leur abonnement pour 
l'année courante sont priés de bien vouloir le fai
re au compte de chèques II c 58 en utilisant le 
bulletin de versement qui leur a été remis en 
temps opportun. L'Administration. 

Le mot pour rire... 
Quelle veine ! 

— Le temps travaille pour nous. 
— Cela tombe bien, je commence à me sentir fa

tigué ! 

Chronique J e Martigny 
Martigny-Bourg : cartes de rationnement. 

La population de Martigny-Bourg est avisée que 
les cartes de denrées alimentaires pour février et lea 
cartes de savon pour février et mars 1941 seront dé
livrées dans l'ordre suivant au greffe municipal : 

le jeudi 30 de 8 h. à midi pour les ménages des 
lettres A à L inclusivement, e* de 14 à 18 h. pour lés 
ménages des lettres M à Z. Les intéressés sont priés 
de se conformer strictement aux heures indiquées ci-
dessus. L'Administration. 

CORSO : « Chasseurs d'espions » 
2 grands films au CORSO. « Bill reprend la lutte », 

un bon far-west, et « Chasseurs d'espions », film d'ac
tualité qui révèle les des.ous mystérieux de l'espion
nage moderne. De l'action, du dynamisme, des pistes 
mystérieuses qui conduisent parfois à la mort. Le 
spectateur est tenu hale'ant du commencement à la 
fin par ce film interprété par Ralph Bellamy et la 
séduiiante Fay Wray. 

Il faut voir « Chasseurs d'espions », un magnifique 
épisode de la lutte sans merci que livre aux espions 
le 2me bureau américain. 

Classe 1916 
Les contemporains de la classe 1916 de Martigny-

Bourg sont priés de se trouver en assemblée à l'Hô
tel des 3 Couronnes vendredi 29 crt, à 20 h. 30. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres et batterie. 

A L'ETOILE : le grand film d'aventures : 
« Les Conquérants » 

^ C'est bien un spectacle des plus remarquables réali
sés depuis que le cinéma exis'e que présente cette se
maine l'ETOILE et qui a pour titre : Les Conqué
rants. Erroll Flynn, vedette déjà célèbre de La char
ge de la Brigade légère, Robin des Bois, est le prin
cipal interprète de cette sensationnelle réalisation. 

Ne manquez pas de voir le fougueux Erroll Flynn, 
le digne successeur de Douglas Fairbanks dans sa 
plus ex'raordinaire création : Les Conquérants, en 
couleurs naturelles. 

Les Conquérants fondèrent la ville « Dodge-City », 
la cité des aventuriers où chacun ne connaît que sa 
propre loi ; Dodge-City et son bouge-apache « A la 
lanterne verte », le repaire des mauvais garçons. 

Au programme : 3 actualités mondiales. 

C hroiiique montheysanne 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil a procédé récemment à la nomination 
des Commissions adm'nistratives pour la période 
1941 à 1945. Il a confirmé dans leurs fonctions les 
employés de la commune. 

Il a composé comme suit la Chambre pupillaire 
pour la période : président, Delacoste Maurice ; mem
bres : Delmonté Edouard, Delaloye Pierre ; supplé
ants : Giovanola Joseph, Gay Camille. 

L'Administration. 

Les sports 
Championnat romand de bobsleigh 

C'est sur les 1200 m. de piste qu'a é'é disputé di
manche à Crans sur Sierre le championnat romand. 
La piste en parfait état a permis de très bonnes per
formances et les courses furent suivies par de nom
breux spectateurs. Résultai : 

Championnat romand (2 manches additionnées) : 
1. Crans I, Soleil du Valais, cap. Bonvin Benoît, 

2'52,2 ; 2. Montana I, cap. Guenat 2'55 ; 3. Caux II, 
cap. Gaillard 2'58,6 ; 4. Crans JII, cap. Petrus Bon
vin 2'59,2 ; 5. Montana III, cap. Crot 3'1,2 ; 6. Crans 
II, cap. Kirschmann 3'5,6 ; 7. Les Avants, cap. Wu-
nenburger 3'9,6 ; 8. Montana IV, cap. Borgeat 3'37,4. 

Championnat de Crans: 1. Caux I, cap. Grand-
champ 2'49,2 ; 2. Montana III, cap. Crot 2'54 ; 3. 
Crans I, cap. Bonvin Benoît 2'56 ; 4. Montana, cap. 
Guenat 3'0,6 ; 5. Crans III, cap. Bonvin Petrus 3'13. 
' Grand-Prix du Valais : 1. Caux I, cap. Grand-

champ 2'58,6 ; 2. Crans I, cap. Bonvin Benoît 3'5,6 ; 
3. Montana IV, cap. Borgea.t 3'7,4 ; 4. Montana I, 
cap. Guenat 3'11 ; 5. Caux II, cap. Gaillard 3*11,6. 

La meilleure descende de la journée fut effectuée 
par l'équipe de Crans I, cap. Benoît Bonvin, avec 
l'21"2. 

Après le concours cantonal de ski 
Nous avons publié lundi les résultats complets du 

7me concours valaisan de ski, disputé samedi et di
manche derniers aux Mayens de Sion. La place nous 
manque pour consacrer de longues lignes à cette 
grande journée sportive. Disons toutefois que les cour
ses se sont déroulées selon le programme établi et 
qu'elles ont obtenu un succès énorme. Plus de 80 
coureurs prirent part aux épreuves. Un millier de 
spectateurs assista aux évolutions spectaculaires des 
concurrents pour le titre. La manifestation eut lieu 
sous un ciel clément. 

L'organisation du concours, par le Ski-club de 
Sion, fut parfaite dans les moindres détails. MM. 
Grichting, Pierre Darbellay, Donazzolo, Varone, F. 
Gaillard, O. Darbellay, etc., secondés par quelques 
membres dévoués de la société, furent les principaux 
animateurs des courses. 

MM. le col.-brig. J. Schwarz, Jos. Kuntschen, pré
sident de la ville de Sion, Henri Leuzinger, président 
d'honneur du Ski-club de Sion, honoraient la mani
festation de leur présence. 

Les trois disciplines prévues pour le classement fi
nal furent disputées par des hommes qui prouvèrent 
leur endurance et leur persévérance. 

Dimanche soir à 17 h. eut lieu la distribution des 
prix devant le restaurant Debons. M. le col.-brig. J. 
Schwarz encouragea les coureurs pour les champion
nats futurs, en les félicitant pour le résultat obtenu ce 
jour. Il leur adressa de belles et viriles paroles. 

Les vainqueurs de la journée, du combiné surtout, 
furent récompensés par de beaux prix. 

Les soldats d'un cours alpin, conduits par le Lt. 
G. Pillet, doivent ê're remerciés pour le travail qu'ils 
effectuèrent en « battant » les pistes ou en rendant 
mille autres services. 

Le 7me concours cantonal de ski laissera à tous les 
participants le souvenir d'une manifestation pleine
ment réussie. Aussi les organisateurs en sont vive
ment félicités. g- g-
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LE C O N F E D E R E » 

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 

La pénétration en Erythrée 
Du Caire on annonce que les forces britanniques 

avancent en Erythrée .ans arrêt et s'approchent des 
positions italiennes d'Agordat, qui consistent princi
palement en tranchées protégées par des réseaux de 
fils de fer barbelés et des nids de mi'railleuses, éta
blis derrière les murs ou dissimulés dans la pla :ne 
autour de la ville. La menace britannique contre Ba-
rentu, au sud d'Agordat, s'accentue également. 

On signale déjà 1350 prisonniers ; en outre, les An
glais auraient pris une certaine quantité de matériel, 
y compris un assez grand nombre de camions et 
quelques canons. 

Plus d'Italiens au Kenya 
Sur le front du Kenya, les Italiens qui, il y a trois 

ou quatre semaines, se trouvaient dans de nombreux 
points au-delà de la frontière, ont été généralement 
repoussés à quelque distance à l'intérieur de la fron
tière abyssine. Il n'y a plus aucun Italien au Kenya. 

De leur côté, les troupes sud-africaines avancent 
en Somalie italienne ; ces troupes se sont avancées 
profondément en territoire ennemi, occupant un cer
tain nombre de points au-delà d'Edwak. 

Les prisonniers de Tobrouk 
Le nombre des prisonn ;ers faits à Tobrouk s'élève 

à plus de 25.000, et les Britanniques ont capturé 22 
chars de combat moyens et 28 chars de combat lé
gers, ainsi que de nombreux canons. 

La situation devant Derna 
La progression des troupes britanniques se poursuit 

normalement en L.bye, assure l'agence Extel. Derna 
est entièrement encerclé et ne pourra être défendu 
victorieusement. Mais jusqu'ici la ville n'a pas été 
directement attaquée pour éviter des pertes inutiles. 
La garnison de Derna n'a fait aucune tentative pour 
rompre l'encerclement. 

Les fortes pertes subies par l'aviation italienne sont 
•de plus en plus frappantes. La route de la côte comme 
les pistes dans le désert en direction de Benghasi 
sont jalonnées de carcasses d'avions hors d'usage ou 
entièrement détruits. 

Sur la base d'hydravions de Bomba on a retrouvé 
six hydravions dont trois ont été incendiés et trois 
coulés. Les dépôts de benzine de Bomba ont saufé et 
les bâtiments administratifs de cette importante ba
se ont été incendiés. 

L'internement des prisonniers 
Le gouvernement de l'Afrique du Sud à donné son 

agrément à l'internement de 20.000 prisonniers ita
liens venant de L :bye et qui seront employés en Afri
que du Sud à des travaux d'intérêt général. 
• Un nombre assez important de prisonniers italiens 
seront transportés en Angleterre où ils seront em
ployés à la culture des champs. Les autres prisonniers 
seront internés dans l'Inde. 

.Le raid hardi d'un détachement 
gaul l iste 

Un rapport parvenu mardi, tard dans la soirée, au 
G. Q. G. du général Wawell au Caire, annonce qu'un 
^fêlachement de troupes gaullis'es, parti de l'Afrique 
équatoriale française, a fait une incursion hardie dans 
la Libye du sud. Traversant le dé:ert à dos de méha
ri, cette forte patrouille réussit à franchir plus de cent 
kilomètres par jour et à attaquer par surprise le pos
te italien de Mourmouk, situé dans une région mon
tagneuse, en plein désert, à quelque 800 kilomètres 
au sud de Tripoli. Ce point d'appui présentait une 
certaine importance stratégique en ce sens qu'il é'ait 
équipé comme base aérienne d'où les avions italiens 
pouvaient surveiller facilement toute la région du 
Sahara méridional. 

Bien que très inférieurs en nombre, les Français, 
opérant par surprise, attaquèrent les Italiens qui se 
retirèrent bientôt dans le fort à une certaine distan
ce de l'aérodrome. Les Français profitèrent de cetfe 
retraite pour détruire les avions qui étaient au sol, 
incendier les hangars et dévaster les a'eliers de répa
ration. A la tombée de la nui', les troupes gaullistes 
se retirèrent, emmenant quelques prisonniers et un 
petit nombre de blessés, dont le chef du détachement, 
un lieutenant-colonel qui avait été légèrement at
teint d'urte balle. 

La nouvel le armée tchèque 
... Le général Sikorski, premier ministre de Pologne, 
a passé en revue, lundi, en Angleterre, en présence 
de M. Bénès, des unités de l'armée tchécoslovaque, 
comprenant deux bataillons d'infanterie, une batterie 
d'artillerie et un corps de télégraphistes. Le général 
SHcorski a déclaré qu'après la guerre, « les nations 
polonaise et tchèque collaboreront intimement pour le 
maintien de la paix en Europe centrale, afin d'assu
rer une vraie prospérifé. Les différentes nations de
vront toutes collaborer dans les affaires internationa
les ». Le général Sikorski a ensu ;te rendu hommage 
.au courage de la nation britannique. 

Nouvel les revendications i tal iennes 
Depuis de nombreuses semaines, ensuite semble-t-il 

des revers de ses armées en Albanie et en Afrique, 
l'Italie avait cessé de poser le problème de ses reven
dications vis-à-vis de la France et de ses colonies. 
Aujourd'hui qu'un corps expéditionnaire allemand est 
arrivé dans la péninsule, les journaux fascistes repren
nent leurs attaques : dimanche, le Popolo d'italia ré
clamait Bizerte, la ;ssant de côté Tunis, car Bizerte est 
une place forte. Faut-il rapprocher cette campagne 
de presse aux bruits qui ont couru que le Reich exer
ce sur Vichy une pression en vue de se faire octroyer 
des bases navales et aériennes en Tunisie ? En tout 
cas, la possession par l'Axe de la magnifique rade de 
Bizerte perme'trait aux escadres italiennes de com
pléter le barrage du Détroit de Sicile que Pantelleria 
ne paraît pas pouvoir assurer suffisamment. 

Journée d'attente à Vichy 
Bientôt la réponse du chancel ier Hitler 

On apprend de source bien informée que M. de 
Brinon, ambassadeur de France en zone occupée, s'é
tait rendu, il y a quatre jours, de Paris en Allema
gne d'où il est maintenant rentré. M. de Brinon, 
dont on attend l'arrivée à Vichy depuis le début de 

'janvier, serait porteur de la réponse du chancelier du 
Reich à la lettre que le maréchal Pétain lui avait 
fait remettre par l'amiral Darlan, le 25 décembre. 

Dans les milieux politiques de Vichy, on compte 
que M. de Brinon arrivera encore cette semaine, pro
bablement dans la journée de jeudi, à Vichy. 

Une allocution de l'amiral Raeder 
Le chef de la marine de guerre allemande, le 

grand-amiral Raeder, a adressé mardi matin une al-
locu'ion aux ouvriers des chantiers navals de la 
« Deschimag » à Brème. Il déclara notamment que 
l'arme sous-marine allemande entrave systématique
ment par ses attaques les importations de la Grande-
Bretagne. Son existence dépend de ses importations 
et l'Angleterre n'est plus aujourd'hui à même de 
construire l'équivalent de ses terribles pertes en na
vires. De ce fait, l'Angleterre se précipite toujours 
plus vite au-devant de sa défaite inéluctable. Aucune 
puissance au monde ne peut plus éviter cette issue 
fatale. L'Angleterre ne peut plus tenir à elle seule et 
toute aide étrangère viendrait trop tard par rapport à 
la violence des coups portés par l'Allemagne. 

Il n'est pas question pour l'instant 
d'un retour de M. Laval 

On affirme, dans les milieux politiques de Vichy, 
qu'il ne peut, pour l'instant, être question ni d'un re
tour de M. Laval au gouvernement, ni de sa désigna
tion comme chargé de mission spéciale. Le maréchal 
s'était renconfré avec M. Laval uniquement dans . le 
but de lui donner une satisfaction morale pour les 
événements du 13 décembre et aussi pour éviter une 
division des esprits, que la campagne de la presse pa
risienne risquait d'entraîner. 

M. Pétain attend toujours l'ambassadeur de Brinon 
qui doit lui' apporter la réponse au chancelier Hitler 
à son message de décembre dernier. 

L'attitude de la p r e s s e p a r i s i e n n e 
Après l'entrevue de la Ferté, on pouvait constater, 

dans les journaux de Paris, de meilleures dispositions 
à l'égard de Vichy. Mais, cette accalmie n'a pas du
ré. Quelques jours après, la campagne recommençait 
de plus belle et surtout M. Marcel Déat, dans l'Oeu
vre, et M. Luchaire, dans Les nouveaux temps, ont 
tenu à diverses reprises un langage extrêmement vio
lent. Même la création du Conseil national consuFa-
t;f n'a pas trouvé grâce devant M. Marcel Déat, qui 
désapprouve la désignation de ses membres par le 
chef de l'Etat et réclame des élections. 

U n e « col laboration l imitée » 
Les mêmes milieux de Vichy présentent ainsi la 

situation actuelle : 
Le maréchal Pétain est prêt à s'en tenir aux prin

cipes établ :s à Montoire et à collaborer de la façon 
la plus étendue et loyale dans le domaine économi
que. Il ne pourrait cependant êtrequest :on d'une col
laboration politique et encore moins d'une collabora
tion militaire. La France a été vaincue. Elle se trou
ve toujours dans l'état transitoire d'un armistice. 

Sur une entrevue Halifax-Hitler 
Le nouvel ambassadeur anglais à Washington a dé

claré lundi soir que les Britanniques ne se battraient 
pas comme ils le font s'ils ne pensaient pas que c'était 
pour la démocratie. Il a rappelé sa rencontre avec M. 
Hitler en 1937. Le chancelier lui déclara qu'il était 
inutile d'essayer d'améliorer les relations anglo-alle
mandes tant que le parlement et la presse britanniques 
étaient'libres de critiquer l'Allemagne. Lord Halifax 
répondit à Hitler : «Si c'est votre idée, je crois avoir 
perdu mon temps et vous avoir fait perdre le vôtre. » 

La situation f inancière de 
l'Angleterre 

M. Morgenthau, secrétaire au Trésor de3 Etats-
Unis, a déclaré mardi devant la commission des af
faires étrangères du Sénat, à Washington : 

Les contrecoups financiers de la défaite de la Fran
ce ont lourdement affecté l'Angleterre. La Grande-
Bretagne peut cependant encore payer les comman
des qu'elle a déjà contractes aux Etats-Unis, mais ne 
dispose pas de dollars pour les commandes supplé
mentaires. En seize mois de guerre, les avoirs et l'or 
de l'Angleterre ont diminué de 2.316 millions de dol
lars. Il y a encore 1.811 millions de dollars à disposi
tion pour les achats d'armes en Amérique. Les An
glais ont déjà une dette de 1.400 millions de dollars 
pour les commandes livrées. 

L'Angleterre a consenti à la publication de ces 
chiffres, qui furent tenus secrets jusqu'ici. 

Les valeurs anglaises en Amérique sont les suivan
tes : or, 292 millions ; dollars en possession du gou
vernement, 54 ; dollars en biens privés, 305 ; devises, 
616 millions ; capital investi, 900 millions. 

Les Anglais ont mis à disposition 305 millions de 
dollars, 30 millions en or, et 21 millions de dollars 
en devises. A l'heure actuelle, il reste une somme de 
1811 millions de dollars à disposition pour les a-
chats aux Etats-Unis. 

La guerre coûte à l'Angleterre 12 nrllions de livres 
par jour, soit 60 % du revenu national. Les dépenses 
sont chaque jour en progression. Jusqu'ici, le 40 % 
des dépenses est couvert par les impôts. 

M. Morgenthau a déclaré, en réponse à des ques
tions, qu'il avait déjà, en son esprit, passé l'éponge sur 
les dettes de guerre de l'Angleterre à l'Amérique, re
présentant un montant de 5.700 millions de dollars. 

Les dépôts français gelés s'élèvent à 1.600 nrllions 
de dollars et se composent surtout d'or et de papiers 
valeurs. 

Convocation d'ambassadeurs 
M. Molotov convoquera à Moscou les représentants 

diplomatiques de l'URSS à Bucarest, Belgrade, Anka
ra et Budapest, afin de s'informer d'une façon pré
cise et complète sur la situation dans les Balkans. On 
sait que le ministre soviétique à Sofia vient de se ren
dre à Moscou. 

La Turquie protégera la Thrace 
Inquiet, semble-t-il, des événements qui se dérou

lent en Roumanie, 1* go'ivcrn-ment turc a fait une 
déclaration à la radio d'Ankara, disant qu'il était 
prêt à protéger la Thra~2 contre tous les dangers qui 
pourra :ent la menacer de l'extérieur. 

L'opinion suit at entivement le développement des 
incidents. 

L'effort des Etats-Unis 
La commission de la marine du Sénat a accordé, à 

l'unanimité, un crédit de 1 milliard 209 millions de 
dollars pour l'extension du programme de construc
tion de bateaux de guerre et de fabriques et usines 
d'artillerie, ainsi que pour la modernisation de l'a
viation et pour la construction de 400 petites unités 
navales. 

M. Roosevelt a demandé également au Congrès 
l'autorisation de contracter un emprunt de 65 millions 
de dollars pour achever le programme de construc
tion de 200 bateaux devant être terminés le 1er juil
let. 

Au s ecour s des populat ions grecques 
Le journal New-ZJork Times apprend que le direc

teur de l'œuvre de secours de la Croix-Rouge améri
caine a visité les régions grecques situées derrière le 
front. Il a déclaré que les autorités font leur possible 
pour secourir les blessés et les malades, mais qu'une 
importante aide de l'étranger -était nécessaire. On a 
en particulier un impérieux besoin d'instruments mé
dicaux, de pansements, de vaccins, de civières, de 
lits, etc. Jusqu'à présent, ce matériel n'est pas encore 
arrivé d'Amérique. Par contre, le comité Vanderbilt 
a fait parvenir à Athènes 2 millions et demi de dol
lars pour acheter rapidement ce qui faisait le plus 
défaut. Cette somme permettra également d'allouer 
un montant aux familles des solda's et des personnes 
civiles tuées, montant qui est respectivement de 66 et 
de 33 dollars. 

Mort du général Metaxas 
M. Me*axas, président du Conseil hellénique, est 

mort ce matin d'une crise cardiaque. Il était âgé de 
70 ans. 

Petites nouvelles 
Grave accident de la route en France. — Mar

di après-midi, sur la route de Clermont-Ferrand à 
Aulnat (Puy de Dôme), deux camions sont entrés en 
collision ; au même instant un autocar survint qui ne 
put éviter les véhicules qui' obstruaient la route. Un 
choc terrible se produisit. Tout l'avant de l'autocar 
s'écrasa, la carrosserie se dissocia littéralement, le mo
teur se dressa verticalement, les sièges furent réduits 
en miettes. Six personnes ont été tuées et vingt ont été 
blessées ; le chauffeur est dans un état désespéré. 

' Pointes contre le gouvernement de Vichy. — 
L'organe officiel allemand de Belgique, la Brusseller 
Zeitung, attire l'attention sur tout le problème fran
co-allemand et demande si le gouvernement de Vi
chy se préoccupe vraiment sérieusement de la politi
que de collaboration ou si l'orgueil traditionnel des 
hommes politiques français n'est pas toujours agissant. 

Le maréchal Pétain parrain en Savoie. — Un 
modeste ménage d'ouvriers, M. et Mme Salvi, demeu
rant rue de la Cité à Annecy, vient d'accueillir son 
treizième enfant.' Celui-ci a reçu le prénom de Phi
lippe, le maréchal Pétain ayant accepté d'être le 
parrain. A cette occasion, il a envoyé aux parents un 
don important. 

La responsabilité des ministres. — Le maré
chal Pétain a décrété une enquête constitutionnelle 
qui définit que les ministres sont personnellement res
ponsables à l'égard du chef de l'Etat. 

Des vitamines aux enfants. — Le secrétaire 
d'Etat à l'instruction publique de France, M. Jacques 
Chevallier, a adressé une circulaire aux fonctionnai
res de l'enseignement public et privé ordonnant, en 
liaison avec le secrétariat général de la Santé, la dis-
tripution gratuite aux enfants de 10 à 15 ans de bon
bons contenant des vitamines A. B. C. trois fois par 
semaine. 

Arrestation d'un mercanti. — La police de 
Toulon a arrêté un marchand d'œufs nommé Joseph 
Moralore, qui avait vendu 1 fr. 50 pièce 30.000 œufs 
taxés à 1 fr. 20, réalisant ainsi en une seule matinée 
un bénéfice illicite important: 

L'« Empress-of-Australia » est sauf. — On ap
prend de Londres que le paquebot britannique Em
press-of-Australia est sauf, dans un port. La radio 
allemande avait préalablement cité une source améri
caine selon laquelle des signaux de détresse auraient 
été captés de ce navire. 

Hommes d'Etat malades. — M. Roosevelt est ali
té, souffrant d'un léger rhume. 

— On communique officiellement de Bucarest que 
le général Antonesco, dictateur de Roumanie, souf
fre d'une grippe depuis trois jours. Le général garde 
la chambre sur les ordres de son médecin. 

Les Belges se battent au Soudan. — M. de 
Vleeschauwer, ministre des colonies de Belgique, dans 
des déclarations faites à la presse, a annoncé que des 
officiers belges et des troupes indigènes du Congo 
belge se battent aux côtés des forces britanniques au 
Soudan. D'autres troupes suivront cet exemple. 

Condamné pour avoir écouté Beromunster ! 
— On apprend de Berlin que le tribunal spécial de 
Nuremberg-Furth a prononcé contre le nommé Paul 
Kriener, de Lauf, une peine de six années de réclu
sion et de privation des droits civiques, pour avoir 
écouté régulièrement, à maintes reprises, chaque se
maine au début de la guerre jusqu'en mai 1940, les 
émissions des postes radiophoniques de Strasbourg et 
de Beromunster. 
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Du mercr. au dim. Fermé tous les vendredis 

FILMS D'ACTION 

BILL REPREND LA LUTTE 
ET 

Chasseursm n m 
B JM Tous tes dlmanchos, TRAIN DE NUIT | 

1 ETOILE 
M DU VENDREDI AU DIMANCHE g 

Vous serex émerveillés... 
PAR 

Les Conquérants 
• M ^ H M H DODGE-CITY M M H M 

Un film prodigieux du cinéma américain 
De la m ê m e v e i n e que le fameux Robin des Bois 

Les échos divers . . . 

Des moul ins à vent installés sur -des 
bateaux de pêche 

La pénurie d'essence a causé une gêne considérable 
aux pêcheurs norvégiens dont l'activité représente la 
première industrie du pays. Pour y remédier, l'ingé
nieur Sverre Hagen a imaginé d'utiliser l'électricité. 
Il a installé sur un certa :n. nombre de bateaux un 
moulin à vent entraînant un petit moteur électrique 
qui met l'hélice en mouvement. 

Ce n'est pas la prenrère fois qu'on a eu cette idée, 
qui équivaut à moderniser les conditions d'utilisation 
du vent comme force motrice de la navigation. Les 
essais faits jusqu'ici avaient été abandonnés parce que 
le rendement était insuffisant. Les difficultés actuel
les rendant moins exigeant, on estime, en Norvège, 
que l'invention de Sverre Hagen connaîtra le succès. 

Record radiophonique 
La radio japonaise bat vraisemblablement tous les 

records en ce qui concerne le nombre dès langues 
dans lesquelles elle s'exprime. En effet, quinze pro
grammes sont radiodiffusés chaque fois en soixante 
langues différentes. 

Les tissus synthétiques aux Etats-Unis 
L'exposition annuelle de l'association nationale des 

couturiers et des perfectionnements scientifiques 
vient d'ouvrir ses portes à New-York. Cette exposi
tion donne une idée des nouveaux tissus synthétiques 
pour la confection des vêtements. Parmi les modèles 
présentés se trouve une robe de soirée noire sem-; 
blant être en velours et qui est faite d'un tissu dans 
la composition duquel entrent du charbon et de l'eau. 
Un costume masculin gris clair est fait de caséine ; 
une robe de chambre est fabriquée en partant des 
graines de soja. Enfin, un tissu se compose de gaz 
naturel, d'huile et de sel. 

f 
Monsieur et Madame Gabriel REBORD et leurs enr 

fants ; 
Madame et Monsieur Pierre BOURGEOIS et leurs 

enfants ; •: 
Madame Veuve Angeline OLINI et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph REBORD et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Jean DELY et leurs enfants.; 
Monsieur et Madame André REBORD et leurs .en

fants ; 
Madame et Monsieur Gaspard SARRASIN et leurs 

enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame veuve François REBORD 
n é e FLORIN 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bellè-
sœur et tante, décédé?^ ' . ' *ge de 71 ans après une 
courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, jeudi 30 
janvier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Les enfants et familles de 

Monsieur Maurice-Alfred GAY 
de Saillon 

ont la douleur de faire part de la mort de leur cher 
père et grand-père, décédé à Sion le 27 janvier. 

Mme et M. Léon DELALOYE-GENETTI, à Ardon, 
M. et Mme Charles GENETTI , à Ardon, et les fa
milles parentes, remercient de tout cœur les person
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 

La famille ARRIGONI-CRETTENAND, à Ley-
tron, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil. 

^1 

Convocation 
La Banque Populaire 
de Martigny raPPeu. à 
ses Actionnaires que l'Assemblée 
générale annuelle à laquelle Ils 
ont été convoqués, aura lieu 

samedi 1er février, à 16 h. 
à l'HOTEL TERMINUS, 
à Martigny-Gare. 



« LE C O N F E D E R E » 

Pour bien construire 
renseignez-vous auprès de la plus impor
tante entreprise suisse, spécialisée dans la 
construction de maisons familiales: chalets, 
bungalows, villas. 
Grâce à sa grande expérience, elle saura 
édifier la maison qui vous assurera le maxi
mum de confort et d'agrément. 391 
Demandez notre brochure illustrée gratuite. 

WINCKLER SA. FRIBOURG 

I MESSIEURS ! si vous désirez 

un chic complet 
et de bonne qualité, à un prix avantageux, adressez-
vous dès aujourd'hui à la Maison 

Ulysse Girond Confec t ions , à 

Martigny- Ville 

On cherche à louer 

UN PRÉ 
de 8 à 10 mesures. 

S'adresser à Antoine Bosso-
net, Martigny-Bourg. 

actiines a écrire 
neuves et d'occasion. 

Vente, location, «change. 

Nettoyages, révisions, réparations. 
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, Comment 
t rouver \ 

une servante fidèle, j 
.travailleuse, écono-
} me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là j 

| pour cela. Faites pa- ' 
raître une petite an
nonce. 

pour le bon café 
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Farts Toko et Skigliss 
de Tobler & Co., Alstaetten 

Pins que jamais 
nous recommandons à nos abonnés et 

lecteurs de FAIRE L E U R S A C H A T S 

chez les négociants 
qui soutiennent le „CONFÉDÉRÉ" par 

leurs annonces 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 
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BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

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

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 
FEUILLETON 

L E O 
D A R T E Y 

DU « C O N F E D E R E »49 

Après 
ia Nuit 
R O M A N 

Elle ferma les yeux et frémit. Ah ! Pouvait-on lui 
faire donner son nom à celle dont il avait dit : « Je 
vous méprise » ? 

— Tandis que maintenant, ma supercherie ne prend 
rien, elle donne tout ! Voilà la différence. 

Hésitant, troublé, partagé entre l'envie de la mau
dire et de la vénérer, il la regardait : 

— Marilou, ma pauvre petite. Vous êtes trop jeune 
et trop innocente, vous ne pouvez pas vous rendre 
compte des embûches qui guettent votre bonne vo
lonté à chaque tournant dangereux de cet apostolat. 
Vous n'avez pas mesuré les difficultés, les risques. 

Elle secoua les épaules avec une indifférence émou
vante. 

— Bah ! Michel ne risque rien, lui ! que de re
trouver la santé, l'énergie et la foi. Dès maintenant 
je vais tâcher de l'intéresser à mille choses. Je vais 
lui réapprendre à lire, à travailler. Je compte sur 
vous, Jean, pour me donner l'adresse et une lettre 
de recommandation pour cet institut de rééducation 
pour aveugles, à Paris. Car il faut que dans cette tâ
che je sois guidée et instruite. Stimulée par moi, son 
intelligence va reyvre et il reprendra goût à la vie. 
Et puis, acheva-t-elle le regard lointain, le menton 
volontaire, j ' a i un autre grand projet... 

— Qu'est-ce donc, ma pauvre Marilou ? 
—i Non, c'est encore trop long, trop long... je ne 

peux pas en parler. Mais, pour lui, ce serait le salut 
et la vie ! Et puis, enfin, Jean, dites-moi, ne pouvons-
nous espérer le guérir ? 

— Je ne puis me prononcer encore, lorsque je 
l'aurai examiné et que je connaîtrai exactement les 
causes de cette cécité, je vous dirai si l'intervention 
d'un spécialiste me semble pouvoir ' être salutaire. 
Mais, Marilou, avez-vous songé ? vous dites qu'il 
vous haïssait. Serait-il donc souhaitable pour1 vous 
qu'il retrouve la vue ? 

Il scrutait âprement son visage pour y surprendre 

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

la vérité qu'il redoutait. Il le vit pâlir, mais rester 
ferme. 

— Oh ! dit-elle, j 'a i tout envisagé, même cela. 
Soyez tranquille, je saurai m'éloigner, disparaître a-
vant qu'il ait pu savoir que c'était moi. 

— Il perdrait donc cette Egérie, cette fiancée en 
laquelle vous avez réveillé sa foi ? 

— Mais guéri il supporterait la déception qui l'au
rait tué lentement, aveugle ! Comprenez-moi, Jean... 

— Avez-vous songé cependant que, cette vérité que 
vous voulez lui cacher, une indiscrétion peut la lui 
révéler ? 

— Quelle indiscrétion ? fit-elle les sourcils hauts. 
Pendant longtemps encore je garderai ses pas dans 
les allées du domaine. Il est assez grand, Dieu mer
ci, pour suffire à nos promenades. Il ne verra que 
vous, moi et Bonne Maman que j ' a i gagnée à notre 
cause ! 

— Elle a dû être... 
— Stupéfaite, bien entendu. J'avais eu le temps de 

l'avertir par une let're qui est arrivée quelques heu
res avant nous. 

— Comment ne vous a-t-elle pas interdit, Marilou, 
un tel sacrifice, une abnégation qui, pour un étran
ger, engage toute votre vie, toute votre jeunesse ? 

Elle secoua le front doucement avec un mélanco
lique sourire : 

— Mais parce qu'elle a bien compris que c'était 
inutile, allez, mon pauvre Jean. Ce que je considère 
comme mon devoir, je l'accomplirai dans la joie ou 
dans les larmes : mais je l'accomplirai jusqu'au bout, 
envers et contre tous ! ^ 

— Mais, chez vous, là-bas, votre père ? 
Cette fois, ce fut le voile d'une grande tristesse ré

voltée qui s'abaissa sur l'étincelant petit visage : 
Elle secoua la tête : 
— Là-bas, ce n'est plus « chez moi » ! J'ai quitté 

Casteirac pour toujours probablement, mon ami. Je 
n'y retournerai maintenant que si, beaucoup plus 
tard, mon père, malade et seul, avait besoin de moi. 
Ou si... une autre grande et lourde tâche m'y rap
pelait ! 

Elle fronça les sourcils sur ses yeux de feu au sou
venir de celle qui, peut-être, n'obéissant pas à son 
ordre, l'obligerait à venir la chasser. 

— Mais cela, dit-elle d'une voix sourde, il ne faut 
pas souhaiter que j ' y sois contrainte, jamais, jamais. 

Elle releva le front et, secouant toute mélancolie, 
elle dit d'une voix pleine de volonté : 

— Non, non, toutes les difficultés, je les vaincrai. 
Je ne veux pas m'y arrêter. Mon seul but, ma seule 
raison d'être, maintenant, c'est la vie et le bonheur 

de celui dont je me constitue la gardienne et la lu
mière ! 

Il insista une dernière fois : 
— Mais si vous trouviez à vous marier, si quel

qu'un... 
— Je ne me marierai jamais, mon pauvre Jean. 
— Même pas avec lui ? insista-t-il. 
Elle ne put retenir un cri de révolte : 
— Avec lui, sous le nom d'une autre ! Ah ! non ! 

Non, je ne pourrais pas. Pas cela... pas cela ! 
Il la regardait avec une douceur attendrie. 
— Ma pauvre petite, dit-il, comme vous l'aimez ! 
Cette fois elle ne chercha pas à nier, tout entière 

soulevée par une grande vague ardente et folle. 
— Jean, dit-elle simplement en posant les mains 

sur les épaules de son ancien camarade et ses yeux 
sur les siens. Jean, je suis prête à tout pour aider 
Michel à retrouver le bonheur et la vue. M'y aiderez-
vous, mon ami ? 

Il secoua le fardeau des petites mains et, avec une 
rage obstinée : 

— Mais vous oubliez que je vous aime, moi, com
ment pouvez-vous demander mon secours pour celui 
que vous aimez ? 

Elle le regarda, candide : 
— Mais c'est justement pour cela ! 
— Vous allez un peu fort, Marilou, tout de même. 
— Mais pas du tout, voyons ! Nous sommes dans 

la même situation, vous et moi. Chacun nous aimons 
qui ne nous aime pas. Vous connaissez cette souf
france, vous la partagez ! Qui donc mieux que vous 
peut me plaindre et m'aider ? 

— Mais c'est inique et ridicule ce que vous me 
dites là ! cria-t-il furieux. Rendez-vous compte. Je 
n'ai aucune raison, moi, au contraire, pour me vouer 
au bonheur de ce type qui me vole mon bien le plus 
cher, qui me dépouille, qui... 

Très douce, la tête penchée sur l'épaule, elle plai
da : 

— Mais Jean... puisqu'il ne sait pas ? 
Il se tut, vaincu par cet argument irrésistible. 
— Ah ! Et puis, reprit-elle boudeuse, si vous refu

sez, c'est que vous ne m'aimez pas ! 
— En voilà bien une autre maintenant ! Mais en

fin, Marilou, vous avez juré de me pousser à bout 
ce matin ? 

— Parfaitement, cria-t-elle à son tour, si vous 
m'aimiez bien, comme... comme je comprends qu'on 
aime, vous voudriez mon bonheur ! Or, mon bon
heur, maintenant, il est de voir Michel heureux. Jean, 
jurez-moi que vous m'aiderez à lui conquérir ce pau
vre bonheur qui existe encore pour lui dans l'ombre, 

et, si vous le pouvez... à lui rendre la lumière ! 
Il la regarda longuement, avec une tendresse qui 

fondait sous l'admiration : 
— Ainsi, même cela... cela qui vous l'arracherait, 

qui vous le reprendrait, vous le voulez... pour qu'il 
soit heureux ? Ah ! Vous avez raison, Marilou, si je 
ne vous aidais pas de toutes mes forces, de tout mon 
cœur, c'est que je ne vous aimerais pas... comme je 
vous aime. Comptez sur moi ! 

— Ah ! fit-elle rayonnante en le quittant, je le sa
vais bien ! Et à nous deux nous le sauverons, nous le 
guérirons peut-être ! 

Longtemps il la regarda s'éloigner dans le sentier, 
déjà plus alerte et légère. Nulle amertume n'était plus 
en lui, nulle rancœur. Devant une telle force d'abné
gation, il sentait que rien ne pouvait plus compter, et 
puis, tout au fond de son cœur s'élevait un timide 
espoir. Il ne tenait qu'à lui, en somme, qu'un jour, 
l'autre fût écarté de la vie de Marilou à jamais. Et 
cette espérance folle et encore si vague souleva sou
dain dans son cœur un grand élan de foi naïve, ou
bliée depuis bien longtemps. 

— Oh ! Mon Dieu ! murmura-t-il derrière ses 
deux mains croisées sur son visage. Faites que je le 
guérisse ! Faites-moi trouver le moyen de le guérir et 
de lui rendre la vue ! 

III 

Une lueur dans la nuit 

Mais la prière et l'espoir de Jean Lebat devaient 
être déçus. Après un examen approfondi, le lende
main, il dut avouer à Marilou : 

— Je ne crois pas que rien au monde puisse lui 
rendre la vue. Mais, tout de même, on peut essayer 
de le faire voir à un spécialiste. Justement Garnier 
est à Nice. Nul mieux que lui ne peut tenter l'impos
sible, si l'impossible est. 

— Alors, allons à Nice, fit-elle ardente. 
— Mais, vous le voulez vraiment, Marilou ? Vous 

savez ce que vous risquez si un remède est décou
vert ? 

— Je risque « son » bonheur. Et vous voulez que 
je ne sois pas impatiente ? Téléphonez, nous l'em
mènerons demain. 

Le lendemain, devant Michel, le spécialiste fut en
courageant sans se compromettre. Il savait que ce 
sont les premières semaines qui sont les plus rudes 
dans la nuit totale et que l'essentiel, avec de tels 
malades, est de gagner du temps en leur laissant un 
mince espoir. 

f à nthre) 




