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Le f en, le M e t l'enfant 
L'homme qui a marché le long des routes et 

tout le long de la journée dans le désespoir du 
vent et l'inertie des distances s'arrête tout natu
rellement le soir en un lieu qu'il choisit pour y 
passer la nuit. Il dispose des pierres. Il allume un 
feu. Il n'est plus le vagabond. Il n'est plus « sans 
feu ni lieu ». Il possède un avoir élémentaire : un 
feu. 

Avec le temps, autour de ce feu rayonneront 
des sentiers pour l'eau, pour le bois, pour la chas
se. Ce feu est déjà devenu le centre d'un cercle 
d'habitudes. Pour peu que des installations vien
nent s'y ajouter afin d'en assurer la commodité, 
la permanence, par exemple un toit, nous aurons 
une habitation au sens du mot. 

Le toit ajoute au feu l'élément de domicile du
rable, l'intention de s'établir. Construire une mai
son, acte grave s'il en est, c'est choisir un lieu 
pour y vivre, y aimer, y mourir. Les enfants y 
naîtront, les parents y mourront. 

Construire une maison vaut la peine qu'on s'y 
attache : l'enfant y naît. 

L'homme mûr a bien des désillusions, des vic
toires, des défaites. Il est devenu réaliste. Il a 
perdu la notion de l'espoir (l'espoir est un aveu 
d'impuissance parce qu'on ne peut espérer qu'en 
les autres, tandis qu'on assume soi-même). Mais 
l'homme mûr, s'il est né dans un beau village, 
conserve malgré tout comme une oasis en lui le 
souvenir de sa maison natale et des paysages 
d'enfance. Cela constitue une base solide en lui. 
Il revoit le feu, le foyer, le toit, les toits, le villa
ge : deux familles nombreuses, celle du foyer, 
celle du village. Dans les deux : fragilité, simpli
cité, mesure, hiérarchie, unité. Avant la période 
de l'avoir, avant celle du faire, sa période de l'ê
tre, de la formation de l'être, a pu être pleine et 
féconde. Il a acquis en lui, par une enfance claire 
et lumineuse, l'humanité et l'esprit de mesure des 
hommes qui en leur période du faire ne sont pas 
des filous et qui en leur période de l'avoir ne 
sont pas des avares. 

Le point de vue esthétique a de l'importance, 
le point de vue touristique en a une autre, mais je 
dirais que le principal argument militant en fa
veur de la Protection des Sites, c'est l'enfant, c'est-
à-dire l'être pendant la phase de son développe
ment. Parce que l'homme mûr sera ce que l'a fait 
l'enfance. 

Je dirais que c'est un crime de permettre qu'un 
enfant naisse dans une machine à habiter sans so
leil, sans esprit, sans cette noble et sobre beauté 
que donne la notion vraie du feu et du toit. C'est 
favoriser le développement du communisme. De 
plus, d'une part favoriser l'éclosion du communis
me et d'autre part décréter des mesures répressi
ves contre lui, c'est faire acte d'infanticide. 

Qn voit actuellement où nous a conduit le ma
térialisme. Le problème de la formation de l'être 
a été négligé. On a lancé dans la phase du faire 
des générations entières avant le complet et har
monieux développement de leur être. Une pau
vreté navrante de jugement, une notoire incapa
cité de résistance en ont été le résultat. La quali
té de l'homme a baissé. Des dictatures se sont le
vées. Des guerres ont éclaté. La civilisation a 
croulé. Actuellement le danger rôde encore. 

Si l'évidente nécessité du temps présent force 
de regarder le danger immédiat par le gros bout 
de la lunette, il ne faut pas pour cela perdre de 
vue l'enfant. Le soldat garde, l'enfant construit. 
Vivre, pour un peuple, ne signifie pas seulement 
conserver, mais assumer l'avenir. 

Et dans la reconstruction à venir, puisqu'il faut 
refaire l'homme, au premier plan des problèmes 
à résoudre se placera celui de la formation de 
l'être : la maison natale, la famille, le paysage, 
les arts, les sports. 

A l'état d'esprit qui a conduit jusqu'à faire des 
échanges de populations, c'est à nous d'opposer la 
notion du lieu, du feu et du toit. Pour qu'un 
homme soit homme et responsable, il faut qu'il 
procède d'un lieu. Ce lieu, c'est le lieu de son en
fance. Selon l'atmosphère qui y règne, cet hom
me sera bon ou mauvais. 

Le mouvement de la Protection des Sites ne 
doit pas rechercher à tout prix l'esthétique bonbon 
en camouflant et en construisant des faux chalets. 
Ce qu'il cherche c'est la beauté réelle, solide et 
éducative dans le paysage et la maison. Eviter au 
pays des constructions verrues irrémédiables. Sau-

On s'assure 
avantageu-
simsnt à La Mutuelle Vandoise 

vegarder les quelques sites prédestinés. Ne pas 
laisser à nos descendants un pays plus laid que 
nous l'avons reçu. Assez de prétention, assez de 
costumes de dimanche. Deux principes : nécessi
té et esprit. 

Pas d'autre apparence que la nécessité au vi
sage sobre. Pas d'autre esprit que celui de la re
connaissance pour une chose nécessaire qui nous 
a été donnée. 

C'est là le vrai folklore. 
Vu sous cet angle, on ne voit pas pourquoi le 

mouvement de la Protection des Sites ne bénéfi
cierait pas et de la collaboration des autorités et 
de la compréhension de la population. 

Jules-L. Papon, avocat, 
membre de la Section de Protection des Sites 
de la Société de développement de Sierre et 
environs. 

Les congés aux agriculteurs 
et les services auxiliaires 

Th. LONG, agent général, Beat 

L'extension des cultures de 50'000 ha. décidée 
par le Dépt fédéral de l'économie publique pour 
le printemps prochain dépend avant tout de la 
main-d'œuvre qui pourra être mise à la disposi
tion de l'agriculture. Le premier problème à ré
soudre était celui des congés aux paysans mobili
sés» Depuis longtemps, la section de la production 
agricole de l'Office fédéral de guerre pour l'ali
mentation demandait que les prestations d'ordre 
économique des citoyens aptes au service fussent 
placées sur le même pied que les prestations mili
taires et que les agriculteurs mis en congé pour 
faire face à l'obligation d'augmenter la superfi
cie de leurs cultures ne fussent pas considérés 
comme dispensés, à proprement parler, mais bien 
comme détachés en service commandé sur leurs 
terres. Le paysan serait donc un soldat des champs 
remplissant un devoir tout aussi important pour 
le pays que le service militaire. 

Après de longs pourparlers avec le commande
ment de l'armée, l'Office fédéral de guerre pour 
l'alimentation a vu ses efforts couronnés de suc
cès : l'Adjudant général vient de donner un or
dre, aux termes duquel tous les hommes occupés 
dans l'agriculture (chefs, d'exploitation, domesti
ques, journaliers) devront être obligatoirement 
mis en congé pendant la période des principaux 
travaux. La durée de ces congés sera fixée par 
le commissaire local à la culture des champs, 
d'entente avec le chef de section militaire. La dé
cision dudit commissaire liera donc en principe 
les commandants d'unité. On ne verra pas se re
produire cette année ce qui provoqua un vif res
sentiment l'an dernier dans le monde agricole : 
des commandants d'unité refusant d'accorder des 
congés à des paysans, à l'époque des travaux, 
malgré l'ordre formel du général, de sorte que 
dans de nombreux cas les labours ou les semailles 
ne purent être effectués ou bien durent être exé
cutés par des femmes ou des vieillards. Le résul
tat en fut que des terrains restèrent en friche au 
lieu de produire des céréales ou des pommes de 
terre. D'autre part, on constata un surmenage gé
néral et une mortalité accrue dans nos campagnes. 

Le paysan en congé sera maintenant en quel
que sorte en service commandé sur ses terres. Il 
devra vouer toutes ses forces à l'approvisionne
ment du pays. Les commissaires à la culture con
trôleront son activité et seront responsables que 
les travaux pour lesquels il a été mis en congé 
soient effectivement exécutés et cela de façon ra
tionnelle. En outre, ils feront en sorte que l'hom
me rejoigne immédiatement son état-major ou 
son unité dès que ces travaux seront terminés. 
L'Adjudant général de l'armée et les comman
dants d'unités se réservent le droit de contrôle. 
Les congés ainsi accordés n'impliquent pas le 
remplacement ultérieur du service manqué. 

En plus des congés accordés dans les conditions 
précitées, le nombre des dispenses en faveur de 
l'agriculture sera augmenté pendant la période 
des cultures (dispenses de gérants de biens ru
raux, de vachers, etc.). 

Le nouveau régime est applicable immédiate
ment, mais il déploiera ses effets surtout à partir 
du printemps, soit de mars à mai. 

Qu'en est-il de la paysanne ? 
L'augmentation des surfaces cultivées de 

13'160 ha. décidée l'automne dernier, ajoutée 
aux 50'680 ha. prescrits pour ce printemps, re
présente au total une surface supplémentaire de 
30 % par rapport au printemps de 1940. Une 
fois que la charrue aura accompli son œuvre, les 
surfaces ouvertes représenteront le double de cel
les des anées 1934 à 1940. Cette tâche, magnifi
que mais ardue, ne pourra être menée à chef sans 
le concours de la paysanne. Or, ainsi que l'a dé
claré le Dr Wahlen, l'essentiel est que nos vail
lantes paysannes ne soient plus astreintes, comme 
l'année dernière, à des travaux qui dépassent 
leurs forces. 

Le système de congés qui vient d'être instau
ré leur apportera un allégement sensible. Mais 
cela ne suffit pas. Aussi va-t-on organiser l'aide 

aux paysannes sur une base beaucoup plus large 
que l'an passé. Pour ce faire, on tiendra compte 
des expériences acquises en 1940 et l'on perfec
tionnera le système précédemment appliqué. On 
mettra sur pied une organisation des services au
xiliaires volontaires féminins. Ces services délé
gueront leurs membres soit individuellement, 
soit par groupes, pour aider la paysanne, notam
ment lors des grands travaux'ou à l'occasion de 
circonstances particulières (maladie, naissance, 
absence, etc.). Ces services se chargeront égale
ment de la lessive et du raccommodage du linge, 
en particulier aux époques de l'année où la maî
tresse de maison est absorbée par d'autres tâches 
(jardinage, foins, conserves, etc.). Dans chaque 
commune agricole, on désignera une agente de 
liaison qui collaborera avec le commissaire local 
à la culture des champs. C'est à cette agente que 
s'adresseront les paysannes qui auront besoin d'ai
de. Au surplus, l'agente se rendra elle-même de 
ferme en ferme afin de s'assurer personnellement 
.nue la maîtresse de maison est suffisamment ai
dée et n'est pas surmenée. Les aides seront dési
gnées en premier lieu parmi les volontaires du 
service auxiliaire habitant la commune et le dis
trict. Si le nombre en est insuffisant, on fera ap
pel à l'Office central cantonal et même, au be
soin, à un office intercantonal appelé « Centrale 
suisse pour l'aide aux paysannes ». Cette institu
tion semi-officielle, dont le siège est à Berne, est 
patronnée par l'Office fédéral de guerre pour l'a
limentation et l'Office fédéral de guerre pour 
l'industrie et le travail. 

Il va de soi qu'une telle organisation soulève 
de nombreux problèmes dont la solution n'est pas 
toujours aisée. C'est ainsi qu'il faudra régler la 
question du logement, de la nourriture, du salai
re, des frais de voyage et d'assurance des aides 
venant du dehors. Cette tâche sera confiée en 
grande partie aux agentes de liaison qui conseil
leront, dirigeront, interviendront partout où il 
faudra, en collaboration avec les services complé
mentaires féminins. On choisira, pour remplir ces 
délicates fonctions, la personne qui paraîtra la 
plus capable : maîtresse d'école, femme de pas
teur, sœur visitante, membre des services com
plémentaires féminins, etc. 

Comme nous le disions, la tâche est immense et 
ne pourra être accomplie qu'avec le concours de 
toutes les bonnes volontés. Nos autorités ont pour 
mission de grouper, d'organiser, d'instruire et d'o
rienter ces bonnes volontés de manière à leur 
permettre de se dépenser à bon escient au service 
du pays. Déjà, de partout, les volontaires s'an
noncent, pleines d'enthousiasme et impatientes de 
collaborer à l'œuvre que les circonstances nées 
de la guerre imposent au pays tout entier. Un 
tel esprit est le meilleur garant du succès. 

Ces mesures, complétées par d'autres encore, 
permettront à l'agriculture de disposer, plus lar
gement que ce ne fut le cas jusqu'ici, des bras 
dont elle aura un urgent besoin pour faire face 
aux lourdes obligations qui l'attendent. Ces obli
gations, elle saura s'en acquitter à son honneur, 
s'inspirant de la devise qui fit toujours sa force : 
« Aide-toi, le ciel t'aidera » ! 

P.-M. T. 

Le mot pour rire... 
C'est à merveille 

— Malheureux, ne sais-tu pas que l'alcool est un 
poison lent ? 

B en, j suis pas presse 
A propos 

— Il n'y a rien à faire, mon ami, votre mal est 
héréditaire. 

— Alors, docteur, vous enverrez la note à mes an
cêtres. 

La chambre d'amis 
— Monsieur, c'est votre tailleur qui dit qu'il ne 

s'en ira pas avant que vous l'ayez payé. 
— Ah ! Eh bien, préparez-lui la chambre d'amis. 

A travers I e monde 
® Le gouverneur de la Cyrénaïque. — Le gé

néral Wilson a été nommé par le gouvernement bri
tannique gouverneur militaire de la Cyrénaïque et 
officier général. Celte nomination et la création d'u
ne section politique au G. Q. G. signifient l'établis
sement de l'administration du territoire occupé en 
conformité avec le droit international. On fait remar
quer au Caire que l'occupation militaire n'a aucune 
portée sur la disposition subséquente du territoire ou 
sur la rectification des frontières qui sont des ques
tions à décider à la conférence de la paix. 

® Le général Bergonzoli. — Le général Ber-
gonzoli et six autres généraux italiens sont arrivés 
hindi en avion au Caire venant' de Benghazi. On 
prêci.-.e que le général Bergonzoli n'a pas été capturé 
à Benghazi, mais bien autour de Solluk alors qu'il 
tentait une fois de plus de s'échapper pour rejoindre 
les lignes italiennes, en la lointaine Tripolitaine. 

Sitôt arrivé au Caire, le général Bergonzoli a été 
transporté à l'hôpital, car il souffre d'une appendici
te ; lors de sa fuite de Bardia, il a dû marcher 5 jours 
et 5 nuits sans prendre de nourriture. 

® Le départ de M. Hopkins. — Le représentant 
personnel du président Roosevelt, M. Hopkins, a ter
miné sa mission en Angleterre et est reparti pour les 
Etats-Unis après un séjour d'un mois en Grande-
Bretagne qu'il a visitée de fond en comble. Sitôt, ar
rivé à Washington, M. Hopkins mettra le président 
Roosevelt au courant de la situation en Angleterre. 

® Le refus des syndicats français. — On man
de de Paris que le Mouvement syndical français a 
décliné l'offre de faire partie du Rassemblement na
tional populaire, fondé récemment à Paris. Les chefs 
du Mouvement syndical déclarent que le mouvement 
tient- à conserver son autonomie et son indépendace 
et ne peut pas participer à un groupement dont une 
partie de l'activité est d'ordre politique. 

® Londres rappelle son ministre en Rouma
nie. — Le gouvernement britannique a décidé de 
rappeler le ministre de Grande-Bretagne à Bucarest 
et de fermer la légation. Londres rappelle que lors
que les premières troupes allemandes pénétrèrent en 
Roumanie, Bucarest invoqua quelles venaient afin de 
donner une instruction à l'armée roumaine. Mais les 
troupes allemandes continuèrent d'affluer en grand 
nombre, ainsi que les munitions et les carburants et 
le Rcich utilise aujourd'hui la Roumanie comme ter
ritoire militaire en. faveur de ses plans pour la pour
suite de la guerre. Et cela sans protestation aucune du 
gouvernement roumain. 

® Les victimes du bombardement de Gênes. 
— Le quartier général de Rome annonce que les obus 
des navires et hydravions anglais n'ont fait, naturel
lement, que peu de dégâts aux objectifs militaires du 
port de Gênes, mais par contre que les dégâts furent 
importants aux habitations civiles. On compte 72 
morts et 220 blessés. 

® L'amiral Darlan, successeur du maréchal 
Pétain. — Le journal officiel français a publié mar
di un acte constitutionnel 4 111 ter désignant l'amiral 
Darlan, vice-président du Conseil, pour assurer de 
plein droit les jonctions détenues par le maréchal Pé
tain au cas où celui-ci serait empêché de les exercer 
pour une raison quelconque. Dans le cas où l'amiral 
Darlan serait empêché pour quelle cause que ce soit, 
il serait à son tour remplacé par la personne que dé
signerait à la majorité le Conseil des ministres. 

® Des trafiquants d'or arrêtés. — Dans les en
virons de Toulouse, la police a arrêté un notaire <t 
trois autres individus qui essayaient d'écouler, pour 
deux millions de francs, un lingot d'or d'environ 15 
kilos. En outre, l'instruction de cette affaire a appelé 
1 attention de la justice sur les agissements d'un an
cien avocat de Mme Hanau qu'on accuse de s'être li
vré à un trafic de pièces d'or, de diamants et d'au
tres pierres précieuses. 

® Quatre jumeaux. — Dans la localité de Ze-
nika, dans la Bosnie centrale, une femme de vingt 
ans a mis au monde quatre jumeaux, trois le mê
me jour et le quatrième le lendemain. L'un des en
fants est mort. 

® Le Luxembourg n'a plus qu'une monnaie. 
— Le chef de Vadministration civile du Luxembourg 
a pris une ordonnance d'après laquelle les francs 
belge et luxembourgeois n'ont plus cours au Luxem
bourg. Le seul moyen de paiement légal est le mark 
allemand. Le cours du change du franc belge est fixé 
à 0,08 mark et celui du franc luxembourgeois à 0,10. 

® Commentaires américains. — Commentant le 
discours Churchill, le New-York Times écrit : « L'ap
pel de M. Churchill ne restera pas sans réponse. Les 
Américains placeront leur confiance en lui et ses com
patriotes et leur fourniront des outils pour achever 
la tâche. » 

Le Herald Tribune écrit : « Il suffit de placer le 
discours Churchill à côté des faits pour se rendre 
compte qu'une force considérable existe dans la puis
sance de la Grande-Bretagne sur mer, sur terre et 
dans les airs, et que si l'on fournit à cette force des 
armes, elle peut frapper avec un effet écrasant et 
décisif. » 
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Nouvelles Je Sion 

f R e n é d e Q U A Y 
C'est non sans la plus douloureuse émotion qu'hier 

soir nous apprenions la stupéfiante nouvelle du départ 
si brusque de notre cher ami, confrère et ancien con
disciple de collège, René de Quay, à Sion. 

Il y a moins d'une semaine, nous avions encore fait 
le voyage en sa compagnie de Martigny à Saxon où 
il s'était arrêté pour affaires de sa profession, car Re
né de Quay, depuis qu'il avait cessé de pratiquer le 
journalisme, était le voyageur-représentant de la Dis-
t'ilerie Diva à Sion. 

Hélas ! Nous ne pouvons réaliser, au moment où 
nous ébauchons à la hâle ces lignes décou:,ues à la 
mémoire de ce cher et fidèle ami, toute la douleur qui 
nous étreint. Nous ne pouvons croire une telle nou
velle et pourtant ce n'est que trop vrai. 

René de Quai n'est plus. Nous ne le rencontrerons 
plus dans cette chère capitale où chaque fois sa figu
re si souriante, si aimable, si prenante était d'un 
grand réconfort. Nous le savions malade, il est vrai, 
mais jamais nous aurions cru à son départ si brus
que. Comme la Mort est trompeuse, une fois de plus. 

Samedi, il avait été brusquement terrassé par une 
attaque et c'est lundi soir qu'il rendait le dernier sou
pir au milieu des siens consternés. C'est une figure des 
plus populaires et des plus sympathiques de Sion qui 
disparaît, et cela à la fleur de l'âge. 

René de Quay n'avait, en effet, que 43 ans. Après 
ses études aux Collèges de Sion et St-Maurice, il fit 
son droit à Genève, puis son stage d'avocat à Sion, 
à l'Etude de Me Cyrille Pitteloud, aujourd'hui con
seiller d'Etat. 

Sa carrière le guidait plutôt vers le journalisme. 
Aussi quitta-t-il le barreau pour devenir pendant plu
sieurs années rédacteur au Courrier de Sion où l'on 
appréciait ses articles si spirituels et pleins d'humour. 

M. R. de Quay collabora encore à la Feuille d'Avis 
du Valais. Ame d'artiste dans toute l'acception du 
terme, René de Quay était un excellent musicien. Pia
niste hors ligne, compositeur, il fut un excellent élé
ment de l'Harmonie municpale de Sion. 

Acteur émérite, il excellait aussi dans tout ce qui 
a trait aux choses du théâtre et Sion lui doit un fier 
souvenir de reconnaissance à ce sujet. 

Esprit indépendant, M. de Quay avait été élu con
seiller communal par le parti conservateur, mais il 
n'exerça qu'une période sauf erreur son mandat poli
tique durant lequel il s'était fait apprécier par la po
pulation unanime tant pour ses qualités de cœur que 
pour ses idées larges, teintées d'un bel esprit social 
et chrétien. 

René de Quay était le frère de M. André de Quay, 
pharmacien à Sion, et de Mme Marthaler-de Quay, 
notre réputée cantalrice de la Chanson valaisanne. 

Notre cher ami laisse dans la désolation que l'on 
peut concevoir une épouse et sept enfants qu'il ché
rissait. A cetfe belle famille comme aux vieux pa
rents de notre regretté disparu, à son frère no're ami 
et également ancien condisciple André de Quay, à 
sa sœur Mme Marthaler, va notre sympathie la plus 
émue avec l'assurance du souvenir fidèle et inaltéra
ble que nous garderons de celui que nous a:mions 
comme un frère. J. R. 

L'ensevelissement de M. de Quay aura lieu à Sion 
demain jeudi à 10 heures. 

Chronique montneysanne 
L'assemblée générale du parti 

Les libéraux-radxaux de Monthey se sont réunis 
en assemblée générale jeudi 6 lévrier dans la salle 
du cinéma M.gnon, sous la présidence de M. Antoi
ne Carraux, président du parti, qu'assistait son secré
taire, M. Joseph Martin, avocat. " 

En ce qui concerne les candidats pour les élections 
au Grand Conseil, l'assemblée confirma MM. Mau
rice Delacoste et Joseph Maxit, comme députés, et 
M. Joseph Mart.n à titre de suppléant. 
- C'est à M. Maurice Delacoste qu'il appartenait de 
faire un exposé sur l'activité du Grand Conseil et sur 
l'aspect général de la politique valaisanne au cours de 
l'année écoulée. Il s'acqunta de cette tâche avec cette 
élégance et cette concision qu'on lui connaît. M. De
lacoste possède comme pas un l'art de rendre clairs 
les problèmes en apparence les plus ardus et c'est avec 
une attention soutenue qu'on l'en'endit nous parler 
de ce qu'avait fait le Grand Conseil, de ce qu'il n'a
vait pas fait et de ce qu'il sera appelé à faire dans 
un avenir prochain. 

Faisant allusion à l'exposé du président cantonal, 
M. Gard, touchant des pourparlers en vue d'éviter une 
lutte à l'occasion du renouvellement du Gd Conseil, 
M. Delacoste exprima le regret que ces pourparlers 
n'aient pas abouti à un accord semblable à celui qui 
a présidé au renouvellement des autorités communa
les en décembre dernier. Les raisons qui militaient 
alors en faveur du règne de la paix et de la concorde 
entre les citoyens sont aussi impérieuses et aussi nom
breuses aujourd'hui qu'elles l'étaient hier. Nous di
rons même qu'elles le sont davantage et, comme tous 
les participants à l'assemblée, nous par'ageons le sen
timent de M. Delacoste, à savoir qu'il est maladroit 
et inopportun d'engager des luttes politiques violences 
par les temps qui courent. Et tout cela pour la recher
che d'une conquête — symbolique — de quelques 
sièges. Inutile de dire que les libéraux-radicaux mon-
theysans ont relevé le gant et qu'ils s'apprêtent à fai
re tout leur devoir le 2 mars prochain. Notre distin
gué président remercia les électeurs montheysans de 
lui renouveler leur confiance. Si l'on considère la 
belle intell:gente activi'é de M. Delacoste dans le 
domaine de la politique cantonale et, plus singulière
ment, dans celui du parlementarisme valaisan, on 
peut dire que cette confiance est pleinement méritée. 
A son tour M. Joseph Maxit, vice-président de Mon

they, remercia les électeurs de l'avoir reporté comme 
candidat aux élections pour le Gd Conseil. Il re'ra-
ça en quelques mots l'activité qu'il exerça au Parle
ment à la place où ses amis et coreligionnaires politi
ques savaient qu'il rendrait de grands services. 

Enfin, M. Joseph Martin exprima, lui aussi, ses re-
mercements à l'asemblée pour ce qu'elle l'avait con
firmé comme candidat à la suppléance. Il passa- en 
revue l'activité exercée par lui au cours de la légis
lature qui prend fin et qui se manifesta par le déve
loppement de plusieurs motions. 

Avant de lever la séance et non sans avoir dûment 
remercié les présent, M. Anto:ne Carraux invita cha
cun à faire tout son 3evo:r à l'occasion des prochai
nes élections pour le Gd Conseil. Le civisme des li
béraux-radicaux montheysans est connu, leur attache
ment au beau parti qui est le leur l'est aussi. Et ce 
n'est pas en va:n que le président Antoine Carraux 
a fait appel et allusion à l'un et à l'autre. 

Nouvelles du Valais 
t F r é d é r i c C o q u o z . — (Corr. part.) La 

vieille garde des guides de Salvan vient de per
dre un de ses derniers représentants. Le 5 février 
a été enseveli Frédéric Coquoz, décédé à l'âge de 
82 ans. Dernièrement encore, nous avions eu le 
plaisir de lui serrer la main ; allègrement, il des
cendait de Plan Cerisier, paraissant encore en 
pleine santé. Hélas ! il ne devait plus revoir son 
joli mazot et ses yeux encore si vifs se sont fer
més pour toujours. 

Frédéric Coquoz a dû pratiquer le métier de 
guide déjà clans les années 1880. Malheureuse
ment, son 1er livret s'est égaré et nos recherches 
ne portent que sur les années 1895 à 1921. Mais 
que de certificats élogieux d'alpinistes répufés ne 
trouve-t-on pas dans son second livret qui va de 
1895 à 1921 ! 

Le 19 septembre 1895, il fit, avec Jean-Pierre 
Revaz, la 1ère ascension de la Haute Cime des 
Dents du Midi par l'arête nord-est ; ce passage 
qui sert de liaison entre les Doigts et le sommet 
le plus élevé présente de très sérieuses difficul
tés ; il n'a guère été pratiqué plus de deux ou 
trois fois. 

Il a accompagné dans maintes ascensions l'éli
te des grimpeurs de la section Chaux-de-Fonds, 
tels que les Courvoisier, Rieckel, Gallet, Payot, 
Girard, Neukomm et tant d'autres. Après avoir 
fait, avec Frédéric, l'Aiguille du Géant et la tra
versée du Mt-Blanc par le Tacul et le Mt-Mau-
dit, Jules Girard inscrivait dans son livret : « Ses 
qualités sont la décision, la prudence et la con
naissance de la montagne jointes à une parfaite 
courtoisie ainsi qu'à une modestie exemplaire. » 

Bien que plutôt spécialisé dans le massif des 
Dents du Midi et la chaîne du Mt-Blanc, il avait 
ascensionné tous les 4000 du Valais e1: de l'Ober-
land et parcouru les Alpes Graies. Il gravit 25 
fois le Mt-Blanc, le plus souvent en traversée, et 
18 fois le Cervin, et, il y a 2 ans, il avait encore 
été au Clocher du Luisin. 

A l'ensevelissement du regretté Gaspard Co
quoz en 1934, il nous disait, les larmes aux yeux : 
« J'ai perdu mon meilleur ami ». Le brave Fré
déric, dans une dernière vision de la montagne 
tant aimée, dit, avant de mourir : « Ah ! qu'il 
fait bon là-haut ! » 

Tous les montagnards garderont un souvenir 
ému de celui qui fit toujours honneur à la corpo
ration des guides du Valais. Nous adressons à sa 
veuve et à ses fils l'expression de notre profonde 
sympathie. G. C. 

V e r n a y a z . — Accident. — (Inf. part.) Lun
di vers 13 h. 30, au cours d'une manœuvre d'ac
couplement de vagons en gare de Vernayaz-
Gorges du Trient de la ligne du Martigny-Châ-
telard, M. Louis Meunier, chef de train bien con
nu, a eu la jambe droite cassée (fracture du tibia). 

Contrairement à certains bruits répandus, M.-
Meunier n'a pas eu la jambe prise sous les roues 
du vagon — ce qui aurait forcément provoqué la 
section du membre — mais celui-ci fut coincé en
tre le rail et le quai de la gare. 

L'accidenté a reçu aussitôt les soins empressés 
du Dr Charles Broccard. Transporté à l'Hôpital 
du district de Martigny, nous apprenons que son 
état n'inspire heureusement pas trop d'inquiétu
de bien qu'un repos assez prolongé soit en ce cas 
nécessaire. 

Nous formons tous nos meilleurs vœux pour la 
plus prompte et la plus complète guérison de no
tre estimé ami Louis. 

Une école d'aide-fourriers à Sion. 
— Une école d'aides-fourriers a débuté à Sion 
sous les ordres de M. le major Buexel. M. le ca
pitaine des troupes de subsistance Germanier, de 
Magnot, fonctionne en qualité de commandant 
de compagnie. Il y a environ 170 soldats et sous-
officiers. Le cours durera 15 jours. 

C h r o n i q u e j u d i c i a i r e . — Demain, jeu
di, auront lieu les débats relatifs à l'affaire pé
nale introduite par le Consortage de la Plaine du 
Rhône Riddes-Martigny contre l'ancien caissier 
Mce Leryen. Me Leuzinger plaidera pour le Con
sortage, tandis que Me Petrig assumera la défen
se de l'accusé. Les déba's se dérouleront devant 
le tribunal d'arrondissement de Martigny. 

U n b û c h e r o n t u é . — Mardi, dans la forêt 
de la Crète de Forney, sur les pentes de l'Arvel 
(commune de Villeneuve), M. Henri Moix, bû
cheron, âgé de 25 ans, a été atteint par une bille 
de bois et tué sur le coup. M. Moix, domicilié a 
St-Martin, travaillait pour le compte de M. Jo
seph Gnorra ; il était soutien de famille. 

Nos bien sincères condoléances à sa famille. 

L'heure d'été en Suisse 
Selon le Bund, paraîtra incessamment un arrê

té fédéral qui introduit l'heure d'été en Suisse à 
partir de la nuit du 4 au 5 mai. Cette introduc
tion de l'heure d'été a lieu afin de nous ajuster 
aux horaires des pays voisins. 

f M. Maurice de Lai allas 
On a enseveli mardi matin à Collombey M. Mau

rice de Lavallaz, Dr en droit, fils de feu Albert de 
Lavallaz et frère du président actuel du Grand Con
seil, M. Bernard de Lavallaz. Après de solides études 
de droit, le défunt était entré au Dépt politique fédé
ral, ce qui l'avait amené à fréquen'er les milieux de 
la S. d. N. où il accompagna à plusieurs reprises no
tre grand diplomate, M. Giuseppe Motta, qu'il repré
senta même une fois à l'occasion d'une cérémonie re
ligieuse. M. de Lavallaz, qui n'était âgé que de 44 
ans, s'était vivement intéressé à l'ordre de choses que 
suggérai l'institut:on de Genève. Si nous ne faisons 
erreur, il avait fait des principes juridiques de cette 
dern-'ère le sujet de <a thèse de doctorat. 

En rentrant d'Italie il y a quelques années, le dé
funt ressen'it les attestes du mal inexorable qui al
lait l'emporter. C'est dimanche à l'Hôpital-Infirme-
rie du district de Monthey qu'il rcnrFt le dernier sou
pir après avoir été alité pendant plus de 6 mois et 
avoir enduré pour finir de grandes souffrances. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

L a P o é s i e el l e J a s s . — On nous écrit : 
On ne voit pas le rapport qu'il peut y avoir en

tre la poésie et le jass. Et, cependant, l'auteur de 
la relation de la récente conférence Jouvet à 
Martigny a trouvé bon de signaler que pour inter
préter certaines pièces de Giraudoux, il faut avoir 
un autre idéal que le joueur de jass devant trois 
décis !! Les jasseurs le reconnaissent humblement 
et bien volontiers. Mais que diantre... suffit-il 
d'avoir été au Collège et à l'Université appren
dre les belles-lettres pour être autorisé à traiter 
avec tant d'insolence de braves et honnêtes tra
vailleurs de l'usine et des champs ou encore des 
commerçants et des artisans dont le plaisir est de 
jouer au jass leur café, entre une et deux heures, 
ou trois décis le soir, après une journée bien rem
plie ? Depuis quand cette modeste et saine distrac
tion et l'absorption d'un bon verre de fendant 
conduisent-ils à l'imbécillité ou à la muflerie ? 

De grâce, vous qui êtes lettré et trouvez votre 
bonheur à entendre M. Jouvet, laissez-nous conti
nuer à iouer notre jass paisiblement sans nous 
taxer d'êtres inférieurs. Des jasseurs. 

7 ou 9 conseillers fédéraux. — Grâce 
à l'obligeance de M. le conseiller national Crit-
tin, qui fait partie de l'importante commission (25 
membres) chargée de rapnorter sur cet objet, le 
Confédéré est à même de publier le texte du con
tre-projet proposé par la commission de rédaction 
de ladite commission. Celle-ci se réunira ce ven
dredi pour en délibérer. 

Le sentiment général est que les socialistes fini
ront par abandonner leur initiaHve pour se rallier 
au contre-oroiet que la commission admettra en 
dernière ligne 

Texte de la commission de rédaction : 
« L'autorité directoriale et executive supérieure de 

la Confédération est exercée par un Conseil fédéral 
composé de neuf membres. 

Cinq membres du Conseil fédéral au moins doivent 
appartenir aux régions de langue allemande de la 
Susse, trois membres au moins aux régions de langue 
française, italienne ou romanche. En outre, on tien
dra compte equitablement des tendances politiques. 

Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y 
a au moins cinq membres présent;;. » 

V o u v r y . — Soirée de la gymnastique. — Les 
Vouvryens qui ont de nombreuses raisons d'être 
fiers de la bonne marche de leurs affaires com
munales, de l'entente parfaite qui règne entre eux 
et du développement réjouissant de leurs socié
tés d'agrément, ont eu samedi soir l'occasion d'a-
jou'.er une satisfaction de plus à celles qu'ils é-
prouvent depuis longtemps dans ces domaines et 
qu'ils éprouveront encore souvent à en juger par 
leur enthousiasme et leur foi. Après la musique 
affirmant récemment sa volonté de durer par la 
bénédiction d'un nouveau drapeau, c'était samedi 
l'inauguration de la salle de gymnastique construi
te sur les plans de M. l'architecte Bréganti, de 
Monthey ; une véritable merveille pour une loca
lité de l'importance de Vouvry. Pensez donc, une 
salle pouvant contenir plus de 500 personnes ! 

Il convenait de marquer solennellement l'évé-
nemen'. Cela fut fait avec ce sérieux qu'appor
tent les Vouvryens dans tous les actes de leur bel
le et louable activité. Bien entendu, la gymnasti
que était à l'honneur et les actifs, les pupilles et 
les fillettes se prodiguèrent dans de nombreuses 
productions qui firent valoir la souplesse des uns 
et la grâce des autres. Si les membres de la so
ciété méritent des compliments, que penser alors 
de leur moniteur M. Maillard ! Le mérite de cet 
homme est immense et on le lui prouva. 

Pour bien montrer comment tout Vouvry pre
nait part à la joie des gymnastes, la Vouvryenne 
dirigée par M. Fernand Cornut, le Chœur mixte 
stylé par M. Arthur Parchet ê  la Chorale l'Ami
tié que conduit M. Gratien Curdy, apportèrent 
leur contribution à la très belle et complète réus
site de la soirée. 

On ne saurait terminer ce compte rendu sans 
dire la grande part prise au résultat flatteur qu'a 
enregistré la Gymnastique de Vouvry, par M. 
Emilien Pot. un président qui comprend les be
soins multiples de ses adminisfrés, et M. Fierz, 
président de la section, un apôtre et un conduc
teur d'hommes. 

V i o n n a z . — Accident mortel. — Un camion 
de la maison von Gunten, à Vevey, arrivait lun
di après-midi vers 14 h., à Vionnaz, lorsque le 
chauffeur donna un brusque coup de frein qui fit 
monter le véhicule sur le trottoir où il atteignit 
M. Maurice Vannay, 84 ans, et une parente, Mlle 
Emma Vannay, 45 ans. Grièvement atteint aux 
jambes, M. Vannay reçut les premiers soins du 
Dr Mariéthod, médecin à Vouvry, qui le fit trans
porter à l'hôpital de Monthey, où M. Vannay ex
pira trois heures plus tard. Mlle Vannay a une 
cuisse fracturée et son état est satisfaisant. 

L'ensevelissement de M. Vannay aura lieu de
main jeudi à 10 h. à Vionnaz. Nos condoléances. 

B r u t a l a t t e r r i s s a g e . — Lundi matin, un 
peu avant midi, un accident d'aviation qui n'eut 
heureusement pas de suites graves est survenu 
dans un champ aux abords de St-Léonard. Une 
escadrille formée de plusieurs appareils allait at
terrir quand l'un d'eux, par suite probablement 
dune perte de vitesse, manqua la manœuvre et 
le moteur se ficha brutalement dans le sol. L'hé
lice fut endommagée, mais le pilote n'a pas été 
blessé. 

L'assemblée des cafet iers valai-
sans à Martigny. — Ainsi que nous l'avons 
annoncé dans un précédent No, la Société valai
sanne des cafetiers, que préside M. H. Arnold, 
tiendra ses assises annuelles demain jeudi à Mar-
tigny-Ville à l'Hôtel Terminus (Martigny-Gare) 
à 9 h. 30. Après l'assemblée, un banquet aura lieu 
à l'Hôtel Kluser. 

Nous souhaitons aux cafetiers-restaurateurs de 
notre canton la plus cordiale bienvenue dans no
tre ville. 

Du linge de corps pour les soldais 
Les préparatifs de guerre exigent la constitution de 

réserves suffisantes de linge de corps pour nos sol
dats. Telle est la tâche urgente qui s'impose au peu
ple suisse. Par l'intermédiaire du médecin en chef de 
l'armée, le Commandement de l'armée a chargé la 
Croix-Rouge suisse de rassembler, à l'aide de ses sec-
lions et d'organisations auxiliaires, le linge de corps 
que la population mettra à la disposition de nos sol
dats. L'armée a besoin de : chemises chaudes (flanel
le) ;caleçons longs, camisoles (coton ou laine) ; chaus
settes (de laine, si po.sible) : mouchoirs et linges de 
toilette. 

Peuple suisse, tu mettras ces effets à la disposition 
de l'armée, soit comme dons, soit comme prêts. Si la. 
guerre ne nous atteint pas, les dons seront renrs à des 
œuvres de bienfaisance, les effets prêtés seront ren
dus. Si nous étions entraînés dans la guerre, l'armée 
garderait alors les obje's prêtés sans dédommager les 
propriéta'res. Les prêteurs voudront bien coudre sur 
chaque objet, si possible, un morceau d'étoffe de co
ton sur lequel ils inscriront à l'encre leurs noms, pré
nom et adresse exacte. Les objets de la:ne doivent 
être emballés tout d'abord dans du papier de journal. 
Pour le paquet lui-même, il faut se servir d'un fort 
papier d'emballage et ficeler solidement. 

Les colis adressés aux bureaux collecteurs bénéfi
cient, jusqu'à 5 kg. de la franchise de port, à la con
dition qu'ils portent la mention : « Franc de port. 
Quête de linge pour l'armée ». Les sections de la 
Croix-Rouge délivrent des récépissés pour les effets 
remis à titre de prêt. 

Les donateurs et les prêteurs voudront bien les re
mettre aux postes de collecte ci-après désignés : 

Pour le district de Martigny : à Mme Chappuis,. 
présidence de la section de Samaritains, à Martigny. 

Pour le district de St-Maurice : à M. le Dr Alexis 
Gross, Grand'Rue, Saint-Maurice. 

Pour le district de Monthey : à M. le Dr Th. Musy, 
à Monthey. 

L'action entreprise par la Croix-Rouge suisse com
mence aujourd'hui et se terminera le 26 février 1941. 

L'armée compte sur toi, peuple suisse ! 
Tu sais ce qui est en jeu ! , 

H o n n e u r a u t r a v a i l . — On nous écrit : 
Dimanche, MM. Ducrey Frères, propriétaires 

des magasins bien connus de confections à Marti
gny-Ville, ont offert à leur personnel un banquet 
pour fêter l'anniversaire de l'entrée dans l'Eta
blissement de six de leurs employés, lesquels to
talisent 91 ans d'activité ! Au dessert, M. Aug. 
Ducrey, prenant la parole, en des termes pro
fonds démontra que depuis la fondation de la 
Maison, bientôt centenaire, à l'exemple de leurs 
ancêtres, le mot d'ordre Travail, Honnêteté, 
Charité, fut intégralement suivi. M. Ducrey dé
clara notamment que c'est aussi pour une large 
part à la collaboration fidèle de ses employés que 
la Maison doit son succès. 

De superbes cadeaux furent offerts aux heu
reux jubilaires, et des paroles de chaleureux re
merciements ont éfé adressées, au nom- de tous 
les employés, par Mlles Udry et Machoud. 

Les employés reconnaissants. 

(Réd.) Nous tenons à nous associer aux tou
chants compliments exprimés ci-dessus et à féli
citer la Maison Ducrey pour son beau geste, di
gne d'être particulièrement relevé. Il est reconnu 
que ce sont les bons patrons qui font les bons em
ployés. L'exemple en est démontré ici de façon 
plus qu'éloquente. Puissent donc de tels patrons, 
qui savent s'inspirer des besoins sociaux actuels, 
trouver de nombreux imitateurs. Alors les con
flits du travail auront totalement disparu. 

T u é p a r u n e a v a l a n c h e . — Un terrible 
accident est survenu lundi au-des.sus de Zermatt. 
Deux ouvriers employés du téléphone de la sta
tion réparaient une ligne dans la montagne quand 
une énorme avalanche se détacha des hauteurs et 
dévala la pente entre Riffelberg et Riffelalp. 
L'un des deux hommes, M. Joseph Leryen, âgé 
de 49 ans, marié et père de quatre enfants, fût 
emporté sous l'amas de neige et reçut à la tête 
un choc si violent qu'il mourut sur le coup. On a 
retrouvé son corps enseveli à 15 cm. de profon
deur seulement. Le cadavre a été ramené à la 
station au milieu de la consternation générale. 

L'autre homme, un célibataire âgé de 32 ans, 
M. Adolphe Aufdenblatten, fut emporté sur une 
distance qu'on évalue à 600 ou 700 mètres, mais 
il parvint, grâce aux mouvements qu'il fit avec 
les bras, à se maintenir à la surface et il se rele
va sans une égratignure. 

Nouvelles de Si ierre 
Cités et paysages 

Conférence de M. Edmond Virieux, architecte, le 
vendredi 14 février à 20 h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel Château Bellevue, Sierre. Les choses qui nous 
entourent, les objets familiers comme les monuments, 
les villes, les paysages, constituent le décor de no're 
vie. Pourquoi ce décor nous paraît-il beau ou laid ? 
Pourquoi le cadre de la vie d'autrefois nous plaît-il 
souvent davantage que celui d'aujourd'hui ? Com
ment pourrions-nous remédier à la laideur de certai
nes créations modernes ? 

C'est en monfrant des paysages divers, des œuvres 
d'art et des monuments, de tous les temps, que le con
férencier se propose d'examiner ces questions et d'y 
répondre. (Comm.) 

Ayez recours à l'expérience d'an agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 
I I I P I P U UUPf l l A V Agent général de la "Wlnter-
L U b l L N n l U U L H T tfaurVie". Martlgny-Vitle. 

L e G r a n d V i n rosé f rança is 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Avant la soirée annuel le de l 'Harmonie 

On apprendra certainement avec beaucoup de plai
sir que, bravant les difficultés de toutes sortes que lui 
cause la guerre, notre vaillante Harmonie municipa
le donnera sa soirée annuelle samedi 22 février pro
chain. Et ce qui est encore plus réjouissant, c'est que, 
sous la direction toujours si prenante de M. Nicolas 
Don, nos chers musiciens nous réservent un program
me de 1er choix, prometteur d'un vrai régal musical. 

Toutefois, la situation financière de la Société vient 
malheureusement jeter ici sa note discordante. La 
caisse sonnerait bien creux actuellement et cela mal
gré la subvention pourtant si généreuse octroyée cha
que année par la Municipalité. C'est qu'il ne faut pas 
oublier que l'Harmonie a aussi de grandes dépenses et 
que la guerre est venue la priver des moyens qu'el
le possédait jusqu'ici pour assurer son équilibre finan
cier. Nos musiciens n'ont en effet pas pu bénéficier 
de la kermesse annuelle ; en outre, un seul loto a été 
autorisé. Ainsi, les recettes de l'Harmonie ont été du
rant l'année écoulée des plus minimes. D'autre part, 
comme il n'y aura pas de Carnaval cette année, 
l'Harmonie perdra encore une bonne occasion de pou
voir se procurer des fonds. 

C'est pourquoi devant cette situation si difficile et 
afin surtout de couvrir les dépenses nécessaires pour 
la soirée annuelle, le Comité de la Société s'est vu 
dans l'obligation de prévoir l'organisation d'une tom
bola en vue de garnir le pavillon des prix. A ce pro
pos, il n'est pas besoin de lancer l'appel d'usage, car 
nous sommes certain que le plus charmant accueil se
ra réservé aux quêteurs ou aux quêteuses, comme 
nous ne doutons point que l'on achètera en masse des 
billets. Quant aux personnes qui n'auraient pas été 
atteintes et qui voudraient faire un don, elles pour
ront le déposer auprès de M. Oscar Darbellay, photo. 

Ainsi chacun pourra faire son geste ! Qu'on sou
tienne donc, dans ses heures difficiles, notre vaillant 
corps de musique, lequel tout en faisant grandement 
honneur à notre ville, l'anime durant toute l'année 
par ses magnifiques conce/ts. N'oublions pas que 
l'Harmonie est perpétuellement sur la brèche. A cha
que manifestation importante se déroulant à Marti
gny c'est à elle qu'on fait appel pour rehausser la 
manifestation et pour démontrer ce que Martigny 
peut produire au point de vue musical. 

Soyons donc reconnaissants en retour de tant d'ef
forts persévérants en faisant à notre tour un effort 
spécial en raison des circonstances actuelles. 

C'est pourquoi ne doutant pas que notre .appel sera 
entendu et compris, nous disons d'avance merci au 
nom de l'Harmonie à tous ceux ou celles qui lui ten
dront leur main pour marquer leur aide, si modique 
soit-elle ! 

Consigne de bois 
Les personnes qui sont dans l'obligation d'acheter 

du bois, soit pour leur cuisine, soit pour leur chauf
fage, en vue de la consommation pendant l'hiver 
1941-1942, sont invitées à se, consigner au bureau 
municipal jusqu'au vendredi 14 février 1941 à 18 h. 

Ski-c lub 
Dimanche 16 février 1941 se disputera à Verbier 

le challenge du Sport Hôtel, course de descente 
comptant pour le championnat du club. 

Programme de la journée : 7 h., départ de la Pla-
• ce Centrale ; 8 h. 30, Tirage au sort, remise des dos

sards ; iO h.' 45, 1er départ à la Croix des Ruinettes ; 
16 h., proclamation des résultats au Sport Hôtel. 

Les billets pour les cars sont à prendre chez Cret-
ton-Sports. 

CORSO : pour la première fois à Martigny : 
Le fils de Frankenste in 

Avis important : ce film est fortement déconseillé 
aux personnes nerveuses et impressionnables. Pour 
la première fois à Martigny, vous verrez Le fils de 
Frankenstein, le fameux film d'épouvante qui, au 
Max-Linder, a battu tous les records de recette des 
cinémas parisiens. 

Ne pas confondre ce film avec Frankenstein ou La 
fiancée de Frankenstein. 
• Boris Karloff, Bêla Lugosi, Basil Rathbone sont les 
trois spécialistes de ce film d'épouvante. 

ETOILE : trois soirs... trois programmes : 
Charles Boyer, Garbo, Charpin, Fernandel ! 

3 soirs : 3 programmes ! 
Vendredi : 1 seule séance. Pour la dernière fois à 

Martigny, reprise du grand succès Marie Walewska, 
avec Greta Garbo et Charles Boyer. Le plus bel 
amour de Napoléon. Des scènes magnifiques : la re
constitution de la fameuse retraite de Moscou, sous 
les rafales de neige, l'invasion des cosaques, les scè
nes d'amour, tantôt tendres, tantôt pathétiques, en
tre Marie Walewska et Napoléon, sont hallucinantes 
de vérité. 

Samedi : soirée du Martigny-Sports. 
Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30, deux heures de 

fou-rire avec « Le Schpountz », ou Irénée Le Fada, 
avec Fernandel et Charpin, le célèbre Panisse que nous 
verrons prochainement en chair et en os à Martigny. 

Conférence « Notre défense nat ionale » 
C'est dimanche 16 février à 16 h. 30 qu'aura lieu 

au Casino la grande manifestation patriotique au 
cours de laquelle le major R. Frick, de l'E.-M. G., en
tretiendra le public valaisan de « La Défense nationa
le ». L'entrée est gratuite. Nous invitons chaleureuse
ment la population à assister à cette belle manifesta
tion patronnée par les autorités civiles, religieuses et 
militaires. 

Etant donné les nombreuses demandes de places 
qui parviennent de tous côtés, les enfants sont avisés 
qu'ils devront s'absfenir d'y assister. 

Notre défense nationale ! Le sujet est d'une brû
lante actualité. Le major Frick connaît son sujet à 
fond. Au surplus, c'est un orateur de grand talent. 

Le public valaisan viendra en foule dimanche à 
Martigny. La conférence a été fixée à 16 h. 30 pour 
permettre à toutes les personnes de la campagne et 
de la montagne de faire le déplacement. 

Le ski à Riddes 

. Le Ski-club « Etablons » Riddes-Isérables organise
ra le 16 février son concours annuel de ski. Deux 
challenges seront en compétition : celui des Fils Maye 
au 1er du combiné, le second offert par M. Denis 
Pitteloud, attribué au 1er club. Le matin, slalom à la 
cabane des E'ablons. La descente partira du col des 
Chavolleyres (2300 m.) avec arrivée au « Creux » sur 
Audes (1400 m.). Le sympathique gardien de la ca
bane s'est chargé de la partie gastronomique. Vous 
pourrez vous restaurer à peu de frais. 

La lutte sera vive entre les hommes de Verbier et 
de Nendaz, en particulier, qui se tiennent de près au 

Classement pour l'attribution définitive du challenge 
interclubs, qui se courra pour la dernière fois l'année 
prochaine.. Voici le programme de la journée : 

Nos assises politiques 
Avec les radicaux de Conthey 

(Art. retardé) L'assemblée des délégués du parti li
béral-radical du "district de Conthey s'est tenue di
manche après-midi à Conthey-Place dans le bâtiment 
de « La Ménagère », sous la présidence de M. Paul 
Boven de Chamoson. Elle fut une vibrante manifesta
tion de la cohésion qui existe entre nos amis les dé
légués des cinq communes de ce cher dixain du Cen
tre. Soulignons que cette belle assemblée était rehaus
sée de la présence de M. le conseiller national Ca
mille Crittin, député du district, auquel les partici
pants ont tenu en cette circonstance à témoigner avec 
une parfaite unanimité leurs marques indéfectibles 
d'a*tachement et de sympathie. 

Les objets à l'ordre du jour furent liquidés dans la 
meilleure harmonie et sans aucune note discordante. 
(Il n'en fut, paraît-il, pas tout à fait de même en ce 
qui concerne l'assemblée des délégués du parti conser
vateur du même district et qui se tenait justement à la 
même heure dans la même localité). 

La désignation de nos candidats pour la prochaine 
législature démontra la parfaite entente qui règne au 
sein de notre parti et cela tant en ce qui concerne les 
candidats que pour l'attribution des sièges aux diffé
rentes communes. 

Après un exposé de M. Boven sur la situation poli
tique présente, successivement les communes de Nen
daz, Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson, par l'en
tremise d'un de leurs représentants, désignèrent les 
représentants de leur choix que l'assemblée ratifia à 
l'unanimifé. Ce sont : pour Nendaz : Lath-on Lucien, 
député, et Félicien Claivaz, député-suppléant, de sor
te que Nendaz renouvelle sa confiance à ses deux an
ciens représentants. 

Pour Conthey : par suite de la démission de M. 
Emile Germanier, c'est M. Clovis Berthousoz, chef de 
cuisine et président du parti libéral-radical de Con
they qui est proposé comme candidat député. Comme 
député-suppléant, le titulaire M. Tobie Vergères, no
tre populaire sergent-major du 133, a bien voulu ac-
cep'er un nouveau mandat. 

Pour Vétroz et Ardon : ensuite de l'entente inter
venue entre ces deux communes, le tour échoit cette 
année à Ardon d'avoir son député, de sorte que c'est 
M. Roger Delaloye, comptable de la Fonderie d'Ar
don, et député-suppléant actuel, de révêtir la fonction 
de député. M. Delaloye est donc candidat à ce ti
tre, tandis que M. Francis Germanier, dépufé, re
prend la place de suppléant laissée vacante par celle 
de M. Roger Delaloye. 

Pour Chamoson, enfin, la proposition de renouvel
lement de la candidature de M. le conseiller national 
Crittin comme dépu'é fut accueillie par une ovation 
spéciale, ce qui démontre incontestablement que le 
prestige et la popularité du très digne et seul repré
sentant des libéraux-radicaux valaisans à Berne de
meurent non seulement solides mais se sont encore 
accrues. 

M. Boven, président, donna ensuite connaissance 
des pourparlers entretenus jusqu'ici en vue de l'élabo
ration d'une liste commune d'entente dans le district. 

Après une discussion déroulée dans la meilleure 
ambiance on laissa confiance pleine et entière au Co
mité du" district et aux présidents des sections locales 
pour prendre toute décision à ce sujet. 

M. le conseiller national Crittin fit ensuite un vi
brant exposé qui réconforta ses auditeurs. 

Dans une causerie débitée avec la distinction ora
toire qu'on lui connaît, il laissa littéralement débor
der ses sentiments de joie de se trouver au milieu 
d'amis si fidèles et si sympathisants. 

M. Crittin en vint même jusqu'à déclarer qu'il ne 
regrettait rien de son échec si habilement manœuvré 
par l'homme politique que chacun connaît, tant les 
marques d'a'tachement dont il était entouré le ré-
jouisiaient. Il remercia ses amis et son cher district 
de tant de fidélité, assurant qu'il continuerait comme 
par le passé à défendre tant à Berne qu'à Sion les in
térêts de son cher canton. 

MM. Camille Cri'tin et Francis Germanier expri
mèrent aussi leur opinion au sujet de l'initiative Rê
vai qui doit être soumise au vote populaire dimanche 
9 mars. Le Confédéré aura d'ailleurs l'occasion de re
venir sur cette importante question. 

Puis, avant la clôture de cette assemblée si familiè
re et déroulée dans l'esprit de la plus parfaife cama
raderie civique, M. Clovis Berthousoz se fit l'inter
prète des amis libéraux-radicaux de la grande com
mune de Conthey pour remercier les délégués et les 
assurer que les libéraux-radicaux de Conthey feront 
certainement tout leur devoir le 2 mars prochain. 

Le président de notre parti à Conthey rappelant les 
luttes politiques de Conthey, fît une allusion discrète 
aux vexations dont eut à souffrir pendant près de 40 
ans la minorité libérale-radicale de cette grande com
mune. Aujourd'hui, les temps ont pris enfin une autre 
tournure et celui qui fut l'agent de tant de manœuvres 
politiques n'a plus la confiance unanime de ses pro
pres troupes ! 

Il se retire ! A ce propos, un participant fit obser
ver que cette retraite n'était pas tant dictée par le 
désir de ne plus se représenter que par la crainte des 
coups de crayon de ses adhérents ! 

Signalons encore qu'au cours de cette gentille réu
nion le Comité du district fut confirmé en bloc et 
qu'il se compose comme suit : Paul Boven, Chamoson, 
président ; Eugène Georgy, Ardon ; Germanier Ch., 
Vétroz ; Germanier Emile, Conthey ; LVhion Lucien, 
Nendaz ; Germanier Francis, secrétaire, Vétroz. 

8 h., tirage au sort et remise des dossards à la ca
bane ; 9 h., messe ; 10 h. 30, slalom ; 11 h. 30, dîner ; 
14 h., départ course descente ; 16 h. 30, proclamation 
des résultats et distribution des prix sur la place d'I-
sérables. 

Choses de Fully 
(Article retardé) 

(Corr.) Samedi soir, le grand parti radical commu
nal tenait ses assises dans une salle du Collège, sous 
la ferme compétence de son président M. Joseph Ben-
der, conseiller. Les citoyens accourus nombreux suivi
rent avec intérêt le rapport présidentiel et son exposé 
sur les effets de la nouvelle loi électorale. 

La parole est au jeune et dévoué conseiller A. Du-
crey. En termes simples mais concrets, il remercie en
core pour la confiance qu'on a bien voulu lui accor
der. Il reporte cet honneur sur son parti et sur la Jeu
nesse radicale dont il est le porte-parole autorisé. 

MM. les députés Vérolet et Luisier expriment à leur 
tour la satisfaction rare d'avoir pu siéger ensemble 
au Grand Conseil. Ils démontrent tous deux avec ai
sance les fru:ts qu'a apportés au Valais l'effet heu
reux de la collaboration cantonale. Ils font un rapport 
bref mais concis de leur activité cantonale et de celle 
toujours ingrate de la députation radicale. 

Ils sont applaudis et remerciés pour l'intérêt qu'ils 
portent à la chose publique. 

Au renouvellement du comité, on doit enregistrer 
avec regret la démission à la présidence de notre 
vaillant lutteur M. Joseph Bender. On doit s'incliner 
devant sa décis:on irrévocable, et M. Bender fut ova-
t'onné par l'assemblée. Les destinées du parti radical 
de Fully sont ensuite remises entre les mains exper
tes de M. Jules Luisier, député. 

Cette belle assemblée se termine dans l'enthousias
me et dans l'espoir des victoires futures. 

Et maintenant, rendez-vous des musiciens au Café 
du Chavalard. Mais oui, chers amis, le jeune comifé 
de notre fanfare avait eu la délicate idée d'organiser 
une soirée choucroute. « 

Autorités radicales, invités et musiciens furent cor
dialement reçus par ce jeune comité que préside avec 
maîtrise notre ami Pierre Gay, vice-président. Vous 
comprenez, l'ami Julien n'est pas là... il fait des ga
lons ! 

Enfin, l'ambiance du lieu est charmante, la chou
croute excellente, la chère succulente et le vin un 
vrai bouquet. Tout cela servi par les soins experts de 
notre ami Clovis, de son épouse et son personnel, tant 
du cuisinier que des acortes sommelières. 

Après la partie gastronomique si bien réussie, notre 
ami Charles Bruchez, qui se révéla un major de ta
ble spirituel et talentueux, ouvrit les feux oratoires en 
donnant la parole à notre aimé directeur M. V. Mury. 

Belles et bonnes paroles d'encouragement à persé
vérer dans l'art musical, tel fut le petit discours de 
notre cher directeur. Ce fut ensuite la quasi ininter
rompue série de d:scours politiques, histoires gaies, 
chansons et galéjades savoureuses qui nous firent 
passer une si agréable soirée. Pareille charmante aga-
pe mérite d'être renouvelée l'hiver prochain, si les 
événements le permettront ; à cette joyeuse petite fê
te de famille on découvrit de nombreux talents d'o
rateur, de chanteur et de comédien. 

Je m'en voudra's de passer sous silence la forte im-
press;on que produisirent sur l'aimable réunion les 
paroles d'encouragement de tous les orateurs et sur
tout celles de notre vénéré fondateur Joseph-Marie 
Boson. 

Tandis qu'hâtivement je relève ces quelques va
gues et fugitives impressions, la petite fête bat joyeu
sement son plein et dans le cœur de chaque partici
pant un grand merci se formulait à l'adresse de tous 
ceux qui furent à la peine pour nous faire oublier 
pour un instant les sombres heures du temps présent. 
Chacun emportera un souvenir durable de cette pre
mière soirée choucroute et pour n'oublier personne je 
vous redis à tous un grand merci. 

Et le lendemain, d'manche, notre Société de Jeu
nesse l'« Amitié » tenait son assemblée annuelle à la 
grande salle de la Consommation. Les membres pré
sents prouvèrent une fois de plus le désir ardent de 
tenir toujours plus haut et plus ferme notre drapeau 
à la devise «Véri 'é, Justice et Droit». Avec un bel 
ensemble on s'acquitta de la cotisation annuelle. Au 
renouvellement du comité, notre ami Maurice d'Em. 
fut réélu président et la séance se termina en appré
ciant le vin généreusement offert et les friandises de 
la boulangerie Vouilloz. 

Pendant ce temps, et en soirée, notre vaillante Sté 
de gymnastique donnait la preuve de son activité par 
ses belles productions et son théâtre. Un merci spécial 
aux actrices toujours si dévouées pour la belle cause 
de la gymnastique. Un merci aussi à ces vaillants or
ganisateurs de sa ;nes récréations villageoises. 

Fully prouve bien son beau et constant développe
ment, par l'appui de l'expérience de nos pères et par 
la ténacité virile de toute cette belle jeunesse de Ful
ly-

Continuez et persévérez ! Le Chroniqueur. 

C ! f ffel&r Hôtel de la Paix & Poste 
^ Samedi 15 février 

à 20 h. 45 

CONCERT 
d e l'Harmonie Municipale de S ion 
Après le Concert B a l . Orchestre "MflBIANO" 

ON CHERCHE 

UNE FEMME 
de 50 à 55 ans, pour ménage 
de 3 personne?. Vie de famil'e. 

S'adresser à Marcelin Moret, 
Charrat. 

Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martlanv 

CORSO ETOILE 
On mercr. a n dim. - FERMÉ tous les VENDREDIS 

APRÈS "Frankenstein", "La Fiancée de Frankenstein" 
UNI VERSAL présente le n o u v e a u film de l 'horreur 

Le Fils de Frankenstein 
avec tous les spécialistes de l'épouvante 

BORIS KARLOFF, BELA LUGOSI, BASIL RATHBONE 
AVIS IMPORTANT t Ce film est à déconseiller aux 

personnes nerveuses et Impressionnables 

Pour la Ire fois à MARTIGNY ^ B ~ ~ 

3 soirs : 3 programmes 
1T J J« Pour la DERNIÈRE fois à Martigny 

vendredi Marie WALEWSKA 
avec Charles Boyer et Greta Garbo 

Samedi : Soirée du Martigny-Sports | 
n i m n n n h n Charpin et Fernandel dans 
UimanCne Le SCHPOUNTZ de Marcel Pagnol. 
14 h. »/Î. 20 h. >/i 2 heures de fou-rire 

Nouvel les de l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 

Les Britanniques à El Agheila 
Le correspondant militaire d'« Extcl » annonce que 

la brigade cuirassée britannique a exécuté dimanche 
sa mission consistant à fermer le verrou entre la Cy-
rénaïque et la Tripolitaine. Le quartier général de 
cette brigade s'est installé à El Agheila, la dernière 
localité aux confins de la vaste région désertique qui 
s'étale à l'est de Tripoli. Elle est à environ 280 km. 
de route à l'ouest de Benghazi, et est située à l'inté
rieur de la Tripolitaine, à 15 km. de la front :ère 
orientale de cette province. L'E.-M. occupe les caser
nes des carabinieri et la vie est fort animée dans cet
te petite ville de moins de nvlle habitants. Les An
glais disposent à El Agheila d'une petite place d'avia
tion qui sera un point d'appui précieux pour la RAF. 

Immédiatement après l'occupat'on d'El Agheila, de 
fortes patrouilles cuirassées ont entrepris le « nettoya
g e » des derniers nids de résistance italiens laissés en 
arrière. 

L'avance anglaise en Erythrée 
Lundi soir, Londres annonçait que les troupes bri

tanniques avaient pris l'offensive au nord de l'Ery
thrée, en longeant le li'toral de la mer Rouge. Dans 
leur avance, les Britanniques ont occupé Mersa Ta-
clai et Karora. Mersa Taclai est un village sis près 
de la mer Rouge, à 65 km. de la front ;ère entre le 
Soudan et l'Erythrée. Karora est une pe'ite ville si
tuée à quelque 80 km. de la mer Rouge. On fait re
marquer à Londres que cette pénétration en Erythrée 
du nord paraît indiquer un mouvement nouveau : Ka
rora est à environ 300 km. au nord de Keren, objec
tif imméd'at des troupes britanniques qui pénétrèrent 
en Erythrée venant de l'ouest. 

Les Gaullistes prennent Koufra 
Le Q. G. du mouvement de Gaulle à Londres ap

prend que les forces gaullistes du Tchad, appuyées 
par l'aviation, poursuivent leurs opérations dans la 
Libye méridionale. Une colonne motorisée, sous le 
commandement du colonel Leclerc, a pris aux Ita
liens l'oasis de Koufra, posfe milita ;re important. Il 
est à remarquer que 960 km. de désert se trouvent 
entre Koufra et la frontière du Tchad et que le dé
sert, dans cette partie du Sahara, se prête très mal 
aux opérations militaires. 

Le voyage du général Franco 
Le général Franco, chef de l'Etat espagnol, qui se 

rend en Italie pour y rencontrer M. Mussolini, a 
franchi la frontière française mardi. Accompagné de 
M. Suner, ministre des affaires étrangères, il a tra
versé le Midi de la France et a franchi le soir la 
frontière italienne à Menton. 

A son retour d'Italie, le général Franco se rencon
trera probablement avec le général Péfain. Cette ren
contre aurait lieu jeudi. 

Petites nouvelles 
© M. Willkie dépose. — De retour à Washington 

M. Willkie a déposé hier au Sénat et a déclaré que 
la seule façon dont les Etats-Unis pouvaient aider la 
Grande-Bretagne as.;ez rapidement était d'adopter le 
projet de loi d'aide. Il a dit que les E.-U. devraient 
fournir, entre autres, à l'Angleterre, cinq à dix des
troyers mensuellement. 

Disons que M. Winant, nouvel ambassadeur des 
E.-U. à Londres, est parti hier de Washington par le 
Clipper pour rejoindre son nouveau poste. 

© La rupture anglo-roumaine. — Les minis
tres anglais à Bucarest ayant été rappelés par le gou
vernement de Londres et quittant la Roumanie same
di prochain, le gouvernement roumain a rappelé sa 
légation de Londres. En outre, on signale une inten
se activité militaire des troupes allemandes et roumai
nes sur tout le territoire de la Roumanie. 

© Ostende bombardée par la marine anglai
se. — Après avoir bombardé Gênes, voici que la ma
rine britannique est allée mardi bombarder le port 
d'Ostende (Belgique), occupé par les Allemands. De 
nombreux incendies se déclarèrent et les dégâts se
raient importants. Les navires anglais n'ont subi ni 
dégâts ni victime. 

© Mort d'un général italien prisonnier. — A 
Benghazi est mort le général italien Tellera, qui com
mandait la Xe armée italienne ; il avait été fait pri
sonnier lors de la chiite de la ville et est mort des 
<uites de blessures reçues à cette occasion. Le général 
Tellera a été inhumé dimanche à Benghazi, avec les 
honneurs militaires. 

© Un démenti bulgare. — Au sujet des affir
mations du premier ministre britannique selon les
quelles les Allemands pénétreraient en Bulgarie et 
que des aérodromes bulgares auraient été occupés par 
eux., etc., l'Agence télégraphique bulgare est autori
sée à déclarer que toutes ces affirmations ne répon
dent pas à la réalité. 

© Le conseil national ne siégerait pas tou
jours à Lyon. — Selon le Nouvelliste de Lyon, le 
Conseil national français ne siégera que durant les 
premiers jours de sa session à Lyon. Le travail pro
prement dit se poursuivrait à Vichy, à proximité des 
ministères intéressés. Les conseillers nationaux de
vront se mettre d'accord sur la liste des noms qu'ils 
doivent fournir au chef de l'Etat pour la constitu
tion éventuelle du bureau de l'assemblée. 

Le Conseil d'administration et la Direction de 
la Distillerie Valaisanne DIVA S. A. à Sion 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

René de QUAY 
leur fidèle et dévoué collaborateur. 

Madame Vve Frédéric COQUOZ et ses enfant!, 
très touchés des si nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, y ont pris part. 



' m LE CONFEDERE m 
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RIEN 

EVITEZ-VOUS DESÎRÂCÂS 

TROUSSEAU 

LINGE 

MAISON 

LINGE 
DE 

CORPS 
ENCORE 
UN GRAND CHOIX 

ENCORE 
DES QUALITÉS "PRIMA,, 

ENCORE 
DES PRIX INTÉRESSANTS 

GRANDS MAGASINS 

RUE DU PONT S. A. LAUSANNE 

Consultez auprès de MM. les dépositaires officiels la liste de tirage publiant les 
résultats de la 18me tranche tirée le 8 février. 

Les billets de la 18me tranche gagnant fr. 5.— ou fr. 10.— peuvent être échan
gés contre des billets de la 19me tranche auprès de tous les dépositaires officiels. 
Le prochain tirage aura lieu à G e n è v e l e 5 avr i l . 

Le plan de tirage de la 19« e tranche comporte toujours, au minimum 2 
billets gagnants sur dix. 

LOTERIE ROMANDE 

JEUNE GARÇON, toute hono
rabilité, C H E R C H E place 

apprenti 

boulanger-pâtissier 
si possible Martifjny- Ecrire 
sous P 1548 S Publicitas, SION. 

ON D E M A N D E 

Jeune Homme 
sachant traire et faucher, dans 
bonne famille catholique, pour 
petit domaine. Gages fr. 59.— 
l'hiver et fr. 70 — l'été. Faire 
offres à l'adresse ci-dessous : 
M. Aug. Pillet, Holel des Ba
lances, Echallens (Vaud). 

CHAUFFEUR 
expérimenté, cherche p lace 
s tab le dans maison de com
merce. Eventuellement pour 
remplacement. 

S'adresser sous chiffres 529 à 
Publicitas, Martigny. 

Jeune Fille 
pouvant coucher chez elle, 
cherche place à Martigny 
pour aider au ménage. 

S'adresser sous chiffres 530 à 
Publicitas, Martigny. 

ON D E M A N D E 
à acheter ou à louer 

pour extraire sable et 
gravier . Réglons : Saxon, Mar
tigny et Fullv. S'adr. sous chiffres 
531 à Publicitas, Martigny. 

Réclamez partout le Confédéré 

- « ^ X£/««tf rt/^tér* 

y&WS fée. eéz4Ce+%£t 

Farts Toko et Sk ig l i ss 
de Tobler & Co., Alstaetten 

VENTE aux enchères 
Les héritiers d'Antoine et Antoinette PIERROZ-ABBET 

exposeront en vente aux enchères publiques au Café du 
Tunnel, à Martigny-Bourg, le dimanche 16 lé
vrier 1941, d è s 14 h., les immeubles suivants : 

Sur terre de Martigny-Bourg : 
Aux Epineys un pré de 679 m2 ; aux Grépons, u n e v igne 
de 791 m2; à Chemin-Dessous (mayen Délez) u n e forêt de 
1940 m2 ; aux Ecotteaux un pâturage de 1962 m2. 

Sur terre de Martigny-Ville : 
Aux Bonnes Luites, un pré -champ de 2002 m2 ; au Cour-
vieux, un pré de 1173 m2 ; 

Sur terre de MartignyCombe : 
à Coquempey, u n e v i g n e de 227 m2. 

Sur terre de la Bâtiax : 
aux Grands Sorts du Bourg un pré de 2332 m2. 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 
P. o. Henri Couchepin, notaire. 

Occasion favorable 
A VENDRE à LOÈCHE-Station, situé en 
bordure de la route cantonale et C. F. F., une 

Scierie 
n i r o n f A l * l * 2 l i n [macl,lnes' maisons d'habitation, 
^ — ^ . « ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ voies Industrielles] 

env. 6500 m2, dont une partie t e r r a i n à 
bât ir . Transformation facile. 

Région appropriée pour faire 
de gros achats de bois. 
Pour RENSEIGNEMENTS ET VISITE s'adresser 
à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 

Bulletin d'Abonnement 
L soussigné s'abonne au journal 

# # * 
M 

LE CONFEDERE 
» 

Paraissant à Martigny 

pour mois, dès le 

Signature : 

Adresse exacte : 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

pour le bon café 

A vendre 2000 kg. b e l l e s 

Carottes potagères 
(tr. 0.40 le kg). 

Semenceaux S ,pe™mes 

Achersegen, Binlje, Erdgold, 
Industrie, Idéal, Voran (passez 
commande de suite). 

Engrais s r ' " 

Alexis Glaivaz 
RUE DES HOTELS 

Mart igny , tél. 6.13.10 

HERNIE 
Bandages I r e qualité élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mieheli , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Modes _ 
Atalier TRANSFORMATIONS, 
réparations. Chapeaux, Bérets, 
Capuchons. On utilise tout. 
Mme Dortho Place Centrale 
M H e r T l l e MARTIGNY-VILLE 
1er étage, Maison J. Défayes 

2 elleui 
sont demandée* ; attache 
à la paille. Alfred Joly, Les Chfl-
bles, Blonay sur Vevey. 

Vous a i m e r i e s j 
vendre 

'votre gramophonej 
ou votre aspirateur \ 
à poussière ? Quel-
su un serait heureux 
Je trouver l'un o u f j 
autre de ces objet; 
à bon compte.Faitesl 
paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E »54 

L E O 
D A R T E Y 

/« Nuit 
R O M A N 

Cependant, chez lui, la stupéfaction le disputait 
toujours à la joie. Les sourcils hauts, il serrait entre 
ses 'doigts une des petites pattes, fondantes, solides et 
souples, de Marilou et il la palpait, la caressait, l'en
veloppait, comme pour s'assurer que c'était bien elle 
qui était là, qui proposait cette chose invraisemblable. 

— Mais vous ne pouvez vous rendre compte de 
l'effort qu'il vous faudrait fournir, de l'aridité de 
ces études faites pour des cerveaux studieux et sévères. 

— Rien de ce qu'on fait dans la joie ne peut être 
sévère ! Michel, je serais si heureuse de travailler 
pour vous aider ! 

— Vous que j 'a i connue si élégante, si mondaine, 
r,épéta-t-il encore. 

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

Prudente soudain, elle soupira : 
— Vous ne me jugiez pas très bien, il me semble, 

méchant garçon ! 
La voix bouleversée d'émotion avoua : 
— Oh ! non, pas assez bien, certes, car j 'étais in

capable d'imaginer une largeur d'esprit, une grandeur 
d'âme, un courage tranquille et une ténacité ferme 
comme les vôtres sous la grâce de votre sourire. Mais 
pouvais-je supposer, chérie, que vous joigniez toutes 
les richesses morales aux perfections physiques ; je ne 
c-oyais pas qu'il fût permis d'être aussi bonne que 
belle, mon Eddy ! 

JBrusquement, le visage altéré, elle retira le bras 
qu'elle avait laissé autour de ses épaules et, s'éloi-
gnant de lui, elle demanda après avoir toussé pour 
éclaircir sa voix : 

— Alors ? C'est dit, vous voulez bien de moi com
me collaborateur ? 

- Oh ! ma petite, dit-il simplement d'une voix 
chargée de gratitude émue. 

Très vite, il s'était levé. Ils étaient tout près l'un 
de l'autre. Simplement, il ouvrit les bras et les refer
ma sur elle, l'enveloppant d'une grande étreinte chas
te et silencieuse. 

Un long moment il la retint ainsi, serrée contre 
son cœur qui battait à larges coups sourds. Comme 
il était beaucoup plus grand qu'elle, il avait appuyé 
simplement sa joue sur les cheveux bouclés. Et Ma

rilou, cette fois, ne se cabrait plus, ne cherchait plus 
à fuir l'étreinte car elle avait bien senti qu'en cette 
minute d'émotion, seules leurs âmes s'étreignaient en 
une communion profonde. 

— Ma petite ! répéta-t-il bouleversé: 
Et une larme soudain roula sur les cheveux, glissa 

jusqu'au front de Marilou. 
— Oh ! Michel ! dit-elle doucement. Vous pleurez ? 

— C'est de bonheur, murmura-t-il simplement sans 
vaine forfanterie. Et je crois bien, ma foi, que c'est 
la première fois que pareille chose m'arrive ! 

Lentement, il avait desserré son étreinte. Il la lais
sa aller sans même avoir posé un baiser sur ses che
veux ; mais une joie merveilleuse, surhumaine, habi
tait Marilou ! C'était la première fois, pour elle aus
si, que pareille chose arrivait ! 

Cette chaste étreinte, la douceur de cette voix et 
cette larme de bonheur, c'était son bien à elle, elle ne 
les avait pas dérobées par surprise, au nom d'une au
tre ! Non, elle savait qu'elle pouvait les accueillir et 
les conserver dans son cœur, puisque c'était elle qui, 
par son courage et son dévouement, lés avait méri
tées ! 

Le petit pas pressé et encore alerte de Mme Castei-
rac sur la mosaïque du vestibule amena un sourire 
sur les lèvres de Michel. 

— Ah ! Madame ! dit-il. Comme je suis heureux ! 

Mais j ' a i peine à reconnaître votre petite-fille ! Quel
le transformation ! 

Alertées, les deux femmes échangèrent un regard 
inquiet. 

— Bah ! dit Marilou gaiement. C'est que j ' a i bien 
changé, depuis votre accident, Michel ! Cela m'a mis, 
comme on dit par ici, du plomb dans la tête." 

— Et de l'or dans le cœur ! conclut Bonne Maman 
souriante. 

V 

Le baiser sur le ravin 

— Vraiment, Jean, insista Marilou qui raccompa
gnait le jeune médecin vers la grille. Vous trouvez 
Michel bien ? 

Il bougonna : 
— Aussi bien que peut aller un gaillard de cette 

trempe, complètement remis de sa petite ;4 " " 
nerveuse et soigné comme un coq en pâte ! ,\ . '. .es 
ridicule avec lui, ma pauvre Marilou. Il s'ag.rait d'un 
bébé que vous ne seriez pas davantage au. petits 
soins ! Vous exagérez ! Il est guéri, que diiL.e ! 

Elle leva vers lui le regard de reproche de ses 
yeux d'or : 

— Oh ! guéri ? Jean, comment pouvez-vous dire 
cela tant que ses pauvres yeux seront fermés à la lu
mière ? 

(à nrivrt) 




