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Le succès des skieurs 
du Ski-Club de Champex 

a u x c o u r s e s n a t i o n a l e s d e Sa in t -Mor i t z 

Nestor Crettex, champion suisse (vétérans) 

Le Confédéré a déjà relevé dans son précédent No 
les succès des skieurs valaisans aux courses nationa
les qui viennent de se disputer à St-Moritz. 

A ce sujet, nous nous devons de souligner de façon 
toute spéciale la magnifique performance du — nous 
pouvons dire « jeune «-vétéran — Nestor Crettex, le 
sympathique guide bien connu et un de nos bons 
amis, qui a remporté le titre de champion suisse de 
fond, catégorie vétérans. 

Ce beau succès fait grandement honneur à tous 
nos skieurs, à notre canton et au Ski-club de Cham
pex en particulier. Aussi le Confédéré est-il vraiment 
heureux de pouvoir présenter ici ses plus chaleureuses 
félicitations à notre vaillant représentant. 

Par sa belle victoire, M. Nestor Crettex, qui est ac
tuellement âgé de 33 ans, ajoute un fleuron de plus 
aux précédents succès qui ornent sa belle carrière de 
sportif et skieur. En effet, comme, chacun s'en sou
viendra, l'année dernière notre ami remportait le ti
tre de champion valaisan de fond à Verbier et cette 
année-ci il est sorti champion romand aux Brassus. 

D'autre part, lors du concours du 1er Corps d'ar
mée à Château d'Oex, il y a quinze jours, l'équipe du 
Régimen^ 68. composée des caporaux Georges Cret
tex, Albano Droz, Camille Hugon, des appointés 
Louis Deléglise et Nestor Crettex, ainsi que du soldat 
Jules Gay-Crosier, enlevait de haute main la 1ère 
place au concours d'estafettes du 1er Corps d'armée. 

A ce propos, sans vouloir en quoi que ce soit at
ténuer les mérites de ses co-équipiers, bien au con
traire ! il y a lieu de relever que ce grand succès est 
surtout redevable à la performance réalisée person
nellement par Nestor Crettex ; celui-ci a, en effet, 
réussi à son actif une avance de 11 minu'es, avanta
geant ainsi son équipe à laquelle il assurait la victoi
re, puisque la 1ère équipe venant ensuite et composée 
des fameux gardes-frontières, obtenait la seconde pla
ce avec 10 minutes d'écart ! 

Un bravo spécial en l'honneur de notre cher Nes
tor ! 

Mais nous nous en voudrions aussi de ne 
pas mentionner ceux qui ont également contribué à 
tous ces succès dont nous sommes à si juste titre fiers. 

Ainsi, Albano Droz, notre grand patrouilleur dans 
les courses militaires, s'est classé à ces mêmes courses 
nationales de St-Moritz, second à 15 secondes de l'as 
oberlandais Otto von Allmen (fond seniors II). 

Rappelons aussi qu'Albano Droz avait obtenu le ti
tre de champion romand dans sa catégorie aux Bras-
sus. 

Quant à notre champion valaisan 1941 aux Mayens 
de Sion, Camille Hugon, il s'est également fort bien 
comporté, s'étant cla.se 3me à la course de fond. Son 
mérite est d'au fant plus à relever que c'est la 1ère 
fois qu'il participait aux courses nationales où il n'a 
pas hésité à affronter les quatre épreuves. 

Et nous ne saurions oublier dans ces quelques li
gnes en hommage à nos as de la latte, le jeune ins
tructeur de ski de Champex, un autre ami également, 
Edmond Crettex, qui bien que n'ayant pas été heu
reux puisqu'il fit une mauvaise chute, réussit néan
moins à se classer honorablement. 

Nos félicitations chaleureuses vont donc à tous ceux 
qui ont défendu les couleurs du Ski-club de Champex 
et le bon renom valaisan dans ce grand sport natio
nal qu'est le ski. Qu'il nous soit permis encore de 
décerner nos compliments au Comité du Ski-club de 
Champex, à son président Pierre Crettex et à son se
crétaire Jean Crettex en particulier, qui se sont par
ticulièrement dévoués pour constituer l'équipe la plus 
su:ceptible de représenter dignement le club. 

Or, comme on peut le constater, celle-ci n'a pas 
failli à sa mission ! 

Et maintenant nous tenons encore à dire le plaisir 
que nous avons de pouvoir annoncer que la grande 
équipe mentionnée plus haut et à laquelle a é'é ad
joint l'as Georges Crettex, prendra part le 2 mars 
prochain aux courses nationales de relais de Grin-
delwald où sera disputé le championnat suisse inter
clubs. 

Il ne nous reste donc plus qu'à souhaiter bonne 
chance à ces chers amis qui feront sans doute tout 
leur possible pour porter haut les couleurs de Cham
pex et celles de notre Valais. 

Nos voeux les plus cordiaux les accompagnent. 

R. 

F é c o n d i t é d e po i s sons de m e r 

Voici quelques chiffres par ordre de fécondité : 
le hareng produit de 20,000 à 50,000 œufs ; la liman
de, jusqu'à 60,000 ; l'égrefin, de 200 à 300,000, voire 
un million ; la morue, de 2 à 7 millions ; le merlan, 
de 4 à 8 millions ; le turbot, de 5 à 8 millions. 

De tous les poissons, le lingue produit la plus gran
de quantité d'oeufs : de 20 à 30 millions. Proportion
nellement à sa taille, le flet commun en pond de 
500,000 à 1,500,000. 

En passant 

La politique du silence 
On s'attend d'une semaine à Vautre au subit 

déchaînement d'événements sensationnels que 
chaque observateur s'applique à deviner sans-
pouvoir les prédire à coup sûr. 

Le conflit va-t-il embraser les Balkans ? Hitler 
tenlera-t-il un débarquement en Angleterre ou 
l'Espagne entrera-t-elle à son tour dans' la 
danse infernale ? 

Autant de questions qui demeurent sans répon
se. La seide indication se trouvait dans un récent 
discours du chancelier Hitler qui disait sa volon
té d'intensifier la guerre sous-marine au prin
temps, mais cette menace — il faut bien l'avouer 
— n'apportait aux chroniqueurs aucun élément 
nouveau d'appréciation. 

Le grand jeu diplomatique a commencé, ei les 
chefs d'Etal cachent leurs cartes. 

On cherche en vain à découvrir dans un geste 
imprudent, dans un mot inattendu, dans une atti
tude, un des secrets de notre époque, et l'on ne 
peut que formuler des hypothèses. 

Il en était ainsi l'an dernier, quand les belli
gérants se préparaient à jouer une partie décisi
ve. 

En ce siècle où la T . S. F., la radio, la Presse 
ont poussé l'information à son point de perfec
tion, le commun des mortels est plus mal rensei
gné sur les faits qu'il ne le fut au temps des dili
gences. 

Une nouvelle est transmise instantanément 
d'un bout du monde* à l'autre, occasionnant de 
profonds remous d'opinion, mais elle apparaît 
généralement fausse ou tendancieuse. 

L'informat'on devient une arme et les commu
niqués officiels, qu'ils émanent de tel ou tel pays, 
servent, avant tout; à la propagande. 

Et pins, les dictateurs ont opposé le silence aux 
dangereux discours des démocrates. 

Hitler et Mussolini ne dise?it que ce qu'ils veu
lent dire et leurs plans ne font l'objet d'aucun dé
bat parlementaire, alors qu'en France et même en 
Angleterre il se trouvait des gens pour proclamer 
bien haut les faiblesses de leurs gouvernements. 

Kéanmoins, petit à petit le système instauré 
par les dictateurs est appliqué par d'autres et les 
secrets d'Etat so?it jalousement gardés. C'est tant 
pis pour les peuples qui deviennent les héros d'un 
drame affreux sans en connaître exactement les 
phases ! 

Il y a des mois que des pourparlers se poursui
vent entre la France et l'Allemagne, sans que 
nous puissions tirer des faits autre chose que des 
suppositions. 

Le maréchal Pétain, après avoir désigné M. 
Laval comme son successeur, a cassé sa décision 
pour placer finalement sa confiance et son es
poir dans l'amiral Darlan. 

Ce revirement s'est produit dans la nuit. 
Or, voici que le nom de M. Laval revient en 

vedette cl que ce diplomate adroit a l'air de pré

parer sa rentrée avec le concours du Reich. 
M. Flandin également a été appelé, puis re

mercié sans que l'opinion publique ait eu la pos
sibilité de saisir les motifs de ce départ. 

Voilà, à présent, M. Peyrouton qui doit aban
donner le ministère de l'Intérieur pour assumer 
en... Argentine un vague^ emploi d'ambassadeur. 

Pourquoi ? Mystère. 
D'autres ministres ont subi un sort analogue 

et d'autres hauts fonctionnaires qui jouissaient de 
l'estime et de l'affection du maréchal. 

Que l'Allemagne exerce une pression sur le 
gouvernement français, c'est un fait. 

Reste à savoir quel est l'enjeu de ces négocia
tions laborieuses. 

Là encore, on n'en sait rien. 
Franco a rencontré Mussolini, puis le maréchal 

Pétain, mais leurs conversations n'ont fait l'objet 
que de communiqués vagues. 

Le monde entier — à Vexception des conduc
teurs du jeu — ignore à peu près tout de ce qui 
se trame au fond des chancelleries. 

Hier, la Bulgarie et la Turquie ont conclu en 
toute amitié un accord qui tient en quelques li
gnes : les deux Etats s'engagent à renoncer à 
toute agression réciproque et à resserrer, au con
traire, leurs rapports de bon voisinage comme à 
multiplier leurs échanges commerciaux. 

Ce pacte immédiatement trouve à Berlin et à 
Londres des commentateurs différents ! 

C'est, dit-on à Berlin, un échec à la politique 
anglaise, et à Londres, on prétend que c'est un 
échec à la politique allemande ! 

Quant aux intéressés, ils feignent de n'accor
der qu'une légère importance à ce pacte et à les 
en croire, il ne tend qu'à consolider la paix dans 
les Balkans. 

Le problème épineux qui se posait demeure in
tégralement, après comme avant la signature :• 

Si les soldats allemands passaient sur le sol 
bulgare oui ou non la Turquie s'opposerait-elle 
à cette intrusion, par les armes ? 

On ne le dit pas. 
Le traité qui lie étroitement la Bulgarie à la 

'Turquie est muet sur ce point, d'un mutisme 
étrange et déconcertant. 

Il faut le constater : les communiqués officiels 
d'un tour imprécis ou obscur ne révèlent rien des 
idées des dirigeants cl les chroniqueurs peuvent 
les commenter selon leurs sentiments ou leurs dé
sirs de façons diamétralement opposées. 

Celle politique du silence nous change des in
discrétions des Parlements, des débats au grand 
jour, des révélations sensationnelles, mais elle 
n'en est pas moins inquiétante. 
• On sent, à mille petits indices, que la grande 
partie a déjà commencé, qui doit s'achever sur 
les champs de bataille et l'on attend, en aveugle 
et en sourd, le déroulement des opérations. 

A. M. 

Petites nouvelles 
® Les bases navales américaines. — Le comité 

de la marine américaine s'est rallié aux propositions 
de l'amiral Starck et du grand étal-major de la flot
te, tendant à l'organisation de puissantes bases nava
les dans les îles de Guam et les Samoa. Cette décision 
a causé une certaine sensation, car précédemment le 
comité de la marine s'était toujours prononcé contre 
la fortification de l'île de Guam pour ne pas paraî
tre provoquer la nation japonaise par Vétablissement 
d'un point d'appui de la flotte américaine à 1500 mil
les seulement de l'archipel nippon. 

® Des ordres pour cas de guerre aux navires 
de commerce américains. — La radio américaine 
annonce que les commandants des navires de com
merce américains naviguant dans les eaux d'Extrême-
Orient ont reçu des ordres scellés qui ne devront être 
ouverts qu'en cas de guerre et qui leur indiquent l'at
titude à suivre dans celle éventualité. 

® Dommages de guerre, reconstruction. — 
Durant les quelques semaines de guerre en France, 
plus de 60,000 maisons ont été entièrement détruites 
et plus de 180,000 sérieusement endommagées. Le 
gouverenment français a décidé de faciliter la recons
truction des maisons par l'octroi d'allocations. La 
France ne pouvant s'engager à réparer la totalité des 
dommages de guerre, l'Etat apportera son concours 
financier qui représentera les quatre cinquièmes de la 
dépense totale. Pour le surplus, de larges facilités se
ront accordées. Les reconstructions commenceront ce 
printemps déjà. 

® Un avion géant. — Un avion de bombarde
ment géant de la « Constiluted Aircraft » a traversé 
les Etats-Unis, de la côte du Pacifique à celle de 
l'Atlantique, en moins de 10 heures, soit à une vites
se horaire de 430 km. Il s'agit d'un appareil-type 
pouvant emporter quatre tonnes de bombes et équipé 
selon les derniers perfectionnements techniques. 

® Les rapatriés espagnols. — Un nouveau 
transport de 250 adultes et enfants, qui avaient été 
évacués en France par les adversaires du général 
Franco, est arrivé lundi à Barcelone. Le pape a fait 
don de 50,000 fr. pour vêtir ces malheureux qui pro
viennent du camp d'Argelès, en France, où 12,000 
personnes environ se trouvent encore. 

® Que de naissances... — Les services de recen
sement de Washington annoncent 2,350,000 naissan
ces aux Etats-Unis durant l'année 1940. Ce chiffre 
n'a pas été dépassé depuis 1930. 

Mais, un autre record n'a pas été battu depuis dix 
ans aux Etats-Unis : c'est celui des victimes d'acci
dents de chemins de fer; il y eut en effet 1814 per
sonnes tuées en 1940 lors d'accidents semblables. 

® Asphyxié dans son bain. — A St-Gall, le 
monteur Hans Weydknecht, 57 ans, a été trouvé mort 
dans sa salle de bains. "On attribue cet accident au 
fait que, porte et fenêtres étant fermées, la flamme 
du gaz s'éteignit : le malheureux aura succombé à 
l'asphyxie. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LOTVG, agent générai, Beat 

A travers le inonde 
® Une brigade polonaise en Afrique. — L'en

voyé spécial de l'agence Reuter dans le Moyen-Orient 
dit que des forces polonaises très importantes se cons
tituent en Egypte. Le centre de cette armée, qui ren
forcera les troupes impériales britanniques, est formé 
par le groupement d'une brigade polonaise indépen
dante. Les officiers et les hommes de cette brigade 
augmentent jour après jour. Ils ont réussi à faire le 
voyage de Pologne et de camps de prisonniers de
puis toutes les parties de l'Europe. Après des mois 
d'un sévère entraînement en Palestine et en Egypte, 
ces Polonais sont maintenant équipés et munis d'ar
mes britanniques les plus modernes. Jusqu'ici ces 
hommes n'ont pas participé activement à la grande 
offensive contre la Libye, mais ils ont rendu de bons 
services dans les fonctions de liaison. 

® Exploits de bandits. — Douze bandits, coréens 
croit-on, sont entrés dans une boîte de nuit populaire 
dans le quartir bas de Changhaï et tuèrent d'un coup 
de revolver une femme britannique. Un Allemand 
fut tfié dans la lutte avec un bandit. 

® Un tiers de la ville de Santander détruit 
par l'incendie. — Dimanche, une rupture d'un câble 
électrique, par suite de la tempête, le fit tomber sur 
les réservoirs de pétrole de la Société du monopole de 
l'Etat espagnol, à Santander. Bientôt, tous les réser
voirs furent embrasés. Les flammes atteignirent d'a
bord les bâtiments du port et les entrepôts ; elles ne 
tardèrent pas à atteindre la partie la plus proche de 
la ville. Un tiers de la ville a été détruit par l'incen
die. Quatre églises, la cathédrale, le bâtiment de l'ad-
m'nistration de l'aide sociale, la manufacture de ta
bac, plusieurs magasins et plusieurs douzaines de blocs 
de maisons ont été la proie des flammes. L'incendie 
s'est attaqué au centre commercial de Santander, dont 
une douzaine de rues ont entièrement brûlé. 

Jusqu'à présent, on compte vingt mille personnes 
sans abris, dont, une partie ont été hospitalisées dans 
l'ancien château d'été du roi. On annonce une cen
taine de blessés. 

® Des vitamines pour les petits Anglais. — 
Les Etats-Unis vont offrir à la Grande-Bretagne 12 
millions de bonbons de vitamines pour les enfants in
suffisamment nourris et dont la santé est compromise 
par la vie souterraine dans les abris. Les vitamines A 
sont destinées à protéger les enfants contre une affec
tion des yeux qui provoque une cécité temporaire due 
à la vie dans les abris ; les vitamines B renforcent les 
nerfs ; la vitamine B 2 protège encore contre une autre 
affection des yeux ; la, vitamine C protège contre le 
scorbut et la vitamine D aide au développement des 
os. La dose normale est de six bonbons par jour. Les 
12 millions de bonbons serviront pour 4000 enfants 
britanniques, pendant un an. 

®)En attendant le vote du Sénat américain.— 
Le président Roosevelt a déclaré qu'il comptait que 
la loi « Prêt ou bail » serait acceptée par le Sénat 
dans les huit jours et que tous les préparatifs techni
ques ont été faits pour quelle puisse être mise en vi
gueur immédiatement. Le porte-parole du président 
a déclaré au cours d'une séance de presse que les 
pouvoirs de M. Roosevelt l'autorisaient à faire en
voyer des denrées alimentaires à la Grande-Bretagne 
et qu'il ne manquerait pas £en faire usage. Cette dé
claration a causé une certaine sensation. 

® M. Stucki en tournée. — M. Waller Stucki, 
ministre de Suisse en France, va se rendre à Lyon, 
pour prendre contact avec la colonie suisse, la secon
de en importance de celles résidant en France. Ce 
déplacement sera le premier d'une série qui conduira 
le ministre auprès de tous nos compatriotes auxquels 
l'Etat français donne l'hospitalité. . 

® Les chefs des marines allemande et italien
ne confèrent. — Le sous-secrétaire d'Etat de la ma
rine italienne, l'amiral Riccardi, et le grand-amiral 
Raeder, commandant en chef de la marine de guerre 
du Reich, ont eu une entrevue à Meran, les 13 et 14 
février. L'échange de vues a révélé, dit DNB, un ac
cord complet sur la lutte à mener en commun dans le 
domaine naval contre l'Angleterre. 

® Le duc d'Aoste général de l'armée aérien
ne. — On apprend de l'agence Stefani de Rome que 
Son Altesse Royale le Duc d'Aoste a été promu gé
néral de l'armée aérienne. 

® Surpris par un train. — On mande d'Avi
gnon qu'une équipe travaillant sur une voie ferrée, 
la nuit de lundi à mardi, a été surprise par un train 
de marchandises. Deux ouvriers ont été tués et quatre 
grièvement blessés. 

® Un professeur et sa femme brûlés. — Un 
violent incendie a détruit une maison aux environs 
de Pittsbourg. Le professeur 'Jordan, maître d'astro
nomie à l'Université de Pittsbourg, et sa femme ont 
été brûlés. 

® Un ancien sous-secrétaire d'Etat tué à la 
guerre. — On apprend de Vichy que le député fran
çais Léo Lagrange, ancien sous-secrétaire d'Etat aux 
sports et à l'éducation physique, dont on était sans 
nouvelles depuis le mois de juin, a été tué au com
bat, comme lieutenant d'artillerie, le 8 juin. Sa tombe 
vient d'être retrouvée dans le département de l'Aisne, 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique montheysanne 
Le concert de gala de l'Harmonie 

Le concert que notre Harmonie municipale a don
né dimanche soir dans la grande salle de la Gare a 
été un succès. Cela n'a pas étonné beaucoup ceux qui 
connaissent la méthode de M. le professeur Duques-
ne, son prodigieux talent d'animateur et d'« orches-
trateur », et qui ont suivi les progrès incessants qu'il 
fait faire à ses musiciens. Néanmoins, quelque cons
tants qu'aient été ces progrès, on ne s'attendait en gé
néral pas à ce qu'ils s'exprimassent de façon aussi 
éloquente. Ces : l'ouverture de Ruy Blas de Men-
delssohn qui ouvrait le concert. Sans être très diffici
le, d i e comporte néanmoins des traits de virtuosité 
qui en rendent l'exécution quelque peu ardue. Or — 
et c'est là une remarque générale que l'on peut faire 
à l'endroit des productions que conduit M. Duquesne 
— rien n'a transpiré des quelques difficultés dont est 
émaillée l'œuvre de Mendelssohn. Ce fut joué avec 
une élégance et une sûreté impeccables. 

A la Fontaine et A Mules, tirés des « Impressions 
d'Italie » de Charpentier, donnèrent à notre Harmo
nie l'occasion de faire étalage des qualités de finesse 
qu'elle a acquises et perfectionnées tous les jours sous 
la direction de M. Duquesne. 11 s'agit là de pièces 
écrites pour orchestre et dont il semble à première 
vue qu'elles en supportent pas la transcription pour 
musique d'Harmonie. Mais la transcription de M. 
Duquesne est si habile et le jeu de ses musiciens a 
été si nuancé, si souple que toute idée -de trahison de 
la pensée de l'auteur a été bannie. 

La grande cantatrice genevoise, Mme Lina Falk, 
qui prêtait son précieux et bienveillant concours, ap
plaudie comme on le pense, fit valoir son organe 
chaud, puissant et souple à la fo;s dans « Absence » 
de Berlioz et un air d'« Ephigénie en Aulide » de 
Gluck. Passablement souffrante, notre grande et ta-
len'ueuse cantatrice ne put pas donner toute la me
sure de ses moyens. Il n'en reste pas moins qu'elle a 
transporté d'aise le nombreux public venu pour l'en
tendre. En l'accompagnant au complet notre Harmo
nie se surpassa littéralement. Et on aura une idée de 
sa forme actuelle (pour parler comme les sportifs) lors
que nous aurons dit que la partition de piano d'ac
compagnement pour ces deux œuvres, tout comme 
d'ailleurs pour l'air de « Printemps qui commence » 
de « Samson et Dalila » de St-Saëns, exécuté en 2me 
partie par Mme Falk, ont été envoyées à l'Harmonie 
dans le courant de la semaine précédant le concert. 
Il en restait donc que quelques jours pour en établir 
l'orchestration et, après une lecture faite au milieu de 
la semaine, les musiciens n'eurent en somme que le 
samedi, jour de répétition avec la soliste, pour s'assi
miler cette musique. 

La 2me partie du programme débutait par l'air fa
meux « Sous les tilleuls », tiré de la suite d'orchestre 
des « Scènes alsaciennes » de Massene'. M. Duquesne 
n'aime pas seulement l'audace pour lui-même. Il l'im
pose aux autres. C'est ainsi qu'à part notre clarinet
tiste solo J. Wiederkehr qu'on peut cataloguer dans 
les chevronnés en dépit de son jeune âge, il confia à 
deux solistes débu'ants, R. Coppex, flût.ste, et G. Luy, 
cor anglais, les autres parties du trio célèbre. Tout se 
passa à. merveille et le public ne ménagea pas ses 
applaudissements aux trois héros de cette production 
pour leur interpré'ation absolument parfaite. 

« Golliwogg's Cake Walk » de Debussy suivait la 
musique langoureuse de Masseriet. On connaît le style 
debussyste qui déroute les transcripteurs ; on sait 
combien il est difficile à des musiciens d'harmonie, 
amateurs de surcroît, d'en rendre toute la fluid.té et 
l'extraordinaire finesse. L'Harmonie y parvint néan
moins et on lui fit sentir combien l'on appréciait ce 
véritable tour de force. 

Puis Mme Falk nous revint avec l'air connu du 
« Printemps qui commence » de St-Saëns. Elle y fit 
valoir à nouveau ses dons de cantatrice noble et ra
cée et mit l'accent dramatique voulu sur cette page 
qu'on ne se lasse jamais d'entendre. Insatiable, le pu
blic voulut réentendre la soliste qui s'inclina de bon
ne grâce et redonna en « bis » l'air du génial compo
siteur français. 

Enfin l'Harmonie mit le point final à cette mani
festation musicale si parfai ement réussie en interpré
tant brillamment « Finlandia », le poème symphoni-
que de l'auteur finlandais Sibelius. Le caractère dra
matique de cette œuvre puissante, sa vie intense et 
l'accent passionné qui s'en dégage parfois furent mis 
en évidence avec un rare bonheur. 

Après avoir obéi à un « bis » impérieux, chef et 
musiciens quittèrent le podium sur lequel ils venaient 
de donner au public montheysan une si belle preuve 
de leur activité et de leur marche réjouissante et sû
re vers l'idéal que se proposent tous les musiciens du 
monde qu'ils soient professionnels ou amateurs : servir 
l'art avec le maximum de fidélité. 

A u cours du concert, M. l'avocat Joseph Martin se 
fit l'interprète du monde musical montheysan pour 
remercier Mme Falk d'avoir mis son grand talent au 
service de l'Harmonie et pour dire à M. Duquesne, 
l'animateur du beau et inoubliable concert, combien 
l'Harmonie et le public sont sensibles à ses efforts. 
Soliste et chef furent fleuris par la mignonne petite 
Borgeaud *qui fut un jour, elle aussi, soliste d'un con
cert de l'Harmonie. 

Une brève partie familière réunit chef, comitards, 
musiciens et quelques am.s, dans une atmosphère de 
saine détente dont on devine combien elle fut ap
préciée.^ Mme Falk y exprima sa surprise d'avoir 
trouvé à Monthey un corps de musique de la valeur 
de notre Harmonie. On conviendra que, venant d'u
ne telle bouche, le compliment a de la valeur. Nos 
musiciens l'ont encaissé non avec prétention mais 
pour y puiser un encouragement en vue de faire 
mieux encore par la suite. 

Tout se termina par un bal aussi brillant qu'animé 
et auquel l'orchestre « Merry Boys », véritablement 
déchaîné, imprima une allure endiablée. C'était en 
somme bien finir une soirée dont la réussite fut com
plété. 

La soirée du F.-C. Monthey 
De même que la guerre n'a pas arrêté l'activité 

des clubs de football, de même ceux-ci ont-ils plus 
ou moins l'obligation de ne pas se restreindre dans 
le domaine de leur vie intérieure. On sait combien les 
soirées annuelles du F.-C. Monthey sont l'ornement 
de cette vie intérieure. Or, ceux qui y participent gé
néralement apprendront avec plaisir que cette soirée 
aura lieu cette année le samedi 22 février courant à 
l'heure habituelle dans la grande salle de la Gare 
que l'on décorera pour la circonstance, comme on le 
fait toujours. La guerre, si elle n'a pas empêché cette 
manifestation à laquelle tant la jeunesse que l'âge 
mûr tiennent avec raison, a néanmoins imposé une 
certaine limitation. Mais, tel est l'entrain de ces ma
nifestations que nul ne s'en apercevra. 

La tombola traditionnelle fera, comme à l'accoutu
mée, des heureux parmi les veinards. Elle sera riche-

Nouvelles du Valais 
f H. l'avocat Vincent ROTES 

Ainsi en l'espace de moins d'une semaine, la ville 
de Sion vient de perdre deux avocats ravis tous deux 
à leurs proches et à leurs nombreux amis à la fleur 
de l'âge : René de Quay, enseveli jeudi dernier, et 
Vincent Roten, qu'une foule très nombreuse a accom
pagné aujourd'hui à sa dernière demeure. 

Ce sont ainsi, chacun dans son genre, deux figures 
marquantes de notre capitale qui s'en sont allées. 

Si René de Quay incarnait le « bohème » supérieur, 
Vincent Roten représentait aussi un homme dont la 
culture décelait la dlstinc ion. En effet, le regretté dé
funt d'aujourd'hui était reconnu comme l'intellectuel 
sachant allier à la distinction la courtoisie eL la sym
pathie, voire la simplicité qui font qu'on s'attache de 
telles personnes dès qu'on les connaît. 

Fils de feu Benjamin Roten, Vincent Roten était 
originaire de Savièse où il était né en 1894. Après de 
bonnes études aux Collèges de Sion, St-Maurice et à 
Einsiedeln, où partout il brilla, disputant les lères pla
ces du palmarès, M. Vincent Roten éîudia le droit à 
l'Université de Fribourg. Après avoir subi avec succès 
ses examens d'avocat et de notaire, il fit un stage à 
l'étude R. Evéquoz puis fut pendant plus de dix ans 
l'associé de Me Leuzinger à Sion. 

Au point de vue politique, M. Vincent Roten se rat
tachait au parti conservateur dissident. Député, il re
présenta ainsi pendant trois législatures la circons
cription de Savièse au Grand Conseil, ayant été la der
nière fois élu par le truchement de sa propre liste où il 
faisait « cavalier seul » avec son suppléant, sans fai
re appel à l'apparentement avec le parti conservateur 
officiel. Ses interventions furent toujours très remar
quées, sa voix faisait autorité. Dans presque toutes 
les commissions, il était appelé à jouer un rôle im
portant. • 

Vincent Roten n'hésita pas, ces années passées, lors
que certains faits poli'iques regrettables passaient au 
crible de l'opinion publique et faisaient désigner du 
do gts notre canton, de dire nettement son "avis dé
sapprobateur d'une telle poli'ique. 

De caractère indépendant, il avait l'ampleur qui lui 
aurait certainement permis de jouer un rôle encore 
plus en vue en Valais si sa santé et surtout si son peu 
d'ambition à briguer des places ne l'avaient pas inci
té à se retirer de la politique, pour se consacrer plus 
spécialement à son étude d'avocat qu'il gérait seul 
depuis plus de dix ans et qui était fort achalandée. 

Car Vincent Roten était un excellent juriste. Aussi 
le barreau valaisan perd-il en lui un de ses meilleurs 
éléments. En 1918, Vincent Roten fut président cen
tral des Etudiants suisses. Au militaire, il avait atîeint 
le grade de capitaine dans la justice militaire. 

Souffrant du foie depuis quelques années, il avait 
déjà en 1938 subi une crise qui l'avait îudement 
éprouvé. Il s'en était remis toutefois petit à petit et 
c'est au moment où l'on aurait pu espérer le voir se 
rétablir complètement qu'il s'en est allé bien brusque
ment après deux ou trois jours seulement de lit lais
sant ainsi dans la consternation la plus frappante 
une épouse, deux fils et une fille encore bien jeunes 
ef pour lesquels il était vraiment le papa modèle tant 
par sa douceur que par ses grandes qualités de cœiif. 

Sa vie si brève ne fut certes pas exempte de vicis
situdes mais il les supporta avec courage. 

Et comme nous l'avons déjà dit dans ce journal, le 
regretté défunt fut un ancien condisciple d'étude de 
l'auteur de ces lignes. Aussi voyons-nous s'en aller 
avec Vincent Roten, un ami loyal et sincère 
avec lequel nous entretenions les meilleures relations. 

C'est une belle intelligence dont le rayonnement, 
selon nous, aura été de trop courte durée mais dont 
le souven'r nous restera b :en cordialement marqué. 

A sa bonne vieille maman, comme à la famille dans 
tous les chagrins par cette perte si cruelle, nous réi
térons nos sen'iments de vive sympathie. R. 

C h a m o s o n . — Nécrologie. — Au cours de 
cette nuit est décédé à l 'Hôpital de Mar t igny M. 
Frédér ic Giroud, de Chamoson, âgé de 79 ans., 

Le défunt , qui avai t occupé en son temps di
vers emplois subalternes dans sa commune, était 
surtout bien connu comme un fervent nemrod 
très expér imenté dans cette branche . Ainsi il ne 
comptait pas moins de 57 permis annuels à son 
actif. Nos condoléances à la famille. 

U n e p a t r o u i l l e m i l i t a i r e s o u s l ' a v a 
l a n c h e . — U n e patrouil le mil i taire d 'un cours 
de ski faisait d imanche une reconnaissance dans 
la région de P lan-sur -Bex . L a patroui l le avai t 
pris toutes les précautions contre le danger d 'a
valanche. El le passa dans un couloir dans lequel 
l 'état de la neige durcie pa r le froid ne faisait 
prévoir aucun danger . Tou t à coup une cassure se 
produisi t dans la couche de neige. Les hommes, 
qui avaient entre eux la distance réglementai re , 
eurent le temps de sauter à gauche et à droite, 
à l 'exception de quatre , qui furent entraînés avec 
l ' avalanche. U n soldat se fit une légère entorse, 
un l ieutenant eut des blessures superficielles ; pa r 
contre, le caporal Penon, de Sierre, qui eut une 
fracture, a été conduit à l ' infirmerie mili taire de 
Monthey . 

I n i t i a t i v e R e v a l . — On nous prie d'insé
rer : L e Comité conservateur cantonal valaisan, 
conscient du tort mora l à la famille et du tort m a 
tériel à l 'arboricul ture, à la vit iculture et à l 'agri
culture en général que causerai t l ' ini t iat ive Re
val, si, contre toute at tente, elle venait à être a-
doptée, engage vivement les citoyens à la re
pousser et à mener campagne dans leurs milieux, 
contre le retour à un régime que le peuple suisse 
et le peuple valaisan en particulier ont condamné 
à une grosse majori té en 1930. 

S o c i é t é c a n t o n a l e d e s t i r e u r s v a -
l a i s a n s . — Nous apprenons que l 'assemblée 
générale annuel le des délégués des sections de 
11 Société can tona le des t ireurs valaisans, que 
préside le capi ta ine P igna t à St-Maurice, aura lieu 
d imanche 9 mars à l 'Hôtel Te rminus à M a r t i -
g n y - G a r e . 

ment garnie et c'est là une perspective réjouissante 
par les temps qui courent. Le bal du F.-C. ! rien que 
ce nom met les fourmis dans les jambes. Retenez bien 
la date du samedi 22 février 1941. 

S a x o n . — {Corr.) Pour la première fois, la 
section G y m - D a m e s de Saxon donnai t au Casino 
une soirée récréative sous la direction de M. Ch. 
Veuthey. Cette soirée fut des mieux réussies. Lors 
de la présentat ion de la section féminine, d ' a ima
bles paroles furent prononcées par M. Veuthey, 
qui a su t ransmet t re à toute l 'assemblée son feu 
sacré pour la noble cause de l 'éducation physi
que. 

M. Fama, conseiller d 'Etat , voulut également 
nous apporter l 'assurance de sa précieuse sympa
thie. En quelques mots il nous fit comprendre qu'à 
l 'heure actuelle la gymnast ique est nécessaire pour 
former une jeunesse saine, résistante et endurcie. 
Il était donc g r a n d temps de faire quelque chose 
pour la p ropagande de la gymnast ique féminine. 
Il remercia M. Veuthey de son dévouement et il 
adressa à la jeune société des vœux et des en
couragements. U n film de la Sté cant. vaudoise 
de gymnast ique féminine mont ra les réalisations 
obtenues clans certaines sections. Chariot pompier, 
film comique, accentua encore la tonali té de 
joyeux entrain et de belle humeur . Différents 
jeux et joyeux propos se succédèrent. U n bal plein 
d 'entrain clôtura la soirée. 

Il ne nous reste plus qu 'à remercier la popula
tion de Saxon qui a contribué à la réussite de' no 
tre soirée et nous mettre à l 'œuvre courageuse
ment, car main tenan t plus que jamais il nous 
faut un esprit sain dans un corps sain. 

Une participante. 

E c o l e s n o r m a l e s . — Examens d'admis
sions aux cours préparatoires. — Les examens 
écrits en vue de ^admission aux cours p r é p a r a 
toires des Ecoles normales auront lieu le vendredi 
21 mars 1941, à Mar t igny , au nouveau collège, à 
8 h. 30, pour les candidates et les candidats des 
districts de Mar t igny , Ent remont , S t -Maur ice et 
Monthey ; 

à Sion à l 'Ecole normale des instituteurs, à 8 
heures, pour les aspirantes et les aspirants des 
autres districts du Valais romand. 

Les inscriptions seront reçues au Dépt de l ' Ins
truction publique à Sion, jusqu 'au 15 mars 1941. 
Chaque aspirant accompagnera son inscription 
des pièces suivantes : a) acte de naissance ; b) 
livret scolaire : c) certificat de bonne conduite 
signé par le président de la commission scolaire 
ou par le président communal ; d) certificat mé
dical délivré par le médecin scolaire de l ' a r ron
dissement, sur formulaire spécial fourni, sur de
mande , pa r le secrétariat du Dépar tement . 

Chez les agriculteurs Suisses ro-
i n r a n d s — L a Fédérat ion des sociétés d 'agr i 
culture de la Suisse r o m a n d e a tenu samedi à 
Lausanne , sous la présidence de M. Max ime 
Quar tenoud, conseiller d 'Eta t de Fr ibourg, son 
assemblée générale annuel le , à laquelle ont assis
té entre autres M. Ernest Laur , membre d 'hon
neur de la fédération, M. Anken, conseiller d 'E 
tat de Genève, et d 'autres personnali tés. 

L'assemblée a approuvé le rappor t sur l 'activi
té du comité, les comptes de 1940 avec un boni 
de 105 francs et le budget de 1941 avec un total 
de dépenses de 23,000 francs. Elle a réélu le 
com'té. M. Maur ice Troi l let , conseiller d 'Etat du 
Valais, remplace M. Paul Pittet, démissionnaire. 
et succède à M. Quar tenoud à la présidence de la 
Fédérat ion. N o ' r e canton est représenté au sein 
du comité, outre M. Troi l le t , pa r M. Jules Des-
fayes, vétér inai re cantonal , d e Mar t igny . 

Leyt ron . — Une jambe cassée. — M. Chrétien Ro-
duit, ancien secrétaire communal de Leytron et tireur 
bien connu, était occupé, ce matin à soigner son bé
tail comme à l'ordinaire lorsqu'il reçut un coup de 
pied d'une vache qui lui cassa une jambe. 

M. Roduit a reçu à son domicile les soins du Dr 
Léon Ribordy de Riddes. 

Inactivi'é forcée pour un temps assez prolongé. 

R iddes . — Une précieuse soirée. — Hier soir, mar
di, les citoyens agricluteurs ainsi que de différentes 
professions de notre commune, étaient invités à une 
conférence dont l'objet était d'éclairer la population 
sur le mode de procéder en vue de l'extension des 
cultures édictées par le plan Wahlen et recommandé 
par les autori'és compétentes (28 ha en plus imposés 
à notre commune). 

L'assemblée ouverte à 19 h. 30 par notre dévoué 
président communal, lequel, dans un exposé substan
tiel et précis fit remarquer la nécessité des mesures 
à prendre sur la question du ravitaillement du pays 
en céréales panifiables et autres produits alimentai
res, fut écoutée avec une attention soutenue. 

Parallèlement à ce problème devait s'ajouter la 
question de la réorganisation de notre Société locale 
d'agriculture, qui depuis quelques années était tombée 
quelque peu en léthargie. 

C'est ainsi que devant une salle comble animée du 
souci du progrès un comité plein d'ardeur fut immé
diatement nommé. 

Les bienfaits que cette Société, une fois fondée sur 
des bases solides, apportera seront un complément né
cessaire, pour ne pas dire indispensable, à la conti
nuation de l'amélioration de l'agriculture dans notre 
commune et cela tant en plaine qu'en montagne. 

En définitive ce fut une intéressante soirée et il 
reste à féliciter l'autorisé de sa généreuse initiative 
comme à compter sur le dévoué concours de tous les 
membres pour seconder les organes dirigeants dans 
la tâche ardue et délicate qui les attend. M. D. 

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

Agent général de la "Winter-
thur Vie", Martigny-Ville. LUCIEN NICOLAY 
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Clos des Capucins 
propriété A. Bessac à Chûteauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

On ajourne la construction du 
nouvel hôpital 

Samedi après-midi, de nombreuses personnalités 
des districts de Sion, Hérens et Conthey étaient réu
nies au Casino de Sion, sous la présidence de M. le 
préfet de Torrenté, avec à l'ordre du jour la cons
truction d'un nouvel hôpital régional. M. le Dr Sier-
ro, président du Comité de Direction de l'Hôpital ré
gional, rapporlait sur le projet de construction du 
nouvel immeuble. Il a montré les progrès réalisés dans 
l'art médical et combien Sion et ses agglomérations 
(représentant une population de 35.000 habitants) se 
doivent de les suivre. Le distingué médecin évoqua 
les diff cuites d'ordre juridique et financier qui sur
girent toul le long du chenvn. Mais ceci ne fut pas 
paur décourager les initiateurs du projet, puisque le 
voici à pied d'oeuvre. C'est à Gravelone que le terrain 
a été choisi définitivement pour l'emplacement du 
nouvel hôp :tal régional de Sion-Hérens-Confhey. 

Le projet principal prévoit un bâtiment fort élé
gant à deux ailes avec chapelle centrale, et qui s'é
tendrait sur 90 mètres de façade sud. Les organes ad-
minis'ratifs se prononcent en faveur de la construc-
t'on immédiate d'un nouvel hôpital. C'est le tout der
nier momeiit pour prendre une décision, avant les 
hausses trop prononcées et l'épuisement des stocks de 
matériaux de construction. La Fondation possède un 
million. Il lui manque 600,000 francs. 

M. le Dr Maurice Ducrey présente le rapport fi
nancier qui prévoit une dépense totale de 1,600,000 
francs pour 135 lits. 

Puis la discussion générale fut ouverte, à laquelle 
prient part une dizaine de délégués. La commission 
administrative a é'é invitée à présenter aux commu
nes un rapport sur les frais éventuels de l'exploitation 
du futur hôpital. On s'adressera en même temps à 
toutes les communes -dans le but de savoir si elles peu
vent intervenir en prenant de nouveaux engagements 
financiers relatifs à la somme restant à couvrir (600 
mille francs). Finalement, tout le monde s'est rallié à 
l'idée de consulter les communes — de l'appui finan
ce r desquelles dépend la construction de l'hôpital — 
avant de pousser plus le loin le projet de construire. 

Le concert rie l'Harmonie de Sion 
Bravant les embûches de toutes sortes que peut 

constituer pour un groupement de musiciens aussi im
portant que l'Harmonie municipale de Sion, ce re
nommé corps musical a réussi une fois de plus au 
cours de sa soirée de samedi dernier de donner un 
magnifique concert qui fut le régal de tous les nom
breux amis (passifs, et invitée) de la Sociéfé. 

Les œuvres de grands maîtres qui y ont été inter
prétées disent suffisamment la valeur atteinte par 
les musiciens sédunois. Aussi pas n'est nécessaire d'a
nalyser les productions. Celles-ci furent toutes ren
dues avec un degré qui, s'il n'atteint pas la perfec
tion, car celle-ci n'est pas de ce monde, du moins s'y 
rapproche. Hommage peut en être ainsi rendu à ce 
sujet à tous les musiciens indistinctement, comme au 
distingué directeur M. Held qui, dirigeant pour la 
première fois l'Harmonie de Sion dans un concert 
public, a prouvé ce qu'il est réellement, savoir un 
maître de la baguette qui s'impose et dont on peut 
être fier. 

Dans ce lot de productions de haute valeur, il y a 
lieu de relever tout spécialement le succès de M. 
Pierre de Torren'é qui s'est révélé un hautboïste de 
talent, ainsi que le solo de flûte et fifre de M. Jean 
Darbellay. 

Au cours de la réception d'usage, M. Alphonse Si-
dler, président de la Société, souhaita en termes dis-
t ngués et des plus cordiaux la bienvenue à tous ceux 
qui avaient bien voulu marquer par leur présence la 
sympathie qu'ils portent pour l'Harmonie municipale. 

On relevait notamment, parmi ceux-ci, la présence 
de M. Pitteloud, conseiller d'Etat, des membres du 
Conseil municipal et bourgeoisial de Sion, ainsi que 
des invités de la Lyre de Mon^reux, de la Landwehr 
de Genève, de l'Harmonie de Martigny, etc. 

Il y eut un échange d'aimables paroles entre ces 
Messieurs, puis la soirée s'acheva par le traditionnel 
bal mené par l'orchestre « Mariano » qui connut son 
succès habituel par le secret qu'il possède de faire 
évoluer tous les amis et amies de Terpsichore. 

Cours de taille 
La section de viticulture de la Société sédunoise 

d'agriculture donnera un cours de taille de la vigne 
les 24, 25 et 26 février 1941. Rassemblement des élè
ves lundi 24 février à 8 h. du matin devant le Café 
de la Glacière (sommet du Grand Pont). Finance : 1 
fr. 50 par élève (pour les fils de membres de la So
ciété la finance est réduite à 1 fr.). 

Les élèves peuvent se procurer pour le prix de 50 
centimes auprès de la direction du cours la brochure 
traitant la taille de la vigne. 

Les enquêteurs sur le mazout. — Un 
agriculteur de la P la ine qui a été l 'objet d 'une 
enquête de la pa r t des inspecteurs fédéraux sur 
l 'affaire du mazout nous fait savoir que ces mes
sieurs se sont comportés de façon absolument cor
recte à son égard et qu'il ne voit pas en quoi il 
pour ra i t leur être fait grief de remplir scrupuleu
sement tout leur devoir. E n conséquence, nous 
nous faisons un plaisir et un devoir de faire con
naî t re , ce son de cloche à nos lecteurs, ceci afin 
de prouver l 'objectivité de notre journa l dans 
toute cette affaire. 

L e s g e n s h e u r e u x . . . — On annonce que"" 
le gros lot de la Loterie romande (18e t ranche) , 
tiré à Champéry le 8 crt, vient d 'être touché aux 
guichets de la B. C. V. de Lausanne . Ce serait 
un habi tan t du Val de T rave r s (Neuchâtel) qui 
a bénéficié du sourire r ayonnan t de d a m e For tu
ne. U n lot de 20,000 fr. a été touché pa r un grou
pe d 'ouvriers d 'une ville vaudoise. Le hasa rd fait 
décidément bien les choses ! 

Pêcheurs du district de Sion. — Les 
permis pour les canaux seront délivrés pa r les 
soins du comité de section. Le secrétaire ou le 
caissier seront à votre disposition chez le collègue 
Brugnoni , Café de la Dixence, de 19 h. 30 à 21 h. 
30, les jours suivants : vendredi 21 et samedi 22 
février, et vendredi 21 février et samedi 1er 
mars . At tent ion ! L a photographie est indispensa
ble. Les pêcheurs du permis Rhône et rivières 
doivent présenter ce permis. Les pêcheurs non en
core membres de la Société devront acquitter d'a
bord leur finapee d 'entrée et la cotisation annu
elle, soit 3 fr: 50. Le Comité 

S de la section de Sion de la FCVPA. 
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* LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
f M. Lou i s Meun ie r , chef d e t r a i n 

C'est avec peine et une grande stupéfaction que 
nous apprenons ce matin la pénible nouvelle du décès 
de M. Louis Meunier, notre ami le sympathique chef 
de train du Martigny-Châtelard, dont nous relations 
dans un précédent No l'accident >urvenu en gare de 
Vernayaz du M.-C. 

Alors qu'il paraissait hors de danger, une compli
cation survenue obligea une intervention chirurgicale ; 
le lendemain Louis Meunier s'éteignait, dans sa 60e 
année. 

M. Meunier incarnait la bonté, la courtoisie et 
l'affabilité même ; la perte de ce brave citoyen cau
sera certainement la plus vive impression dans toute 
la région. 

Notre regretté défunt était une figure populaire et 
joviale et nous avions toujours grand plaisir à le ren
contrer et à lui serrer la main. 

Depuis de nombreuses années il était chef de train 
au M.-C. où il s'était fait grandement apprécier de 
sa Direction, de ses collègues et spécialement des 
voyageurs. 

Il faisait partie de plusieurs de nos sociétés loca
les, Chœur d'Hommes, Gym d'Hommes, où partout il 
n'avait que de solides affections. 

Nous voyons ainsi disparaître brusquement un ex
cellent citoyen ravi à l'affection des siens et de ses 
nombreux amis à un âge où il aurait pu bientôt jouir 
d'une retraite méritée. 

Nous nous inclinons avec émotion devant cette tom
be et prions son épouse ainsi que toute la famille en 
deuil d'agréer ici l'expression de nos condoléances 
émues. R. 

On nous écrit encore à ce sujet : 

Mardi soir, se répandait à Martigny une doulou
reuse et stupéfiante nouvelle : la mort de M. Louis 
Meunier, à l'Hôpital où il avait été transporté il y a 
à peine huit jours. 

Originaire de Martigny-Bourg, Louis Meunier avait 
été, dans sa jeunesse, employé en l'étude de Me Ca
mille Desfayes, aujourd'hui juge au Tribunal can'o-
nal. Puis il offrit ses services à la Compagnie du che-< 
min de fer du Martigny-Châtelard, où il a été pen
dant trente-quatre ans ce sympathique chef de train, 
joyeux et volontiers taquin. 

Dévoué, toujours prêt à rendre service, il avait ga
gné très rapidement, au M.-C, la sympathie de ses 
camarades et la confiance de ses chefs. 

Louis Meunier était la droiture et la simplicité mê
me. C'était un modeste qui ne cherchait pas à se met
tre en avant, qui ne connaissait pas l'intrigue, ni 
l'ambi'ion. Homme de devoir, il s'acquittait de sa 
besogne journalière au plus près de sa conscience, 
simplement, naturellement. 

Il s'apprêtait à prendre l'an prochain sa re t ra i te -
Mais Dieu n'a pas permis aux siens et à ses amis de 
jouir plus longtemps de sa présence. 

Un accident, dont on ne pouvait prévoir les suites 
tragiques, a brisé cette vie si bien remplie, plongeant 
dans le deuil sa famille, ses amis qui l'ont connu bon 
et fidèle. Réconforté par les secours divins et entou
rés des soins a'tentifs de son épouse, il s'en est allé 
•jouir du repos que Dieu réserve à ses bons serviteurs. 

•'-»»• Confé rences p é d a g o g i q u e s 

Les conférences organisées par le Service médico-
pédagogique valaiian commenceront vendredi 21 fé
vrier à 20 h. 30. La première conférence sera donnée 
par le Dr Repond, directeur de la Maison de Santé 
de Malévoz, qui parlera de T« Equilibre intérieur en 
temps de crise ». Quinze jours plus tard, le Dr Béno, 
assistant du Dr Repond, traitera du « Surmenage » et 
les trois autres conférences, laissées aux soins des de
moiselles du Service médico-pédagogique, seront con
sacrées à la « Confiance », à la « Peur », et aux « Sen-
timen's d'infériorité ». 

Nous nous permettons d'attirer sur ces causeries 
l'attention de tous les parents et de tous les éduca
teurs. On croit parfois que l'éducation est un don, un 
art qui ne s'apprend pas ; avant tout une œuvre de 
patience ; tout n'est pas faux dans cette" opinion. Mais 
il y a aussi une science de l'éducation, et pour y réus
sir, des connaissances précises sont indispensables. 

La psycholog'-e de l'enfant n'est pas un mythe. Elle 
existe ; des milliers de livres lui ont été consacrés et 
elle n'a pas dit son dernier mot. Que l'on profite au 
moins des découvertes intéressantes qu'elle a faites et 
que l'on écoute la voix des spécialistes autorisés ! 

Ces connaissances basées sur l'espérience, loin de 
nuire, comme d'aucuns le pensent, à l'action de la re
ligion qui doit avoir la place prépondérante dans l'é
ducation, la seconde efficacement. La grâce ne dé
truit pas la nature ; elle descend dans une âme unie 
à un corps, dans une personne humaine dont elle res
pecte les mécanismes. Connaître ceux-ci n'est pas nier 
l'influence de celle-là. Les grands pédagogues chré
tiens ont tous été de grands psychologues. C'est parce 
qu'ils ont pénétré le mystère de l'âme enfantine qu'ils 

• ont su si habilement se servir de toutes ses ressources, 
tendances, passions, sentiments, pour diriger les jeu
nes gens sous l'influence de la grâce, vers le Bien. 

N'en disons pas davantage pour inviter les parents 
à profifer de toutes les occas'ons de s'instruire dans 
la science difficile de l'éducation et pour les engager' 
à assister nombreux à la causerie du Dr Repond et à 
celles qui suivront. P. Evéquoz, recteur. 

R é p é t i t i o n de l ' H a r m o n i e 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Les fê tes d e Ca rnava l à l 'Etoi le 

L'ETOILE a réservé pour cette période de fête un 
des meilleurs films de la dernière saison : Le monde 
tremblera ou La révolte des vivants, un film curieux, 
intéressant, interprété par une pléiade de remarqua
bles artistes. Aux côtés du mystérieux Erich von 
Stroheim, du fringant Claude Dauphin, on retrouve 
l'excellent Roger Duchêne, sobre, passionné, le comi
que Armand Bernard, le bon Carette et dans la dis
tribution féminine, Madeleine Sologne. 

2 jours seulement : vendredi et dimanche. 
Samedi : soirée. 

Chœur d'Hommes 
Prochaine répétition : jeudi 20 crt à 20 h. 30 pré

cises. Présence indispensable. 

THERMOGÊNE 
est arrivé 

i 

Nouvelles Je l'étranger 
L'aide américaine à l'Angleterre 
Le Sénat américain a repris lundi la discussion du 

projet d'aide à la Grande-Bretagne. Un sénateur dé
mocrate, M. Barkley, a déclaré que, si l'Allemagne 
gagnait la guerre, les Etats-Unis auraient à faire non 
seulement à une Allemagne hostile, mais à un mon
de hostile. M. Barkley a cité des déclarations du 
chancelier Hitler et de ses lieutenants démontrant 
qu'un des mobiles de la guerre actuelle est « la do
mination économique de l'Allemagne ». Cette domi
nation économique serait suivie bientôt d'intrigues ten
dant à la domination poliHque. « Si HHler gagne, a 
conclu M. Barkley, il contrôlera toute l'Europe, et si 
Mussolini survit, Hitler, par l'intermédiaire de Mus
solini ou par sa domination sur celui-ci, contrôlera 
l'Afrique entière. » 

Un autre sénateur a proposé un amendement spé
cifiant que le président est autorisé « à vendre, trans
férer, échanger, louer, prêter, ou disposer de toute au
tre façon » de tous les excédents de produits détenus 
par les organisations gouvernementales. 

Enfin, tirant la conclusion des débats qui ont eu 
lieu jusqu'ici, un chef républicain, M. Austin, a dit : 
« Ce projet de loi proclame à~la face du monde que 
nous ne plaçons aucune confiance en Hitler, que nous 
sommes opposés à son régime et que les Etats-Unis 
sont, par conséquent, opposés à tout traité de paix, 
tant que Hitler aura le pouvoir d'en dicter les con
ditions. » 

L A G U E R R E E N A F R I Q U E 

. Le s iège de Keren s'accentue 
Au GQG du général Wawell au Caire on déclare 

que les opérations en Afrique orientale italienne se 
développent favorablement et ont pris une nouvelle 
ampleur au cours de la journée de mardi. 

Devant Keren, les troupes britanniques poursuivent 
leurs préparatifs et ont occupé de nouvelles positions 
dans les environs immédiats de la ville. Celle-ci est 
défendue par une garnison importante qu'on estime à 
une division et demie et peut-être deux divisions. Il 
s'agit de troupes d'élite parmi lesquelles se trouve le 
fameux régiment des Grenadiers de Savoie. Les com
bats continuent à être très âpres, mais on admet que 
les troupes impériales seront en mesure de lancer l'at
taque finale contre la ville vers la fin de cette se
maine. 

En Somalie italienne, les troupes sud-africaines ont 
franchi le fleuve Juba en deux nouveaux endroits. 
Elles peuvent ainsi développer leur offensive en di
rection du Nord, dont l'objectif est Mogadisco. 

A l'intérieur de l'Abyssinie, la rébellion s'accentue. 
Des groupes d'Abyssins mènent la guerre de guérilla 
dans le centre du pays, jusque dans une région voisi
ne de la capitale Addis-Abeba. 

On n'a plus aucune nouvelle de Libye et l'on ne 
sait pas si l'armée du Nil entend continuer sa mar
che sur la Tripolitaine. 

L'amiral Darlan à Paris 
L'amiral Darlan, vice-président du conseil français, 

est parti mardi matin pour Paris. Il avait longuement 
conféré lundi soir avec le maréchal Pétain et le gé
néral Huntziger, ministre de la guerre. Il est arrivé 
dans le courant de la journée dans la capitale, où il 
restera probablement deux ou trois jours. 

L inge p o u r n o s so lda ts 
Rappelons que les sections valaisannes de la Croix-

Rouge suisse organisent des collectes de linge en fa
veur de l'armée, qui a besoin de chemises chaudes, 
caleçons longs, camisoles, chaussettes, mouchoirs et 
linges de toilette. 

Les paquets de linge seront reçus avec reconnais
sance dans les magasins ayant affiché l'appel de la 
Croix-Rouge. 

A p r è s la con fé rence d u m a j o r F r i c k 
La collecte fa :te dimanche au Casino par un grou

pe de charmantes et dévouées jeunes filles a produit 
le beau chiffre de 217 fr. 85, montant qui sera versé 
à l'œuvre « In Memoriam » sous déduction des frais 
de publicité et de réception. A noter que la salle était 
gratuite. 

CORSO : r e p r i s e d e « R o b i n des bo is » 
Pour Carnaval, un vrai spectacle de famille : Les 

aventures de Robin des bois, avec le fougueux Errol 
Flynn et la douce Olivia de Havilland. Un film d'a
ventures magnifiques, réalisé en couleurs naturelles, 
qui est encore dans toutes les mémoires, et que l'on 
reverra avec le plus grand plaisir. 

Les enfan's sont admis dimanche en matinée à 14 
h. 30. 

La so i rée a n n u e l l e d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, c'est samedi 

prochain 22 février qu'aura lieu au Casino Etoile la 
soirée annuelle de notre Harmonie, comprenant un 
grand concert, suivi d'un bal. Nous publierons dans 
le prochain No le programme de la soirée. 

« La ci té s u r la m o n t a g n e » 
p o u r r a - t - e l l e ê t r e m o n t é e à M a r t i g n y ? 

Depuis tantôt 3 semaines des pourparlers laborieux 
sont en cours pour l'organisation de ce spectacle mi
litaire à Martigny. De nombreuses difficultés se font 
encore jour pour l'aboutissement de ce projet, la 
question de date surtout. Cette œuvre théâtrale — qui 
en est à sa 42e représentation — fait actuellement le 
bonheur des Tessinois et sera montée la semaine pro
chaine à Aarau, après avoir été créée à Genève, Lau
sanne, Fribourg, Chaux-de-Fonds, Keuchâtel, Bienne, 
Bâle, Berne, Zurich. La troupe terminera ainsi sa 
triomphale tournée le 27 février et sera licenciée les 
premiers jours de mars. 

Pour le Valais 3 jours sont disponibles : les 1, 2 et 
3 mars. La salle du Casino est retenue depuis un 
mois par le spectacle Charpin pour le 28 février. Les 
deux spectacles se suivraient ainsi à un jour d'inter
valle. Cette difficulté, seule le public peut la résou
dre en comprenant le hasard de cette circonstance. 

La cité sur la montagne ne pouvant ni être avan
cé, ni retardé, — vu le licenciement de la troupe — il 
ne reste à Martigny qu'à accepter ces dates ou à re
noncer au spectacle. Xes locaux du Casino et notam
ment la scène font l'objet ces jours-ci d'examens at
tentifs de la part d'une commission venue spéciale
ment de Genève. Le Conseil d'Etat et la Municipalité 
examineront cette semaine la question dans ses gran
des lignes et nous serons fixés incessamment. Ce sera 
bien peu de jours pour le comité d'organisation, qui 
est prêt à fonctionner, pour mener à bien cette en
treprise qui compte 320 participants, composée d'élé
ments du Rég. inf. mont. 7 et des Compagnons de 
Romandie. 

La péninsule ibérique éprouvée 
P l u s d e cent m o r t s a u Portugal 

Le nombre des morts dans la catastrophe causée 
par la tempête de ces derniers jours au Portugal s'é
lève à 102. Des milliers de personnes sont blessées. 
Des quantités de pièces de bétail ont péri. 

P l u s d e t ro i s cents m a i s o n s dé t ru i t e s 
De son côté l'incendie monstre de Santander (Es

pagne) a privé de foyers environ 33,000 personnes. 
Les dégâts sont supputés à 250 millions de pesetas. 
Le 95 % des maisons de commerce sont détruites, y 
compris tous les grands magasins. Plus de 300 mai
sons ont été incendiées ou se sont effondrées. Les 
deux immeubles des deux grands quotidiens de pro
vince, L'Alerta et le Diario Montanes, ne forment 
plus qu'un amas de décombres. 

D'autre part, les incendies et écroulements d'habi
tations ont fait nombre de vict'mes dans les autres 
provinces du Nord. Le feu a détruit également 200 
immeubles à Sesfao. près de Bilbao et réduit en cen
dres le village de Trevijano, province de Logrono. 

Un pacte de non-agression entre 
la Bulgarie et la Turquie 

Le gouvernement bulgare et le gouvernement turc 
ont publié lundi, simultanément, cette déclaration : 

« Les gouvernements turc et bulgare ayant constaté 
les résultats heureux obtenus au cours des échanges 
de vues auxquels ils procédèrent à plusieurs reprises 
pour définir le sens de leur politique exférieure en 
rapport à leurs intérêts réciproques et à leurs objec
tifs communs, en vue de maintenir intactes la con-
f;ance et l'amitié entre les deux pays, entre la répu
blique turque et le royaume de Bulgarie, ont décidé 
de poursuivre l'un vis-à-vis de l'autre cette politique 
•de confiance qui leur a permis d'assurer dans les mo
ments les plus difficiles la pa'x et la tranquillité à 
travers le respect réciproque de leur sécurité. Ils ont 
décidé de procéder à un nouvel échange de vues à la 
lumière des événements et sont tombés d'accord sur 
les constatations suivantes : 

» Sans préjudice de leurs engagements contractuels 
à l'égard d'autres puissances : 

1) La Turquie et la Bulgarie considèrent comme le 
fondement immuable de leur politique extérieure de 
s'abstenir de toute agression. 

2) les deux gouvernements sont animés des inten
tions les plus amicales l'un envers l'autre et sont dé
cidés à maintenir et à développer encore davantage 
la confiance réciproque dans leurs relations de bon 
voisinage. 

3) les deux gouvernements se déclarent disposés à 
rechercher les moyens aptes à donner aux échanges 
commerciaux entre les deux pays le plus grand déve
loppement compatible avec leur structure économi
que. 

» Les deux gouvernements veulent espérer que la 
presse des deux pays s'inspirera dans ses écrits de l'a
mitié et de la confiance réciproques qui font aujour
d'hui l'objet d'une nouvelle constatation dans la pré
sente déclaration. » 

Nos Echos 
® La réponse anglaise à la protestation suis

se. — On apprend que le gouvernement britannique 
a fait connaître à la légation de Suisse à Londres sa 
réponse à la protestation élevée par la Suisse à pro
pos du bombardement de Bâle et de Zurich. 

La réponse du gouvernement anglais est arrivée à 
Berne et a été communiquée mardi matin au Conseil 
fédéral qui s'en est déclaré satisfait. 

Tout en ne jugeant pas entièrement concluants les 
résultats des enquêtes effectuées, le gouvernement 
britannique, vu les relations amicales entre les deux 
pays, se déclare prêt à reconnaître qu'il existe des in
dices suffisants pour qu'il accepte la responsabilité 
desdits bombardements. Il exprime son profond re
gret pour les morts et les dommages causés par ces 
deux malheureux incidents et il se déclare prêt à en 
réparer les conséquences pécuniaires. 

® Des tanks amphibies. — Le ministère de la 
marine américaine a donné un ordre de construction 
pour 4 millions de dollars de « tanks amphibies » qui 
ont la faculté de combattre des accostages de vais
seaux et transports ennemis, comme aussi d'attaquer 
les côtes occupées par l'ennemi. 

® Un nouvel envoyé. — M. Roosevell a annon
cé que M. Harriman se rendra en Grande-Bretagne 
d'ici une quinzaine, afin d'accélérer les préparatifs 
de défense. 

® Une « mer de harengs ». — Mardi matin, à 
Grand-Port-Philippe, près de Dunkerque, on a trou
vé la plage couverte de harengs sur plusieurs kilo
mètres. C'est par milliers de kilos que les poissons fu
rent ramassés et livrés à l'alimentation de la région. 

® Où le bourreau hérite du condamné. — 
Quelques heures avant d'être pendu, l'Iranien Boïco, 
condamné à mort pour assassinat, apprit qu'il venait 
de gagner le gros lot à la Loterie nationale iranien
ne. Comme il n'avait pas d'héritier, qu'il ne voulait 
pas que sa fortune revînt à l'Etat, Boïco légua le gros 
lot à son bourreau, à la condition que celui-ci procé
dât à l'exécution avec le plus d'humanité possible. Le 
bourreau accepta et, en effet, pendit Boïco avec pré
cision et rapidité. 

f 
Madame Berthe JORDAN et ses enfants Bernard, 

Paul, Gérard et Claude, à La Balmaz ; 
Monsieur Stéphane JORDAN, à La Balmaz ; 
Monsieur Simon POCHON et ses enfants, à Collon-

ges, St-Maurice et Genève ; 
Monsieur Jean JORDAN, ses enfants et petits-en

fants, à Dorénaz, Collonges et Fiilly ; 
Son Excellence Monseigneur Bernard BURQUIER, 

Abbaye de St-Maurice ; 
Les familles COQUOZ, VEUTHEY, RICHARD, 

VOUILLAMOZ, SAUTHIER, METTAN, COT-
TANTIN, BOCHATAY et JORDAN ; 
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 

Monsieur Paul JORDAN 
leur cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, on
cle et cousin, décédé après une courte maladie, dans 
sa 45me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le vendredi 
21 février, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part: 

f 
Madame Hortense MEUNIER-PERNOLLET ; 
Monsieur Adrien MEUNIER ; 
Monsieur et Madame Paul MEUNIER, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Rémy PERNOIJLET et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Innocent PERNOLLET et leur 

fille ; 
Madame et Monsieur Théophile DARBELLAY-

PERNOLLET et leurs enfants ; 
Monsieur Abel PERNOLLET ; 
Madame et Monsieur Innocent COQUOZ-PERNOL-

LET et leur fils ; 
Madame Veuve Maurice PERNOLLET, ses enfants 

et petits-enfants ; 
Madame Veuve Gustave VOUILLOZ, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Antoine CRETTON-VOUIL-

LOZ et leur fils ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le très grand chagrin de faire part de la perte 

cruelle de 

Monsieur Louis MEUNIER 
Chef de train au Martigny-Châtelard 

leur époux chéri, frère, beau-frère, oncle, grand-on
cle, neveu et cousin, décédé le 18 février 1941, à l'âge 
de 60 ans, des suites d'un accident et muni des Se
cours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
vendredi 21 février 1941. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a le pénible de
voir de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Louis MEUNIER 
membre honoraire et actif. 

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés 
d'assister, aura lieu à Martigny-Ville, le vendredi 2 1 . 
février 1941, à 9 h. 30. 

Les membres de la Gym d'Hommes de Martigny 
sont informés du décès de leur regretté collègue 

Louis MEUNIER 
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura 
lieu vendredi 21 février, à 9 h. 30. 

Les Contemporains de la Classe 1881 ont le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Louis MEUNIER 
leur cher Collègue. 

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, 
aura lieu à Martigny-Ville, vendredi 21 février, à 
9 h. 30. 

Pour les Fêtes du Carnaval 
Du mercr. au d imanche 
Fermé tous les vendredis 

REPRISE DU FILM 
plus extraordinaire depuis BEN HUR 

LES AVENTURES DE 

Robin aes Bais 
Le chevalier fidèle défenseur des humbles et des oppri

més ; la plus belle histoire d'amour avec 
ERROL FLYNN et OLIVIA DE HAVILLAND 

ENFANTS admis DIMANCHE à 14 h. 30 

ETOILE | 
Vendredi e t d imanche 
(Samedi : relâche, soirée) 

Ne manquez surtout pas 
d'aller voir le MYSTÉRIEUX 

ERIC VON STROHEIM DANS 

LE MONDE TREMBLERA 
(LA RÉVOLTE DES VIVANTS) 

avec Claude DAUPHIN, Julien CARETTE, Roger 
DUCHESNE, A1MOS, Armand BERNARD 

NOUVEAU programme pour MARDI-GRAS 



« L E C O N F E D E R E » 

N ouvelîes suisses 
Interruption du trafic postal avec 

l'Italie 

Nous apprenons que l'administration des postes 
suisses s'est mise d'accord avec les autorités ita
liennes au sujet du trafic postal italo-suisse. D'a
près une information venue du Tessin et confir
mée à Berne, les relations postales normales entre 
la Suisse et l'Italie sont interrompues depuis mar
di dernier. Les envois postaux *âe Suisse ont pu 
passer à Milan. Quant aux envois postaux d'Ita
lie en Suisse, ils sont pratiquement suspendus. Les 
journaux italiens continuent à passer la frontiè
re, mais le passage ne s'effectue plus par chemin 
de fer ; ils sont transportés de Ponte-Chiasso 
(frontière) à Chiasso et de là réexpédiés plus loin. 
En ce qui concerne les raisons de cette interrup
tion, on en est réduit à des conjectures. Le Cor-
riere del Ticino rappelle à ce propos que'pendant 
la dernière guerre mondiale, le trafic postal ita
lien a été interrompu à certains moments, pour 15 
jours, voire pour un mois. 
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la Nuit 
g g - ^ — ROMAN 

— Vraiment ! répéta-t-il d'une voix caressante, au 
point même qu'elle me rend un peu jaloux parfois ! 

Elle tenta, mais vainement, d'échapper à l'étreinte 
resserrée de la main qui emprisonnait son poignet 
et se défendit de la voix con.re la câlinerie qu'elle 
voyait toujours revenir avec une sorte d'effroi. 

— Jaloux, vous, Michel ? railla-t-elle. 
— Jaloux, moi, parfaitement, de l'attention et de 

l'amour que vous donnez à ce pays, à toutes ces cho
ses qui vous entourent, vous, ma petite amie, ma bien 
aimée, ma fiancée chérie ! 

Soudain, le bras de Michel avait quitté le sien et, 
enlaçant sa taille, tentait de l'attirer plus près enco
re, tandis que son visage cherchait le sien. 

Elle prit peur et usa d'une ruse : 
— Du monde, Michel ! jeta-t-elle à mi-voix vive

ment. 
Il la lâcha aussitôt et marcha quelques secondes à 

ses côtés sans mot dire. « 
Domptant son émotion, elle se mit à parler de 

' choses indifférentes, avec volubilité. Mais il ne lui ré
pondait pas, l'oreille tendue, l'air absorbé, et atten
tif. A la fin, il dit : 

—r Pourquoi m'avez-vous menti, tout à l'heure ? 
— Moi, Michel ? 
— Oui, quand vous m'avez dit qu'il venait du 

monde ? Ce n'était pas vrai. J 'ai écouté. Nul pas n'a 
résonné sur la route. Nous étions seuls. Est-ce donc 
un prétexte que vous aviez choisi poui m'éloigner ? 

Elle se désola que sa voix fût triste et anxieuse, 
sans colère: 

— Oh ! Michel, lança-t-elle au hasard. Pouvez-vous 
croire ? 

Il s'était arrêté et, le visage durci : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
£l0HCtl, 

Chute mortelle dan bambin 
Le jeune Flury, âgé de 3 ans, fit une chute de 

12 mètres dans la cage d 'ascenseur de l ' immeu-
b! ; locatif de la Société de consommation de 
Balsthal, à un moment où il avai t échappé à la 
s. rveil lance de ses parents . L a mort fut instanta
née. 

Deux journaux interdits 
Létat-major de l'armée communique : 
L a commission de presse de la Division presse 

et radio , a prononcé l ' interdiction, avec entrée en 
vigueur immédiate , des jou rnaux Die Front et 
Der Grenzbote, à Schaffhouse, pour une durée de 
trois mois, à la suite d ' infractions continuelles 
des instructions données à la presse. 

Retour de Moscou 
On annonce de Berne que la délégation éco

nomique suisse qui, sous la direction de M. 
Eberhard, s'était rendue à Moscou, est mainte
nant sur le chemin du retour. Elle a séjourné une 
dizaine de jours dans la capitale de l'URSS. 

Il faudra attendre son arrivée à Berne avant 
de connaître le résultat des négociations avec les 
Soviets. 

— Eh Ijien ! oui, dit-il, je crois, et je souffre de 
croire que mon approche vous est pénible, vous fait 
peur ! 

— Jamais ! cria-t-elle, navrée d'avoir été devinée. 
. — Allons donc ! Il y a déjà longtemps que je m'en 
suis aperçu ! Il y a quelque chose de changé en vous, 
depuis que je ne puis plus vous voir ! Pourquoi fuyez-
vous la plus innocente caresse, la moindre parole 
d'amour ? Voulez-vous donc que je vive à vos côtés 
en oubliant votre beau.é et aussi le passé... tout le 
passé ? 

Ah ! Ce passé odieux qui revenait toujours en va
gues chaudes dans la voix caressante, comme elle 
le haïssait, sans le connaître exactement ! 

Michel s'était rapproché, passant autour de ses 
épaules un bras qu'elle n'osait plus repousser, il rap
pelai de sa voix câline et enveloppante : 

— Souvenez-vous, Eddy, là-bas, à Casteirac, vous 
étiez moins sauvage ! Vous ne fuyiez pas lorsque ma 
main recherchait et caressait la vôtre... quand, pour 
la soutenir, elle enlaçait votre taille pour les montées 
trop rudes. Vous ne m'avez pas fui, souvenez-vous, ce 
glorieux matin, aux Crozes Rouges, quand je vous 
ai pris ec que vous m'avez rendu le premier baiser 
de nos fiançailles ! 

Elle pria presque défaillante, la gorge étreinte d'an
goisse, les jambes molles : 

— Taisez-vous, je vous en supplie ! 
— Pourquoi me taire ? Ces souvenirs ne vous sont-

ils pas doux comme à moi ? Quelle amertume ou... 
quel regret éprouvez-vous donc à les remuer ? Ah ! 
Répondez ! Ne comprenez-vous donc pas tout ce que 
votre attitude a de cruel et d'angoissant pour moi ? 
Voyons, Eddy, expliquez-moi ? 

— Mais, balbutia-t-elle, il n'y a rien à expliquer. 
Vous vous imaginez des choses qui... 

y — Je n'imagine rien quand je vous sens toufe ré^ 
tive à mes côtés pour le moindre mot le plus tendre ! 
fit-il plus violent. Non, je n'imagine pas l'espèce de 
révolte ou plutôt d'horreur qui vous rejette loin de 
moi comme... comme si vous aviez peur ! 

Il passa une main tremblante sur son front : 
— Dites-moi, ce n'est pas cela ? Pas cela. Est-ce 

que, malgré votre cœur et votre esprit qui me sont 
restés fidèles dans mon malheur, votre corps n'é-
piouverait plus que de la répulsion pour l'infirme que 
je suis ? Est-ce cela ? 

Elle cria affolée : 
— Mais non, mais non, voyons ! 

Trne sentinelle tire... 

Lundi soir, un homme qui venant de France 
cherchait à franchir notre frontière en passant à 
travers champs du côté de Certoux (Genève), 
dans la zone interdite, fut interpellé par une senti
nelle qui lui enjoignit de l'accompagner au poste. 
Mais l'homme chercha à s'enfuir après avoir me
nacé le soldat. Celui-ci dut faire usage de son ar
me et l'homme fut blessé d'une balle à la cuisse 
gauche et fut transporté à l'Hôpital cantonal. Il 
s'agit d'un nommé William Tsoukitch, Yougo
slave. 

LIGUE SUISSE POUR LA 

Protection de la Nature 
On nous écrit : 

Le premier numéro de l 'année du Bulletin de 
la Ligue suisse pour la protection de la nature 
vient de paraî t re . Il contient des illustrations ma
gnifiques, en particulier celle du Pic Epeiche. 

Nous voudrions souligner l ' intérêt part iculier 
du rapport annuel ; après avoir expr imé les crain
tes des amis de la nature en présence du danger 
de guerre et leur reconnaissance envers le Maî t re 

Il la secouait par le bras, soudain pris d'une sorte 
de fureur : 

— Est-ce que vous avez peur de moi ? Est-ce que 
je vous fais horreur ? Je ne sais pas, moi, je ne peux 
pas savoir ; mais j ' a i peut-être é.é défiguré... je suis 
peut-être un monstre ? 

Elle eut un cri plein de tendresse : 
— Vous, Michel ? Oh ! Mais vous êtes le plus beau 

comme le meilleur de tous ! 
Elle vit avec joie un peu de paix redescendre sur 

le mâle visage. 
— Alors ? implora-t-il, pourquoi ? 
— Alors, alors, dit-elle après une courte réflexion. 

Vous ne pouvez comprendre. Là-bas, j 'a i été un peu 
folle. Mais les événemen s m'ont mûrie. Et puis, je 
suis votre fiancée, Michel, toute ma vie vous appar
tient. Mais je ne vous épouserai pas contre la volon
té de mon père. Cette volonté il me faut la gagner 
peu à peu, la fléchir. Je n'ai pas encore son consen
tement, ri sera peut-être long à obtenir. D'ici là, ne 
comprenez-vous pas que nous n'avons pas le droit de 
nous conduire en fiancés ? C'est une question morale, 
je ne l'aurai peut-être pas sentie jadis. Ne vous en 
prenez qii'à vous-même si... mon amour pour vous a 
été capable de faire de moi une autre femme ! 

Très ému, convaincu, attendri, il reprit dans son 
bras les fragiles épaules qui ne se dérobaien plus. 

— Ma chérie ! murmura-t-il, comme je vous com
prends et je vous admire ! Ma chérie, si vous n'étiez 
pas ainsi, vous ne seriez pas celle que j 'aime ! 

Mais une angoisse nouvelle passa encore dans sa 
voix. 

— Et cependant... cependant si vous saviez com
bien es": lourde la peur que je garde au fond de moi 
d'être défiguré, hideux, un objet de pitié, certes ; 
mais de répulsion ! De la pitié ! De la pitié seule
ment, n'est-ce pas cela que m'offre votre cœur si gé
néreux que j 'apprends à connaître ! De la pitié ! Mais 

Pendant l'hiver rigoureux; 

pensez aux petits oiseaux ! 

de nos destins qui a ga rdé notre patrie de la plus 
rude épreuve, le rapport signale l 'achat du lac de 
Baldegg, remis à la Ligue comme réserve, et la 
création au Kal tbrunner ied d 'une réserve pour les 
Mouettes rieuses. La Ligue s'est occupée de la 
protection des an imaux dans les districts francs 
des Alpes en obtenant la dispense du service mi-, 
litaire pour les gardes . Elle voue un intérêt spé
cial au Valais par des secours financiers impor
tants pour notre réserve d'Ale^sch et pour la sur
veil lance du grand district franc du Bietschhorn. 

Le comité central est présidé actuellement par 
M. le Dr Ch. Bernard à Genève . 

Par le dépar t de l ' inspecteur forestier de Bri
gue, M. le Dr Eugster, nous avons perdu le plus 
actif de nos pionniers dans le Hau t -Va la i s . 

La Ligue compte actuellement environ 45,000 
membres , elle fait appel à tous pour venir gros
sir ses rangs (cotisation 2 fr., secrétariat Aeschen-
vorstadt 37, Bâle). Ecoutons son a p p e l : « L a 
protection des beautés naturel les du pays, de sa 
flore, de sa faune, n'est autre que le culte v ivant 
de la patr ie . L ' âme de notre peuple ne s'est pas 
formée dans l 'abondance, mais elle s'est aguerrie 
au contact des montagnes et dans la rudesse des 
hivers, à l 'exemple des plantes et des an imaux 
sauvages. En défendant ces biens naturels , nous 
agissons en faveur du maint ien du patr imoine 
spirituel de la Suisse. » / . M. 

: ce n'est pas cela que je veux, c'est de l'amour. Ah ! 
je vous en supplie, donnez-moi la certitude que je ne 

: vous fais pas horreur. Laissez-moi approcher mon vi-
: sage, tout près, tout près du vôtre sans fermer les 
'• yeux et laissez à mes lèvres le soin de les clore ! Mon 

aimée, par pitié... 
Elle ne cherchai, plus à fuir le bras qui la mainte-

i nait solidement tandis que, de l'autre main, Michel, 
doucement, caressait son front et le renversait avec 
lenteur. Fascinée, sans forces, elle vit s'approcher le 
visage qu'elle aimait plus que tout au monde, ce ,eint 
d'ambre chaud, ces yeux, ces yeux bleus qui sont gris 
et qui pourtant sont mauves, cette bouche avide et 

i rouge qui tremblait. 
• Au moment où elle allait la toucher, elle tourna 

simplement un petit peu la tête et le baiser n'effleura 
que sa tempe. 

Mais, quand il la lâcha, elle glissa telle une échar-
pe molle et, accroupie dans l'herbe, sans bruit, elle 

'• se mit à pleurer. 
: Lui demeura un moment immobile, comme surpris, 

puis sa main chercha à côfé de 'lui et rencontra la pe-
i tite tê^e bouclée toute secouée de sanglots silencieux. 

— Vous pleurez ? dit-il avec une douceur toute 
nouvelle. Vous pleurez ? 0 ma petite chérie, je vous 

i demande pardon ! Je n'aurais pas dû vous forcer ; 
j 'aurais dû comprendre vos raisons et m'incliner ! 
Mais je vous jure, vous entendez, je vous jure main-

: tenant de respecter votre volonté et que jamais, ja
mais, tant que vous ne nous déclarerez pas officielle-

i ment fiancés, je ne vous importunerai plus ! Vous se
rez la petite amie, la camarade chère, la sœurette ten
drement aimée qui m'aidera à monter la route de sa 

' main compatissante, ma douceur, mon espoir et ma 
: lumière ! 

Rassurée et humblement reconnaissante, elle se re
dressa, prit d'elle-même le bras de Michel. 

? — Mick, lui di.-elle avec toute sa tendresse frémis
sante, Mick, vous me trouverez toujours à vos côtés, 
jusqu'au dernier de mes jours ! Ma vie entière vous 
appartient ! Je serai votre fidèle et inlassable com
pagne : je me marierai avec vous ou bien jamais avec 
nul autre, mais il faut attendre qu'on nous le permet-
e. Vous comprenez, et c'est pourquoi il nous faut 

beaucoup de patience. 
Un sourire nouveau, comme exorcisé, léger, heu

reux, flotta sur les lèvres de Michel. 
— Je vous le promets, dit-il. 

(à suivre} 

Farts Toko et Skigliss 
de Tobler & Co., Alstaetten 

f L'ECOLE DEGALLIER, de Lausanne 
COMMENCERA UN COURS A 
L'Hôtel Kll lSer, de Martigny 
jeudi 20 février, à 20 h. 30. 

\ LEÇONS privées. S'inscrire à l'hôtel 

| CONFIEZ 
= LA Taille de vos 

arbres 
à Jean Leemann 
Jardinier, Tél. 6.13.17, Martigny-Ville 

ON CHERCHE 

S'adresser chez GIRARD, 
Modes, Martigny. 

Jeune Homme 
actif 

parlant français - allemand -
anglais, au courant de tous 
les travaux de bureau et 
comptabilité, cherche s i -
tuation dans entreprise 
commerciale ou industrielle, 
bonnes références. 

Faire offres sous chiffres 
534 à Publicitas, Martigny. 

Les 
meilleures GRAINES 
potagères, fourragères et de fleurs 
a haute germination, ainsi que 
petits oignons et échalottes, 
s'achètent chez E. Guil lod-
Mora, Nant Vully, Marchand 
gralnier. Catalogua gratis sur demanda 

A VENDRE un 

§3P^£ aux Vernays 
de 2017 m2. — Faire offres à 
Edouard Saudan, Rue des Alpes, 

Martigny-Ville 

Réclamez partout le Confédéré 

Modes -
Atelier TRANSFORMATIONS, 
réparations. Chapeaux, Bérets, 
Capuchons. On utilise tout. 
|W|me Pprthp Place Centrale 
- ^ 1 1 ^ MARTIGNY-VILLE 
1er étage. Maison J. Défayes 
Catalogue d'ËTÉ arrivé 

imprimerie nouueiie, martigny 

PERSONNE 
disposant d'un petit capital, 
s'intéresserait a pe
tite entreprise avee 
collaboration éven
tuelle. 

Faire offres sous chiffres 
533 à Publicitas, Martigny. 

Pensez aux 
petits oiseaux ! 

Martigny-Ville « • & , . 

Bureau de Placement 
"LE RAPIDE" 

Offres et demandes de places 
poui tous genres de person
nel et métiers. Travaille dans 
toute la Suisse. Timbres pr réponse 

POUR LES TRAITEMENTS D'HIVER, EMPLOYEZ 
PENDANT LES MOIS DE FÉVRIER ET DE MARS 

5 . CARBOFORT 
OU 

5 7... CARBOFORT 
ET 

2 CUPRENOX 
EN MARS, POUR LES TRAITEMENTS COMBINÉS 

Très efficace, préparation facile, suspension excellente, adhérence, économie ! ! ! 

PRODUITS3 S I E G F R I E D : Fédération des Producteurs de Lait, Sion 
Droguerie Edm. Roten, Sion 

N$SOT# 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 




