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C r i t i q u e l i t t é r a i r e 

Ruth la Moabite 
M. Marcel Mkhelet auquel on doit ce paisible 

et réconfortant « Village endormi » vient d'écrire 
un poème en cinq tableaux « Ruth la Moabite ». 

Il s'agit d'un épisode émouvant de la Bible, 
où l'auteur a mis son accent -personnel avec le tact 
que lui dictait sa piété. 

A-t-il pensé au théâtre en concevant cette suc
cession de scènes ? 

Peut-être, et nous lui reprocherions alors d'a
voir placé dans cinq tableaux un thème assez té
nu pour tenir en un seul acte. Et puis l'action se 
noue avec tant de simplicité qu'elle en devient 
monotone. 

Un admirateur de M. Marcel Michelet voudrait 
apparenter cette œuvre à un mystère et déjà il 
prévoit pour meubler les entr'actes une musique 
religieuse. 

Il y a dans cette suggestion une critique in
consciente : 

Ce qui nous semble essentiel au théâtre, ce ne 
sont pas les entr'actes ! 

Dès que l'on pense à eux, c'est que la pièce, hé
las! ne se suffit pas à elle-même. 

Mais il sera toujours assez tôt de chicaner M. 
Marcel Michelet sur ce point et puisqu'à ses yeux 
« Ruth la Moabite » est un poème, il faut le juger 
comme tel et ne pas tomber dans les égarements 
du commentateur. 

M. Marcel Michelet a donc conçu un poème en 
^prosje^^i^empruntant à l'Ecriture sainte un style 

harmonieux, imagé, naturellement poétique. 
Ainsi tout ce qui touche à l'« Ecriture » est d'u

ne beauté sans tache. 
Par malheur, M. Marcel Michelet ne s'en tient 

pas là. Sur le thème initial il a brodé une intrigue 
et pour évoquer un amour profane il a recours à 
des expressions banales. 

Que diable, on doit choisir : 
Ou « Ruth la Moabite » est un poème et alors 

chacun des mots qui le compose, avec son rythme 
et sa valeur doit concourir à la beauté de l'ensem
ble ou c'est une œuvre théâtrale et, dans ce cas, 
il importe absolument qu'elle soit scénique. 

Or, nous constatons que le drame reste trop in
consistant et que le poème est déparé par des pro
saïsmes. 

Pour avoir poursuivi deux buts, M. Marcel Mi
chelet a manqué l'un et Vautre. 

Il pourrait, pour sa défense, évoquer Claudel 
qui mêla parfois la trivialité à la poésie avec un 
art raffiné. 

Mais encore que le théâtre de Claudel soit la 
négat'on du théâtre, il y a dans son œuvre une 
telle richesse et ses prolongements vont si loin 
que ces qualités-là font oublier les imperfections 
de détail. 

On assimile aussi « Ruth la Moabite » à un mys
tère ancien. 

Voilà le mot lâché, le mot qui permet d'excu
ser, sous le couvert d'un art primitif, toutes les 
puérilités et toutes les maladresses. 

Je répéterai à M. Marcel Michelet ce que j'ai 
dit un jour à un écrivain qui s'efforçait artificiel
lement à la naïveté la plus littéraire : 

Je ne peux plus supporter les enfants au-dessus 
de quarante ans ! 

Le mystère ancien avait son public. 
Il ne l'a plus. 
Je sais, on a essayé de restaurer le mystère en 

le mettant au goût du jour, mais précisément il a 
fallu rénover le genre et l'adapter à notre époque. 

Si j'exprime à M. Marcel Michelet ma pensée 
avec cette brutalité, c'est que je tiens son talent 
en haute estime et que je crains de le voir entaché 
de maniérisme un jour. 

C'est quand la simplicité ne devient pas un pro
cédé qu'elle apparaît vraiment belle. 

J'avais aimé le « Village endormi » pour la 
fraîcheur de ses évocations, la limpidité du style 
et la justesse de certaines images. 

A travers ce livre, on revivait les plus purs sou
venirs du passé. 

« Ruth la Moabite » en témoignant d'un bon 
mêt'er nous révèle un auteur qui confond parfois 
dépouillement et sécheresse. 

Kous n'avons pas à juger ici des intentions de 
M. Marcel Michelet qui, sans doute, a voulu com
poser dans le recueillement, une œuvre édifiante, 
et tout en rendant hommage au chrétien nous re
grettons que l'écrivain se soit trompé sur ses mo
yens d'expressions. 

A. M. 

. 

Les brevets de capacité et les milieux des tireurs 
Il est prévu, dans la nouvelle ordonnance fédé

rale concernant l'enseignement prépara.oire que 
les subventions seront proportionnées aux résul
tats obtenus. Une subvention de base est prévue 
en faveur des cantons et des associations char
gés d'organiser les examens de capacité. Cette 
subvention sera due pour chaque jeune homme 
inscrit pour les dits examens. Chaque fois que le 
jeune homme remplira les obligations minimales 
imposées, le montant de la subvention sera aug
menté. L'art. 60 de l'ordonnance prévoit, d'une 
manière identique, que des subventions de base 
seront versées aux cours de jeunes tireurs volon
taires ou aux corps de cadets pour tous les jeunes 
tireurs ayant reçu une instruction conforme aux 
prescriptions. Des subventions supplémentaires 
seront accordées pour tous les jeunes tireurs qui 
auront rempli les obligations minimales imposées. 

Il semble que cette ordonnance a soulevé des 
critiques dans les milieux «'occupant de tir. A tort. 
En vérité, le fait d'inclure les cours de jeunes ti
reurs dans le brevet de capacité ne peut qu'être 
favorable au développement du mouvement du 
tir. Par ailleurs, l'état de choses existant anté
rieurement n'est guère modifié. Les sociétés de 
tjr devront choisir leurs méthodes de formation 
en se conformant à des prescrip'ions qui étaient 
déjà en vigueur auparavant. Elles reçoivent pour 
chaque jeune tireur formé selon le règlement une 
subvention. Une seule modification intervient en 
faveur des sociétés qui auront fourni un effort 
spécial : Elles auront droit à recevoir une subven
tion supplémentaire. Avec cette méthode, on es
père pouvoir intensifier le zèle du personnel 
d'instruction et stimuler les jeunes tireurs qui fe
ront mon're d'une activité accrue. Tout cela est 
donc dans l'intérêt de la formation des tireurs. 

Il est indéniable, en effet, qu'en procédant de 
cette manière, on travaille dans l'intérêt des so
ciétés de tir car il ne peut être qu'avantageux 
pour elles que les jeunes tireurs s'adonnent avec 
assiduité à la pratique du tir. Pour avoir le plai
sir de se montrer capables, ils resteront fidèles à 

l'exercice de leur choix et s'entraîneront réguliè
rement. 
_ Un autre point d'interrogation est posé par les 
sociétés de tir en ce qui concerne l'ordonnance de 
l'enseignement préparatoire prévoyant que seuls 
les, jeunes gens qui auront passé avec succès les 
examens de capacité l'année précédente pourront 
être admis aux cours de jeunes tireurs. Ces cri
tiques ne tiennent pas debout, en pratique. Il faut 
se rendre compte, avant tout, qu'il n'est pas pos
sible d'être partisan du développement physique 
des jeunes gens en général en excluant du nom
bre les jeunes tireurs. La bonne condition physi
que a une importance cer!aine sur la pratique du 

I tir..Ce qui est sûr, c'est que mieux on est à même 
j de contrôler son corps plus on a de chances de 

devenir un tireur qualifié. D'ailleurs, l'ordonnan
ce n'exige que ce que le jeune tireur peut faire 
de son propre chef, il doit, une fois par année, 
se présenter aux examens de capacité cantonaux. 
Le jeune tireur est libre de se préparer ou non en 
vue de cet examen et il peut entreprendre cette 
préparation à son idée. La seule obligation à la
quelle il est soumis est de se présenter à l'examen 
de capacité. Mais s'il se soumet à un entraînement 
en vue de cet examen il en retirera un bénéfice 
certain et pour l'amélioration de sa condition 
physique et pour l'amélioration de sa capacité de 
tireur. 

On serait donc en droit de dire que l'ordonnan
ce concernant l'enseignement préparatiore pré
senterait une lacune si elle n'avait justement pas 
en<~lobé également dans le nombre de ceux qui 
sont astreints aux examens de capaci'.é les jeunes 
tireurs. 

L'ordonnance doit être examinée dans son en
semble. Elle ne peut atteindre le but fixé dans 
l'art. 23 et qui est la prépara'ion des jeunes Suis
ses à la tâche difficile qui les attend à l'armée que 
si les principes d'éducation physique sont adap
tés à toutes les catégories de jeunes gens devant 
ê'.re soumis à l'enseignement préparatoire. 

Palinodies 
Après avoir déjà fait parler* de lui dans les 

conditions les plus fâcheuses, le Bund nationali-
tischer Schweizer Studenten dont l'Obmann (?!) 
est un nommé Decur'ins se prétendant étudiant à 
l'Université de Fribourg, vient donc de se signa
ler encore une fois à l'attention du public par un 
manifeste d'une rare insolence. Ces jeunes «na
tionalistes » ont le toupet de reprocher à nos pou
voirs publics leur at'itude « dénuée de caractère » 
et de vouloir leur dicter leur conduite future en 
matière de politique extérieure et intérieure. Or, 
le Conseil fédéral a pris des mesures coercitives à 
l'égard des menées subversives avant que ces pe
tits « régénérateurs » lui en donnent l'ordre et il 
a décidé de sévir contre les atteintes à notre sé
curité extérieure avant que les « nationalistische 
Schweizer Studenten » lui suggèrent de prendre 
des mesures de précaution. 

L'opinion publique aura donc approuvé entiè
rement la riposte de l'Union nationale des étu
diants suisses, protestant avec vigueur contre les 
attaques dirigées par nos petits apprentis dicta
teurs contre les bases fondamentales et vitales de 
notre pays. Tous les étudiants suisses dignes de 
ce nom ont été bien inspirés en s'élevant contre 
l'insinuation selon laquelle no're neutralité serait 
une attitude mesquine et passive. Chaque citoyen 
un peu sensé voit bien en effet qu'elle est au con
traire conforme aussi bien à nos plus saines tra
ditions qu'à l'intérêt suprême de notre patrie. 

A son tour, l'Association des Etudiants de l'U
niversité de Fribourg a protesté contre cette gros
sière impertinence et a déclaré faire confiance 
aux hautes autorités du pays, qui feront de la 
Suisse un pays conscient de sa noble mission par
mi les peuples de l'Europe. 

Le pays aura pris connaissance avec réconfort 
de la salutaire réaction de toute cette jeunesse 
académique qui, pleinement consciente de ses de
voirs civiques et de ses responsabilités de futurs 
citoyens et de futurs magistrats, n'a pas hésité à 
se désolidariser du petit clan « nationaliste » et 
à flétrir sans ambages une manifestation d'outre
cuidance qui devrait inspirer un sentiment de 
honte à ceux qui ont cru devoir s'y livrer. 

P. R.-D. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les morts. 

On annonce le décès, dans sa 76me année, du 
docteur Henri Carrière, ancien directeur du Ser
vice fédéral de l'hygiène publique. 

Né à Nîmes le 21 avril 1865, originaire de Dar-
dagny (Genève), M. Henri Carrière a suivi les 
classes du collège de Genève et poursuivi ses étu
des à l'Université de cette ville, puis à celle de Pa
ris. En possession de son diplôme fédéral de mé
decin, dès 1890, il exerça son art pendant quel
ques années dans le can on de Vaud, puis fut nom
mé adjoint et, dès 1916, directeur du Service fé
déral de l'hygiène publique, où il accomplit une 
œuvre éclairée et féconde. 

Délégué du Conseil fédéral au sein de plusieurs 
comités internationaux d'hygiène, M. le Dr Car
rière présida la commission consultative du trafic 
de l'opium de la Société des Nations. Il représen
ta aussi le gouvernement fédéral à la conférence 
sanitaire internationale, en 1924, et aux confé
rences in'ernationales de l'opium, en 1925 et 1931. 

On doit à M. le Dr Carrière diverses publica
tions d'art médical et hygiénique. 

— On annonce la mort du Dr Jules Collaud, 
directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve, 
qui fut frappé mardi soir d'une congesMon céré
brale. Le défunt dirigeait depuis dix ans l'Institut. 

De curieux canards. 
Deux chasseurs fribourgeois ont abattu, sur les 

bords de la Sarne , deux canards pesant l'un qua
tre et l'autre deux kilos. C'est la première fois 
que, en Suisse, des oiseaux de cette espèce sont si
gnalés. La direction du Musée d'histoire naturel
le a déclaré se trouver en présence de canards 
musqués, qui vivent en général dans les îles des 
grands océans. Leur nom latin est Cairina mos-
chata. Il est probable que ces volatiles ont été 
désorientés par la guerre et qu'ils se sont réfu
giés, en désespoir de cause, dans les eaux douces 
d'un pays neutre. Leurs corps ont été remis au 
Musée de Fribourg, qui n'en possédait pas encore 
d'exemplaire. 

L'hiver commence à se faire sentir. 
N'oublie» pas les petits oiseaux ! 

A travers le monde 
@ Dans la flotte américaine. — Le contre-amiral 

WilLon, directeur de l'Académie navale des 'Etats-
Unis, a été nommé chef d'état-major sous les ordres 
de l'amiral King, commandant en chef de la flotte 
des Etats-Unis. 

© Toujours des attentats. — D'après certaines 
informations répandues dans différents cercles de Vi
chy, les communistes Sampaix et Gabriel Péri, anciens 
rédacteurs de l'Humanité, auraient été exécutés à Pa
ris en même temps que six otages juifs, parmi lesquels 
se trouvait l'avocat Pierre Masse. 

On apprend d'autre part que deux nouveaux atten
tats contre l'armée allemande auraient eu lieu au 
Havre. 

® Les Britanniques ont atteint la plaine au sud 
de Benghazi. — On annonce officiellement que des 
colonnes motorisées britanniques ont atteint la plaine 
côtière du golfe de Syrie, au sud de Benghazi. 

® L'entrevue Roosevelt-Churchill. — On dé
clare à Londres, selon les nouvelles reçues de Was
hington, qu'une première séance du conseil de guerre 
interallié s'est tenue à la Maison-Blanche sous la pré
sidence de MM. Churchill et Roosevelt. 

On annonce à ce sujet que la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis envisagent la formation d'une armée 
unique combinée de 20 millions d'hommes appuyée 
par 50,000 avions. 

On croit savoir que M. Churchill est accompagné 
en dehors de lord Beaverbrook, par l'amiral Dudley 
Pound, du feld-maréchal DM, chef d'état-major gé
néral impérial et du maréchal de l'air Portai, chef 
d'état-major de l'aviation, ainsi que par MM. Winant, 
ambassadeur des Etats-Unis, à Londres, et Harriman. 

® Un général succombe à ses blessures. — 
On annonce officiellement la mort du général italien 
Giulio Borsarclli di Rifreddi, commandant la division 
» Trento ». Le général Borsarelli, qui avait été griè
vement blessé au cours des derniers jours sur le front 
de la Marmarique est décédé à l'hôpital militaire de 
Kaples. 

C'est le septième général italien qui trouve la mort 
après ou au cours d'une bataille de la présente guerre. 

® L'Allemagne retire ses troupes de Norvège. 
— Le kronprinz Olaf de Norvège, venant de Lon
dres, est arrivé à Washington. Il a déclaré que l'Alle
magne retirait ses troupes de Norvège. Il s'est dit per
suadé que la guerre sera bientôt finie. Il a annoncé 
ensuite que le chargé d'affaires norvégien à Tokio 
avait reçu des instructions pour quitter le Japon en 
même temps que Vambassadeur de Grande-Bretagne. 
Il a déclaré finalement que la Norvège ne déclarera 
pas la guerre à la Finlande, dans l'espoir de repren
dre des relations de bon voisinage avec ce pays après 
la guerre. 

® Des sous-marins britanniques portent des 
coups sévères. — Un communiqué de l amirauté an
glaise annonce que des sous-marins de la flotte de la 
Méditerranée ont attaqué six autres transports ou ra-
vilailleurs ennemis. L'un d'eux était un grand navire 
ravitailleur déjà sérieusement endommagé par la tor
pille de l'un des sous-marins. Ce vaisseau avait été 
échoué et l'ennemi s'efforçait d'effectuer les opéra
tions de sauvetage lorsque le navire fut de nouveau 
torpillé et cette fois détruit. 

Un autre sous-marin anglais exécuta une attaque 
couronnée d'un grand succès contre un convoi enne
mi consistant en deux navires ravitailleurs ou de trans
ports, escortés d'un destroyer. Les deux vahseaux fu
rent coulés. 

Après l'explosion des torpilles, le sous-marin en
tendit d'autres explosions et le bruit des navires se 
brisant en coulant. Un autre grand navire apparte
nant à un autre convoi escorté d'un croiseur et de des
troyers fut atteint par une torpille. L'explosion de 
celle-ci fut suivie d'une seconde explosion beaucoup 
plus forte. Un autre sous-marin encore a torpillé un 
grand pétrolier. On edime que ce navire fut aussi 
coulé. Un navire de dimension moyenne a également 
été torpillé. Il se peut qu'il s'agissait d'un croiseur 
marchand armé. Après avoir été coulé on le vit en 
feu et donnant fortement de la bande. 

® Les forces soviétiques occupent le centre 
ferroviaire de Gorbachevo. — Le communiqué so
viétique de mercredi déclare : Au cours du 23 décem
bre, nos troupes combattirent l'ennemi sur tous les 
fronts. Dans un certain nombre de secteurs des fronts 
ouest de Kalinine, nos troupes engagèrent des com-

.bats violents avec l'ennemi et continuèrent à avancer 
occupant un certain nombre de localités, y compris 
une bifurcation ferroviaire importante, Gorbachevo, 
et les villes de Cherepov et d'Odeyev. 

(Le centre ferroviaire de Gorbachevo est situé sur 
la ligne Toula-Orel.) 

® Les Japonais se disent vainqueurs. — Le 
grand quartier général impérial annonce que l'île de 
Wake est maintenant en possession dès Japonais. 

Le débarquement s'est effectué dans la nuit du 22 
au 23 décembre, au cours d'une violente tempête. Les 
Japonais perdirent deux destroyers au cours des opé
rations. 

® Rupture diplomatique. — Le Mexique a rom
pu ses relations diplomatiques avec la Hongrie, la 
Roumanie et la Bulgarie. 

m 
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« LE CONFEDERE » 

Appel au peuple suisse ! 
L e Conseil fédéral adresse au peuple suisse 

l 'appel suivant : 

« N o t r e pays t raverse actuel lement une des pé 
riodes les plus graves de sa longue et belle his
toire. L a pa ix nous a été conservée. Mais le recul 
constant de nos importat ions nous impose un de 
voir nouveau, chaque jou r plus impér ieux, celui 
d ' a r racher not re pa in quotidien à no t re p ropre sol. 

Nous sommes au jourd 'hu i dans l 'obligation de 
nous préparer , mora lemen t et matér ie l lement , à 
ne plus compter que sur la te r re e l le-même, sur 
l 'énergie de nos bras, sur l ' endurance de nos ca
ractères pour subvenir à nos besoins journal iers . 

I l est indispensable que la cul ture de nos 
champs et que celle de nos j a rd ins p rennen t une 
nouvel le et vigoureuse extension. Certes, le p a y 
san suisse mér i te la gra t i tude du peuple tou t en 
tier et sa reconnaissance pour l 'effort ex t raord i 
na i re qu'i l a dû fournir jusqu 'à présent . Mais la 
tâche qui l 'a t tend demain est beaucoup plus im
por tan te encore et elle dépasse considérablement 
ses forces. L e prob lème ne peut ê.re résolu et 
nous n 'avons chance de réussir que si chaque ci
toyen suisse coopère à l 'œuvre commune, que si 
chaque pouce de not re sol est cultivé. 

Mais une jus te répar t i t ion de nos denrées et de 
nos produits et leur judicieuse uti l isation consti
tuent également des tâches qui font appel , au 
plus hau t point , au sens social de chaque Suisse 
et de chaque Suissesse, à sa col laborat ion, à son 
énergie, à ses forces. T o u t Suisse d igne de ce nom 
doit savoir faire taire ses exigences personnelles , 
dominer ses préoccupat ions, faire p reuve d 'une 
solidari té agissante. 

Suisses, Suissesses, p e n d a n t des années de pros
pér i té et de paix, nous nous sommes accoutumés 
à une vie d 'un niveau élevé. Cet te existence était 
l 'heureux résul tat de la prospéri té économique 
et de l 'évolution sociale. Toutefois , des relat ions 
normales avec le monde entier étaient l a cond i 
t ion de cet état de choses. L a guer re oppose un 
obstacle croissant à l 'échange in te rna t iona l des 
marchandises ; des restrictions sont devenues i n é 
vitables. Nous devons nous a t t endre à des renon
cements plus g rands encore. Ils seront d ' au tan t 
plus faciles à supporter que le public se confor
mera avec plus de discipline aux instructions 
qu'i l recevra de ses autori tés, que la product ion 
à l ' intérieur du pays sera poussée à son max imum. 

Peuple suisse, nous serons contraints de te de 
m a n d e r de fournir u n effort considérable, d ' ac 
cepter des sacrifices, de consentir à de nouveaux 
renoncements . L a cer t i tude que le t ravai l , s'il est 
fidèlement accompli par chacun, pe rmet t ra de 
surmonter les obstacles, nous incite à envisager 
l 'avenir avec 'assurance et confiance. Nous a t ten
dons de chaque Suisse et de chaque Suissesse qu'i l 
se montre digne des devoirs que le moment p r é 
sent lui impose. 

Où que ce soit, que l 'appel a t te igne le citoyen 
— à l 'a rmée, à la charrue , à l 'atel ier — et q u a n d 
bien même l'effort exigé para î t ra i t à première 
vue impossible à fournir , il y répondra d 'un g r a n d 
cœur et le bras prêt à l 'action. 

H 
LUY 

a l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

"Div. S. A." Sien. 

Défendez-vous contre la grippe 
La grippe n'a aucune prise sur un organisme solide. 

Renforcez donc vos moyens de délense et enrichissez votre 
sang en prenant régulièrement, avant chaque repas, un verre 
à madère du puissant et délicieux vin fortifiant que vous 
préi arerez vuus-même en versant un flacon de Quintonine 
dans un litre de vin de table. La Quintonine apporte à l'or
ganisme débilité une vigueur nouvelle et l'aide à se défendre 
contre la maladie. Seulement 1 fr. 9î le flacon. Ttes Phies. 

Le 

Janvier 

APPROCHE 1 
Vous n'avez pas encore acheté tous 
vos cadeaux ! 
FAITES UNE VfSITE A LA 

Montre de confiance 

E. Joly Horlogerie-Bijouterie, S a x o n 

et vous trouverez ce qui fera plaisir à vos amis. 

Caisse d'Epargne du 
Société mutuelle 

Valais 
SION 

DEPOTS EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE .».g.rntli!...li 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel p e r m a n e n t 

Nouvelles du Valais 

Apprenez l'allemand ! 

^ L L C O | 0 de commerce 

idemann 
LUCIEh NICOLAY Agent d'Affaires 
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Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

A retenir. 
L'apériiif de marque "DIABLEUETS", préparé aux 
plantes des Alpes, est un apéritif sain : Il peut être 
consomme sans ciainte et convient aux estomacs les 
plus délicats. -

Ter r ib le embardée d'un camion. — 
U n accident d e l à circulation s'est produi t m a r 
di, vers 21 h. 50, sur la rou 'e cantonale S t -Maur i -
ce-Bex, au lieu dit « S o u s - V e n t » . 

Le camion-automobi le d'ûrie maison de t r ans 
ports lausannoise, venan t de Viège, et se di r igeant 
sur Bex, a quitté la rou 'e et, après avoir démoli 
un mur sur une longueur de vingt mètres environ, 
s'est a r rê té dans un champ. 

Le conducteur, qui était seul, souffre d 'une 
commotion cérébrale , de plaies au cuir chevelu 
et à l 'oreille gauche, ainsi que d'ecchymoses à la 
face et aux mains . Il a été t ranspor té à la clinique 
S t -Amé, à S t -Maur ice . 

Les dégâts matériels sont i m p o r t a n t . 

T e r r i b l e a c c i d e n t d a n s u n t u n n e l . 
— U n e explosion s'est produi te dans un tunnel 
de la région du Grimsel . U n ouvrier , or ig inai re 
d 'Ayent , a été tué sur le coup. U n . a u t r e ouvr ier 
du même vil lage a été sérieusement blessé, ainsi 
qu 'un second, M. Oswald Zumste in . Ce dernier a 
été a ' te in t p a r des pierres au visage. On cra int 
qu'i l ne perde la vue. M. Zumste in est ressortis
sant de Sta lden. 

M o r t d ' u n g u i d e r é p u t é . — M. Joseph 
Schaller , qui fut un des guides réputés du Valais , 
v ient de s 'éteindre à R a n d a , à l 'âge de 80 ans. I l 
avai t accompli une série de premières ascensions' 
par t icul ièrement difficiles et, à ce titre, il était 
connu même à l 'é t ranger . . M . Joseph Schaller , 
avai t g rav i , à l 'âge de 60 ans, le Cervin pa r la 
péril leuse arête Zmut t . 

G r ô n e . — Happé par un bloc. — U n -doulou
reux accident est survenu aux mines d ' an 'h rac i t e 
de Grône . U n ouvrier or ig inai re de N a x , M. 
Bitz, fut h a p p é pa r un énorme bloc alors que le 
bruit des machines ne lui permet ta i t pas d 'enten
dre ce qui se passait. L e malheureux , coincé con
t re une paroi de la galer ie , eut un bras déchiré , 
une j a m b e blessée et de fortes contusions sur tout 
le corps. Après avoir reçu les soins d 'un médecin, 
il fut t ranspor té à l 'hôpital de Sierre . 

U n e m i s e e n g a r d e d e I A u t o m o b i 
l e C l u b d e S u i s s e . — L'Automobi le -Club 
de Suisse vient d 'a t t i re r l ' a ' ten t ion des Dépar t e 
ments de l ' Instruct ion publ ique des divers can
tons sur le dange r qu'i l y a pour les enfants — 
comme du reste pour les g randes personnes — 
à s 'approcher des véhicules à moteur m a r c h a n t 
aux gaz de bois et de charbon de bois, par t icul iè
rement du ran t la mise en marche . Att i rés pa r le 
sifflement du vent ' la teur , les enfants font trop 
souvent cercle au ' ou r des machines et s 'exposent 
ainsi à des intoxications qui peuvent être sérieuses 
dans des cas part icul iers (calme plat , léger vent 
concent rant les gaz d a n s . u n e encoignure, culs de 
sacs, etc.). 

L 'Au 'omob i l e -C lub de Suisse d e m a n d e aux D é 
par tements de l ' Ins t ruct 'on publ ique d ' informer 
les professeurs et régents de ce dange r afin qu'ils 
met tent en g a r d e leurs élèves. 

L e r e c e n s e m e n t e n V a l a i s . — Le Va
lais qui avai t 136,394 habi tan ts en 1930, en ac
cuse au jourd 'hu i 148,951, soit une une augmenta 
tion de 12,557. 

Tous les districts sont en augmenta t ion . Celui 
de Sion passe de 13,429 habi tants à 15,588 en 
1941. soit une augmen ta ' i on de 2159, et celui de 
Mar t igny passe de 15,450 habi tants en 1930 à 
17,584 en 1941, soit une augmenta t ion de 2134. 

U n e x e m p l e à s u i v r e . — Dans un geste 
d 'une por tée sociale hau tement appréciée pa r les 
intéressés la maison P . Gonset S. Â., à Mar t igny , 
vient d 'affecter une somme de ifr. 7000.— à la 
constitution d 'un fonds de prévoyance pour son 
personnel . 

Il est encore prévu d ' augmente r pa r la sui fe le 
capital de ce fonds, pour adoucir les conséquences 
économiques que la malad ie , les charges de famil
le, les accidents, le décès, etc., peuvent ent ra îner 
pour le personnel . 

T rès touché de cette marque de soll ic ' tude le 
personnel de la maison Gonset S. A. , à Mar t igny , 
tien1 à remercier sa direction, qui, une fois de 
plus, a fait preuve de compréhension et d'esprit 
de solidari té à son égard . 

La population de la ville de Sion. — 
Le dern ier recensement a permis d 'é 'ab l i r que la 
populat ion de la capitale a passé, de 1930 à 1941, 
de 8002 âmes à 9117, soit une augemnta t ion de 
1115 habi tan ts , qu' i l faut a t t r ibuer surtou* au 
développement de l ' industrie et à l 'ouverture des 
mines. 

Chef du contentieux de l'Etat. — 
P a r suite de la nominat ion de M. Norber t Roten 
comme c h a n c e l e r d 'Etat , le poste de chef du con
tentieux au Dépa r t emen t de l ' In tér ieur devient 
vacant . 

Aussi ce poste est-il mis en soumission pa r voie 
du Bulletin officiel. 

A l l o c u t i o n d u P r é s i d e n t d e l a C o n 
f é d é r a t i o n . — Jeud i , 1er j anv ie r , à 13 h., le 
Prés ident de la Confédéra t 'on adressera par r a 
dio ses vœux au pays , au cours d 'une allocution 
nu'il fera en a l l emand et dont la t raduct ion sera 
donnée immédia tement après . 

Saxon . — Les cartes de rationnement pour le mois 
de janvier 1942 seront distribuées lundi, mardi et 
mercredi 29, 30 et 31 crt. 

F u l l y . — Société de Gymnastique. — L a jeu
ne mais active section de Ful ly a tenu samedi 
sa sixième assemblée annuel le . Ce ' t e soirée a 
prouvé une fois de plus l 'enthousiasme que notre 
jeunesse porte à la gymnast ique . 27 membres ont 
répondu à l 'appel ma lg ré que la mobil isat ion en 
retenai t plusieurs sous les d rapeaux . 

Le rappor t présidentiel fut des mieux appré
ciés. Dans son compte rendu le moniteur-chef a 
expr imé sa satisfaction pour les beaux progrès 
réalisés du ran t l ' année écoulée et nous a exposé 
le p lan de t ravai l pour l ' année 1942. 

Te ne puis omettre de citer le nom de no t re col
lègue et ancien président A . Ducrey qui, se fai
sant l ' in terprète de tou 'e l 'assemblée, a expr imé 
en termes élogieux ses plus vifs remerc iements 
au mon ' t eu r Darbe l l ay pour son dévouement in
comparable , ainsi qu 'aux membres du comité 
pour la bonne adminis t ra t ion de la société. 

Voici la consti 'ut ion d u comité pour la pér iode 
1942 : Prés ident Car ron Edoua rd , vice-président 
Vouilloz Marce l , secrétaire Dorsaz Benoît , secré
ta i re-adjo in t Cre t tenand René, caissier G a y Pier 
re, moniteur-chef Darbe l l ay Denis , chef de m a t é 
riel Val lo t ton Ju les . 

D'ores e* dé ià la Société a le plaisir d ' annoncer 
la so 'rée théâ t ra le avec product ions gymnas t i -
ques et ba l le t qu'el le présentera à la fin j anv ie r 
prochain. L a date sera fixée u l tér ieurement , mais 
elle at t ire dé jà votre at tent ion car la surprise sera 
g r ande . . C. R. 

Chronique Je Martigny 
H o c k e y s u r g lace 

La saison sera ouverte à Martigny par un grand 
match qui opposera à l'équipe locale la très forte for
mation de Mon'ana I. 

Les locaux qui seront renforcés cette saison par les 
éléments de valeur que sont Trumgler et Viscolo, fe
ront tout pour se mettre au niveau de la classe de 
leurs adversaires. Un match à ne pas manquer et qui 
débutera à 15 heures. 

Formation de l'équipe locale : 
Gardien : Gautsch ; arr'ères : Faisant P., Viscolo 

F. ; Ire ligue : Mudry, Gremaud, Morand G. ; 2me 
ligue : Schneider, Trumgler, Forstel ; Remplaçant : 
Favre René. Puck. 

A l 'Etoi le : L e g r a n d succès p o p u l a i r e : 
« Les d e u x o r p h e l i n e s » 

L'Etoile reprend pour cette période de fêtes Les 
deux orphelines. Deux jeunes filles sans famille, dont 
l'une aveugle, arrivent à Paris où un vague counn 
do^f les a'tendre. Mais la diligence a du retard et le 
pafient, à bout de patience, est parti. Un vieux séduc
teur fait enlever une des sœurs, Henriette. L'autre, 
Louise, l'aveugle, est recueillie par une horrible mé
gère qui voit en elle une source de revenus. Et c'est 
alors qu'une vie misérable commence pour les aban
données. Tout cela est conté avec des accents t o u 
chants et traduit par des artistes français comme 
ZJvette Guibert, Renée Saint-Cyr, Rosine Déréan, 
Gabriel Gabrio. 

Au programme : Les actualités mondiales. 
Pour Nouvel -An: Gilberle de Courgenay sous ; le 

patronage du Don national suisse. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Distribution de cartes de rationnement. — Les car

tes de denrées alimentaires pour le mois de janvier 
1942, ainsi que les cartes de savons pour les mois de 
janvier, février et mars seront d:stribuées au local ha
bituel, le mardi 30 décembre, de 8 h. à midi et de 14 
h. à 18 h. 

Loto de la Fanfare municipale.?— La Fanfare mu
nicipale de Martigny-Bourg se recommande à ses 
nombreux amis ef amies à l'occasion de son tradition
nel loto de fin d'année fixé au Café de la Place sa
medi 27 crt., dès 20 h. 30. D'avance un cordial merci 
au nom des musiciens bordillons. 

D e u x f i lms a u Corso 
En Ire partie : 'Danger-Patrouille, un film d'ac

tion. 
En 2me partie : La plus ensole:llée de tou'es les 

opérettes marseillaises : Les gangsters du Château 
d'If, avec Alibert, Aimos, Larquey, Germaine Roger. 
Musique de Vincent Sco'to. 

Une charmante soirée de détente pour les fêtes. 
Pour Nouvel-An, le record du rire : Lambeth 

Walk ! 
F o n d a t i o n d e l 'Associat ion s t é n o g r a p h i q u e 

d e Mar t igny . 
M. Racine, président central de l'Association sté

nographique suisse releva dans son exposé, que la s'é-
nographie, cet art si connu et utilisé, n'a pas tou
jours occupé la place qu'on lui réserve à l'heure ac
tuelle. 

Pour développer l'art abréviatif, la direction de 
l'Institut de Commerce a donc jugé utile de créer 
une association sténographique à Martigny. L'assem
blée constitutive qui a eu lieu samedi 20 décembre a 
formé un comité, dont la composi'.:on est la suivante : 
Président M. Théier, Trésor ère Melle Renée Pelster, 
Secrétaire Melle Madeleine Fontanaz. Ce petit comi
té «'est mis immédiatement à l'action et a nommé un 
d'recteur et dicteur pour les cours d'entrainemen^ qui 
débuteront le 8 janvier, en vue de former les élèves 
pour le prochain congrès qui aura lieu ce printemps 
sur les bords du Léman. 

Nous souhai'ons à la jeune section le plus franc 
succès et remercions particulièrement M. le Dr Thé-
ler,qui, grâce à son initia'ive, donnera l'occasion aux 
sténographes de Martigny de revendiquer leur place 
dans le monde sténographique en Suisse romande. 

E c l a i r e u r s . —Arbre de Noël. 
Le traditionnel « arbre de Noël » des eclaireurs au

ra lieu dimanche soir, à 20 h., à l'Externat Ste-Jean-
ne-An'ide (grande salle). 

Les parents des scouts, les anciens et amis du mou
vement sont invités à participer nombreux à cette 
modeste mais si sympath'que fête de famille. Une 
courte partie administrative permettra de voir où en 
est le mouvement éclaireur. Soirée terminée à 21 h. 30. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

J 0rt#l NOBLESSE 
flUH V I N S C H O I S I S 

« La v ie est be l le » a u Casino 
Après avoir eu l'occasion d'applaudir la grande v«. 

dette Gaby Morlay dans Lu Maison Monestier de 
Denys Amiel, Martigny a eu le privilège, le soir de 
Noël, d'assister au Casino-E oile à la représentation 
de La vie est belle de Marcel Achard. Un pièce très 
f.ne, empreinte de poésie, baignée de rêve et de fan-
taise. 

L'histoire est amusante : Un vagabond — dont la jeu-
nesse coniti ue toute la richesse — a trouvé un sac 
de dame contenant une somme de 10,000 fr. Il la rap-
por e à sa propriétaire — une jeune et ravissante 
orpheline qui vit avec un vieux tuteur dont les pro
pos.fions soudainement pressan es, la troublent et 
l'ind gnent. 

Elle le quitte ainsi que ton ami Stéphane Audi-
gier, qui n'en veui qu'à son argent et qui lui soutire 
assez cyniquement 9000 francs avant son départ; car 
M chelle — c'es' le prénom de rorphel 'ne — à gé
néreusement donné 1000 francs de récompense au bo
hème qui a eu l'honnêteté de lui rapporter son sac. 

Seule et malheureuse, Michelle erre au bord de la 
Seine, :e demandant si elle doit disparaître et se noyer, 
lorsqu'elle fai1 la rencontre du vagabond qui répond 
au nom de Charlemagne. 

Nous assistons alors à un acte délicieux au cours 
duquel Charlemagne expnse à M'cky les débo'res'-''Oc
casionnés par ce bille' de 1000 francs qui le rendent 
.uspect à tout le monde. Il ne sait pas qu'en faire. 
L'argent lui répugne, dit-il, car seule l'imagination 
constitue la vra e r'chesse. C'est alors que la vie est 
belle, si on a la jeunesse. 

Au 3me acte il emmène Michelle — habillée' en 
homme — au dortoir de l'asile de nui', au milieu des 
vieux copains bohèmes. Ils sont près de s'a'mer, lors
que souda.n Michelle s'aperçoit de sa folie et quitte 
l'asile en plein sommeil, en chargeant Br ssot — T é 
norme ventripotent Brissot — d'av.ser Charlemagne 
en lui disant que si elle le quitte, c'e.t parce qu'elle 
crainL qu'en continuant à l'a.mer, il ne devienne un 
bourgeois... 

Le thème, s'il est nvnce, est plein de séduction. 
L'action est assez lente, mais ici cela importe peu. 
L'intérêt réside dans le dialogue de Marcel Achard 
aux phrases de soie et de velours, aux mots enchan
teurs et magiques. Sans doute La vie est belle est-
elle la me Heure pièce jouée, ce'te saison, par le Théâ
tre de Lausanne. Avec Guisol et A sia, en tête delà 
distribution, cette troupe a remporté le soir dé'Noël, 
au Casino, un évident succès, dans une salle élégam
ment décorée. Une agréable soirée. v. d. 

« G u i g n o l » a u Corso . 
Pour la plus grande joie des gos.es, Guignol est re

venu à Mar igny le jour de Noël au cinéma Corso.. 
L' :ntérêt du théâtre Guignol qu'an'me M. Jean Du-

cloz réside dans la participation vivante et vibrante 
de l'auditoire juvénile avec les péripé les de Guignol 
et de Gnafron, de sorte que pour les grandes per-
sones — comme on e;' convenu de les appeler — le 
spectacle e:.f plutôt dans la salle où trépignent de joie 
les gosses, lorsque le commissaire e.t rossé ou lorque 
surgit soudain la fée Blondinet'.e... 

C'est un bain, de Jouvence et de jeunesse du plus 
ton'que e1 talutaire effet. Il est bon de redevenir en
fant puisque, on le sait, l'entrée du royaume des cieux 
leur est assurée... v. 

Assemblée g é n é r a l e de l'« O c t o d u r i a » 
C'est à l'Hôtel Terminus que s'est tenue mardi 20 

décembre l'assemblée générale annuellle. de notre 
société de gym. -

Un cordial salut de bienvenue e:t adressé au mem
bre d'honneur E. Sidler par le président, qui déclare 
l'assemblée ouverte. 

36 membres sont présents et 12 sont excusés, étant 
retenus « quelque part en Suisse ». 

Le procè.-verbal présenté par Lucien Gay recueille 
tous les suffrages. 

Quelques pupilles suivront dorénavant les répéti
tions avec les ac.ifs. 

Malgré une activité quelque peu res'reinte, le rap
port du président est intére.sant, car il contient main
tes suggest.ons et judicieux conseils. Il y eut 65 ré
pétitions. Chiffre très élevé si l'on songe aux nom
breux mois pendant lesquels le local est occupé par 
la troupe. 

Il est rappelé à chacun la discipline et la ponctua
lité aux répétitions. 

Pierre Corthey nous annonce la formation d'une 
section de « jeunes vieux » prévue pour les « un peu 
plus de trente ans». Init 'a'ivé des plus heureuses qui 
verra revenir au local des anciens, et nous espérons 
que beaucoup d'autres s'y joindront. Seule la culture 
physique sera enseignée. 

Après quelques critiques le moniteur Hans Huber 
se déclare satisfait du travail accompli durant l'an
née en cours. 

La ca'sse est dans un ordre parfait et les comptes 
sont bien présentés par le caissier, M. Darbellay. Il 
en ressort que la situation financière de la sociéé 
est bonne. Au.si les vérif.cateurs, MM. E. Sidler et 
André Gaillard, demandent-ils à l'assemblée de fa 
approuver. 

Dans les « divers », nous apprenons qu'un cours de 
ski sera organisé et qu'une cour:e à ski, non'obliga
toire, aura lieu. La date en sera fixée prochainement. 

Une proposi'ion de nommer membre honoraire )t 
collègue Marcel Frossard est chaleureusement applàu-
d e . Le président lui adresse quelques paroles d'en
couragement et le cite en exemple pour son crani.a 

lutter contre l'adversité. "y 
Un cadeau est remis par la section au. président^ 

au moniteur, tandis que l'assemblée unanime les ova
tionne. Ceci d.t mieux que des paroles toute la recon
naissance de F« Octoduria » pour ces deux membre-

Il est fort tard lorsque Pierre Gor'hey clôt cèW 
assemblée qui fut présidée, avec beaucoup de taçtd 
d'autorité. •>. 

P o u r St-Sylvestfe 

Les restrictions obligent les ménagères à faire M 
prodiges pour confectionner un menu de fête le jour 
de l'An. Heureusement l 'Harmonie en organsant 
son dernier loto les 27 et 28 décembre, chez Kluser, 
leur v e n d r a en aide. C'est une bonne occasion de 
s'approvisionner en victua.lles ef desserts variés, top 
en soutenant la caisse de la Société, qui, ma foi, «n 

a grandement besoin. Samedi, 27, dès 20 h. (le ioto 
doit se terminer à 23 h.), et dimanche après-midi,.«? 
16 heures. 

t e Tribtmal fédéral en 1942. 
Le T r i b u n a l fédéral suisse sur la base de la 

revision de l a loi sur l 'organisat ion judiciaire fl| 
dérale , nécessitée pa r l 'entrée en vigueur du Co
de pénal fédéral , a constitué ses diverses sections 
et Chambres pour 1942 et c'est ainsi que nous 
constatons par le tableau publié à ce sujet q"e 

l 'éminent représentant de notre canton à la pW8 

h a u ' e Cour judic ia i re de la Suisse, M. le juge fé
déral Louis Couchep'n, fait par t ie de la Cour de 
cassation à côté de MM". Leuch, président, g 
Halb lu tze l , Studer et Rossel, membres . 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

M. Hitler, généralissime 
Un fait qui a son grand retentissement sur l'échi

quier international de cette semaine est bien celui de 
la décision prise par M. Hitler de conduire désormais 
lui-même la guerre. 

Si le feld-marêchal von Brauchitsch est relevé de 
son pouvoir, M. Hitler, par contre, ajoute à ses titres 
de Fuhrer, de Chancelier et de chef de l'Etat, celui 
de généralissime. 

Evidemment, une décision de cette importance ne 
peut que susciter les commentaires les plus variés, mê
me les plus divergents, selon le point de vue des 
belligérants. 
. Ainsi, en Allemagne, on y voit surtout le signe 
qu'on est arrivé à un tournant exceptionnel de la 
guerre mondiale. On estime que la situation militaire, 
ou pour mieux dire la raison d'Etat, exige impérieuse
ment la concentration de toutes les forces en une seule 
main. 

Et un tel raisonnement paraît assez logique, car 
on comprend parfaitement que le peuple allemand 
confie son sort à son grand chef dont toutes les ini
tiatives ont réussi jusqu'ici. 

Prenant directement lui-même le commandement, 
M. Hitler donnera donc tant à son peuple qu'à ses 
troupes, l'impression que non seulement il sait ce qu'il 
veut, mais qu'il répond ici à un appel intérieur lui 
dictant d'être son propre capitaine et d'assumer ainsi 
ses propres responsabilités. 

Mais, dans le camp des adversaires de VAllemagne, 
par contre, on prête une signification toute autre à 
ce changement de direction des armées allemandes. 

L'offensive de l'est n'a pas répondu à l'attente des I 
dirigeants allemands. On prévoyait une prompte et 
définitive victoire, mais voilà que cette victoire se 
fait attendre puisqu'il a fallu suspendre ces opéra
tions pour les remettre sur pied au printemps pro
chain après un hiver plein d'incertitudes tant sur sa 
durée que sur les autres surprises éventuelles qu'il 
peut réserver. 
. Il en est guère autrement en ce qui concerne les 

nouvelles de Lybie où les troupes de l'Axe se trou
vent dans une situation fort délicate. 

Au si, le peuple allemand habitué à n'enregistrer 
que des victoires et des succès éprouve-t-il une amère 
déception de tous ces faits. Du mécontentement se 
manifesterait et cela étant, il est tout à fait admissible 
que pour ranimer la confiance M. Hitler se toit déci
dé à intervenir personnellement, d'autant plus que le 
peuple allemand a une foi et une confiance illimitée 
et inébranlable dans son « Fuhrer ». 

On est convaincu en Allemagne qu'avec M. Hitler 
pour chef des armées, la situation ne tardera pas à 
être redressée et qu'au printemps prochain on pourra 
enfin atteindre les objectifs non réalisés jusqu'ici. 

La mesure prise n'est pas tout à faH une innovation 
puisque chacun se souvient que déjà au printemps 
1938 M. Hitler s'était attribué le commandement su
prême des armées allemandes. 

•:. On dit d'ailleurs assez couramment, comme ce fut 
lé cas d'autres personnages de l'histoire, tel Napo
léon', que M. Hitler croit à son infaillibilité et à sa 
mission surnaturelle. 

Parviendra-t-il donc à galvaniser ses troupes et à 
les conduire définitivement à la victoire ? 

C'e.t le problème qui constitue la grande inconnue ! 
de l'année 1942 dont on ne peut dire d'ores et déjà j 
qu'elle sera non moins fertile en surprises que celle ! 
qui est sur le point de s'achever. R. ; 

Un message pontifical de Noël 
Pie X I I a lu mercredi, à 12 h. 30, un mesiage de 

Noël^ adressé au monde. Une foule immense de fidè
les s'était réunie sur la place Saint-Pierre pour en
tendre l'allocu ion pontificale. 

Le souvera'n pontife a commencé en condamnant 
la guerre, les horreurs des bombardements aériens, 
les souffrances des prisonniers et des populations civi
les et les misères dues au conflit. Il a exprimé sa pro
pre douleur et souligné que l'on ne voit pas poindre 
l'aube d'une paix procha'ne. Les divergences entre les 
puissances semblent toujours è r e inconciliables. 

Le pape s'est élevé ensuite contre ceux qui préten
dent que le christianisme a fait faillite car il n'a pas 
pu empêcher la conflagration. Peut-on réellement fai
re re'omber la responsabil té du conflit sur les apô
tres et les pères de l'Eglise, sur ce christ :anisme qui a 
sauvé la civilisation de Rome et d'Athènes, qui a éri
gé les temples qui s'élèvent encore au-dessus du mon
de ensanorlan'é. 

P'e XI I accuse ceux qui ont abusé de la science et 
de la force et ceux qui ont cherché par 'ous les mo
yens à arracher du cœur d"s f'dèles la foi en Christ. 

Ce n'est pas la première fois, rarmelle Pie XII, que 
des guerriers ont tenté de conquérir le monde et de 
jeter de nouvelles b a e s morales et sociales. L'histoire 
démontre que ces tenatives ont f a t «faillite, mais 
l 'hVoire démon fre aussi qu'aucune paix, non fondée 
sur les canons de la morale, n'est vraiment durable. 
Les ruines de cette guerre sont telles qu'on ne saurait 
frustrer l'espoir des peuples en une paix solide. Pa
reille paix pour être réelle, devra s'inspirer des con-
di'ions suivan'es : 

1. Il ne saurait y avoir de place, dans l'ordre de 
la paix future, pour l'agression contre n'importe quel 
pays, au il soit fort ou faible, grand ou petit. 

.2 II ne saurait y avoir de place Pour Voppression 
des minori'és linguistiques et culturelles, par la dimi-
ta'ion de leur fécondité naturelle et de leurs possibili
tés écono?n;ques. 

3. Il ne saurait y avoir de place, dans la paix fu
ture, à d'étroits calculs cherchant à Posséder toutes 
les ressource ; économiques et à en exclure les nations 
moins favorisées. Dans cet ordre d'idées, il faut se ré
jouir du fait que certaines nations sont prêtes à don
ner san; rien recevoir. 

4. Il ne saurait plus y avoir de place pour la guerre 
totale et pour la course effrénée aux armements. Au 
contraire, il faudrait procéder à un désarmement adé
quat et progressif. 

5. Il ne saurait y avoir de place, dans l'ordre futur, 
pour les persécutions frappant la religion de l'Eglise, 
car la foi e„t non seulement un droit de l'homme, 
ma s avant tout elle est une porte divine par laquelle 
entrent toutes les vertus. 

Pie XII termina en donnant à tous ceux qui colla
borent à soulager les souffrances du monde, aux per
sécutés, aux comba'tants, aux pri onmers, aux dépor
tés en terre étrangère, aux blessés, sa bénédiction apos
tolique. 

La reddit ion de Hong-Kong. 
Le G. Q. G. 'mpérial japonais annonce que Hong-

Kong s'-éit rendu. : 
« Les forces ennemies qui tenaient Hong-Kong ne 

purent résister à nos attaques continues et se rendi
rent à 17 heures 50, le 25 décembre. En conséquen
ce, les troupes impériales japonaises ont reçu l'ordre 
de cesser le feu à 19 h. 30 ». 

Le ministère anglais des colonies communique : 
« Le gouverneur de Hong-Kong a été avisé par les 

commandants des forces terrestres et navales qu'au

cune résistance efficace ne peut être faite et, en con
séquence, il prend des mesures conformément à cet 
avis. 

On se souvient que les Japonais effectuèrent des 
débarquements en masse sur plusieurs po :nts de l'île 
de Hong-Kong le 18 décembre. Alors qu'il semblait 
à beaucoup que la fin devait être proche, pendant lès 
sept jours qui suivirent, sous le bombardement inces
sant de l 'ari l lerie, dirigé non seulement du conti
nent chinois, mais également des hauteurs de l'île, la 
garnison combattit,; refusant par trois fois de capitu
ler. 

L'approvis :onnement en eau causa bientôt de I'in-
quié ude. Les ré.ervoirs impor'ants tombèrent aux 
mains des Japonais. Les conduites d'eau furent dé
truites par le bombardement. Le service des travaux 
publics lutta courageusement pour remédier à cet état 
de choses, mais l'ennemi d é n r s i t de nouveau ces 
conduites maintes fois. Il y a deux jours, il ne res
tait d'eau que pour un jour. 

Les pertes parmi les militaires et les civils furent 
lourde:, m a s sous la d rection exemplaire de Sir Mark 
Young, le moral de tous fut admirable. Ainsi se ter
mine une lu^e héroïque contre des forces numérique
ment bien supérieures. Le courage et la résolution de 
la marine royale et des troupes de Grande-Bretagne, 
du Canada et de l'Inde, ainsi que des volontaires lo
caux seront choies dont on se souviendra longtemps. 

Les Britanniques à Benghazi 
On signale que les troupes britanniques ont occupé 

mercredi Benghazi. Les dragons royaux furent les 
premiers à entrer dans la ville. Us trouvèrent celle-ci 
dévastéee. 

De petits groupes- de soldats ennemis, consistant, 
croit-on, entièrement d'Italiens, restent encore dans 
la région au nord-est de Benghazi, région que les Bri
tanniques sont en train de nettoyer. 

Dans la région frontière, ils ont éliminé des postes 
ennemis isolés près de Bardia. 

Les forces aériennes angla'ses ont maintenu leur 
a laque très efficace contre les colonnes de troupes 
ennemies et des véhicules à moteur ; elles détruisirent 
un grand nombre de véhicules, y compris des camions-
ci'ern es et des camions transportant des troupes. 

Elles occupèrent l'aérodrome de Ben'na ; un grand 
nombre d'avions ennenrs furent trouvés ; ils avaient 
été détruits au sol par les forces aériennes anglaises. 

Malgré le mauvais temps et le terrain rendu diffi
cile après les fortes pluies, de puissantes colonnes mo
biles continuent d'at aquer par'out dans la région en
tre Benghazi et Djedabia, l'ennemi battant en retraite 
et même plus à l'ouest où elles infligent de lourdes 
pères à l'ennemi et font des prisonniers et saisissent 
ou détruisent des quantités de matériel de transport 
et d'autre matériel. 

Petites nouvelles 
© Mort d'un commandant allemand. — On an

nonce de Berlin que le lieutenant-général Friedrich 
Bergmann, commandant d'une divijon d'infanterie, 
a trouvé la mort le 21 décembre, au cours de vio
lents combats dans le secteur central du front de l'est. 

® Une résistance qui pourrait se prolonger 
pendant trois ans ? — Dans les milieux militaires 
new-yorkais, on souligne à propos de la défense des 
Philippines que le commandant en chef américain, 
Mac Arthur, a déclaré que si le plan de défense était 
mené à bonne fin, une tentative d'invasion coûterait 
à l'envahisseur 500,000 hommes et 10 milliards de 
dollars. En outre, il lui faudrait trois ans pour une 
telle opération. Mac Arthur ajouta : Même si le plan 
de défense n'était pas mené à bonne fin, les Japonais 
devraient compter dans une tentative d'invasion sur 
des pertes élevées. 

® Tirs par dessus la Manche. — Le soir de Noël, 
des canons à longue portée alle,mands ont tiré pen
dant 15 minutes, par dessus la Manche, sur la côte 
anglaise. 

® St-Pierre et Miquelon occupées par les 
Gaullistes. — Quatre unités navales des forces fran
çaises gaullistes ont occupé les îles St-Pierre et Mique-
loii, situées près de Terre-Neuve. 

- © Un nouveau navire américain. — Un nou
veau croiseur américain de 6000 tonnes a été lancé 
mercredi. Ce navire est l'un des plus rapides et puis
samment armés de son type. 

© Plus de grèves aux Etats-Unis. — Les syn
dicats des ouvriers et les patronats des Etats-Unis 
ont conclu un accord en vertu duquel les ouvriers s'en
gagent à ne pas faire de grèves et de lock-outs pen
dant la durée de la guerre et conviennent avec les 
patronats de régler tous les conflits ouvriers par les 
méthodes pacifiques. 

© Le S c h a r n h o r s t et le G n e i s e n a u auraient 
subi de grosses avaries. — Mardi, une attaque 
diurne de la R. A. F. a été effectuée contre les croi
seurs de bataille Scharnhorst et Gneisenau, ancrés 
dans le port de Brest. Les photos qui ont été prises 
à cette occasion par des aviateurs anglais montrent 
que les deux navires ont subi des dommages sérieux 
provenant des bombes spéciales. Comme cependant el
les développent des nuages de fumée en explo.ant, on 
peut admettre que les dommages réels dépassent ceux 
qu'a fixés l'objectif. Le pont du Gneisenau a été percé 
par un projectile, alors qu'un autre démolissait la 
poupe du Scharnhorst. Il est probable en outre qu'une 
bombe a pénétré à l'intérieur du Scharnhorst et y a 
fait explosion. Enfin le dock où se trouvaient les ba
teaux a été si fortement touché que ces deux croiseurs 
se trouvent provisoirement immobilisés. 

TJhiver commence à se faire sentir. 
N'oublies; pas les petits oiseaux ! 

* 
Monsieur Jean JORDAN ; 
Madame et Monsieur Armand CHAMBOVEY ; 
Madame et Monsieur Cyrille CHAMBOVEY et leurs 

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

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Adeline JORDAN 
leur chère épouse, tante et parente, décédée le 26 
décembre, dans sa 68me année, après une longue ma
ladie, courageusement supportée. 

L'ensevelisiement aura lieu à Collonges, diman
che 28 décembre 1941, à 11 heures. 

Exigez tt„d. S I M P L O N 
vous suit toujours servie dans sa bouteille originale 

E g a r é 
Pet i t chien fox gris, portant 

collier avec adresse Marcel Rou
ler, firandevent. 

Aviser Landry A., Vernayaz, 
tél. 6.58.22. 

SACS DE DAMES 

Dos caries de uisite 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

Brasserie K l l l S e r - Martigny 
Samedi 27 décembre dès 20 h . 
Dimanche 28 décembre dès 14 h . 

Loto de 

l'Harmonie 
Il loto commencera i 20 heures précises, car il doit êlra terminé à 23 heures 

Dimanche T fc fmf iA 
Permis de J L r C U 1 9 % 7 

AD Café-Restaurant du Gd Quai, Martïgny 

CORSO Ce so ir re lâche 
SAMEDI ET DIMANCHE 

La joyeuse opérette marseillaise 

LES GANGSTERS 
DU CHATEAU D'IF 

AVEC 

Alibert - Larquey - Aimos 

VENDREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE ÉTOILE 

Les deux Orphelines 
d'après la pièce célèbre d'Ennery et Cormon, avec 

Yvette Guilbert, Rosine Déréan, 
Renée St-Cyr, Gabriel Gabrio 

Bureau à Martigny 
ENGAGERAIT de suite 

un apprenti 
possédant diplôme commercial 
ou j e u n e s t^no-dac ly lo . 

Faire o'fre écrite accompa
gnée de ci rtificats curriculum 
vitae et photo, sous chiifres S 
6711 Publicitas Sion. 

Calorifère 
automat., inextinguible, No 13, 
d'occasion. 

A. Machoud, Martigny-Ville. 

AvendreàFULLY 

MAISON ïr1"-
avec grange, écurie et place. 

S'adresser à Mme Angeline 
Rociuit-Micheliod Fully-t'glise. 

Avant vos achats 
un coup d'oeil chez Philibert I 

CADEAUX UTILES — JOUETS DIVERS 
Biscuits fins — Mélanges — Pains d'anis 
Chocolats - Fondants - Trulfes - Cubes glacés 
PROFITEZ DES BOITES DE FONDANTS 

Dimanche 28 décembre, dès 19 h. 30 

à la Salle de la Coopérative, Ardon 

BAL 
| orga 

Orchestre 
Mariano 

organisé par la Société de Jeunesse radicale 

A V E N D R E 

un beau PORC 
d'environ 170 lier. 

S'aMre ser au Café du Com
merce, Mait gnv-Bourg. 

Suis acheteur d'une 

Scie à ruban 
d'occasion, s a n s moteur . 

S'adr s-ser à M. DEVILLAZ 
Armand, Dorénaz. 

A vendre 
1 char de campagne complet 
No 12, 1 râte l ier pour mou
tons, plusieurs tab les 'Mlféren-
tes grandeur-, 1 chambre à 
coucher en acajou. 
S'adrisser chez A. Girard Kard, 
Av. de la Gare, Maitigny. 

L 
vous parlent en français. ECOUTEZ 
les passionnants programmes d'on-
des courtes sur un PHILIPS 1942 

A partir de Fr. 12 par mois 

__ . . . . ÉLECTRICITÉ 

R. Nicolas SION 

Samedi 27 décembre, dès 20 h. 

Grand LOTO 
organisé par la FOflfare Municipale de 

Martigny * Bourg 

au Café de ia Place 

Fabrique de Produits Alimentaires 

demande Représentant 
pour le canton du Valais 

Fixe et commission à représentant capable. Offre détaillée en 
indiquant activité antérieure. 
li ne sera répondu qu'aux offres émanant de représentants 
pouvant justifier connaissance de la clientèle. 
Offres sous chidres P 11430 x Publicitas Lausanne . 

BanqueTissières Fils & C 1e 

MARTIGNY 

n PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LFS PLUS AVANTAGEUSES 

avec toutes facilités pramortlssementset remDoursements. Prêts sur bluets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux m e i l l e u r e s cond i t i ons c o m p a t i b l e s avec la sécur i té des p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNFS : M. Ju'es Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsier 

CHAMOSON : M. Abel Favre. secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÉRES : M. Louis Rausis, négociant 
SalUON : M. Raphaeï Roffit. négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz. négociant 

de bon goal, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nos 8 r a n t l s magasins i l'Avenue de la Gare. 
V l ' " - ^ à BRIGUE. mm- Prix très avantageux 

B ' 
H nos 

fan 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 
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« LE 'CONFEDERE » 

DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

!| DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

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

W ^ H 

Ou'il est bon ."• 

11 000 magasins d'aii-
mentation le vendent 

Malgré 
le rationnement 

6 sortes 
différentes 
de fromage 

pour 2 coupons de 100 gr. 
dans la boite assortie de 

FROMAGE CHALET 
225 gr. 

Fr. 1.10 net 

Boucnerie Chevaline 
C M M expédie, prix vala-
&MM9n bles à partir de 5 kg. 

Viande hachée le kg. fr. 2.60 
Bouilli pour saler „ 2.20 
Désossée le kg. fr. 3.- et 3.20 
Morceaux choisis le kg. fr. 3.40 
Passez vos commandes à l'avance 

Occasion 
A V E N D R E 

appareil de Télédiffusion 
S'adresser sous chiffres 624, 

à Publicitas, Martignv. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

I 
• 
I 
. « • _ i i « r 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

en déposant votre argent liquide sur carnet d 'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte a te rme , à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.062.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chiques postaux II c 

I 
• 
I 

J 

Dans les périodes tranquilles 
de nombreux Suisses ne con
naissent même pas par cœur les 
noms des 7 conseillers fédéraux, 
non plus que ceux de leurs con
seillers d'Etat. Et pourtant la 
Suisse est un des pays les mieux 
ordonnés du monde. Il en va 
exactement de même de 

I' I I Q p (Union suisse des coopé-
J J H J U rativesdeconsommation) 

et des 546 coopératives de con
sommation. 430,000 familles ont 
confié aux hommes qu'elles ont 
élus comme gérants 8 millions 
de capital de parts sociales. Les 
membres de comités, les gérants 
et IP personnel ont accumulé 
une fortune coopérative de 47 
millions de francs, qui appartient 
en commun aux coopérateurs. 

L'USC a pour symbole un arbre, 
car ses racines sont le peuple 
et ses branches les 546 coop'é-
peratives do consommation. 

.GRAND porcelets 
GRANO porcs engrais 
Graines mélangées poules 
Mangeoires poules et poussins 
Abreuvoirs. Désinfectants, etc. 
Tous les articles pour poules, etc. 

Accole Troitietg 

c\ GRAND CHOIX DE 

j f Porte-Plume Réservoir 
T É x depuis 2 fr. 50 à 30 fr. 

Imprimerie Nouvelle, A. uontfort, Martigny 

ffwwn", T^^^^^^^^^^TT^T 

QUI VOUS PLAIT 
à la 

Papeterie A. Montfort, Martigny 
Grand choix en sacs de dames, portefeuilles, portemonnaies, 
porte-plumes, trousses de voyage et de toilette, écritoires, 
albums, livres d'étrennis, Larousse, sacs et serviettes d'école, 

jolies boîtes de cigares et cigarettes 

CALENDRIER A T O U T ACHETEUR 

Bon et bon marché 

I ripes 
coupées fin 

1er choix 
Fr. 1.60 le V2 k g . 
SERVICE SOIGNÉ contra BEMBOURSEMEHT 
Port •• p l u . Si ncuMMi'i : 

Boucherie-Charcuter ie 

S U T E R MONTBEUX 6 

Vos Cartes 
de Visite 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

— Vœux 
• 

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

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

TARIF pour grandes et petites cases : 
Grande case: 

A 

présente... à sa fidèle clientèle 

à ses amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux p^ur la nouvelle année 

Petite case. 
Prix net : Fr. 8.—. 

ZJ 

Prix net : Fr. 4.—. 

Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à 

PUBLICITAS S, A. 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 
Téléphone 6 10 SI 

A 

I 

Bulletin 
de souscription : 
Le soussigné souscrit à 

case SOUHAITS DE NOUVEL-
A N à paraître dans le dernier nu
méro de 1941 an Confédéré, pour 

le prix de f r ancs . 

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

Adresse et raison sociale : 

m 

.. le . décembre 1941. 
Signature : 

Mettre ce bulletin sous enveloppe ouv rte et affranchie (imprimé) de 5 et. 
* Biffer ce qw ne convient pas 

Feuilleton du «CONFEDERE» No29 

LE CŒUR 
MAGNIFIQUE 
ROMAN DE JOGELYNE 

Les derniers accords de la Sonate de Franck s'é
teignirent, puissants, rythmés, rassemblant dans une 
somme magnifique leurs sonorités géniales. 

Jeanine repoussa son tabouret loin du piano, et 
étendit sur le clavier ses mains souples aux doigts 
détendus, en soupirant : 

— Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! 
— Vous êtes fatiguée, ma petite Jeanine ? 
— Fatiguée ? oh non, pas du tout. 
Elle parlait comme dans un rêve, d'une voix mo

nocorde et basse. 
Mlle Leclerc s'accouda sur l'extrémité brillante de 

son bel Erard, demandant : 
— Auriez-vous quelque souci, ma petite enfant ? 
— Un gros souci, ma bonne amie ! 
— Contez-moi cela, chérie. A nous deux nous trou

verons ipeut-être une solution ? 
— Je vous ai souvent parlé de Roger Dorzan, le 

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

• 

fils adoptif de Paul Corbelier, n'est-ce pas ? ma bon
ne Mademoiselle ? 

La jeune fille avait involontairement rougi en 
prononçant ces mots. Sa rougeur n'échappa pas à la 
fine pianiste, qui sourit avec une bonté quelque peu 
teintée de malice : 

— Bien sûr. Je me suis même parfois demandé si... 
— Si? 
— Eh bien ! si vous n'étiez pas un peu épris l'un 

de l'autre, mais, maintenant, vous avez un si remar
quable fiancé ! 

— N'est-il pas trop remarquable pour moi ? Je me 
sens si inférieure à lui ! soupira Jeanine. 

— Non, parce que vous portez en vous de magni
fiques possibilités, ma chérie. Sous l'influence d'un 
tel mari vous deviendrez une personnalité exquise... 
vous vous accomplirez. 

Jeanine esquissa un sourire en partie sceptique, un 
peu mélancolique : 

— Je me demande, parfois, si ce n'est pas un trop 
lourd fardeau, une tâche trop exigeante, d'être la 
femme d'un homme d'élite, d'un écrivain de valeur, 
d'un penseur d'une qualité si haute ? 

La persgicace Mlle Loclerc murmura avec une dou
ce fermeté : 

— Jeanine, il me semble que vous n'aviez pas ces 
craintes déprimantes, aux premiers jours de vos fian
çailles. Pourquoi naissent-elles maintenant, comme si 
un mauvais génie, un esprit jaloux, tentait de vous 
les insuffler ? 

Jeanine tressaillit ; il lui semblait qu'une flèche 
venait de la piquer à un point sensible ; mais elle 
ne répondit rien- Mile Leclerc poursuvit : 

— Mon enfant, je vous connais bien. Il ne faut pas 
vous sous-estimer, ce serait de la fausse modestie ; 
ni céder à un complexe d'infériori.é qui serait fâ
cheux et déplacé. 

— Convenez, Mademoiselle, que Paul m'est telle
ment supérieur ! 

— Oui, certainement, mais il vous élèvera jusqu'à 
lui ; faites-lui confiance ! 

La jeune fille soupira : 
— Bien des hommes, si leur femme leur est trop 

inférieure, l 'abandonnent à sa médiocrité ; ils s'en
ferment dans leur tour d'ivoire, se faisant une exis
tence en marge de leur vie conjugale, qu'ils arrivent 
à oublier complètement. 

Mlle Leclerc haussa les épaules : 
— Jamais Paul Corbelier ne fuira dans cette éva

sion, parce qu'il vous aime ! L'amour lui appreadra 
à vous marquer de son empreinte et à vous transfor
mer. 

— Comme vous comprenez l'amour, vous, Made
moiselle ? 

La jeune fille n'osa pas ajouter : « Je suis sûre que 
votre vie a dû être embellie et remplie par un très 
gtand amour ! », bien qu'elle l'eût souvent pensé, au 
cours de ses infimes causeries avec l'intelligente et 
charmante femme ! 

Sans répondre à la réflexion de son élève, Mlle 
Leclerc caressa la joue ronde et lisse de Jeanine, qui 
murmura, inquiète : 

— Mademoiselle, je suis très troublée par un inso
lite coup de téléphone de Roger. 

Subitement très grave, Mlle Leclerc in+errogea : 
— Maintenant que vous êtes fiancée, j 'espère qu'il 

n 'a pas l 'audace inconvenante de vous poursuivre de 
ses déclarations ? 

— Il ne me déolare rien, fit naïvement Jeanine ; 
ce serait inutile... je comprends si bien ce qu'il res
sent, sans ouver'ures solennelles ! 

— C'est mal de sa part, apprécia la pianiste ; il y 
a là quelque chose de vil. Si je me laissais aller, 
j 'emploierais à son sujet le vilain mot de mufle ! 

Enervée, Jeanine regimba : 
— Oh ! vous êtes trop sévère ! 
— A moins que ce ne soit ma Jeanine qui se .-non-

tre trop indulgente ? 
La jeune fille baissa la tête ; elle sentait toute la 

vérité de cette observation. 
Mlle Leclerc demanda : 
— Que voulait-il, par ce téléphonage insolite ? 
— Je n'ai pu arriver à le comprendre. 
— Il vous demandait quelque chose d'indécis ? 
— Oui, non. Il parlait comme un sphinx. 
— Pourquoi vous en troubler, ma chérie ? 
— Pance qu'il exige une chose... bizarre. 
— Laquelle donc ? 
— Avoir avec moi ce qu'il appelle « une explica

tion suprême ». 
— A quel sujet, ce4e explication ? 
— Je l'ignore en fait, mais je crois la deviner un 

peu. 
— Oui, et moi aussi, hélas ! Et à quand cet en

tretien ? 
— Ce so;r chez moi, vers dix heures, et même peut-

être plus tard. 
— Seul à seule, évidemment. 

(à ttivore} 




