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LA CRITIQUE DES LIVRES 

'Chapelles valaisannes' 

Dans son dernier Mme intitulé « Chapelles va
laisannes » et qui paraît aux éditions Victor At-
tinger, Maurice Zermatten dépeint, comme il l'é
crit lui-même, le Valais pittoresque et religieux. 

Cette œuvre — il nous permettra de le lui dire 
amicalement — nous paraît inégale. Elle pèche, 
avant tout, par défaut d'unité et ressemble à un 
recueil d'articles : 

Les uns conçus nettement sur le plan du repor
tage et les autres sur celui de la poésie. Entre eux, 
il n'y a aucun lien solide. 

Maurice Zermatten, dans une première partie, 
évoque avec amour la vie au village et cela vrai
ment n'a qu'un lointain rapport avec son sujet, 
mais enfin il parvient à nous toucher parfois, et 
c'est bien quelque chose. 

Seulement, tel chapitre a l'air tiré d'un roman, 
tel autre a l'accent d'un poème en prose et quel
ques-uns, ma foi, relèvent d'un journalisme hon
nête. Alors, on se dit que l'auteur aurait dû or
donner sa matière et s'en tenir résolument à un 
genre. Prouvons ce que nous affirmons, par des 
exemples : 

Zermatten écrit, dans l'« Offrande des pays 
valaisans à Kotre Dame de Valère » ces mots tout 
empreints de tendresse et d'harmonie : 

« Votre maison de pierre ressemble à la pierre 
qui la porte, grise sur la roche grise. Du plus 
longtemps qu'il se souvienne, ce pays a tenu son 
regard fixé sur elle. Aux heures joyeuses, il vous 
a remerciée. Aux heures sombres, il n'a pas dé
sespéré parce qu'il savait, droite à l'extrême poin
te de la colline, votre amoureuse vigilance. » 

C'est de la poésie. 
Or, dans le même ouvrage on trouvera des an

notations d'une sécheresse extrême : 

« On pénètre dans Ui vallée de Binn soit par sa 
rive droite qu'une excellente route neuve suit de 
part en part, soit par l'étroit chemin qui s'échap
pe de Grengiols, traverse les prés, s'engage dans 
la forêt au-dessus de profondes gorges, enjambe 
là rivière et rejoint, un peu avant le village, la 
route carrossable. » 

C'est de l'information. 
Ailleurs on découvrirait des croquis prestement 

enlevés, des bouts de dialogue ou des tableaux 
champêtres. 

C'est du roman. 
Et tous ces éléments à la fois ne font pas un 

grand livre, mais ils pourraient en faire, hélas ! 
plusieurs petits. 

Il faudrait donc juger séparément le conteur, 
le poète et le chroniqueur. Or, aucun d'eux ne 
s'affirme avec suffisamment d'autorité dans ces 
pages. 

Que Zermatten soit un lyrique, on se plaît à le 
répéter. Il part de sa phrase un jaillissement d'i
mages qui souvent nous enchantent et parfois 
nous agacent un peu, parce qu'elles sont trop lit
téraires. 

Kotre auteur n'a pas de chance avec le soleil 
qui lui inspire d'audacieux développements poé
tiques. Ici (page 17) « le soleil coud avec ses ai
guilles d'or une première tache bistrée sur l'uni
forme blancheur », là (page 61) « il frappe moins 
rudement son fer rouge sur l'enclume de la val
lée ». 

Eh ! bien, tout cela est artificiel, faux et dé
plaisant. Kous ne le dirions pas avec cette bruta
lité si Zermatten n'était déjà tombé dans ces éga
rements. C'est un récidiviste de la métaphore ; il 
est temps, pour ses amis, de le garder d'une re
chute. 

Quand on a son talent, que diable ! on se sur
veille. 

Et maintenant, je reconnais que dans ce livre 
un peu désordonné, il y a de beaux, d'émouvants 
passages, écrits dans une langue harmonieuse et 
pleine et qui révèle un écrivain de classe. 

C'est l'admiration que nous avons pour ce Zer-
matten-là qui nous engage à condamner l'autre. 

Ce qui m'a le plus intéressé dans les « Chapel
les valaisannes », c'est la seconde partie où l'au
teur nous conduits par les durs chemins de la 
plaine ou de la montagne au pied des sanctuaires. 

Il nous apprend sur les traditions du Haut-
Valais, des détails charmants, naïfs ou poignants, 
qui nous font mieux aimer le peuple. Et puis, sur
tout, Zermatten s'est astreint à un long effort pour 
parcourir à pied des régions où tout seul il décou
vrait une chapelle ou une croix qui lui rappe
laient son enfance. 

Alors, humblement il priait à la place où tant 

de pèlerins avaient passé, et il trouvait pour ex
primer sa foi des mots d'une pure simplicité. 

C'est ainsi que cet ouvrage auquel nous repro
chons — peut-être à tort — ses imperfections, 
échappe en fin de compte au jugement de la cri
tique : il apparaît finalement comme un acte de 

foi, qu'il faut entendre avec respect. Kous oublie
rons alors la part de littérature qu'il y a dans ces 
pages pour ne retenir que la conclusion du pèle
rinage entrepris par Zermatten, et qui nous mon
tre un Valais confiant et fort dans la main de 
Dieu. A. M. 

En marge des faits d'armes 

La guerre moderne et l'hygiène du matériel humain 
M. le Dr ès-sciences L.-M. Sandoz, qui s'est spé

cialisé dans la question de l'hygiène alimentaire et 
dont les travaux scientifiques dans ce domaine font 
autorité, a bien voulu consacrer à nos lecteurs l'arti
cle de vulgarisation que nous reproduisons ci-après : 

Notre attention est constamment attirée par les 
performances quasi surhumaines accomplies par 
les soldats de l'air, de terre et de la mer. Jamais, 
semble-t-il, dans l'histoire, on a assisté à une pa
reille dépense d'énergie et de force pour cher
cher à atteindre l'adversaire, la nation ennemie 
tout entière, dans ses œuvres vives. Il y a là une 
mobilisation de toutes les ressources de l'arsenal 
chimique, physiologique et industriel qui n'a cer
tainement pas encore atteint son maximum de 
production. 

Il a paru récemment dans le Bulletin du Ser
vice fédéral de l'hygiène publique une reproduc
tion d'une circulaire adressée aux autorités sani
taires cantonales au sujet de certaines catégories 
de substances appelées « Weckamine » dont il 
est un large usage dans les camps adverses. Ces 
produits permettent un véritable « doping », au 
sens sportif du terme, en accroissant momentané
ment et très fortement les capacités d'effort in
tellectuel et physique, par suite de leur action 
violente sur le système nerveux central. On en 
critique l'usage, à juste titre, dans le monde du 
vrai sport et maints physiologistes se sont élevés 
avec énergie contre leur emploi, en mettant en 
garde contre les dangers qui en résultent pour la 
santé au bout d'un certain temps. Cette critique 
ne vaut qu'en temps de paix, bien sûr, et l'on 
ne s'étonnera plus dès lors que l'état de belligé
rance ait relégué dans une sphère toute théorique 
l'interdiction du doping. 

La résistance nerveuse des aviateurs 
et des conducteurs de chars 

Divers travaux de spécialistes ont paru derniè
rement dans la presse médicale, faisant valoir 
l'ampleur des efforts imposés aux soldats moder
nes, à ceux de l'air surtout, qui voyagent fré
quemment aujourd'hui à des vitesses horizontales 
de 500 et 600 km. à l'heure. Ces chiffres sont 
d'ailleurs dépassés à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, puisque viennent de sortir des usines d'ar
mements d'Allemagne et de Grande-Bretagne 
des chasseurs, dont l'un, le « Hawker Tornado », 
monoplace armé de 12 mitrailleuses, et l'autre 
le « Focke-Wulf Fu 198 », monomoteur équipé 
avec 4 «mitrailleuses et un canon automatique, 
atteignent 700 kmh. ! Les moteurs de 2000 che
vaux de puissance unitaire entrent peu à peu dans 
la construction courante. 

Dans ces conditions, les vols de bombardement, 
de reconnaissance et de chasse exigent de l'orga
nisme des efforts tels que l'équilibre nerveux ne 
peut être pleinement conservé qu'en agissant 
pharmacodynamiquement sur lui. Ce sont les vols 
en piqué plein gaz, le combat à des allures folles 
où les rencontres entre chasseurs s'affrontant à 
plus de 1200 kmh paraissent des visions de rêves, 
qui mettent le corps à une terrible épreuve. De 
là l'usage d'excitants susceptibles de faire sur
monter les moments difficiles, de véritables «suc
cédanés chimiques de la volonté » comme les ap
pelle le prof. Dr Fischer, de l'Université de Zu
rich. Il en va de même pour les conducteurs de 
chars et, de façon générale, pour tous ceux qui 
doivent progresser, attaquer et vaincre. 

Le degré d'agressivité, de combativité d'un être 
humain est largement corrélatif du fonctionne
ment de ses glandes endocrines, source d'hormo
nes comme l'adrénaline, la cortico-surrénale et 
bien d'autres encore. Par exemple, il est connu 
que le fonctionnement exacerbé des capsules sur
rénales produit chez l'individu une tendance psy
chologique nette à la combativité, tandis que 
l'hypofonction de la même glande aboutit à de 
l'inaction physique et morale, à une fatigabilité 
exagérée. Or, par l'excitation des centres nerveux 
à l'aide de produits définis, étrangers au corps, 
introduits à doses souvent assez fortes, on arrive 
à des résultats semblables assurant le parfait 
maintien physique et psychique de l'être aux pri

ses avec l'ennemi, dans le ciel ou sur terre. Reste 
à savoir ce qu'il adviendrait d'un régime de 
«doping» appliqué à jeu continu pendant de 
longues semaines, dans ces conditions. Il faut sup
poser que des périodes de récupération d'une cer
taine durée s'intercalent entre les moments d'ac
tion brutale, pour assurer le relèvement du po
tentiel nerveux et énergétique. 

La question de l'alimentation 
Il y a belle lurette que, sous la calotte des 

deux, l'excitation artificielle des soldats et des 
sportifs est appliquée. L'amanite tue-mouches, 
champignon à caractère vénéneux accusé par la 
muscarine qu'il contient, était mangé à doses dé
terminées, par les guerriers Bersekers et Samoyè-
des qui y trouvaient l'excitation nécessaire à l'ac
complissement de leurs exploits. De même, d'au
tres populations, en particulier les Indiens des 
deux Amériques, connaissaient des sources de 
force physique et morale dans la feuille de coca, 
prohibée de nos jours par des règlements sévères. 

L'alimentation a fait davantage de progrès uti
les à^la collectivité. Il faut cependant faire justi
ce de la tablette alimentaire qui doit remplacer 
les plats savamment préparés par nos cordons 
bleus. Restons dans la vérité objective. Que sol
dats et aviateurs aient recours, dans certaines de 
leurs missions difficiles, à des aliments concen
trés, cela n'a rien d'étonnant. On nous apprend, 
dans les cours d'hygiène alimentaire, que les di
vers aliments sont différemment énergétiques et 
assimilables. Ainsi les sucres, les amidons sont 
connus pour leur facile digestibilité et leur pas
sage rapide dans le sang, le foie, les muscles, ce 
qui en fait un aliment léger de force de pleine 
valeur, sous un volume réduit. Associant à ces 
hydrocarbonés, comme on les appelle, des vian
des en poudre, séchées, on apportera des consti
tuants d'entretien et des sources nouvelles de for
ce. Puis, afin d'assurer l'utilisation physiologique 
de l'ensemble, on distribuera des quantités adé
quates des principales vitamines (A, Bl , C et DJ 
exactement dosées, ce qui permet en toutes sai
sons de tenir et de ne pas manquer du nécessai
re, pour autant que graisses et sels minéraux ne 
soient pas oubliés. 

Le comprimé alimentaire, tout comme la pas
tille qui transforme l'eau de nos fontaines et de 
nos sources en une benzine légère à souhait, est 
une légende qui a conquis trop rapidement nos 
esprits. Par contre, les tablettes distribuées par la 
Croix-Rouge aux populations victimes de la lutte 
— celles données au début de l'année dernière à 
Neuchâtel — apportent des compléments alimen
taires faisant défaut dans la ration.courante et 
prévenant l'atteinte des maladies. Sur le front, il 
en va de même et les services sanitaires comp
tent de la sorte veiller à ce que ne se répètent pas 
les tristes expériences alimentaires de la guerre 
précédente, point encore effacées de nos esprits. 

Et, tandis que flamboient sinistrement les in
cendies et que font rage les bombes explosives, la 
science, horrifiée du potentiel d'action destructi
ve qu'elle a mis entre les mains de l'homme, 
s'efforce de soulager les misères par un juste re
tour des choses. 

Le mot de la f in ... 
Au marché 

— Et cette truite, combien ? 
— Douze francs ! 
— Diable ! pour un poisson d'eau douce, je le 

trouve salé ! 
Au restaurant 

Un monsieur se fait servir un plat de purée de 
pomme de terre, dans lequel se trouve un bouton de 
culotte. Courroucé, il montre sa trouvaille au garçon, 
qui lui répond tranquillement : 

— C'est peu, j'en conviens ; mais, pour le prix du 
menu, il ne fallait pas vous attendre à trouver le 
pantalon avec. 

Harpagon 
— Docteur, faites-moi un devis pour savoir ce qui 

coûte le moins cher : une opération ou un enterre
ment ? » 

A travers le monde 
® Une base américaine au Brésil. — On ap

prend que le gouvernement brésilien a donné son 
approbation aux Etats-Unis pour que le port de Na
tal soit ?nilitarisé et occupé par des forces armées des 
Etats-Unis. 

® En avant-garde. — Le premier navire mar
chand construit par les chantiers américains pour la 
Grande-Bretagne depuis la guerre est arrivé dans un 
port britannique tout récemment. Il jauge 7000 ton
nes. Il porte le nom de Océan Vanguard. C'est le 
premier navire d'une grande flotte actuellement en 
construction aux Etats-Unis. 

® Comme le phénix. — M. Churchill a annoncé 
que la salle des séances des Communes, à Londres, 
sera reconstruite après la guerre. M. Churchill a ajou
té qu'avant que le plan final de reconstruction soit 
élaboré, la Chambre sera consultée et l'on prendra 
en considération les sollicitations concernant une 
meilleure disposition pour les représentants de la 
presse de l'empire et d'outre-mer. 

® Même le poisson ! — On apprend d'Helsinki 
que, pour la première fois, les poissons seront soumis 
au rationnement en Finlande. 

® Du papier pour la France, des bombes 
pour l'Allemagne ! — M. Early, secrétaire du pré
sident Roosevelt, a annoncé que la^RAF a entrepris 
encore une fois une mission pour le gouvernement 
des Etats-Unis, en lâchant presque un million et de
mi de tracts sur la France occupée. Ces tracts étaient 
composés d'extraits des messages du président Roose
velt au Congrès le 6 janvier, exprimant sa confian
ce en la victoire finale des Alliés, soulignant les chif
fres formidables de la production américaine en ca
nons, avions, chars d'assaut et navires. M. Early dé
clara qu'aucun tract n'avait été lancé sur l'Allema
gne, car « les premiers tracts que l'Allemagne rece
vra seront des bombes». 

® Où l'on reparle d'un deuxième front... — 
L'amiral italien Ducci estime, dans la revue Oggi, 
que le plan stratégique des Anglo-Saxons serait : dé
fensive dans le Pacifique, offensive en Europe, où wn 
second front, exigé par Staline, serait créé. L'amiral 
Ducci ne croit pas que ce second front se trouve au 
sud ; au nord, par contre, étant donné la grande su
périorité navale anglo-saxonne sur la flotte alleman
de, un débarquement pourrait avoir lieu au printemps 
au-delà du cercle polaire arctique, entre Karvick et 
Arkangelsk. Ces attaques devraient permettre aux 
Anglo-Saxons d'établir des communications avec VU. 
R. S. S., de pousser la Suède à se ranger contre les 
puissances du pacte tripartite, d'écraser la Finlande, 
d'encercler l'Allemagne au nord et à l'est, et de ten
ter de gagner la guerre en Europe... C'est toujours M. 
Ducci qui parle ! 

® « Le rouleau compresseur ». — Le porte-pa
role du gouvernement soviétique, M. Lozowsky, a dé
claré à Radio-Moscou que les armées de Staline se 
rapprochent chaque jour de plus de la Russie blan
che et des Etats baltes. Il a dit en outre : « Le rouleau 
compresseur russe oblige le chancelier Hitler à enta
mer les réserves sur lesquelles il comptait pour la 
grande offensive du printemps. Les soldats allemands 
raidis par le froid et qui sont des jours entiers sans 
pouvoir enlever leurs chaussures, mangent d'une main 
et gardent le fusil dans l'autre, harcelés qu'ils sont 
par les offensives des patrouilles soviétiques qui ne 
leur laissent aucun répit. » 

® Un essai intéressant. — Des plantations de 
caoutchouc seront créées à titre d'essai en Roumanie. 
Leur superficie sera de mille hectares. Les plants 
proviennent d'Ukraine. On pense que chaque plant 
donnera 150 kg. de caoutchouc. 

® Fonctionnaires italiens appelés au service. 
— M. Mussolini a donné l'ordre à tous les minidres 
que tous les fonctionnaires et employés, appartenant 
aux classes d'âge actuellement sous les armes et qui 
jusqu'ici avaient été exemptés provisoirement des obli
gations militaires pour des raisons de service, doivent 
se présenter sans distinction. 

® Mort d'Albéric Cahuet. — Le critique litté
raire français de /'Illustration, le romancier et es
sayiste Albéric Cahuet, vient de mourir à Lyon à l'â
ge de 65 ans. Il écrivit de nombreux romans et plu
sieurs études littéraires et historiques consacrées à 
Napoléon et à Lamartine. 

® Un comité de guerre interalliés. — Il a été 
constitué à Washington un comité commun des chefs 
d'état-major des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. 
Cet organisme nouveau siégera à Washington et aura 
pour mission d'étudier les problèmes de la guerre, de 
coordonner l'action militaire des deux pays, de stimu
ler la production du matériel de guerre, d'en détermi
ner la répartition entre les divers théâtres d'opéra
tions, de contrôler le développement et l'entraînement 
des armées des deux pays. 

Le ministère de la guerre annonce également qu'un 
ministère de la production a été constitué sous la di
rection de M. Hopkins. 

® Exécution d'une femme à Paris. — Pour la 
première fois depuis 55 ans, une femme a été décapi
tée à Paris. Elle avait, aidée de son mari, tué sa fil
lette de cinq ans. L'homme a été exécuté également. 



« LE CONFEDERE » 

Le 35™ anniversaire du Ski-Club 
de Martigny 

•Le SGM fête, tous les 5 ans, de façon particulière 
l'anniversaire de sa fondation qui date du 15 nov. 
1907. C'était donc, cette année, le tour du 35e et pour 
la 3e fois 'Champex avait été choisi pour cette mani
festation qui, malgré la simplicité exigée par les cir
constances, réussit parfaitement. 

Le 7 février au soir, une quarantaine de clubistes, , 
montés par les Valettes ou Orsières, sont réunis pour 
le souper-choucroute à l'Hôtel Bellevue. Après les 
dernières fortes chutes de neige, le décor hivernal est 
féerique car le brouillard a disparu. L'appétit ai
guisé par la course et l'air vif, skieurs et skieuses ap
précient grandement l'excellent et abondant repas si 
bien préparé et servi par l'ami Emile, son épouse dé
vouée et son personnel stylé. 

Au dessert, le président Henri Charles souhaite une 
chaleureuse bienvenue à tous les membres présents ; 
il le fajt (particulièrement aux deux membres fonda
teurs, Georges Couchepin et Jules Pillet, président et 
membre honoraires, Albano Simonetta, membre hono
raire également, ainsi qu'aux vétérans Alfred Mont-
fort et Edm. Simonetta ; il salue aussi la présence de 
MM. le chanoine Besson, prieur de l'hospice du Grd 
St-iBernard, Henri Couchepin, président du groupe 
de Martigny de la section Monte-Rosa du CAS, Mlle 
Gaby Simonetta, présidente du CSFA, et de nos amis 
guides ou anciens guides Onésime 'Crettex, Duay, 
Pellouchoud et Rausis. 

Dans un brillant exposé, le président décrit ensuite 
la fructueuse activité sportive du SCM, le plus ancien 
du Valais et le plus fort en membres. Le club peut 
être fier de tout ce qu'il a fait pour le développement 
du ski, par la formation de bons skieurs et la prati
que rationnelle de ce beau sport. A ce propos, il rend 
un hommage mérité à ses collaborateurs, d'abord au 
vice-président Oscar Darbellay, dont le dévouement 
est connu, à Georges Tissières, secrétaire, secondé par 
Mlle Thérèse Moret, à la commission technique com
posée de Ph. Pillet, président, avec Pierre Corthey et 
Jean Crettex, au caissier Paul Emonet, au préposé 
aux cabanes Georges Pillet et enfin au fidèle gardien 
de Bovinette, Léonce Arlettaz, sans oublier Mme Mar
cel Grandmousin, toujours là pour s'occuper de la 
partie récréative lors des soirées annuelles. 

L'orateur rappelle en terminant la mémoire des 
chers membres disparus, et spécialement celle du re
gretté Armand Roduit, décédé accidentellement à 
Verbier le 25 janvier dernier ; sur son invitation, l'as
semblée se lève en signe de deuil. 

C'est ensuite au tour du président honoraire, G. 
Couchepin, d'évoquer de façon humoristique les pre
mières armes du club, alors que les Combérins riaient 
aux éclats des nombreuses chutes des débutants d'il y 
a 35 ans ; mais rien n'a pu arrêter les précurseurs qui 
assistent maintenant, heureux, au développement pro
digieux de ce sport si utile à tous points de vue. Les 
fils des moqueurs d'autrefois organisent actuellement 
des concours et chaque enfant des écoles aura bientôt 
sa paire de lattes. Au point de vue de l'alpinisme hi
vernal, les membres du SCM se sont distingués égale
ment ; citons les 1res ascensions d'hiver de l'Aiguille 
Javelle, de la Tête Crettex et du Dolent, ainsi que la 
2e du Vélan. En 1911, 12, 13 et 14, quatre concours, 
les premiers en Valais, furent organisés au Val Fer-
ret. Citons encore les présidents du club depuis sa 
fondation : G. Couchepin 1907-1913 et 1917-1922 ; 
John Sauthier 1913-1915 et 1922-1924 ; René Morand 
1915-1917 ; Edm. Simonetta 1924-1925 ; Albano Si
monetta 1925-1931 et enfin le président actuel, Henri 
Charles, en fonctions depuis le 23 sept. 1931. Rappe
lons encore que grâce à sa vaillante équipe de cou
reurs du groupe d'Orsières, le club conquit en son 
temps le challenge de la Cie Bex-Gryon-Villars. En 
terminant, G. Couchepin félicite chaleureusement les 
dirigeants du club pour leur travail ainsi que tous les 
membres pour leur bon esprit de camaraderie ; si cet 
esprit continue a régner, comme il n'en doute pas, il y 
aura encore de beaux jours pour le SCM, à la pros
périté duquel il lève son verre après avoir encore re
mercié le brave « Pilon » et son personnel. 

M. le Rd prieur Besson adresse de charmantes pa
roles de remerciement et après avoir proclamé le pré
sident Henri Charles et M: le Dr Marc Gillioz, mem
bres vétérans, la partie familière est ouverte. Inutile 
de dire que grâce au talent d'organisation de Mme 
Marcel Grandmousin, elle réussit parfaitement. La 
partie chorégraphique fut menée avec un entrain en
diablé par un vigoureux pianiste qui mérite toutes les 
félicitations ; de nombreux chanteurs et chanteuses se 
firent entendre et le mari de la directrice de la soirée 
se distingua par une production musicale avec orches
tre complet ; la chanson en patois d'Onésime rempor
ta un hilarant succès et le doyen y alla même de sa 
production polyglotte. 

Le lendemain, pendant que skieurs et skieuses s'en 
donnaient à cœur joie, dans une neige admirable, 
l'auteur de ces lignes est allé rendre visite au grand 
guide Mce Crettex, ancien membre, un fidèle des con
cours du Val Ferret et son ancien compagnon d'as
censions hivernales. 

L'après-midi, une merveilleuse descente sur les Va
lettes termina de façon agréable cette manifestation 
mémorable de notre vaillant club. G. C. 

Si vous avez eu la grippe 
Si vous avez eu la grippe, craignez les suites de cette 

maladie, qui vous laisse sans appétit, sans forces et le sang 
anémié. Pour retrouver votre énergie, faites appel à la Quin-
tonlne. Un flacon de Quintonine, versé dans un litre de vin 
de table, donne instantanément un litre entier de délicieux 
vin fortifiant qui stimule l'appétit, enrichit le sang et, pour 
1 Fr. 95, vous remettra rapidement sur pied. Ttes Phies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu* dlapoa 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir t 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.26, 

Nouvelles 
Banque Populaire de 

Martigny S, A., à Martigny-Ville 
, -ifitlf; f!.)2 t 

Une cinquantaine d'actionnaires ont assisté, sa
medi 7 février, à l'assemblée générale annuelle de 
la Banque Populaire de Martigny, qui se tenait à 
l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare. 

Les résultats de l'exercice se traduisent par un 
bénéfice net de Fr. 70.461,52 contre Fr. 65.272,58 
en 1940. 

Il a été décidé de répartir un dividende de 5 % 
et d'affecter un montant de Fr. 15.000.— au 
Fonds de réserve ordinaire. 

Comme chaque année, une somme de Fr. 1.500 
sera versée à des œuvres de bienfaisance. 

Le chiffre du bilan atteint Fr. 11.039.000.—, 
contre Fr. 10.585.000.— l'an dernier. 

Les comptes débiteurs sont en augmentation de 
Fr. 550.000.—. Les dépôts en caisse d'épargne 
marquent également une progression de francs 
600.000.—. 

Enfin, le mouvement général atteint 120 mil
lions de francs contre 99 millions en 1940 et 86 
millions en 1939. 

La Banque Populaire de Martigny n'a aucun 
engagement à l'étranger. Elle est membre de l'U
nion suisse de Banques Régionales, Caisses d'E
pargne et de Prêts et, comme telle, revisée pério
diquement par les organes fiduciaires de ce grou
pement. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés: 
Surveillant de Ire classe d'installations électri

ques à St-Maurice, Rohrer Emile ; monteur^élec-
tricien à St-Maurice, Crittin Marcel ; chef mon
teur à Brigue, Jost Rudolf ; chef cantonnier à 
Sierre, Evéquoz Maurice ; cantonnier à Evionnaz, 
Mottet Maurice ; sous-chefs de Ire classe à Bri
gue, Mathey Marcel et Domig Oscar ; chef aux 
marchandises de 3e classe à Sierre, Falconnier 
Fernand ; suppléant des sous-chefs de gare à 
Sion, Lambrigger Adolphe ; chef de station de 2e 
classe à Chamoson, Desponds Alfred ; commis de 
gare de Ire classe à Martigny, Trentaz Marcel ; 
commis aux marchandises de 2e classe à Viège, 
Williner Joseph ; ouvriers aux marchandises à 
Sion, Jordan Rémy, Rœssli Jules, Romailler Fé
lix et Rossier Félix ; conducteurs à Brigue, Bou-
lenaz André, Choffat Louis, Rérat Gustave, Fa-
vre Marcel, Wegmann Jean. 

Mises à la retraite : Lœsch Paul, cantonnier, 
Sion ; Pernet Jean, chef de station, Salquenen. 

Sté valaisanne de secours mutuels 
à G e n è v e . — Le drapeau, emblème des mu
tualistes valaisans, fut fort entouré dimanche 25 
janvier dans la grande salle du café du Midi. 
Plus de 70 membres répondirent à l'appel du co
mité et c'est avec plaisir que notre président ou
vrit l'assemblée en souhaitant à chacun une cor
diale bienvenue. Il eut une pensée pour les mem
bres malades et adressa son salut à ceux qui sont 
mobilisés, puis rappela le décès de six de nos 
membres. La liste fut ouverte par notre regretté 
président Ferdinand Borgeaud, dont le visage ai
mé nous manque bien aujourd'hui et avec lequel 
il faisait si bon vivre et collaborer. La sympathie 
qu'il sut s'acquérir dans la colonie valaisanne et 
dans notre société en particulier, ne laisse que 
d'unanimes regrets. Ensuite ce furent nos fidèles 
sociétaires : Florian Udry, Emile Marquis, Ga
briel Darbellay, victime d'un accident de monta
gne en Valais, Charles Burcher, doyen d'âge de 
notre société, et Jules Tissonnier. L'assemblée se 
leva pour honorer la mémoire de ces chers dispa
rus. 

Si cette année 1941 fut particulièrement dou
loureuse pour nous, nous avons eu d'autre part la 
satisfaction de voir l'effectif s'augmenter de 12 
membres au 1er janvier 1942. Nos remerciements 
vont à certains membres du comité pour leur ac
tive propagande. Les objets à l'ordre du jour fu
rent suivis avec beaucoup d'intérêt par l'assem
blée et les échanges de vue empreints de la plus 
parfaite cordialité. Quoique mise à forte contri
bution, chacun a pu se rendre compte de la bon
ne marche de la société. 

Le Comité pour 1942 est composé comme suit: 
Président, Georges Quaglia, rue des Bains 38 ; 

secrétaire, Alphonse Claivaz ; trésorier, Charles 
Berguerand ; vice-président, Ferdinand Schny-
der ; vice-secrétaire, René Morisod ; vices-tréso
riers, Emile Udry et Mme Cécile Escher ; mem
bres adjoints, Jules Pont et Charles Sermier qui 
est maintenu comme délégué à la Réassurance et 
invalidité. Vérificateurs des comptes, Amédée 
Blanchut, François Michelet et Gustave Dubos-
son. Porte drapeau, René Morisod ; suppléant, 
Maurice Gillioz. 

L e s s i v e d e g u e r r e . — La Lessive de 
guerre vient de commencer sa 28e année d'activi
té. Entre les deux guerres son travail s'est pour
suivi modestement, mais dès sept. 1939 la repri
se a été intense, toutes les troupes du 1er C. A. 
lui ayant été assignées. De sept. 1939 au 31 déc. 
1941, elle a reçu 63.864 sacs à linge et paquets 
contenant 595.192 pièces qui ont été blanchies, 
repassées et souvent raccommodées ; 8485 pièces 
inraccommodables remplacées. 

Ses dépenses se sont élevéei à 58.039 fr. 70. Lès 
recettes lui sont fournies par* l'armée, le Don na
tional, les dons d'amis de l'œuvre et de l'armée, 
et les dons en nature. La Lessive de guerre rap
pelle qu'elle utilise tous dons, en tissus, même 
usagés, restes de laine, coton, boutons, etc. 

En regard du travail accompli les dépenses mi
nimes s'expliquent par la main-d'œuvre bénévole 
toujours fidèle et plus nécessaire que jamais. 

du Valais 
La route du col Ferret 

« L'expérience historique et surtout les événe
ments de ces dernières années ont montré l'utilité 
réciproque d'une étroite collboration italo-suisse», 
déclare la Revue des échanges italo-suisses au dé
but d'un article très bien documenté consacré aux 
relations économiques italo-suisses. « Actuelle
ment, poursuit l'auteur de cet article, le mouve
ment des marchandises et des voyageurs entre l'I
talie et la Suisse se fait en grande partie par les 
trois lignes de chemin de fer du Gothard, du Sim-
plon et de Luino. Durant l'année 1937-38, qu'on 
peut qualifier de « normale », 1,47 million de ton
nes de marchandises en provenance d'Italie et 
4*45.000 tonnes -de marchandises suisses à destina
tion de la péninsule ont passé par Chiasso ; pour 
Domodossola, ces chiffres ont été respectivement 
de 693.500 et 246.300 tonnes, et pour Luino de 
424.000 et 143.000 tonnes. Il s'y ajoute les trans
ports routiers par le Gothard, le Simplon et le 
Grand St-Bernard ; mais ces routes sont malheu
reusement fermées au trafic en hiver. » 

Etant donné cette situa'ion, et comme il est à 
prévoir que les échanges s'intensifieront encore a-
près la guerre, il est possible qu'à l'avenir les 
moyens de communication actuels ne soient plus 
suffisants. C'est pourquoi il a été question à main
tes reprises ces dix dernières années de la créa
tion de nouvelles voies de communication. 

La revue mentionne tout d'abord — abstrac
tion faite de la question du canal reliant le lac 
Majeur à l'Adriafique — le projet de transfor
mation du deuxième tunnel du Simplon, projet 
qui remonte à 1931. Il fut élaboré par le Dr Lan-
zetta, alors consul d'Italie à Brigue. Deux ans 
plus tard, deux techniciens italiens s'occupèrent 
également de ce problème. Celui-ci fut repris 
plus tard par un comité spécial qui s'était formé 
à Brigue et, en 1935, deux Genevois, MM. Per-
rin et Tuscher, présentèrent un projet dans ce 
sens aux autorités fédérales et au ministère italien 
des communications. 

La Revue des échanges italo-suisses ne croit 
toutefois pas à la réalisation de cette idée, pour 
des raisons techniques et financières. Le projet 
d'une autostrade reliant Courmayeur à Orsières 
par le Col Ferret retient en revanche toute son 
attention, en particulier le projet présenté en 
1936 par M. Emile Chauvie, ingénieur, et dont 
voici les grandes lignes. Il s'agirait d'une route 
reliant Courmayeur à Orsières par le Col Ferret, 
qui aurait une longueur de 36,4 km., dont 18 sur 
territoire italien et 18,4 sur territoire suisse. La 
traversée du Col Ferret est prévue par un tunnel 
de 6,325 km., dont 2,9 sur territoire italien et 3,4 
sur territoire suisse. La largeur du tunnel serait 
de 8 m. 60 et son altitude maximum de 1806 m. 
La route pourrait donc rester ouverte toute l'an
née. 

« On conçoit aisément, déclare la Revue des 
échanges italo-suisses, les avantages immenses 
qu'offrirait l'exécution de ce projet pour les com
munications entre la Suisse et l'Italie et pour le 
trafic touristique et commercial de toute l'Europe 
occidentale. L'autostrade du Col Ferret forme
rait un nouvel anneau de jonction entre la Con
fédération et le port de Gênes si important pour 
le commerce helvétique. La distance Bâle-Mar-
seille mesure 690 km. Le parcours Turin-Lausan
ne qui, par le Mont Cenis, est de 378 km. et par 
le Simplon de 408 km., ne mesurerait, par le Col 
Ferret, que 290 km. La distance de Turin à Bâle 
serait, via Ferret, de 480 km. au lieu de 596 via 
Simplon. La Suisse profiterait en outre de la 
construction de cette route pour l'exploitation de 
mines de charbon, de plomb et de cuivre se trou
vant dans cette zone. » 

A r d o n - V é t r o z . — Mutuelle chevaline. — 
(Inf. part.) L'assemblée générale annuelle de la 
Mutuelle chevaline d'Ardon-Vétroz s'est tenue 
hier dimanche à la Maison communale d'Ardon, 
sous la présidence de M. Frédéric Clémenzo, 
président. Les sociétaires prirent notamment con
naissance des comptes pour l'année écoulée, 
comptes qui bouclent par un déficit de 608 fr. Ce 
déficit est dû surtout aux indemnités de sinistres 
particulièrement nombreuses auxquelles la Socié
té a dû faire face et dont le montant s'élève en 
effet à 3737 fr., chiffre qui n'a jamais été atteint. 

Notons à ce propos que depuis sa fondation en 
1921 la Mutuelle chevaline d'Ardon-Vétroz a dé
jà versé à ses sociétaires plus de 35.000 fr. d'in
demnités. C'est un chiffre qui se passe de com
mentaires ! 

Notons aussi avec plaisir que deux membres du 
Comité sont encore en fonction depuis la fonda
tion de la Société. Ce sont MM. Clémenzo, prési
dent, et Samuel Riquen, caissier. C'est là un beau 
témoignage d'estime et de confiance à l'égard des 
deux titulaires qui mettent tout leur dévouement 
à assurer la bonne marche de la Société, secon
dés d'ailleurs par les autres membres du Comité, 
MM. Léopold Gaillard, vice-président, Chariot 
Frossard, caissier, et Marcel Papilloud, membre. 

D é f e n s e c o n t r e l e f e u . — Le Conseil 
d'Etat a pris un arrêté étendant, à partir du 1er 
janvier 1942, sur une plus grande échelle que par 
le passé, dans la mesure où les recettes du Service 
du feu le permettront, les subsides accordés jus
qu'ici aux communes. Ces subsides seront de : 

a) '10 % du coût effectif des travaux de cons
truction, de correction ou de réparation, d'adduc
tions d'eau, de réservoirs et de hangars ; 

b) 10 % du prix d'achat du matériel : hydrants, 
pompes à bras, engins, équipement et habille
ment des sapeurs-pompiers ; 

c) 1300 fr. pour l'achat d'une moto-pompe. 

S t - M a u r i c e . — Fromage. — Les personnes 
qui ont droit à l'attribution Spéciale de fromage 
sont informées que les coupons de fromage peu
vent être retirés à l'office de ravitaillement, jus
qu'au vendredi 13 février prochain, au plus tard. 

Passé cette date, aucune demande ne sera prise 
en considération. L'Office communal. 

Bureau des étrangers. — Les jeunes gens de la 
classe 1924, non-ressortissants et qui ne sont pas 
nés dan la commune de St-Maurice, doivent s'ins
crire au Bureau des étrangers, jusqu'au mercredi 
11 février prochain, à midi, au plus tard. 

Bureau des étrangers de St-Maurice. 

A propos de la mort d'un alpiniste. 
— Sur la foi d'information publiée par un con
frère, nous avons annoncé dans notre dernier No, 
que M. Hans Messmer et son compagnon, par 
suite de l'écroulement d'un pont de neige avaient 
été entraînés dans l'abîme. 

Or, nous recevons d'un de nos amis et ami 
aussi du regretté défunt, la rectification ci-après 
que nous tenons à publier pour la bonne règle et 
par esprit surtout de l'information exacte. 

C'est par une avalanche survenue par un fort 
brouillard que M. Hans Messmer a été emporté 
600 mètres dans un couloir. 

i 
C a l e n d r i e r d u t i r e u r . — L'assemblée 

des délégués des sociétés de tir affiliées à la Sté 
cantonale des tireurs valaisans aura lieu le di
manche 8 mars prochain à Sierre. 

— On sait que les tirs militaires obligatoires 
sont rétablis cette année. 

— Le concours habituel de sections en campa
gne aura lieu également, mais la date et le règle
ment ne sont pas encore établis. Une commission 
formée de MM: Egger (Viège), Uldry (Vernayaz) 
et Coppex (Vouvry), membres du Comité canto
nal, est chargée de mettre au point cette question. 

— Une grande fête de tir est prévue à Sierre, 
qui coïncidera avec une manifestation folklorique. 

— On prévoit aussi l'organisation d'un challen
ge de tir pour le Centre, soit pour les districts 
d'Hérens, Sion et Conthey jusqu'à Charrat et 
Fully inclusivement. Ce challenge ferait suite à 
celui qui a été disputé jusqu'à l'année dernière 
entre les sociétés de tir de Chamoson, Ardon, 
Leytron, Saxon et Isérables, et qui fut gagné dé
finitivement par Ardon. 

L e f r o i d r e p i q u e . . . — On enregistrait ce 
matin à 7 h. -13 degrés à la gare de Chamoson et 
-17 à Charrat et Martigny. 

Heureusement qu'un fort manteau ouaté de 
blanc préserve la campagne des dangers de gel 
qui est ainsi moins à craindre, malgré le grand 
froid qui sévit. 

L'hiver sera en tout cas long. Tous les princi
paux travaux de campagne, tels que défonce-
ments, etc., sont interrompus. Ils ne pourront guè
re être repris avant un mois à un mois et demi». 

D o n N a t i o n a l . — Un « lapsus calami » fait 
entrer dans le Comité cantonal du Don National 
M. le capitaine-aumônier Imesch. Il s'agit de M. 
le capitaine Emile Imesch qui assurera les fonc
tions de caissier avec le dévouement qu'on lui 
connaît. 

L e s m a î t r e s c o r d o n n i e r s d u V a 
l a i s . — L'Association des maîtres cordonniers 
du Valais romand a tenu dimanche à Monthey 
une assemblée de propagande sous la présidence 
de M. Terrettaz, de Sembrancher, président can
tonal. 

Après avoir entendu un exposé de M. von Kae-
nel, président de la section de Vevey-Montreux, 
vice-président de l'Association suisse, les maîtres 
cordonniers de Monthey ont décidé d'adhérer au 
groupement du Valais romand. 

Une assemblée cantonale se tiendra à Marti
gny dans 15 jours. 

V e r n a y a z . —f Mme Vve Hortense Gay-
Balmaz. — Demain sera ensevelie à Vernayaz, 
Mme veuve Hortense Gay-Balmaz née Francey, 
décédée à l'âge de 79 ans après une courte mala
die chrétiennement supportée. Mme veuve Gay-
Balmaz laissera le souvenir d'une bonne maman, 
d'une grande travailleuse et d'une personne fort 
estimée. Elle s'occupait jadis du commerce de 
fruits et légumes qu'elle pratiquait sur les mar
chés vaudois, de Montreux et Vevey en particu
lier. C'était la mère de Mme veuve Aimée Re-
vaz, ancienne tenancière de l'Hôtel-Buffet de la 
Pissevache, et de MM. Rubain Gay-Balmaz, à 
Chippis, et Sylvain Gay-Balmaz, gymnaste bien 
connu, à Bramois, auxquels nous tenons à pré
senter ainsi qu'à tous les proches en deuil, l'ex
pression de notre bien sincère sympathie. 

S i e r r e . — f Gaspard Roh. — C'est avec 
stupéfaction que nous apprenons au moment de 
mettre sous presse, la nouvelle du décès de M. 
Gaspard Roh, le tenancier bien connu du café- . 
restaurant du Casino, à Sierre. 

M. Roh avait fait du ski hier dimanche à Mon
tana et avait heurté de la tête le tronc d'un sapin. 

Rentré le soir il ressentait des douleurs, mais 
rien tout de même n'aurait laissé présager que 
son cas était des plus graves. 

Un caillot de sang ou plutôt une hémorragie 
interne devait entraîner sa mort qui surprendra 
les nombreux amis et connaissances qu'il comp
tait partout dans le canton. 

M. Roh est emporté à l'âge de 45 ans seulement 
laissant dans la désolation une épouse et une fille. 

Avant de venir à Sierre il avait exploité l'Hô
tel des Postes, à Monthey, où il s'était attiré l'es
time et la sympathie générales. 

Nous exprimons à ses proches en deuil l'expres
sion de notre vive sympathie dans cette cruelle 
épreuve. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Est-ce un jaseur de Bohême ? 

•Un oiseau inconnu dans nos régions vient d'établir 
depuis vendredi ses quartiers d'hiver dans les para
ges... du Confédéré. De la grosseur intermédiaire en
tre le merle et le geai, notre hôte a un joli bec fin 
ressemblant à celui d'une mouette ; sa collerette gris 
rouge ocre est très jolie ; les ailes sont grisâtres com
me celles du geai avec des iplumes blanches et bleu-
ciel d'un fort joli effet. La tête est de couleur noire. 

Cet oiseau paraît ifaire bonne compagnie avec les 
merles, pinsons et moineaux qui peuplent les jardins 
du quartier des Acacias. Il n'a pas l'air très sauvage 
et se laisse approcher facilement. 

Est-ce un jaseur de Bohême ? 
' Que c'en soit le cas ou non, nous recommandons de 
ne pas le tuer, d'autant plus qu'il est tout à fait inof
fensif et utile puisqu'il détruit la vermine des arbres, 
fonction à laquelle nous l'avons vu occupé ce matin 
sur un pommier du jardin Broccard, face à l'Impri
merie Montfort. Respectons en sa faveur aussi, les lois 
de l'hospitalité. 

Pour les enfants grecs 
(Comm.) En janvier 1940, Martigny montra sa vi

ve sympathie à l'héroïque Finlande, qui défendait ses 
libertés. La population de Martigny et environs vou
dra bien, cette année, venir avec élan au secours des 
malheureux enfants grecs victimes de la guerre. 

Les Amitiés gréco-suisses ont organisé à Lausanne, 
avec succès, des manifes'ations en leur faveur. Marti
gny va s'unir à ce mouvement de charité. 

A l'appel du groupe « Patrie, Arts et Lettres », de 
la section des Samaritains de Martigny et environs, le 
Rd Père Chevalier, donrnicain et professeur à l'Uni
versité de Fribourg, donnera, à la grande salle de 
l'Hô el de V.lle de Martigny-Ville, le 15 février à 
16 h. 15, une conférence :« La vie tragique de Platon 
et la civilisation grecque ». 

Le Rd Père Cheval:er est l'auteur de « L'âme grec
que». De gracieuses et dévouées samaritaines offri
ront, dimanche, des ins'gnes ; que tous leur réservent 
un accueil bienveillant et montrent un cœur généreux 
pour les descendants d'un peuple noble et fier, qui 
souffrent les affres de la faim. 

Le produit 'des entrées, celui de la vente des insi
gnes, est consacré exclusivement en faveur de l'aide 
aux enfants grecs, victimes de la guerre, et les dons 
pourront être versés à la caisse, dimanche, ou adres
sés à Mme Georges Ghappuis, présidente de la Section 
des Samaritains de Martigny et environs. 

Etat civil paroissial de janvier 
Baptêmes : Grognuz Albert, de Fernand, La Fon

taine ; Claret Thérèse, de Joseph, Bâtiaz ; Travaglini 
Jean-Jacques, de Jacques, Ravoire ; Luyet Noëlle, de 
Benjamin, Ville ; Guex Jean-Paul, de Robert, Bourg. 

Mariages : Joseph Berclaz et Thérèse Meunier, Vil
le ; Pierre Moret et Olga Stoffel, Ravoire ; Georges 
de Werra et Marie-Josèphe Tissières, Ville. 

Sépultures: Schupbach Michelle, 1921, Ville ; Guex 
Crosier Joseph, 1857, Croix ; Bétrisey Camille, 1863, 

' Ville; Roduit Armand, 1915, Ville; Chappot Amé
lie, 1875, Bourg; Michellod Delphine, 1847, Bourg ; 
Monnet Berthe, 1920, Hôpital (Saxon). 
«La fille du Puisatier» commence après-demain 

Mercredi soir, 11 février courant, le bureau de lo-
catÏDTï de-'l'Etoile s'ouvrira à 19 h. déjà. C'est en ef
fet ce soir-là, à 20 h. 30, qu'aura lieu la « première » 
tant attendue de « La fille du Puisatier », de Marcel 
Pagnol. 

Le public pourra continuer à réserver ses places 
pour les autres séances dès mercredi soir (de 19 à 22 
h.) tél. 6 14 10. En dehors de ces heures, le bureau de 
location est fermé. 

Répétition de l'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition générale à 20 h. 30 très 

précises. Présence rigoureusement indispensable. 
Samedi, concert. 

Chœur d'hommes 
Répétitions : mardi 10 crt, générale ; jeudi 12 cit., 

ténors. 
Les conférences du Casino Etoile 

M. Paul Morand, de Paris, n'ayant pu obtenir les 
autorisations nécessaires pour venir en Suisse en fé
vrier, les conférences qu'il devait donner dans notre 
pays sont renvoyées à plus tard. 

Nouvelles suisses 
L e prix de Genève 

Un grand prix du roman appelé « Prix de Ge
nève » sera décerné en automne 1942 à un ou
vrage écrit en français et dont le sujet est absolu
ment libre. Ce prix, fondé par le journal « Re
flets » est ouvert à tout le monde. Les concurrents 
doivent envoyer leur ouvrage dactylographié en 
trois exemplaires à « Reflets », rue de la Confé
dération 10, Genève. Ils signeront une déclara
tion qui leur sera transmise en temps voulu. L'ou
vrage doit être inédit. Un jury décernera le 
« prix de Genève » à un des cinq meilleurs envois 
sélectionnés par un comité de lecture. La mise en 
vente de l'ouvrage primé coïncidera avec la pro
clamation des résultats. 

Navigation du Rhône au Rhin 
Jeudi dernier a eu lieu à Neuchâtel une confé

rence d'information organisée par l'Ass. suisse 
pour la navigation du Rhône au Rhin. Son but 
était de montrer la nécessité de se livrer à une 
étude approfondie de toutes les questions du ca
nal transhelvétique et pour le financement de la
quelle l'Ass. a décidé de lancer un appel de fonds. 

Un journaliste, chancelier d'Etat 
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a nommé chan

celier en remplacement de M. Georges Studer-
Jeanrenaud, qui se retire pour raisons de santé, 
M. Pierre Court, député radical de Neuchâtel, 
actuellement rédacteur à l'« Express ». 

La douleur rhumatismale 
s e promène 

Certaine» douleur» attaquent tantôt un membre, tantôt 
un autre, tantôt les reins, parfois ta tête. Contre ces malaises 
qui ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de pren
dre matin et soir, un cachet de Gandol. le Gandol calme les 
crises qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses composés 
lUhlnoqulntques de combattre la surproduction de l'acide urlque 
dan* le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phtes. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des fa i ts internat ionaux 

Sur la durée de ta guerre 
S'il est un sujet qui revient constamment sur les 

bouches, c'est bien celui de la durée de la guerre, su
jet passionnant et inquiétant à la fois puisque plus 
la guerre sera longue, plus le monde s'épuisera et ira 
vers sa ruine matérielle et morale. 

Mais, hélas ! qui même pourra nous dvfe quand se 
terminera le conflit ? 

M. Hitler, qui pourtant souvent dans ses allocu
tions a parlé de « guerre-éclair », s'est abstenu dans 
son dernier discours de prononcer ce mot... 

Bien plus, lui qui avait, paraît-il, laissé entendre 
que pour le Nouvel-An 1942 les troupes allemandes 
seraient rentrées dans leurs foyers, a évité, par mesu
re de prudence, il faut le croire, de fixer cette fois une 
date quelconque touchant la fin des hostilités. 

Cela reviendrait donc à dire que pas même le chef 
suprême du Grand Reich est en mesure de nous ap
porter sous ce rapport des assurances formelles. 

L'avenir restera comme toujours pour les humains, 
du domaine de l'inconnu ou du mystérieux. Les cho
ses les plus inattendues surviennent aujourd'hui el 
certaines prophéties s'effondrent comme des châteaux 
de cartes. 

La durée de la guerre : M. Bernus, journaliste fran
çais, vient de poser à nouveau cette question et fai
sant une distinction entre celle qui se déroule en Eu
rope et celle que le Japon a déclenchée en Extrême-
Orient, il écrit : 

« Il paraît probable que les deux guerres, entre les
quelles aucune liaison directe ne peut être établie, se 
poursuivront en quelque sorte indépendamment l'u
ne de l'autre. Il serait exagéré, certes, de dir'e qu'elles 
n'auront pas d'action l'une sur l'autre, mais c'est une 
action déterminée, se faisant sentir à peu près exclu
sivement par les prélèvements d'hommes et de maté
riel que les nécessités extrême-orientales peuvent exi
ger au détriment du combat en Occident. En somme, 
ce sont deux luttes qui se livrent parallèlement sans 
se confondre. » 

Ces lignes pourraient donc faire croire que la guer
re aura wne durée sinon indéterminée, du moins très 
longue. Mais ce n'est pas certain, car M. Bernus s'em
presse aussitôt d'ajouter que les événements de juin 
dernier et de décembre, loin d'agir dans le sens d'une 
augmentation de la durée de la guerre, pourraient 
plutôt accélérer sa fin par suite de l'usure prématurée 
de l'un ou l'autre des belligérants. 

La guerre devrait donc dans ces conditions finir 
bientôt... Que nenni, rétorque encore ce même jour
naliste qui ajoute que dans la guerre de 1914-1918, 
cette usure qui avait commencé dès les premiers jours 
avec des pertes énormes en hommes et en matériel, 
n'a pas empêché cette guerre de durer plus de quatre 
ans. 

De grandes et puissantes nations pourraient donc 
résister longtemps à l'usure : exemple l'Amérique dont 
un de ses hommes politiques a déclaré même qu'elle 
était invincible. 

Comme on le voit, rien ne permet de déchirer au
jourd'hui le voile mystérieux de la durée de la guer
re. Personne n'en sait rien à ce sujet, sauf qu'une 
seule chose est certaine pour l'instant : c'est que cette 
guerre est la plus coûteuse de l'histoire, qu'elle est 
la plus terrible et la plus cruelle et qu'elle est la hon
te de notre civilisation. R. 

Deux attentats en France occupée 
De nouveaux incidents se sont produits en zone oc

cupée. A Tours, un attentat ayant été commis contre 
une sentinelle allemande, le couvre-feu a été avancé 
à 20 h. A Rouen, un explosif a été découvert dans une 
salle occupée par des Allemands. Deux cents arresta
tions ont été opérées. 

La batai l le de Libye 
Si l'avance du général Rommel a été quelque peu 

ralentie ces derniers jours, les troupes britanniques 
n'en continuent pas moins à perdre du terrain et à 
se rapprocher de leur point de départ de l'offensive 
du 19 novembre dernier. Les Anglais tiennent toute
fois encore Gazala, mais il est à prévoir que ce ne se
ra pas pour longtemps. L'agence allemande DNB an
nonce que 1220 véhicules à moteur de toutes sortes 
ont été pris aux Britanniques lors de leur dure retrai
te de Benghazi et de Derna ; en outre, un communi
qué de l'agence Stefani de Rome assure qu'au cours 
de la bataille de Libye, l'aviation italo-allemande a 
coulé trois croiseurs et un vapeur anglais et endom
magé treize croiseurs, huit vapeurs, trois contre-tor-
pileurs et un sous-marin. 

Un vapeur suisse torpil lé 
On mande de Madrid que le vapeur espagnol Ur-

rumea, qui naviguait sous pavillon suisse pour le 
compte de la Confédération et transportait une car
gaison de blé de Lisbonne à Gênes, a été torpillé 
dans le golfe de Gênes par un sous-marin. On ignore 
le sort de l'équipage. 

L'état de guerre à Tanger 
On mande de Tanger qu'à la suite des attentats qui 

se succèdent journellement à Tanger et dans le Ma
roc espagnol, les autorités espagnoles ont proclamé 
l'état de guerre pour toute la région. 

On se demande ce qui se passe au Maroc espagnol 
qui est dans un état d'effervescence dangereux. Le 
service téléphonique et télégraphique entre l'Espagne 
et Tanger est interrompu et seules les communications 
officielles avec Madrid subsistent encore. 

La base navale de Singapour 
n'existe plus 

Le correspondant particulier d'Exchange Tele-
graph à Singapour annonce que la base navale a été 
détruite. Les tanks de pétrole ont été démolis et tout 
le matériel mobile a été enlevé. Quant au grand dock 
flo'tant, susceptible de contenir les cuirassés de 35 
mille tonnes, il a été coulé et repose maintenant sous 
plusieurs mètres d'eau. 

Le général Perceval, commandant de place, a por
té officiellement ce fait à la connaissance de la gar
nison : « Singapour, base de la flotte en Extrême-
Orient, n'existe plus, déclara-t-il. Singapour est main
tenant uniquement une forteresse assiégée qu'il s'agit 
de tenir jusqu'au bout ». Le général a ajouté que des 
renforts dans toutes les armes étaient récemment arri
vés. En attendant l'assaut final, les Nippons conti
nuent de déverser sur l'île des tonnes et des tonnes 
de bombes de tous calibres. 

— En outre, on apprend de Tokio que les forces 
japonaises ont occupé Lâchât Dato, capitale de Bor
néo britannique, située dans la baie de Darvel, sur la 
côte orientale. 

Le Dr Todt tué accidentel lement 
Le Dr Todt, ministre des armements du Reich, né 

en 1891, s'est tué dimanche dans un accident d'avia
tion en accomplissant sa mission militaire. Le chance
lier Hitler a ordonné des obsèques nationales. 

C'était une des personnalités les plus marquantes 
de l'Allemagne, un organisateur génial des temps mo
dernes. Les autostrades, la construction de la ligne de 
fortifications de l'ouest (ligne Siegfried), l'édification 
des fortifications sur la côte de l'Atlantique sont des 
missions gigantesques qu'il a accomplies et qui font 
entrer pour toujours son nom dans l'histoire. 

Dans les faubourgs de Rjev 
Extel apprend que dans le secteur du nord-ouest 

du front de l'Est, les troupes du général Meretzkov, 
franchissant le lac Ladoga recouvert de glace, sont 
parvenues à percer les défenses allemandes et à éta
blir le contact avec la garnison de Leningrad. Ainsi 
les Allemands qui tiennent toujours l'important point 
d'appui de Schlusselbourg, se trouvent de plus en plus 
isolés. 

Sur le front du centre, les Russes sont parvenus, sa
medi matin, à proximité immédiate de Rjev qui était 
encerclée depuis plusieurs jours déjà et ont pu don
ner l'assaut à la ville. Après un combat qui a duré 
plusieurs heures, ils ont percé la ceinture des défenses 
extérieures et sont parvenus à pénétrer dans les fau
bourgs. Les Allemands se défendent éperduement et 
il faut prendre l'un après l'autre les blocs de maisons 
qui ont été transformés en véritables forteresses. Mais 
il semble bien que les défenseurs n'ont plus beaucoup 
de chances de pouvoir poursuivre longtemps encore 
leur résistance. 

Plus au sud, des unités de Timochenko, soutenues 
par des détachements de guérillas, ont occupé la ville 
de Krasnograd, à 80 km. au sud-ouest de Kharkov. 
Krasnograd constitue un carrefour de voies ferrées en
tre les lignes Kharkov-Crimée, et celles conduisant à 
Dniepropetrovsk d'une part et Poltava d'autre part. 

Au nord de Kharkov, une colonne russe a occupé 
Trosna, coupant ainsi la voie ferrée Koursk-Orel. 

Le par lement égypt ien dissous 
Nahas pacha a réussi à former un nouveau gouver

nement égyptien qui collaborerait encore plus étroi
tement avec la Grande-Bretagne. Le premier minis
tre remplira en outre la fonction de ministre des af
faires étrangères. Le roi Farouk a dissous, par décret, 
le parlement égyptien. Les nouvelles élections auront 
lieu avant le 30 mars. Nahas pacha a été nommé éga
lement gouverneur militaire. 

Football 
La neige a obligé le renvoi de presque tous les mat-

ches de championnat suisse prévus au calendrier. 3 
parties seulement ont été disputées : à Genève, Ser-
vette a écrasé Lucerne par 8 à 0 ; à Lugano, le club 
local bat Lausanne 4 à 2 et, en Ire ligue, Bellinzone, 
sur son terrain, bat Schaffhouse 5 à 0. 

Tirage de la « Zioterie romande » 
Samedi soir à Vcvey s'est déroulé le tirage de 

la 24me tranche de la Loterie romande. Voici la 
liste officielle de ce tirage : 

Les billets se terminant par 1 gagnent 10 fr. 
Les bdlets se terminant par 02 gagnent 20 fr. 
Les billets se terminant par 157, 674, 904 et 

981 gagnent 50 fr. 
Les billets se terminant par 194 et 952 gagnent 

100 fr. 
Les billets se terminant par 1721, 1790, 2571, 

5635 et 6668 gagnent 500 fr. 
Les 40 lots suivants gagnent 1000 fr. : 008436 

011940 024962 029411 030203 031685 035346 
041475 044172 046872 050223 052697 053238 
077376 081703 093321 094544 095322 102495 
111107 112727 116148 116869 118257 

121661 
123085 130678 133911 138018 139239 144888 
148692 150400 155979 158578 165926 168549 
184241 186009 190925 150455. 

Les 5 lots 077781, 086423, 122018, 149859 et 
156651 gagnent 2000 fr. 

Les 2 lots 012886 et 103966 gagnent 5000 fr. 
Les 2 lots 094245 et 120925 gagnent 10.000 fr. 
Le lot de 20.000 fr. est gagné par le billet No 

135556. 
Le gros lot de 50.000 fr. est gagné par le billet 

Ko 070444. 
En cas de contestation ou de réclamation, seule 

la liste officielle de tirage fait foi. 
Le tirage de la 25e tranche aura lieu à St-Au-

bin (Neuchâtel) le 11 avril 1942. 

Chronique montheysanne 
Un skieur montheysan blessé 

M. André Bernard de Mon'hey, très connu dans les 
milieux sportifs militaires et qui venait de prendre 
part à un cours d'entraînement de la Brigade de mon
tagne à Montana, s'est fracturé une jambe samedi a-
lors qu'il essayait la piste du concours de descenfe 
Savolayre-Troistorrents organisé dimanche par le 
Ski-club de Troistorren'.s. Le blesié, auquel nous sou
haitons un prompt et complet rétablissement, est soi
gné à l'Hôpi.al-Infirmerie du district de Monthey. 

50 ans de mariage 
Mme et M. Eugène 'Garny de Monthey ont fêté 

vendredi, entourés de leurs nombreux enfants et pe
tits-enfants, le 50e anniversaire de leur mariage. 

Nous prions les deux jubilaires, dont la santé est 
parfaite, de croire aux vœux et compliments du Con
fédéré. Ajoutons que M. Eugène Garny, qui fut jadis 
un excellent ouvrier de la Verrerie de Monthey, est, 
depuis quelques années, retraité de la Ciba. 

f 

Le concours r o m a n d de ski à Caux-Glion 
,:Çette épreuve disputée samedi et dimanche a vu la 

victoire au « combiné | 4 » de F. Pasche de Château-
d'Oex chez les juniors et de Georges Piguet de Lau
sanne chez les seniors, devant Charles Tuor, Hans 
Tischhauser, Lausanne, Gérard Vuilleumier, Genève. 
La course de fond vit le triomphe des frères Borghi 
des Diablerets chez les juniors et les seniors. Dans les 
vétérans I, notre skieur de fond Nestor Crettex de 
Champex s'est classé 1er avec 1 h. 11'58, suivi de Re
né Croset des Plans, 1 h. 20'4. Nos félicitations. 

Madame Gaspard ROH-VALLOTTON et sa fille 
Madeleine, à Sierre ; 

Madame Vve Joseph Augustin ROH, à Granges ; 
Madame Vve Antoinette VALLOTTON, à Sierre ; 
Madame et Monsieur CERRUTTI-ROH et leurs en

fants, à Granges ; 
Monsieur et Madame ROH-GOROTARZU et leurs 

enfants, à Liginiac (France) ; 
Monsieur et Madame ROH-ROUVINET et leurs en

fants, à Sierre et Rennes ; 
Monsieur et Madame ROH-RIELLE et leurs enfants, 

à Granges ; 
Madame et Monsieur COTTIER-VALLOTTON et 

leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur ROH-VALLOTTON et leurs 

enfants, à Genève ; 
Révérende Sœur Marthe VALLOTTON, Ursuline, à 

Fribourg ; 
Madame et Monsieur HERZOG-VALLOTTON et 

leur fille, à Sierre ; 
Madame et Monsieur EGGS-VALLOTTON et leurs 

enfants, à Granges ; 
Monsieur Gu:tave VALLOTTON, à Monthey; 
Mademoiselle Maya VALLOTTON, à Monthey ; 
Madame et Monsieur CRITTIN-VALLOTTON et 

leurs enfants, à Territet ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ROH, 

EGGS, VALLOTTON, GERMANIER, ARBEL-
LAY, DUBUIS, ALBASINI, GAY-CROSIER, 
CONSTANTIN, TISSIERE, BRUTTIN et MEN-
GE 
ont la profonde douleur de, faire part à leurs amis 

et connaissances du décès de 

Monsieur Gaspard ROH 
Tenancier du Café-Restaurant du Casino, Sierre 
leur cher époux et bien-aimé papa, fils, beau-fils, frè
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé acciden
tellement à leur tendre affection, le dimanche 8 fé
vrier 1942, dans sa 45me année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mercredi 11 
février, à 10 h. 15. 

f 
Monsieur et Madame Marc GAY-BALMAZ-VAN-

DEV-STRAATEN et leurs fils, à Amsterdam ; 
Monsieur et Madame Sylvain GAY-BALMAZ-MOT-

TIER et leurs enfants, à Bramois ; 
Madame veuve Aimée REVAZ et ses enfants, à Ver-

nayaz ;-' 
Monsieur et Madame Rubain GAY-BALMAZ-PAR-

CHET et leurs enfants, à Chippis. 
Madame et Monsieur Julien VOEFFRAY-GAY-

BALMAZ et leurs enfants, à Chippis ; 
Les familles FRANCEY, DECAILLET, FOURNIER, 

DE BUREN, BERNARD, MEILLAND, DUPER-
TUIS, LANDRY, BOCHATAY, GAY-BALMAZ 
et COQUOZ ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte irréparable 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Hortense GAY-BALMAZ 
n é e FRANCEY 

leur très chère maman, belle-maman, grand'maman, 
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à 
Lui le 8 février, à l'âge de 79 ans, après une courte 
maladie chrétiennement supportée, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, mardi 10 
février à 10 heures. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

UN VAGON DE 
et de moyens, de 7 à 9 tours 
es t arrivé vendredi soir 
à la 

Porcherie de Martigny - Croix 
Nouveau porcher : MEKMOD. Téléphone 6.10.90 

130 DQrCS 3 l'fiCUrÏB Température de l'écurie. 18 aegres 
Encore une ôOtaine de gras de 100 à 140 kg. 

TOUT est prêt 
" M M au Casino ETOILE de Martlgnu 

pour accueillir la foule des grands Jours 
voudra voir 

La FILLE du PUISATIER 
9 séances du mtrer. 11 au m.ndi gras 17 

Location dès mercr. à 19 h., tél. 6 14 10 

> t | 
Igny L : | 
qu i | 

I 
A VENDRE 

fourrure de renard 
n e u v e . S'adresser à HELLER, 
maison Gard, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de 16 à 18 ans, pour tous tra
vaux de campagne, entrée de 
suite. 

S'adresser an journal, 

I Soins des Pieds I 
B ^ ^ MASSAGES r"""1 

Mlle Georgette MORAND 
| Pidlcura-Manocnre I 
I Av.dc l.i Gare, MARTIGNY I 

^ _ J Tél. 6.14.43 L™« 
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Le Confédéré 
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« LE CONFEDERE 

Lettre de Berne 

On décentralise 
(De notre correspondant particulier) 

Peu après la votat ion du 25 janv ie r , au cours 
de laquel le l a vil le de Berne avai t donné une m a 
jor i té favorable assez sensible à l ' init iative socia
liste sur la « réforme » du Conseil fédéral , on ap 
prena i t que le Conseil fédéral , d o n n a n t enfin sa
tisfaction aux v œ u x t an t de fois exprimés p a r 
certaines villes suisses spécialement atteintes pa r 
les difficultés économiques d e l 'heure, avai t déci
dé le transfert , à Genève, Montreux, Neuchâ te l et 
S t -Ga l l de diverses adminis t ra t ions fédérales, 
dont l 'é loignement relatif du siège central n ' en
t r a îne ra pas, pense- t -on, d e per turbat ion dans le 
fonct ionnement d e la machine bureaucra t ique . Les 
mauvaises langues , faisant chorus avec les ga r 
diens ombrageux des privilèges t radi t ionnels de 
la ville fédérale , insinuèrent que cette décision 
avai t été p r i se dans un moment de mauva i se h u 
meur, à t i t re de représail les à l 'égard du vote in 
g r a t de Berne-vi l le . Il est bien évident que le 
Conseil fédéral n ' ava i t pas p u envisager avec a l 
légresse l 'a t t i tude d u fonct ionnaria t centra l qui , 
alors qu' i l devrai t normalement , en de telles oc
currences, lui servir d e garde pré tor ienne, n ' a 
j amais m a n q u é et ne m a n q u a pas non plus cette 

fois l 'occasion de faire sentir au Minis tère qu'il 
n'étouffe p a s de sympathie et d ' a t tachement à 
son endroit . Il est de fait que certaines considéra
tions d 'ordre personnel pr iment volontiers le sens 
des intérêts supérieurs du pays , chez quelques-uns 
de ceux que dans la masse du peuple, on. considè
re volontiers comme les privilégiés du régime. 

Mais il faut être juste . Si le Conseil fédéral 
s'est dé te rminé à décentral iser l 'administrat ion 
fédérale en faveur de centres urbains spéciale
ment touchés p a r la crise économique, il n ' a pas 
obéi à un mouvement de r ancœur passagère. De 
puis longtemps déjà, des pourpar le rs étaient en
gagés entre le gouvernement central , d 'une par t , 
les cantons et municipal i tés intéressées, d 'aut re 
par t , et l 'on savai t qu 'une décision de pr incipe 
avai t été prise, qui serait exécutée en dépit des 
résistances tenaces des autorités municipales et 
de la presse locale bernoise, en dépit aussi de 
l 'opposition des fonctionnaires désolés d 'avoir à 
envisager un déménagement qui , tout na ture l le 
ment , comporte des désagréments personnels . Nu l 
doute cependant que le premier momen t de dé
ception passé, nos t ransplantés ne manqueront 
p a s de reconnaî t re que leur nouvelle résidence, 
avec les avantages de toute sorte qu'elle offre à 
ses hôtes, ne manque p a s de charme et vau t bien, 
après tout, le « privi lège » de séjourner sur les 
rives bien souvent embrumées de l 'Aar . 

Cette mesure de décentral isat ion adminis t ra t i 
ve, outre qu'elle appor te ra aux villes désignées 

pour recevoir les services déplacés un appoint fis
cal et économique appréciable, est réjouissante en 
raison de la signification qu'elle implique pour 
la cause d 'un sain fédéralisme. Les gouverne
ments cantonaux de St-Gal l , Vaud , Neuchâ te l et 
Genève avaient entrepris à Berne des démarches 
que nulle résistance, obstinée fût-elle, ne pa rv in t 
à lasser et le Conseil fédéral a cer ta inement été 
bien inspiré en posant un acte si lourd de signifi
cation dans le sens d 'un esprit de solidari té posi
tif. On aurai t eu peine à comprendre que la vi l 
le de Berne, p lé thor ique jusqu 'à l 'étouffement, 
g a r d â t ja lousement jusqu 'au dernier h o m m e son 
a rmée d e fonctionnaires, alors que Genève ou 
Mont reux souffrent d 'une crise d u logement qui 
place ces vil les dans la plus angoissante des si
tuations. A n ' en pas douter, la décision du Con
seil fédéral servira au mieux la cause du vér i ta 
ble esprit confédéral . 

* * » 

Ajoutons que si les ravages exercés dans nos 
Alpes pa r de meurt r ières avalanches ont j e té un 
voile de deuil sur la populat ion suisse, celle-ci 
n 'en ressent pas moins un sent iment de profonde 
compassion pour cet infortuné peuple grec, qui 
agonise lentement, vict ime d 'un cataclysme dont 
il ne saurai t assumer la moindre responsabil i té . 
L a nat ion qui a v u naî t re la Croix-Rouge ne pou
vai t demeurer insensible à une détresse si atroce 
et les initiatives se sont multipliées, chez nous, en 
vue d 'apporter un secours, si modeste soit-il , aux 

descendants du peuple qui fit don au monde d 'un 
incomparable pa t r imoine d 'harmonie et de beau
té. Les souscriptions et collectes s 'organisent acti
vement . Que chacun de nous fasse un geste en 
faveur de ce peuple admirable , qui, certes, n ' a 
vait r ien fait pour mér i ter le mar ty re effrayant 
qu'i l subit au jourd 'hu i . P. 

Le mot pour rire... 
A l'hôtel 

— La grillade de monsieur n'est cuite que d'un cô
té. 

— Je suis pressé ! Donnez-moi d'abord ce côté-là ! 

A louer... 
— Et puis, la maison est tranquille, monsieur ; le 

mois dernier, un locataire a été assassiné et personne 
n'a rien entendu... 

Bizarre ! 
— Eh ! bien, Marie, ça vous plaît, le chauffage au 

g a z ? 
— C'est étonnant, madame, voici huit jours que 

j ' a i allumé le nôtre et il ne s'est pas encore éteint. 

Embroui l lage 
— Vous avez un frère, n'est-ce pas, Monsieur ? 
— Oui, Madame. 
— Un seul ? 
— Oui, Madame. 
— C'est étonnant ; j ' a i fait dernièrement la même 

, question à Mademoiselle votre sœur, qui m'a répondu 
] qu'elle en avait deux ! 

ÇDessoupes 
appétissantes, savoureuse? 

POUSSINS d'un jour Leghorn, dès fin février 
Poulettes 1 mois Leghorn, dès fin février 
Poulettes 2 mois Leghorn, dès fin mars 
Poulettes 3 mois Leghorn, dès fin avril 
Demandez prix et conditions. 
Faites uos commandes dès maintenant. 
Tous les articles pour parcs avicoles 

Parc Avicole Troillet, Orsières 

Propriétaires de tracteurs 
N'at tendez p a s a u p r in temps pour t r a n s f o r m e r vos t r a c t e u r s . 

Le générateur „ R O T A G " , à bois, 
vous d o n n e r a toute sat isfact ion. — N o m b r e u s e s r é f é r e n c e s à d isposi t ion. 

A g e n c e g é n é r a l e pour la Su isse r o m a n d e • 

GARAGE R E D S T A R S. A. 
Tel' 3 7 2 2 2 L A U S A N N E Av. du L é m a n 2 

SAXON 
A VENDRE 

près de la Gare 

Terrain à bâtir 
surface 424 m2. — S'adresser 
sons chiffres 56, au Confédéré. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

ON CHERCHE 

^ jeune homme solide 
pour petits travaux de campagne. Vie de famille. 

Offres avec prétentions à E. Sonn, Bou langer i e , 
Donsbiiren b. Aarau. 

Vos montres 
sont garanties 

si elles sont réparées par 
le spécialiste : 

Jean Turben 
Case postale LE SENTIER, Vaud 

ON CHERCHE 
h Martigny 

Appartement 
de 4 à 5 pièces, avec tout confort. 

Faire offre détaillée sous chif
fres 636 à Publicitas, Martigny. 

Favorisez le 
commerce local 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Sacs de dames 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C,e, S. A. 

Maison fondée en 1871 

Réception de fonds en 

Caisse ^Epargne 
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR 

PRIVILÈGE LÉGAL CONTROLE FIDUCIAIRE 

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 

ORSIÈRES : SALVAN : CHARRAT : 

Mm e Troillet-Thétaz MM. Jules Bochatay & Fils M. Adolphe Chappot 

Feuilleton du «CONFEDERE» No45 

LE Q 
MAGNIFIQUE 
R O M A N DE J O G E L Y N E 

— Vous le saurez dans quelques instants. Prenez 
donc patience. 

L'expression de douloureuse tristesse sembla s'ac
centuer sur le visage de Paul. 

Cette étrange impression, déjà éprouvée le jour 
même, par la jeune fille, cette sensation d'un danger 
direct, cette angoisse, en face d'un mystère oppres
sant, revint à l'assaut de Jeanine avec une violence 
âpre et redoublée. 

Réellement, elle avait peur. Son instinct lui criait 
qu'un malheur la menaçait. 

Elle se leva, et se mettant au piano, tenta de jouer 
une sonate ; elle dut se relever sans avoir pu l'ache
ver. 

L'expression de souffrance s'accentuait sur les traits 
de son fiancé. L'attente devenait à celui-ci tellement 
insupportable qu'il quitta le divan, d'un geste de su
bite décision : 

— Je vais chez lui, voir Dorzan, dit-il. 
Jeanine se retourna soudain, comme piquée par une 

guêpe, et sa voix musicale devint tout à coup impé-
rative : 

— Vous me direz d'abord ce que vous lui voulez ! 
— Non ! Jeanine, non, de grâce ! 
— Est-ce que cela me concerne ? 
Incapable de mentir, il avoua : 
— Oui. 
D'un bond elle fut près de lui : 

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

— Alors, je veux absolument savoir ! 
Corbelier lui prit les deux mains et prononça, très 

grave : 
— Mon enfant, écoutez-moi : je suis trop âgé pour 

vous. Nous ne sommes pas faits l'un pour l 'autre. Je 
ne veux pas séparer deux êtres qui s'aiment. Vous 
épouserez Roger. 

Elle cria d'une voix aiguë, toute changée : 
. — Et c'est cela que vous voulez lui dire ? 

Il inclina la tête : 
— Oui, c'est cela. 
Une massue semblait être tombée sur la tête de 

Jeanine. Elle en était étourdie, aveuglée, au point de 
ne plus retrouver l'usage de la parole. 

Il lui parut que le monde se bouleversait et que la 
terre cessait de tourner. Elle ne put que gémir à mots 
entrecoupés, qui sonnaient étouffés, comme dans du 
coton : 

— C'est impossible, Paul, impossible... je n'accep
te pas, Paul, vous avez tort. Il ne faut pas faire cela. 

Elle sentait ses mots pauvres, désaccordés, miséra
bles, sans rapport avec l'immensité de ce qui se pas
sait. Et elle n'en trouvait pas d'autres à prononcer, 
parce qu'elle n'arrivait pas à réaliser efficacement ce 
que représentait cet abandon de son fiancé. 

A travers son désarroi, elle avait la sensation af
freuse d'être jetée seule au milieu d'un désert, com
me une petite gazelle laissée parmi les sables, pour le 
bon plaisir d'un fauve. 

Désespérée, elle aurait voulu s'accrocher aux mains 
ou au cou de son fiancé, et voici qu'elle n'osait pas, 
paralysée par la conviction soudaine que Paul devait 
la croire éprise à la folie de Roger, et la supposait 
probablement navrée d'avoir à l'épouser, lui, Corbe
lier. 

Comment le convaincre du contraire ? Comment 
lui faire admettre que Roger, pour elle, ne représen
tait rien, si elle le comparait à son fiancé ? Comment 
lui expliquer que le départ, le désespoir fou de Dor
zan, ne lui avaient jamais causé un chagrin qui res
semblât à cette douleur dont elle était déchirée en ce 
moment ? 

Murée dans une inexplicable peur qu'il ne voulût 

pas la croire, cette terreur la rendit muette avec une 
expression d'affolement dans ses grands yeux bleus. 

Et lui, se raidissant pour ne pas faiblir, se tenait en 
face d'elle, froid, muet, glacé en apparence, trop 
persuadé que l'émotion et le refus de la jeune fille 
avaient pour mobile sa loyauté, sa fidélité à ses en
gagements envers lui-même. 

La gorge nouée, Jeanine se taisait, enfonçant, de 
désespoir, ses ongles dans ses paumes, incapable d'un 
mouvement, comme en certains rêves où l'on voudrait 
courir et où l'on reste cloué au sol. 

A un moment, Corbelier fit un pas brusque vers 
elle, prêt à la saisir dans ses bras. 

Il se maîtrisa, recula et, d'une volte-face soudaine, 
courut vers la porte : 

— Je vais voir Roger chez lui. Je vous l'enverrai 
ensuite. Attendez-le, Jeanine. 

Elle entendit Corbelier descendre l'escalier en tou
te hâte, sans appeler l'ascenseur. Et elle eut l'im
pression atroce qu'il se jetait dans un trou noir. 

Dans leur cage, ses deux perruches bleues se bec
quetaient et roucoulaient comme des colombes amou
reuses. Souvent, avec Paul, elle s'amusait à les regar
der en riant, et il embrassait la jeune fille lorsqu'un 
des deux oiseaux venait cajoler l'autre. 

Jeanine se jeta vers la cage dorée, la prit par l 'an
neau, et la porta rageusement sur le balcon ; puis el
le l'ouvrit, prit sur son doigt les deux bestioles couleur 
de turquoise et les lâcha en l'air, où elles s'enfuirent 
en zigzag, un peu affolées. 

— Allez-vous en, vilaines ! gémit la. pauvre en
fant ; je ne veux plus jamais vous voir ! je ne veux 
plus être témoin de vos caresses ! je vous déteste ! 

Et elle se jeta sur son divan, le front dans les cous
sins, en sanglotant. 

X I V 
Pendant que Corbelier prenait un taxi pour se 

rendre sans perdre une minute au Mont-Boron, sa 
fiancée continuait de sangloter à fendre l 'âme. 

Cet homme fort, noble, fier, cet homme exception
nel se retirait de sa vie et elle ne comprenait réelle
ment que maintenant à quel point il possédait son 
cœur, à quel point il était tout pour elle ! 

Mais il l'avait bercée de tant de tendresse, de tant 
d'amoureuse sollicitude, il l'avait entourée de si ré
confortantes certitudes de bonheur, qu'elle s'était lais
sée endormir dans cette quiétude de l'amour, sans 
éprouver le besoin d'extérioriser ses propres senti
ments. 

Son profond attachement pour Paul était si con
fiant, si simple, si vrai qu'elle l'éprouvait comme on 
respire, sans y songer, sans presque le bien connaî
tre. 

Elle ne se doutait pas que le contact d'une passion 
ardente et totale est contagieux ; que l'amour, à la 
façon d'une osmose, pénètre et baigne jusqu'aux 
moelles l'heureux mortel qui en est l'objet. 

Stimulée par l'exemple, une passion réciproque peut 
naître, croître, grandir, sans que se fasse sentir sa 
marche envahissante. Jusqu'au jour où un événement 
inattendu la fait déborder et éclater ! 

Un -faible concours de circonstances avait retardé 
l'explosion de l'amour de Jeanine au grand jour et 
ce jeu avait été réglé par Roger. 

La jeune fille avait été flattée dans sa naïve co
quetterie et touchée dans sa sentimentalité féminine, 
par la passion bruyante et tapageuse du jeune pein
tre. 

Tour à tour, il l'avait émue, ébranlée, inquiétée, 
attristée. Mais la crainte de ne pouvoir répondre à 
cette passion et de ne pas épouser Dorzan ne lui avait 
jamais fait éprouver cette douleur atroce qui la dé
chirait en ce moment, à la perspective de ne pas de
venir la femme de Paul. 

Elle voyait clairement tout ce que celui-ci était 
pour elle : il incarnait à ses yeux la vie, le bonheur, 
l'amour, l'union, le plus beau rêve de passion amou
reuse qu'une jeune fille pût concevoir. 

Roger ne lui avait jamais rien inspiré de tel. Et il 
avait fallu à la jeune fille cette crise atroce pour la 
révéler à elle-même, pour qu'elle s'aperçut que Paul 
était, pour elle, l'homme unique et l'incarnation mê
me de l'amour. 

En une demi-heure, la douleur la rendait femme, 
l 'arrachait à sa chrysalide, ouvrait largement ses ai
les, (à stàorel 




