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En passant . . . 

Pourquoi décapiter 
la mouche du coche ? 

0-

Décidément, M. Haegler voit beaucoup de cri
minels en Valais : 

A ses yeux, les citoyens qui s'abstiennent de vo
ter sans un motif valable en sont, comme aussi 
ceux qui critiquent les institutions, les autorités ou 
les chefs responsables. 

Voilà certes, un confrère qui ne mâche pas ses 
mots quand il s'agit de stigmatiser les mécontents. 

Faute de pouvoir les convaincre, il leur coupe
rait volontiers la tête. 

On devient sanguinaire, au Nouvelliste / 
Nous avons déjà dit que nous ne partagions pas 

la sainte indignation de ce journal qui au nom de 
la charité chrétienne exécuterait si crânement ses 
contradicteurs. 

Que notre confrère ait raison sur certains points, 
ÎIOUS n'en disconvenons pas : 

Il y a des ge?is qui, par principe, sapent l'auto
rité pour mieux favoriser l'anarchie et qui, par 
conséquent, se montrent extrêmement dangereux. 

Mais, ceux-là, ne sait-on pas que la loi les pu
nit ? 

Ce n'est pas pour rien que le Conseil fédéral 
combat à la fois les agitateurs de droite et de gau
che et qu'il se montre impitoyable envers les Maî
tres. 

Mais de là à fourrer dans le même sac les 
hommes assez indépendants pour ne pas dire 
« amen » à tout, il y a tout de même un pas. 

Comment diable un chroniqueur aussi pondéré 
que M. Haegler peut-il le franchir aussi facile
ment qu'un pas de valse ? 

Par tempérament, il semble enclin à l'indulgen
ce, à la mansuétude, à la bonté, et quand un poli
ticien commet une erreur dans son parti — tout 
arrive ! — il trouve instantanément le mot qui 
console ou le silence qui absout. 

Il en a défendu des maladroits rien qu'en les 
ignorant ! 

Alors, tout à coup, de le voir malmener si rude
ment d'innocents rouspéteurs, cela nous étonne. 

Il serait tellement plus malin de les laisser cla
mer dans le désert, renverser le Gouvernement 
par la pensée, échafauder des plans sur la comète 
avec des allumettes ! 

M. Haegler ne croit-il pas qu'un magistrat en 
assumant les honneurs du pouvoir doit aussi en 
supporter les tracas ? 

Quoi qu'il fasse, il sera toujours en butte à la 
critique, au mécontentement ou à la suspicion des 
mauvais coucheurs, mais si, par hasard, il ne fai
sait rien, soyez sûr qu'il ne serait pas épargné 
pour autant. 

Ce sont les risques du métier. 
Un chroniqueur doit s'attendre à recevoir des 

coups, même il peut les espérer parfois, quand il 
lui manque un sujet d'article et qu'il attend pour 
en découvrir un qu'on le maltraite ! 

Pourquoi voulez-vous qu'un magistrat dont l'ac
tivité est publique et par conséquent soumise au 
jugement de tous, demeure absolument tabou ? 

A lui de se faire une philosophie et de se mettre 
au-dessus de ses détracteurs, en les considérant 
avec un sourire indulgent. 

Qu'il soit magistrat, journaliste ou avocat, tout 
homme appelé à jouer un rôle en vue est exposé, 
sur la scène publique, à recevoir des trognons de 
choux. 

C'est la rançon de la popularité. 
Il faut, pour l'accepter bravement, savoir ironi

ser sur soi-même et les autres et n'accorder que 
leur valeur exacte aux manifestations de mauvai
se humeur. 

Les chefs ont toujours été chansonnés, caricatu
rés, blagués ou, hélas ! calomniés. 

A quoi bon s'armer d'un échafaud pour tuer la 
mouche du coche ? 

Allons, M. Haegler, ne vous donnez pas tant de 
mal pour protéger les gens en place. 

Ils ne seraient pas où ils sont s'ils n'avaient pas 
en partage un épiderme un peu coriace et le goût 
de la lutte. 

Enfin, il ne faudrait pas oublier, non plus, 
n'est-ce pas ? qu'en démocratie il n'y a qu'un sou
verain : le peuple, et qu'à le traiter de criminel 
tantôt pour un fait et tantôt pour un autre, c'est 
vous qui commettez un crime de lèse-majesté ! 

A. M. 

Une vieille affaire 

L'homme descend-il du singe ? 

La servante déçue 
— Ce n'est pas une maison : les patrons parlent tou

jours tout bas ; ils ont bouché les serrures ; je ne peux 
rien voir, ni entendre ! 

A cette question, la science qui s'appuie spécia
lement sur la paléontologie répond : oui. Ce oui 
catégorique sort de la bouche d'un savant améri
cain William K. Gregory, l'homme qui a manié 
intelligemment le plus grand nombre de squelettes 
préhistoriques, d'un docteur Hans Weinert, direc
teur de l'institut anthropologique de l'université 
de Kiel, de deux savants catholiques, le Père Teil-
hard de Chardin de la Compagnie de Jésus, et le 
chanoine Grégoire, professeur à l'Université de 
Louvain, de deux académiciens, le professeur 
Caullery de la Sorbonne et le professeur Le Roy 
du Collège de France, et de la bouche d'autres 
sommités de la science dont je ne connais pas les 
recherches dans ce domaine. 

Lorsque Ernest Haeckel, en 1863, déclara, sur 
la base de ses recherches scientifiques en anato-
mie comparée, que l'homme descend du singe, l'E
glise baptisa cette trouvaille d'énormité hypothé
tique, comme elle avait baptisé, en son temps, du 
même nom les découvertes en astronomie de Co
pernic et de Galilée. Jusqu'à ces dernières années, 
beaucoup d'hommes de science restèrent dans 
l'expectative, l'anatomie comparée aidée par l'em
bryologie ne fournissant pas à leurs yeux les preu
ves suffisantes. Même ces dernières années, cer
tains auteurs ont assez bien réussi à persuader une 
partie du public que la question de la provenance 
de l'homme était scientifiquement éclaircie, que 
l'homme était toujours^ descendu de l'homme et 
qu'il n'avait, par conséquent, aucun lien de paren
té avec le règne animal. 

Vint la paléontologie qui livra ses découvertes 
aux savants de la science. En 1889, le médecin 
militaire hollandais E. Dubois mit au jour un crâ
ne près du village de Trinil dans l'est de Java. 
Un fémur et quelques dents complétaient la dé
couverte qui provenait de la couche géologique 
appelée pléistocène qui correspond au début de 
l'âge quaternaire, c'est-à-dire il y a environ 300 
à 600.000 ans. Le crâne aplati ressemblait à celui 
du chimpanzé, mais était de capacité supérieure. 
On baptisa de pithécanthrope l'être à qui avaient 
appartenu ces os fossiles. Inutile de dire que les 
hommes de science discutèrent longtemps pour sa
voir s'il s'agissait d'un homme ou d'un animal. 
Pour contenter tout le monde, on décida de lui at
tribuer le qualificatif d'hominien : qui ressemble 
à l'homme. Von Kônigswald, le paléontologiste 
qui découvrit le crâne du pithécanthrope le mieux 
conservé, prétend qu'il ne marchait pas exclusi
vement sur ses deux pieds. Voûté, il devait vrai
semblablement s'appuyer de temps en temps sur 
ses membres antérieurs ; la forme ronde de sa 
mandibule fait penser au singe ; le manque de 
menton fait entrevoir que le pithécanthrope ne 
pouvait que jeter des cris. Les dents sont fortes, 
les molaires supérieures sont grandes, les canines 
ressemblent déjà à celles de l'homme, et sont donc 
plus petites que celles des singes. Von Kônigswald 
dit que les canines, en effet, chez le pithécanthro
pe, avaient perdu de leur importance depuis l'em
ploi d'outils de pierre dont malheureusement on ne 
trouve aucun vestige. Le pithécanthrope est-il un 
ancêtre immédiat de l'homme ou est-il un être 
d'une ligne collatérale ? Il semblerait que les pa
léontologues admettent cette dernière éventualité, 
car d'autres découvertes fossiles pourraient bien 
devoir appartenir à des êtres « plus près >̂ de 
l'homme que ne l'est le pithécanthrope. 

A Chou-kou-tien près de Pékin, on eut la chan
ce de découvrir les restes fossiles de 40 individus 
allant de l'enfant à l'homme d'âge mûr. L'explo
rateur Davidson Black baptisa de sinanthrope 
l'homme auquel appartinrent des vestes trouvés 
dans le calcaire du pléistocène. Ces squelettes, 
trouvés en compagnie des os de mammifères, rem
plissent aujourd'hui une salle de l'institut aopelé 
« Geological Survey of Peking ». Le sinanthrope 
est assez semblable au pithécanthrope. La capacité 
de son cerveau varie de 850 à 1220 cm3. On ad
met que le sinanthrope pouvait se servir de gros
siers outils de pierre qu'on trouva en compagnie 
des os et qu'il connaissait le feu. Sur ce point, tous 
les auteurs ne semblent pas d'accord. Si Weiden-
reich admet qu'il en est bien ainsi, un Victor Jou-
gla dit que le sinanthrope n'a laissé aucun vestige 
industriel, malgré l'accumulation de ses ossements. 
Il n'était donc, dit Jougla, qu'un animal inintelli
gent — l'intelligence concrète débutant à l'art de 
fabriquer. Le sinanthrope était muni ' d'une mâ
choire faite pour manger les fruits. De grandes 
quantités d'os cassés et broyés de cerfs géants gi

saient dans les parages où fut découvert le sinan
thrope. Il faut admettre que cet être se nourris
sait également de mœlle, qu'il était, par consé
quent, chasseur et Carnivore. Les mains semblent 
ne plus avoir servi à la marche. 

En Afrique, dans les terres du pliocène on a dé
couvert cinq crânes ayant appartenu à l'australo
pithèque. Le pliocène étant la dernière période du 
tertiaire, l'australopithèque est plus vieux que le 
pithécanthrope et le sinanthrope. Comme le nom 
l'indique (pithèque = pithecus = singe), on a af
faire ici plutôt à un singe qu'à un homme quoique 
la mâchoire soit plus humaine qu'animale. D'a
près les traces géologiques, l'australopithèque se
rait de quelques milliers d'années plus vieux que 
le sinanthrope ou le pithécanthrope. Ces deux der
niers individus et quelques autres encore, dont les 
restes fossiles ont été dénommés africanthrope, 
palâanthrope, plésianthrope, paranthrope, datent 
de la même période géologique que le type chel-
léen représenté, d'une part, par l'homme de Mauer 
ou de Heidelberg dont les restes fossiles ont été 
découverts en 1907 près du village de Mauer non 
loin de Heidelberg, et, d'autre part, par l'homme 
de Piltdown, découvert en 1911 au sud de l'An
gleterre. Le type chelléen avait encore une mâ
choire simienne. Tous ces spécimens zoologiques, 
quoique leur âge puisse varier de quelques mil
liers d'années, forment ce que nous serions tentés 
d'appeler les arrière-grands-parents de notre pau
vre humanité. 

A la dernière période inter-glaciaire dite géolo-
giquement période moustérienne, l'homme était 
représenté par le type de Néanderthal à forte mâ
choire et à front fuyant. Il est regrettable que de 
toute cette vieille humanité néanderthaloïde rien 
ou presque rien ne subsiste aujourd'hui. L'homme 
de Néanderthal était le contemporain du mam
mouth. Il vécut donc il y a plus de 30.000 ans. 

Plus près de nous, au paléolithique supérieur, il 
y a de cela 15.000 à 30.000 ans, les types humains 
qui vécurent sur notre planète reçurent la dénomi
nation d'hommes de Grimaldi, d'Aurignac, de 
Cro-Magnon, de Chancelade. C'est le type zoolo
gique de l'Homo sapiens qui a survécu jusqu'à nos 
jours. Ces hommes qui vivaient en cavernes, d'où 
la dénomination souvent utilisée d'hommes des ca
vernes, étaient contemporains du renne. Ils ont 
succédé dans nos régions à l'homme de Néander
thal. A cette époque déjà il était possible de dis
tinguer les races noire, jaune et blanche. 

A quel moment la branche qui représente la ra
ce humaine s'est-elle détachée de l'arbre généalo
gique ? Les savants ne sont pas tous d'accord sur 
ce point. La nature ne semble malheureusement 
pas nous avoir conservé tous les types d'individm 
intermédiaires entre le singe et l'homme. Au sur
plus, si elle nous les a conservés, beaucoup de fos
siles n'ont pas encore été mis au jour. Espérons 
qu'ils le seront un jour dans l'intérêt de la science. 

Pour terminer mon aperçu, je me permets de 
poser cette question : si la théologie catholique 
était prête à reconnaître la descendance animale 
de l'homme, à quel type croit-elle que le Créateur 
a muni l'homme-singe d'une âme pour en faire un 
homme ? On peut naturellement me répondre que 
l'action créatrice de Dieu pour expliquer aux yeux 
de la raison toute apparition du « plus » dans le 
monde ne regarde pas les humains. 

Comme une courte étude parue à cette place sur 
l'évolution de l'homme est arrivée par les bons 
soins d'un élève jusque sur le pupitre d'un profes
seur de l'Abbaye de St-Maurice, je prierais ce 
professeur, qui est mon cousin par surcroît, de bien 
vouloir répondre à la question. Je lui laisse le 
choix de la voie : Confédéré ou Nouvelliste. 

Louis-Joachim. 
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N'oubliez pas les petits oiseaux ! 

A travers le monde 
© L'autostrade Paris-Lille. — Quoique le manque 

de matériaux et de main-d'œuvre se fasse quelque 
peu sentir en France, la construction des autostrades 
françaises n'en subit pour cela aucun retard. On ap
prend, en effet, que les travaux de l'autostrade du 
Nord, qui doit relier Lille à Paris, sont actuellement 
vivement menés. 

® Après la chute de Tripoli. — // n'a fallu que 
trois mois au général Montgomery pour amener ses 
troupes de la région d'Alexandrie d'Egypte au seuil 
de la Tunisie, étape qui représente, à vol d'oiseau, la 
respectable distance de plus de deux mille kilomètres. 
C'est là un tour de force qui mérite d'être signalé. 
Ainsi la Libye passe sous le contrôle des Alliés. L'an

nexion de cet immense domaine, enlevé aux Turcs a-
près une campagne de quelques mois, fut consacrée 
par le traité de pa!x signé à Ouchy le 18 octobre 1912. 

Le gouverneur Italo Balbo fit venir dès 1930 des 
milliers de colons-soldats italiens qui construisirent la 
belle autoroute longue de 1850 km. qui va de la fron
tière de la Tunisie à celle de l'Egypte, qui irriguèrent 
et labourèrent la terre ; on y développa la culture du 
blé et l'élevage du bétail. 

© Ce qu'est Tripoli. — Tripoli compte une centai
ne de milliers d'habitants, dont 35.000 Arabes, 30.000 
Italiens et 20.000 Juifs. Elle est dotée d'édifices im
posants et d'un port qui a coûté gros au trésor italien. 
Un éventail de routes part de la capitale dans toutes 
les directions. A l'est s'étend une palmeraie qui passe 
pour l'une des plus belles de l'Afrique du Nord. 

La perte de Tripoli enlève à l'Axe l'une des pointes 
du triangle qui a joué un rôle si important dans son 
ravitaillement et vaudra aux Alliés un port et des ba
ses aériennes qui faciliteront leur offensive contre la 
Tunisie. C'est là en effet que la bataille décisive va 
débuter incessamment. La guerre africaine paraît en
trer dans sa phase décisive sur les lieux où s'éleva 
l'antique Carthage. 

© Sur l'évasion du général Giraud. — On ap
prend de New-ZJork que ce fut spécialement M. Jac
ques Lemaigre-Dubreuil, un ami intime et l'actuel 
conseiller civil de M. Murphy, qui prépara le débar
quement des Alliés en Afrique du Nord. Il convain
quit le général Mast, commandant d'Alger par inté
rim, que ce serait dans l'intérêt de la France s'il pre
nait part aux opérations. M. Dubreuil passa ensuite 
en France, où il prépara l'évasion du général Giraud. 
Il était secondé par 400 jeunes gens. Ce fut dans sa 
mai on qu'eut lieu l'entrevue secrète avec le général 
Clark qui, comme on sait, avait été conduit en Afri- , 
du Nord par un sous-marin. 

© L'état d'esprit en Alsace. — Au cours d'une 
conférence qu'il fit à Strasbourg, M. Moraller, com
mandant de brigade des S. A., a constaté • que beau
coup d'Alsaciens étaient des « attentistes ». De même, 
nombreux seraient, selon le Mulhauser Tagblatt, ceux 
qui se montrent complètement indifférents quant à 
l'issue de la guerre. Celte feuille condamne en outre 
sévèrement ceux qui s'amusent à griffonner sur les 
murs des immeubles la date de 1918, ainsi que ceux 
qui croient devoir rapprocher cette date des événe
ments actuels. Elle juge utile de se livrer à de longues 
considérations en vue de montrer que la situation pré
sente de l'Allemagîie est tout autre que celle de 1918. 

Sur 460.000 personnes évacuées avant la guerre, 
100.000 ne sont pas rentrées en Alsace ; 25.000 per
so/mes, en outre, ont déjà été expulsées par les auto
rités nationales-socialistes. Les déportations continuent 
de familles alsaciennes ayant fait montre de sentiments 
francophiles et hostiles à l'égard de l'Allemagne. 

© L'anniversaire de Lénine. — Le 19e anniver
saire de la mort de Lénine a été célébré la semaine 
dernière dans toute la Russie. Les journaux de Mos
cou rendent hommage au fondateur du mouvement 
bolchêviste. 

© Un nouveau chasseur anglais. — La RAF 
dispose maintenant d'un nouveau chasseur « Ty
phon » qui vient des usines Hurricane. Il a un moteur 
de 24 cylindres et dépasse la vitesse de 640 km. à 
l'heure. Cet appareil a des capacités ascensionnelles 
tout à fait remarquables, puisque les experts jugent 
qu'il « grimpe comme une fusée », presque à la verti
cale avec so7i plein chargement de guerre. 

© La poussée russe. — Irrésistible et impitoyable, 
l'avance soviétique se poursuit méthodiquement et ré
gulièrement sur toute la largeur de l'immense front 
oriental. Les chefs de l'armée rouge se révèlent des 
stratèges de premier ordre et les soldats russes font 
preuve d'une volonté, d'une endurance et d'un héroïs
me dignes de tous les éloges. En deux mois, les Soviets 
ont repris à peu près autant de terrain que les Alle
mands avaient mis quatre mois à conquérir. 

Après la prise de Vorochilovsk, dans le Caucase 
septentrional, un communiqué spécial de Moscou nous 
apprenait vendredi que le canal de Manych est main
tenant aux mains des Russes sur toute sa longueur. C'é
tait là la dernière barrière naturelle de la défense de
vant Roslov, à l'est du Don. Puis les Russes se sont 
emparés de la ville de Salsk, qui est un très important 
embranchement ferroviaire à l'est de Rostov. Plus au 
nord, c'est Konstanlinovska qui a été prise et, dans 
le Caucase, la ville de Mikoyan-Shakhar. 

Et la poussée soviétique continue... , _ 

\ 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles de Si ion 

La soirée annuelle 
de l'Harmonie municipale 

Il faut un beau dévouement pour maintenir, en 
dépit des difficultés des temps, les traditions des 
sociétés locales. Leur activité se poursuit souvent 
au ralenti, dans des conditions délicates, mais la 
foi qui soulève les montagnes permet de venir à 
bout de ces menus tracas quotidiens dont précisé
ment, on se fait des montagnes. 

Beaucoup de membres de l'Harmonie municipa
le sont mobilisés, le directeur qui habite Montreux 
ne peut se déplacer qu'une fois par semaine et par 
conséquent il doit confier à un autre la direction 
des répétitions de détail, enfin l'obscurcissement 
n'est pas toujours très engageant et pour ne pas 
rester le soir à la maison, les pieds au coin du feu, 
le's musiciens se font certainement violence. 

Or, l'Harmonie municipale a triomphé, une fois 
de plus, de tous les obstacles. Samedi, à l'Hôtel de 
la Paix, où se déroulait sa soirée annuelle, elle a 
présenté à un auditoire extrêmement dense un 
programme intéressant qui comprenait la « Suite 
algérienne» de St-Saëns, l'ouverture du Barbier 
de Séville de Rossini, une fantaisie sur Lohengrin 
de Wagner et le Ballet d'Isoline de Messager. 

Nous ne nous hasarderons pas, en profane que 
nous sommes, à une critique musicale et nous nous 
bornerons à exprimer notre pjaisir. 

Sans doute, il y eut dans l'exécution certains 
petits flottements et des imperfections que pouvait 
même percevoir une oreille peu exercée et il nous 
parut bien qu'un soliste, à un moment donné, se 
laissait troubler par l'émotion, mais ce sont-là des 
accidents qui ne sont pas mortels. 

Dans l'ensemble,, ce concert témoignait d'un bon 
et consciencieux travail. M. Held tenait ses musi
ciens bien en main, ce respect qu'il témoigne à son 
art, il sut le leur inculquer, et il parvint à éviter 
plus d'écueils qu'on n'osait l'espérer. 

Le public ne s'y trompa pas et c'est dans un sen
timent de reconnaissance et d'affection qu'il ap
plaudit son Harmonie avec ferveur. 

Mlle Magda Lavanchy, violoniste, et Mlle An
drée Fcetisch, pianiste, agrémentèrent encore cette 
soirée par des interprétations sensibles et nuan
cées d'œuvres de classe. Ces deux artistes se com
plètent admirablement et à chacune de leurs ap
paritions elles furent accueillies avec la même fa
veur unanime. On goûta tout particulièrement le 
rondo de Mozart qui leur permit de mettre en va
leur leur sens du goût, de la mesure et de l'équili
bre. 

M. Montangero, président de l'Harmonie, s'a
dressa au public avec cet engouement qui noue ir
résistiblement les sympathies. Il révéla que, l'an 
dernier, les musiciens s'étaient astreints à 70 répé
titions, que cinq jeunes élèves allaient compléter 
l'effectif et que la société poursuivrait sa tâche 
avec un nouveau courage, à condition qu'elle soit 
soutenue comme par le passé. 

Il eut des compliments mérités pour M. Held, 
pour les membres actifs dont il souligna le dé
vouement et même pour l'auditoire qui n'avait 
pourtant pas conscience de les avoir tellement mé
rités ! 

A l'entr'acte, les invités se retrouvèrent dans un 
des salons de l'Hôtel, et là, derechef, M. Montan
gero eut des mots heureux pour saluer les plus émi-
nents : MM. Kuntschen, président de la ville, Ba-
gaïni, Sidler et Pierre Reichenbach, les vétérans 
de l'Harmonie, les délégués des sociétés sœurs, et 
M. Fletschner, directeur des écoles. 

MM. Kuntschen, président de la ville, Monod, 
de la « Lyre » de Montreux, Martin de Monthey, 
Don de Martigny, Bérard, président de la Fédéra
tion des fanfares du Valais central, Sidler, s'expri
mèrent aussi dans l'abondance du cœur, appor
tant aux musiciens leur commun témoignage d'at
tachement. 

Le concert terminé, l'on dansa jusqu'au matin, 
sous la conduite- de l'orchestre « Mariano », mais 
chut ! ne le répétez pas : 

C'est un secret entre le commandant de la gen
darmerie et la population sédunoise... 

li'exposition des peintres genevois 

Sept peintres genevois qui sont apparentés par 
l'âge et le talent exposent quelques-unes de leurs 
toiles à l'Atelier chez M. Louis Moret. 

Au cours du vernissage, M. Edouard Muller 
nous présenta ces artistes dans une brève causerie 
où il se révéla lui-même excellent portraitiste. 

Il sut définir l'art de chacun de ses amis en ter
mes précis et nuancés, non sans croquer la silhou
ette de l'homme avec autant d'humour que de 
clairvoyance. Il dosa fort aimablement l'éloge, en 
essayant d'expliquer l'œuvre par l'artiste et il y 
parvint le plus simplement du monde. 

Cette exposition a ceci de réconfortant qu'elle 
rompt enfin avec la routine. 

Ces jeunes qui tous sont animés du feu sacré ne 
craignent pas de s'exprimer crânement, voire avec 
brutalité, et déjà l'un ou l'autre apparaît dans la 
belle vigueur de ses moyens. 

De ces sept peintres — Emile Chambon, Albert 
Chavaz, Albert Decarli, Rodolphe Dunki, Louis 
Goerg, Louis Nyauld, Alexandre Rochat — au
quel faut-il donner la, préférence ? 

L'un s'affirme avec passion, l'autre avec mélan
colie, un troisième en-réaliste et chacun, selon son 
tempérament, se montre ou rêveur ou terrible
ment lucide, mais tous se rejoignent par un même 
amour de leur métier. 

Pour moi, s'il faut excepter Chavaz, que nous 
connaissons bien pour son souci d'un travail pro-
bre et original, c'est Chambon qui m'apparaît 
comme la révélation de ce salon. 

On sent en lui, l'artiste affranchi, qui ne craint 

ni l'audace ni la violence et qui atteint ainsi par
fois à des réussites étonnantes. <; 

Mais il n'éclipse pas les autres, et vous décou
vrirez avec le même bonheur que moi tant de ta-~ 
lents si divers et si personnels. 

Chavaz nous révèle dans le portrait qu'il fait de 
lui-même toute sa conscience professionnelle et 

son esprit d'observation, puis dans un tableau de 
Savièse il réhabilite le toit de tôle ondulée sans 
paraître y toucher, et ce trait ne me paraît pas 
exempt d'esprit. 

Sept artistes dont vous irez voir les toiles et qui 
font déjà parler d'eux par des qualités personnel
les. A. M. 

. L'ordre assure la bonne marche d'une entreprise. 

TOUT POUR LE BUREAU. 
En vente à... 

Nouvelles du Valais 
Ingénieur cantonal. — M. Ch. de Tor 

rente, atteint par la limite d'âge, quitte ses fonc
tions d'ingénieur cantonal. Il est remplacé par M. 
Jodoc Burgener de Viège, depuis 1935 au service 
de l'Etat. • 

V i l l e d e S i o n . — Ramassage du vieux fer 
et des vieux métaux. — Après réussite complète 
de notre campagne de ramassage, nous nous fai
sons un devoir de remercier chaleureusement tou
te la population pour avoir répondu spontanément 
à notre appel. Toute notre reconnaissance va éga
lement aux autorités, à l'organisme local de la dé
fense aérienne et aux élèves des écoles primaires 
pour leur -précieuse collaboration dans l'accom
plissement de notre tâche. 

Tout le matériel récolté permettra d'assurer des 
semaines de travail aux ouvriers de l'industrie 
suisse. 

Notre activité se poursuivra au cours de cette 
semaine pour visiter tous ceux, particuliers et ar
tisans, qui n'ont pas encore été atteints par notre 
action. Prière d'adresser toute communication à 
notre bureau, Hôtel de la Gare, Sion, tél. 2 17 61. 

R a d i o . — Taxe d'auditeur 1943. — (Comm.) 
Nous rappelons aux auditeurs que le délai de paie
ment pour le versement unique ou le règlement du 
1er acompte échoit le 31 janvier. Nous prions les 
concessionnaires de s'acquitter au moyen des bul
letins de versement officiels et d'inscrire le numé
ro de leur concession sur toute communication. 

Les concessions impayées seront résiliées d'offi
ce ; leur renouvellement entraînera des frais sup
plémentaires pour les retardataires. 

Le service postal dans la région de 
S i e r r e . — Une pétition a été mise en circula
tion dans la région des lacs et de Planzette, dans 
les environs de Sierre, pour demander une secon
de distribution postale. On fait observer égale
ment qu'il faudrait ouvrir un dépôt pour l'agglo
mération de Muraz-Veyraz. 

L e s a s s i s e s d e s c a f e t i e r s . — Le 21 jan
vier s'est tenue à Brigue, l'assemblée annuelle de 
la Société valaisanne des cafetiers. C'est une réu
nion qui ne manque jamais ni d'entrain, ni d'un 
bel esprit de solidarité. y 

Dirigée avec maîtrise par M. Henri Arnold, 
président, la partie officielle se déroula à l'Hôtel 
du Pont. M. Arnold passa en revue l'activité de la 
Société durant l'année écoulée et chacun put se 
rendre compte du travail fécond qui avait été ac
compli. Au nombre des questions dont le comité 
eut à s'occuper, nous notons le rationnement, les 
taxes de concession, l'hygiène dans les cafés, la 
danse, les cours professionnels, la création de sec
tions locales, etc. 

La Société reçut 37 nouveaux adhérents et déli
vra 4 diplômes honoraires. 

Une discussion générale s'ouvrit qui donna à de 
nombreux membres l'occasion de soulever des pro
blèmes qui les préoccupent. 

Puis le banquet suivit, à l'Hôtel Victoria. M. 
Hans Zufferey montra, en sa qualité de président 
de l'Association hôtelière du Valais, qu'il savait 
recevoir son monde. 

Parmi les invités, nous notons la présence de 
M. le conseiller d'Etat Coquoz, de M. le préfet 
Pacozzi, de M. le Dr Stofell, conseiller municipal, 
de M. Charles Favre et de quelques journalistes. 

D'excellents vins furent servis, offerts tant par 
la Municipalité de Brigue que par les fournisseurs. 
Les firmes de Lavallaz, Dùrr et Samas profitèrent 
également de l'occasion pour faire apprécier leurs 
produits. 

M. Coquoz, puis MM. Pacozzi et Stoffel prirent 
successivement la parole et s'attachèrent à faire 
ressortir le rôle important que joue le café dans 
la vie politique, économique et sociale. 

M. Arnold, après les avoir remerciés, souligna 
tout l'appui que les autorités accordent à cette cor
poration et toute la compréhension dont elles font 
preuve à son égard. 

La journée se termina sur une note de franche 
gaieté et de bonne camaraderie. 

SION E. OLIVIER 
dlrectaur 

L'arthrltlsme de la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un'magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui allectent les membres, 
les reins ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décbfl-
gestlonner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Qandol utilisant la découverte des dérivés llthlnoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le 
Qandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

Le Valais illustré = 
Il est en vente dans les kiosques et chez les libraires I 

S t M a u r i c e — Nous rappelons aux inté
ressés que les inscriptions pour les sels cupriques 
et les engrais phosphatés doivent être faites à l'of
fice de l'économie de guerre pour mardi 27 crt au 
plus tard. Les inscriptions tardives ne pourront en 
aucun cas être prises en considération. 

— La distribution des cartes de denrées alimen
taires pour février s'effectuera mercredi 27 crt, 
pour les lettres de A à D, jeudi 28 pour les lettres 
de E à 0 , vendredi 29 pour les lettres de P à Z. 

Les producteurs de céréales qui ne sont pas en 
mesure de se ravitailler eux-mêmes en pain de
vront se munir de la carte de mouture. 

L e C h â b l e . — Les poètes et la nature. — 
Hier soir dans la grande salle des réunions de 
l'Hôtel du Giétroz à Châble, M. Jean Broccard a 
donné la conférence que le Confédéré a annon
cée vendredi. 

Un auditoire sélect dans lequel la jeunesse je
tait sa note dominante a écouté avec un vif inté
rêt le conférencier développer son sujet « Les 
poètes et la nature » et cela durant près de trois 
quarts d'heure. Ce furent des instants d'agréables 
évasions dans le domaine supérieur de la pensée 
et qui vous réconfortent des tristes temps actuels. 

Ajoutons que M. le Dr Maurice Charvoz a-
avait présenté et remercié le conférencier en ter
mes bien sentis, soulignant combien la poésie 
tient à rapprocher les cœurs. Il laissa percer cet
te note de confiance et d'espoir qu'un jour les 
peuples arriveront à plus de compréhension réci
proque précisément en s'inspirant de ces grands 
maîtres de la pensée que sont les poètes. 

C o n s i g n e s d e p l a n t s a m é r i c a i n s pour 
1943. — Nous avons annoncé mercredi que les 
personnes qui désirent obtenir des plants améri
cains pour le printemps prochain, doivent faire 
leurs demandes auprès des pépiniéristes autorisés 
du Valais, jusqu'au 5 février. Vu le manque de 
plants, il est conseillé aux propriétaires de ne pas 
entreprendre de défoncements avant de s'être ga
ranti la livraison de barbues. Il est d'autre part 
indiqué, étant donné le coût des travaux et la si
tuation actuelle ainsi que la nécessité d'avoir de la 
production en ce moment, de ne pas reconstituer 
les vignes avant leur épuisement. 

Pour autant que les pépiniéristes autorisés ne 
seront pas en mesure de satisfaire les demandes 
des intéressés, le Service de la viticulture recevra 
des consignes de plants non greffés pour l'établis
sement des champs de bois. Il faut pour cela une 
autorisation du Dépt de l'Intérieur. La création de 
champs de bois est subventionnée, et en ce mo
ment à un taux plus élevé. Les viticulteurs sont 
rendus attentifs que les cépages fins spéciaux 
plantés dans des endroits ne convenant pas ne se
ront pas subsidiés. L'importation, la production et 
la plantation des producteurs directs sont inter
dits en Valais. La commission cantonale de viti
culture conseille spécialement le Fendant comme 
vin commercial ; toute qualité inférieure au Fen
dant et au Rhin sera exclue du subside. Parmi les 
plants rouges : comme plant fin, la petite Dôle, le 
Pinot noir ; autres cépages rouges : le Gamay ap
pelé aussi grosse Dôle, convient à la plupart des 
terrains. Il n'est pas accordé de subvention pour 
les terrains qui n'étaient pas en vigne jusqu'à pré
sent ou cadastrés comme tel. Le provinage est in
terdit. Toute importation de bois de greffage et de 
plants est interdite sans permission de l'autorité 
cantonale ou fédérale. 

Prix officiels pour 1943, des plants de vignes 
greffés sur américains : Fendant, Rhin et Gamay 
noir (rouge) 3309 et 3306 pieds courts (27-30 crh. 
de long) 1 an 35 fr. le cent, 2 ans 39 fr. ; 35-40 
cm., 1 an 39 fr., 2 ans 42 fr. ; longs pieds 48-50 
cm., non paraffinés 43 fr., paraffinés 45 fr. 

Plants greffés sur Berlandieri et autres porte-
greffes spéciaux, majoration de 5 fr. par cent 
pour les longs pieds et 3 fr. pour les pieds courts. 

Pieds stratifiés 8 fr. de moins que prix ci-de
vant. Majoration de 2 fr. pour cent pour les spé
cialités Dôle (Pinot noir), Malvoisie, Ermitage, 
etc. Dépt cantonal de l'Intérieur. 

S u l f a t e s d e c u i v r e o u s e l s c u p r i 
q u e s . — Les agriculteurs ou viticulteurs vou
dront bien prendre note que les inscriptions pour 
l'obtention de sels cupriques destinés aux traite
ments des cultures ne seront plus reçues à partir du 
31 crt. 

E n g r a i s p h o s p h a t é s . — Les engrais 
phosphatés contenant plus de 5 % d'acide phos-
phorique seront rationnés ainsi qu'il a déjà été an
noncé précédemment. Le rationnement s'étend non 
seulement aux engrais phosphatés proprement dits 
comme les superphosphates et poudres d'os, mais 
également aux engrais combinés contenant plus 
de 5 % d'acide phosphorique tels que les nitro-
phosphates, les complets Lonza et autres. Les ins
criptions pour l'obtention de ces produits doivent 
être faites auprès des communes ou offices dési
gnés par celles-ci pour le 31 janvier au plus tard. 

N. B. — Lorsque la composition d'un engrais 
est indiquée comme par exemple 10/6/8 pour le ni-
trophosphate potassique, il est à remarquer que le 
premier chiffre (dans le cas présent 10) se rap
porte à l'acide phosphorique. 

Office cantonal pour l'extension des cultures. 

Chronique de Martigny 
Section des samaritains de Martigny et environs 

Les membres de notre section sont instamment priés 
d'assisler à la prochaine assemblée qui aura lieu mer
credi 27 janvier à 20 h. 30, au nouveau Collège. 

Le Dr Broccard, dont on connaît le dévouement à 
la cause samaritaine, veut bien diriger cette réunion 
qui comportera une répétition de pansements et des 
exercices divers. 

Accident 
Un accident s'est produit samedi vers les 10 h. au 

garage de Martigny-Excursions. Le premier chauffeur 
de cette maison, M. Jean Morand, était occupé dans 
la cour du garage à gonfler un pneu, lorsque la trin
gle de celui-ci sortit de sa place et s'é'alant avec force 
sous la pression du pneu atteignit gravement en plein 
v'.sage M. Morand, au point que M. le Dr Broccard fit 
auss: ôt transporter notre blessé à l'Hôpital de Marti
gny. Souhaitons que cet accident n'aura rien 
de grave et nous espérons que M. Morand s'en tirera 
promptement. Tintin. 

Les rats de cave continuent ! 
Au cours de la nuit de vendredi à samedi, un ou 

des malfai'eurs se sont introduits dans divers immeu
bles de la Ville, ainsi qu'à la Consommation de Char-
rat. Des victuailles, principalement du fromage et des 
jambons, ont été volés. Plainte a été immédiatement 
déposée par les lésés et nous espérons que la police ne 
tardera pas à arrêter ces audacieux voleurs que l'on a 
tout lieu de supposer « organisés en bande » et qui de
puis quelque temps en prennent vraiment un peu trop 
à leur a::e ! 

...et les rats d'écurie ! 
Pour comble, on apprend encore que dans la nuit 

de jeudi, on a volé dans l'écurie de M. Veuthey un 
beau bélier ! Tintin. 

Lundi, mardi et mercredi, au Corso : 
« Ttimidtes d'amour » 

Le Corso présen'era ce soir lundi, demain mardi et 
mercredi, — pour 3 jours seulement — un grand film 
dramatique, une des dernières nouveau.es américai
ne: : « Tumultes d'amour », avec Madeleine Carroll, 
Brian Aherme, Louis Hayward. C'est une œuvre ci
nématographique de premier plan, un film dramati
que et émouvant qui montre un conflit sentimental 
entre un père et son fils. 

C. S. F. A. 
Notre section a tenu son assemblée générale annu

elle le 13 crt. Il ressort du rapport de la présidente que 
l'ac.ivité du club a é; é assez grande en 1942, puisque 
10 courses ont été effectuées, avec, il est vrai, une 
participation plus ou moins forte, car les « renacleu-
ies » de la dernière heure existent toujours ! Nous en-
reg strons ce.te année 4 démissions qui sont heureuse
ment oompensées par 4 nouvelles adhésions, ce qui 
maintient l'effectif du club à 33 membres. Dans ce 
nombre ne sont pas comprises les clubistes étrangères, 
dont les cotisations sont difficiles à faire rentrer en 
ra'son de la guerre. 

Le comité est réélu à l'unanimité et est constitué 
comme suit : président, Mlle Gaby Simonetta ; vice-
présidente, Mlle Jeanne Arlettaz ; caissière, Mlle Su
zanne Sau'hier ; secrétaire, Mlle M.-Th. Couchepin ; 
adjointe, Mlle Emilie Abbet ; vérificatrices des comp
tes, Mlles Th. Moret t: R. Sidler. 

Le programme de courses suivant est adopté pour 
1943 : 
Janvier : Chemin (ski), chef de course Th. Spagnoli. 
Février : Planachaux-Portes du Soleil-Morgins (subsi-

diée), Gaby Simonetta (ski). 
Mars : Col des Ecandies (ski), Georgette Darbellay. 
Avril : Rosablanche-(ski), Madeleine Charles. 
Mai : Salanfe-La Golet:e (ski), Thérèse Moret. 

Mayens de Conthey, Charlotte Cretton. 
Juin : Course sec ions valaisanne, (subs.), Marie Lu-

gon. Trient-Zeppes-Col de Balme, Rœsly Sidler. 
Juillet : Pointe de Beaumont, Nénette Raisonnier. 

Région cabane Dufour (subs.), Thérèse Berclaz. 
Août : Val d'Anniviers (subs.), M.-Th. Couchepin. 
Septembre : Courses des Sections romandes, Suz. Sau-

thier. Lac du Dru, Edith Simonetta. 
Octobre : Sion-Chalais-Noës (bicycl.), S. de Cocatrix. 
Novembre : Brisolée, Miquette Closuit. 
Décembre : Ovronnaz (ski), Marthe Michellod. 

Tirage de la tombola « Arc-en-ciel » 
La couleur gagnante est le jaune (jaune-citron, let

tre distinctive O). Ainsi, tous les billets jaunes sont 
gagnants. Les lo's peuvent être retirés au magasin «A 
mon Aiguille», place Centrale, jusqu'au 1er février. 

Demain soir, mardi, au Casino Etoile, 
Conférence de M. Henri Guillemin 

L'auteur de la Bonne chanson et de Sagesse, sait-on 
à quel point sa vie fut affreuse ? Inutile de le savoir, 
dira-t-on. Non certes, pas inutile. Un poète, et qui 
parle de soi sans cesse, comme Verlaine, rien n'est plus 
saisissant que de voir, de connaître de quels drames 
réels témoignent ces cris qu'on l'en'end pousser, de 
quelles profondeurs nocturnes partent ces appels qu'il 
jette vers la lumière, vers l'espérance. 

Verlaine est un homme écrasé par de lourdes forces 
effrayantes qui viennent sur lui de très loin, qui trou
vent des complicités dans son sang. Il a lui-même le 
sentiment d'une division, ou d'un envoûtement, peut-
ê're ancestral. 11 lutte, pendant des années ; et c'est ce 
combat que ses biographes jusqu'ici ont trop peu mon
tré, ce déchirant effort sans cesse repris, sans cesse 
vaincu, vers la droiture et la pureté. Vient l'heure où 
il n'en peut plus, où il s'abandonne. Mais ceux qui 
l'accablent ou qui rient de lui ne savent ni sa douleur 
ni sa grandeur secrète. 

Oui, tragique et grandeur de Verlaine. C'est cela que 
M. Henri Guillemin essaiera de faire sentir, par une 
analyse sincère, l'homme éclairant l'œuvre, l'œuvre 
éclairant l'homme. 

Rappelons que cette importante conférence aura lieu 
demain soir mardi à 20 h. 30 (tram à la sortie) au Ca
sino Etoile. Il n'y a pas de location en ville. Les cais
ses du Casino s'ouvriront à 19 h. 30 (tél. 6 14 10). 

Boxing-club Martigny 
Ce soir lundi, à 20 h. 30, culture physique. 
Les jeunes filles et dames du B. C. M. sont convo

quées en assemblée le mardi 26 janvier à 20 h. 30, au 
Café du Stand, 1er é'age. Ordre du jour statutaire. 

Les jeunes gens désireux de faire partie de notre so
ciété, -ection culture, sont cordialement invités. 

Inscriptions ou renseignements auprès de M. Ul
rich, président du B. C. M. 

.1 



« LE CONFEDERE 

Concours de ski à Martîgny-Combe 
Comme déjà annoncé, le Ski-club local organisera 

le dimanche 31 janvier son concours régional de des
cente et slalom. Ces compétitions se courront indivi
duellement et par équipes, et le classement se fera au 
combiné. 

La descente de 3 km. 500 de longueur et de 650 m. 
de dénivellement, don le départ est fixé près du col 
de la Forclaz et l'arrivée au village de La Fontaine, 
permettra aux nombreux as de faire valoir leurs qua-
îi es de bons skieurs. L'après-midi, le slalom se dispu
tera au Fays iur un parcours très varié et où le spec
tateur pourra suivre entièrement les évolutions du cou
reur. 

Programme de la journée : 7 h. 45, messe ; 9 h. 45, 
inscriptions et tirage des dossards au Chalet de la Fo
rêt, la Forclaz ; 10 h. 45, 1er départ de la vitesse ; 11 
h. 45, d îner ; 14 h., slalom; 17 h., proclamation des 
résulta's au Café Guex. 

•Les inscriptions, soit pour les épreuves, soit pour le 
dîner, sont reçues au Ski-club ou au tél. 6 13 88, Café 
Guex, jusqu'au vendredi 29 crt, à 20 h. 

Les coureurs qui déirent venir la veille et coucher 
le samedi soir sont priés d'aviser M. Cretfon, proprié
taire de l'Hô'el-Chalet de la Forêt, tél. Le Fays No 
6 11 58, pour le vendredi à midi au plus lard. Ce nu
méro est également à disposition pour tous renseigne
ments. 

Répétit ion de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des clarinettes, 

saxophones et flûtes, au local, rue des Abattoirs. 

Cartes de rat ionnement 
La Bâliaz : Les cartes de rationnement pour février 

seront délivrées vendredi 29 crt aux heures suivantes : 
Au Bureau communal : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 

30 à 15 h.; à la Verrerie : de 16 à 18 h., local habituel. 

Nouvelles J e l'étranger 

Les sports 
La dix ième Coupe de Verbier 

Cette épreuve s'est disputée hier et a connu le grand 
succès habituel ; en voici le palmarès : 

Course de relais, samedi : 1. Verbier I 1 h. 39'16 ; 2. 
Hérémence 1 h. 40'11 ; 3. Bagnes II 1 h. 41' ; 4. Ba
gnes I 1 h. 41'58 ; 5. Verbier, III 1 h. 46'13 ; 6. Mar-
tigny 1 h. 49'07 ; 7. Verbier II, 1 h. 56'33 ; 8. Bagnes 
III, 1 h. 56'56. 

DESCENTE. — Dames : 1. .Michellod Mathilde, 
Verbier 2'59 ; 2. Bochatey Agnès, Martigny 3'42 ; 3. 
Bagnoud Georgette, Montana 3'49 ; 4. Rudaz Madelei
ne, Mar.igny 4'29. 

Juniors : 1. Troillet Paul, Bagnes 6'29 ; 2. Michel
lod Fernand, Verbier 7'05 ; 3. Rumbaldi Alfred, Mon
tana 7'43 ; 4. Felli Georges, Montana 7'47 ; 5. Franc 
Edouard, Martigny 8'12 ; 6. Boll Bernard, Sierre 8'14; 
7. Michellod René, Bagnes et Pralong Joseph, Sion, 
8'28 ; 9. Roduit André, Verbier 8'36, etc. 

Seniors : 1. Gailland Marcel, Verbier 5'23 ; 2. Mi
chellod Ls-Hercule, Verbier 5'29 ; 3. Morend Adrien, 
Verbier 5'34 ; 4. Walpen Arthur, Bagnes 5'36 ; 5. Car-
ron Cyrille, Bagnes 5.55 ; 6: Fellay René, Bagnes 5' 
57 ; 7. Tornay Alphonse, Martigny 6'13 ; 8. Stettler 
Ernest, Bagnes 6'17 ; 9. Vaudan Louis, Verbier 6'28 ; 
10. Pillet Georges, Martigny 6'33 ; 11. Mayoraz Vic
tor, Hérémence 6'44 ; 12. Stettler Paul, Bagnes 6'53 ; 
13. Bircher Albert, Bagnes 7'11 ; 14. Carron François, 
Martigny 7'13 ; 15. Michaud André, Verbier 7'19 ; 16. 
Tissières Bruno, Martigny 7'42, etc. 

Vétérans : 1. Michellod Marcel, Verbier 5'19 ; 2. 
Mayoraz Julien, Hérémence 5'44 ; 3. Fellay Maxime, 
Bagnes 5'52 ; 4. Gailland René, Verbier 5'37. 

SLALOM. — Dames : 1. Michellod Mathilde, Ver
bier 73"1 ; 2. Bagnoud Georgette 86" ; 3. Rudaz Ma
deleine 93" ; 4. Bochatey Agnès 154". 

Juniors : 1. Rumbaldi Alfred 93"2 ; 2. Felli Georges 
99" ; 3. Maret Albert 121" ; 4. Michellod Fernand, 
126" ; 5. Michellod René 141" ; 6. Franc Edouard, 
137 ; 7. Boll Bernard 143" ; 8. Pralong Joseph 159". 

Seniors 1 : 1 . Theyiaz Louis, Hérémence 100**1. 
Seniors II : 1. Pillet Georges 106"2 ; 1. Stettler Er

nest 110" ; 3. Morend Adrien 112" 1 ; 4. Bournissen B. 
112"2 ; 5. Michellod Louis-Hercule. 112"3 ; 6. Mayo
raz Victor 116"4 ; 7. Walpen Arthur 117"2 ; 8. Tor
nay Alphonse 117"3 ; 9. Vaudan Louis 119", etc. 

Vétérans : 1. Michellod Marcel, 97"2 ; 2. Mayoraz 
Julien 102"3 ; 3. Escher Anton, Brigue 135"2 ; 4. R. 
Gailland 137" ; 5. Fellay Maxime, Bagnes. 

COMBINE. — Dames : 1. Michellod Mathilde, 0 
point ; 2. Bagnoud Georgette 25.18 ; 3. Rudaz Made
leine 43.86 ; 4. Bochatey Agnès 59.75. 

Juniors : 1. Rumbaldi Alfred 29.25 ; 2. Felli Geor
ges 31.75 ; 3. Michellod Fernand 36.13 ; 4. Michellod 
René 51.90 ; 5. Franc Edouard 54.22 ; 6. Boll Fernand 
57.15 ; 7. Maret Albert 58.06 ; 8. Pralong J. 67.27. 

Seniors : 1. Michellod Ls-H. 10.42 ; 2. Morend Ad. 
11,39; 3. Walpen Arthur 13.92 ; 4. Gailland Marcel, 
14.45 ; 5. Stettler Ernest 19,26 ; 6. Fellay René 20,53 ; 
7. Pillet Georges 21 ; 8. Tornay Alphonse 21,57 ; 9. 
Carron Cyrille 23,73 ; 10. Vaudan Louis 25,14, etc. 

Vétérans : 1. Michellod Marcel 1.74 (meilleur temps 
de la journée) ; 2. Mayoraz Julien 9,24 ; 3. Fellay M. 
33,57 ; 4. Gailland René 34,91. 

Vétérans II : 1. Escher Anton, Brigue 50,33. 
Equipes; 1. Verbier I 23,55 pts ; 2. Bagnes 56,91 ; 

3. Hérémence 79,96 ; 4. Martigny 87,99 ; 5. Verbier 
II, 96,18. 

Sk ieu r s va la isans a u x Diablerets 
Au 13e concours de l'Association romande des clubs 

de ski disputé samedi et dimanche aux Diablerets, M. 
Nestor Cretlex de Champex s'est classé samedi 5me 
dans la catégorie « seniors et vétérans », au fond. Au 
slalom disputé hier (seniors II) M. Robert Coquoz, Sal-
van, est 4me. Le champion romand du combiné qua
tre pour 1943 est à nouveau Jean Dormond, Villars. 

Le mot pour rire... 
Certitude 

- Si je vous prête de l'argent, vous êtes mon débi
teur, ei si c est vous qui 
vous êtes ? 

— Un imbécile ! 

m en prêtez, qu est-ce que 

Une sage précaution 
Si vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant 

actif et de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien 
pour avoir la véritable Quintonine, et vérifiez bien le nom : 
Quintonine. Un flacon de Quintonine, versé dans un litre de 
vin, vous donne instantanément un litre entier de vin fortifiant 
qui combat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon 
de Quintonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les Phies. 

En marge des faits internationaux 
— o — 

Un grand discours 
au Parlement anglais 
Le manque de place ne nous a pas permis d 'en

tretenir plus tôt nos lecteurs du g rand discours qui 
vient d 'être prononcé à la session du Par lement 
anglais, lequel a repris la semaine dernière ses 
t ravaux interrompus pa r les vacances de Noël . 

Il s'agit de l'exposé de M. Atlee, vice-président 
du Cabinet, r emplaçan t en cette occasion M. W . 
Churchil l dont l 'absence secrète est justifiée par 
cette supposition que le Premier anglais se trouve 
en Amér ique en visite chez le président Roosevelt. 

Et d 'abord, sait-on que le major Atlee , leader 
du part i travailliste anglais et aujourd 'hui princi
pal ad judant d e M. Churchil l , était, avan t cette 
guerre, un adversaire fougueux de ce dernier. 

Combien de fois, en effet, M . Atlee n 'a- t - i l pas 
at taqué et critiqué les faits et gestes du premier 
ministre à la tr ibune de la Chambre des Commu
nes ! Seulement aujourd 'hui que les choses vont 
bien pour le gouvernement br i tannique, on cons
tatera que M. Churchil l a choisi son contempteur 
d 'hier et l 'a chargé de se faire l ' interprète de ces 
bonnes nouvelles au peuple anglais. C'est une fa
çon fort habile de laisser entendre à celui-ci qu'il 
possède d'excellent dir igeants ! 

M. Atlee a donc prononcé un discours d 'au tant 
plus retentissant qu'il était empreint de cet en
thousiasme populai re que doivent tout na ture l le 
ment susciter dans les milieux intéressés les ré 
cents succès des armées alliées. 

Et ce fut d 'abord aux Russes que M. At lee ren
dit hommage en soulignant quels immenses servi
ces ceux-ci pa r leur résistance héroïque ont rendu 
et rendent aux nations unies. 

« Pour ceux qui ont pré tendu que les Russes 
étaient très braves mais incapables de fournir un 
hava i l d 'é ta t -major , il a été ainsi démonfré, af
firma péremptoirement l 'orateur, quelle absurdi té 
c'était de dire cela. » 

Et de telles paroles furent nature l lement saluées 
pa r les ovations de la Chambre . 

Passant ensuite aux opérations d 'Afrique, M. 
Atlee annonça que le but des démocraties était 
bien de déloger les Germano-I ta l iens de ce conti
nent. Toutefois, une telle entreprise ne peut se 
réaliser -sans difficultés et l 'orateur d 'évoquer à ce 
propos les multiples faits et incidents qui n 'ont pas 
encore permis d 'a r r iver au but. 

Enfin, pour corser son menu, M. Atlee cita cer
tains événements survenus depuis peu et qui sont 
tout à l ' avantage des démocraties, tels la déclara
tion de guerre de l ' I rak aux puissances de l 'Axe, 
la rupture des relations diplomatiques entre le 
Chili et l 'Axe, l 'adhésion de la Somalie à la F r a n 
ce combat tante , les succès américains en Nouve l 
le-Guinée et à Guada lcana l , ceux de W a v e l l en 
Birmanie , etc., sans compter les gros succès russes 
et la prise de la Libye italienne.. . 

Nature l lement , il est impossible de prévoir ce 
qui a r r ivera en 1943, mais l 'allocution du Second 
anglais n ' a pas manqué en te rminant de marquer 
une fois de plus l a ' vo lon té inébranlable de la na
tion br i tannique admirab lement secondée par des 
Alliés aussi fermement résolus qu'elle, à mener 
la lut te jusqu 'à la victoire finale. R. 

Les Russes ont pris Armavir 
La poussée soviétique se poursuit toujours aussi vi

ve et partout les Allemands reculent. Le 23 janvier, 
'Jes. troupes russes, opérant sur le front transcaucasien, 

ont occupé la ville et la .grande gare d'Àrmavir. Sur 
le front de Voronèje, ils ont occupé la ville de Wolo-
konopka. Le 24 janvier, les Soviets ont pris la ville 
et la gare de Starobelsk, à 159 km. de Kharkow. 

Pendant neuf jours de combats, sur le front de Vo
ronèje, les Russes ont mis en déroute 17 divisions de 
l'Axe, dont neuf divisions hongroises. Le nombre des 
prisonniers faits jusqu'ici sur ce seul front est de 64 
mille. 

Par des coups rapides et durs portés dans tous les 
secteurs principaux, l'armée rouge se rapproche d'heu
re en heure de Rostov, accroissant la menace pour les 
grandes forces allemandes au nord et au sud de la 
grande ville du Don. Le sort de Vorochilovgrade, au 
nord-ouest de Rostov, est maintenant décidé, par la 
prise de Kondrashkaya, à une vingtaine de kilomètres 
à l'est où quatre lignes de chemins de fer se croisent. 

Petites nouvelles 

-0 

Déchéances de la nationalité française. — Vichy a 
déchu de la nationalité française une série de person
nalités se ballant aux côtés des Alliés, dont les géné
raux Koguès et Juin, ainsi que M. Chatel, ancien gou
verneur de l'Algérie. 

Les pertes alliées. — Selon une estimation émanant 
de Washington, le tonnage total des navires britanni
ques, américains et alliés coulés serait d'environ . un 
million de tonnes par mois. 

Une actrice meurt au front. — La célèbre actrice 
hongroise Marikka Rœkk qui, depuis bien des années, 
travaillait pour des films allemands, est morte sur le 
front de l'est, où elle effectuait une tournée. 

Des nouvelles de Gina Manès. — Cette grande actri
ce qui fut grièvement blessée par un tigre lors d'une 
représentation, est en voie de guérison, mais ne pour
ra reprendre avant de longs mois ses occupations. Elle 
porte deux profondes cicatrices au visage et une autre 
au cou ; en outre, l'une de ses mains, gravement at
teinte par la morsure d'un fauve, reste paralysée. 

D'où la Russie tient-elle sa puissance en armes ? — 
Dans un êditorial, le Giornale d'Italia dit que les Rus
ses mettent actuellement en ligne une énorme quantité 
de matériel. Il faut savoir, dit-il, quand cette puissan
ce en armes a pu être réalisée, s'il s'agit là de la pro
duction russe proprement dite et s'il s'agit de réserves 
préparées depuis longtemps, ou enfin s'il s'agit de la 
contribution de guerre des Etats-Unis et de l'Angle
terre. Le journal italien se demande si cette produc
tion n'est pas parvenue à la Russie par la route du Pa
cifique, c'est-à-dire par le port de Vladivostock. Un 
fait est certain : c'est la vaste disponibilité d'armes et 
d'engins mécaniques du commandement soviétique. 

Le journal fasciste ajoute : Le haut commandement 
et les combattants soviétiques ont d'excellentes quali
tés et la production de guerre dispose de nouveaux et 
d'efficaces types d'armes. 

-L'importance du port de Tripoli. — Les destruc
tions dans le port de Tripoli ne sont pas aussi lourdes 
qu'on pouvait le prévoir et déjà les troupes spéciales 
britanniques travaillent à la restauration du port. Ce 
port n'est qu'à 200 km. des ports tunisiens de Gabès.et 
Sfax et 500 km. de Tunis. Les problèmes de ravitaille
ment de la 8e armée, lorsqu'elle pénétrera en Tunisie 
pour effectuer sa liaison avec la Ire armée, seront 
grandement simplifiés par la possession de Tripoli qui 
dispose d'aérodromes les plus modernes. 
'• Vers la frontière tunisienne. — Radio-Maroc dé

clare que la 8e armée anglaise se rapproche de la fron
tière tunisienne et on se bat à Zuara, port qui a été 
bombardé par la marine britannique. Des éléments a-
vancés de la 8e armée ont déjà atteint le territoire tu
nisien L'Axe offrira sa résistance certainement sur la 
ligne foitifiée du Mareth, à 112 km. à l'intérieur de 
la frontière tunisienne. 

En Tunisie, l'offensive axiste se poursuit et les Al
lemands ont occupé la colline de Djebel-Bou-Dabou. 

Les Japonais chassés de la Papouasie. — Les troupes 
australiennes et américaines opérant en Nouvelle-Gui
née ont complètement chassé les Japonais de la Pa
pouasie. 

Dépôts secrets à Lyon. — La police française a dé
couvert vendredi à Lyon deux dépôts d'armes secrets, 
dans lesquels se trouvaient huit tonnes d'armes. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Problèmes actuels de l'hôtellerie 
L a Sté suisse des hôteliers vient de se réunir à 

Berne sous la présidence du Dr H . Seiler de Zer-
matt . Convaincue que la formation professionnelle 
approfondie des futurs hôteliers a une importance 
pr imordia le pour l 'avenir de cette industrie, l 'as
semblée a décidé la prochaine réouverture de l 'E
cole professionnelle de Lausanne-Cour . 

L 'ensemble des frais d 'exploitat ion de nos hô
tels a augmenté de 42,6 % par rappor t à la pé
riode 1938, alors que les pr ix de vente n 'ont pu 
être majorés que d 'environ 20 %. C'est pourquoi, 
et ensuite de l 'élévation de l ' impôt sur le chiffre 
d'affaires, la S. S. H . demandera l 'autorisation 
d 'appl iquer un supplément général de renchérisse
ment de 50 et. sur les prix de pension en vigueur. 

L 'assemblée a pris connaissance de la revision 
envisagée des indemnités militaires pour les can
tonnements dans les hôtels, mais elle regret te qu'il 
n 'a i t pas été tenu compte de ses légitimes revendi
cations, concernant une réglementat ion des in
demnités mieux adaptée aux frais d 'exploitation. 

L a Sté adressera au Conseil fédéral une requête 
sur les revendications urgentes de l 'hôtellerie et 
exprime l 'espoir qu 'à cette occasion on t iendra 
compte de ses postulats, spécialement en ce qui 
concerne le désendet tement et la réglementat ion 
des prix. (Comm.) 

Gros détournements d'un caissier 
U n chef comptable et caissier d 'une grande en

treprise commerciale d 'Olten a été arrêté par or
dre de la police criminelle de Bâle, pour détour
nements' commis ces derniers mois et s 'élevant à 
plus de 200.000 francs. U n e part ie impor tante des 
fonds a pu être restituée. 

TJusine de Verbois en service 
Le premier groupe électrogène de l 'usine de 

Verbois, à Genève, a été mis en marche , sous une 
demi-charge. C'est l 'automne prochain qu 'aura 
lieu l ' inaugurat ion de la centrale terminée. L a 
nouvelle usine de Verbois produira , avec ses qua
tre groupes électrogènes, une puissance de 400 
millions de kwh. 

« Fortuna » 
Compagnie d'assurances, Zurich. 

Cette Compagnie est la plus jeune Société suisue 
d'assurances sur la vie. Concessionnée en 1938, elle n'a 
exploité jusqu'à présent que l'assurance populaire sur 
la vie. L'exercice 1942 boucle avec une production 
nette de Fr. 21.200.000.— représentée par 11.800 poli
ces. Le capital assuré s'élève en moyenne à Fr. 1800.— 
par police. Le capital-assurances FORTUNA s'est ain
si augmenté de Fr. 18.600.000.—, de sorte que les as
surances en cours à fin 1942 s'élèvent à 50.800.000.— 
francs, contrats conclus exclusivement en Suisse. 

Comme dans les années précédentes, la mortalité a 
é'é très favorable. L'augmentation de la réserve ma
thématique a été placée presqu'entièrement en hypo
thèques de 1er rang sur des immeubles locatifs. 

« Perpe tuum mobi le » 
— Entends-tu, Toto, je te défends de parler quand 

je cause. 
.,"1,— Alors, il faudra que j 'attende que tu dormes ! 

CASINO j ç ETOILE » Martigny 
Demain so ir mardi, à 20 »/s (tram à la sortie) 

Conférence HENRI GUILLEMIN 
€ Tragique de Verlaine » 

Prix 2.- (droit en sus). Pas de location en ville. Caisse 19 Va 

Augmentons 
la production des arbres fruitiers 

0—— 

(Réd.) Bien que ce communiqué émane de la 
Station cantonale fribourgeoise d'arboriculture à 
Grangeneuve, il peut fort bien recevoir son appli
cation en Valais. ov 

L'é ta t de notre approvis ionnement en denrées 
al imentaires exige que chaque propr ié ta i re d 'ar 
bres fruitiers fasse tout ce qui est en son pouvoir 
pour augmenter le rendement de son verger en 
quant i té et en qual i té . C'est le moment de soigner 
ses arbres fruitiers. Celui qui laisse son verger 
sans soins #ie fait pas tout son devoir envers, le 
pays . Chaque arbre doi t rappor ter une récolté 
normale de fruits. Les soins à donner sont spé
cialement la taille et les t ra i tements d 'hiver. ,'. ' 

Il faut tailler tous les arbres du verger et spé
cialement les jeunes, ainsi que ceux qui promet ten t 
une belle récolte. On n e laissera d e côté que ceux 
qui ne valent plus r ien et qui doivent être abat tus . 
Si le propriétaire ne connaît pas la taille, il fera 
appel à un spécialiste en la matière qui , en un mi
n imum d e temps, lui met t ra ses arbres en état . 
P a r la taille, les couronnes peuvent bénéficier de 
la lumière nécessaire pour les fruits de choix. Les 
frais occasionnés pa r ce t rava i l et par les traite
ments chimiques d 'hiver sont la rgement compensés 
pa r le rendement et la p lus-va lue des récoltes. 

No t r e pays a surtout besoin de fruits sains, 
exempts de tavelure et de vers, capables de se bien 
conserver jusque t a r d au pr intemps. 

Actuel lement , ces fruits manquent , et il faut 
que chacun fasse un effort pour les obtenir. D ' au 
t r e par t , les pr ix payés permet tent aux produc
teurs de couvrir les frais résul tant des soins don
nés aux arbres. 

Des cours spéciaux sont organisés dans tous les 
districts pour permet t re aux jeunes gens de se fa
miliariser avec la technique moderne de la taille. 
Ces cours sont gratuits et ne demanden t qu 'un dé
placement à ceux qui veulent les suivre. 

E n outre, d 'autres cours sont prévus dans lès 
districts pour la formation de spécialistes (arbori
culteurs professionnels). 

Met t re son verger en état d e produire des fruits 
de qual i té , c'est contr ibuer à la défense de notre 
cher pays. 

--—— '—.... - „. Aftws avons reçu : 
Rocail les f leuries 

par Aymon Correvon, édité par l'auteur, Floraire, 
Chêne-Bourg (Genève). — Il faudrait un spécialiste 
pour parler comme il convient de ce livre qui contient 
les expériences et les enseignements de deux généra
tions d'horticulteurs passionnés. Si vous voulez tenter 
de peupler votre jardin d'aphyllantes, de dryas, d'e-
draianthus, de renoncules, de sauves, de saponaires, 
lisez les RocaiUes fleuries ! 

On nous écrit en outre à ce sujet : , * 
•Cet ouvrage est un manuel de culture qui sera aussi 

utile au débutant qu'au professionnel. Il fait compren
dre ce que sont les plantes alpines, comment se fait 
leur culture dans les rocailles, dans les murs, en préci
sant quelle terre il faut utiliser et quelle exposition'il 
faut leur donner afin de réussir. -, 

Vu l'absence d'ouvrages pratiques dans ce domaine, 
M. Aymon Correvon comble une lacune en mettant 
son volume à la portée de tous. 

L'auteur rendra, en conséquence, de précieux servi
ces à tous ceux qui aiment collectionner les fleufs, 
à l'alpiniste, au montagnard, au botaniste, au natura
liste, aux propriétaires de villas, de chalets qui ne sa
vent souvent pas comment s'y prendre pour la cons
truction de rocailles et de jardins alpins, pour le choix 
des pierres et leur assemblage ; ce livre contient aussi 
une lis'e de plantes de culture facile et décoratives, 
selon les différences de terre et de climat. Il peut être 
consulté aussi bien par les horticulteurs, les élèves de 
nos écoles d'agriculture que par les propriétaires qui 
aiment embellir leur jardin d'agrément. 

M. Aymon Correvon a de qui tenir. Son grand-père 
— feu le Dr Henry Correvon — a été le créateur du 
jardin alpin « La Linnaea » à Bourg St-Pierre, de';la 
« Rambertia », fondée en 1896 aux Rochers de Naye, 
et de la « Thomasia » à Pont de Nant sur Bex. 

Son père est le proprié!aire de « Floraire » à Chêne-
Bourg près Genève, jardin alpin d'acclimatation con
nu dans le monde entier, lequel, par semis et boutures, 
fournit aux amateurs des plantes rares et des plantes 
alpestres ; c'est le constructeur de toute une série de 
rocailles et de jardins en Suisse. 

Nous sommes heureux de constater que le petit-fils 
suit leur trace. Un montagnard. 

N'oubliez pas les petits oiseaux! 

CORSO 
CE SOIR LUNDI, MARDI ET MERCREDI 

3 Jours seulement 
Une nouveauté américaine 

UN GRAND FILM DRAMATIQUE 

Tumultes Amour 
avec Madele ine Caroll. 

M DèS J E U D I B H . V M H B H 

L'Inspecteur BERRY H» AIM 

A VENDRE 

un pore 
de 9 tours. 

S'adresser à M. Théodore Lac-
comoff, Charrat. 

Registres 
Commandez-les à 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT - Martigny 



« LE CONFEDERE » 

Quinquagénaires, 
à vos lattes ! 

Nous voyons les jeunes s'adonner au ski et se 
tenir ainsi le corps « allègre » — comme dit Mon
taigne, parlant des joueurs de paume. Mais cette 
« allégresse » du corps qui est naturelle aux jeunes 
gens n'est cependant point leur monopole, ou ne 
devrait point l'être. 

C'est par négligence que le corps s'ankylose, se 
flétrit et se déforme avec l'âge ; c'est faute d'en
tretien, comme pour une machine qui n'est pas 
huilée et graissée et qu'on laisse envahir par la 
rouille. Elle sera bientôt bonne pour »la ferraille. 

C'est pitié de voir nos hommes « faits », nos a-
dultcs : contemplez-les dans leurs assemblées et 
leurs conseils, dans leurs bureaux et leurs maga
sins : ils prétendent à diriger la cité ou de gran
des affaires, mais sont incapables de gouverner 
leur propre corps. Le moindre effort physique les 
épuise et les essouffle, ils sont poussifs et haletants. 
Leurs faces congestionnées trahissent le mauvais 
état de leurs humeurs et l'encombrement de leurs 
viscères. Ils ont la panse pleine de nourriture 
qu'ils n'arrivent point à digérer, et ils la surchar
gent encore, parce que, n'assimilant point, ils ont 
toujours faim. 

Ce sont ces « trop nourris », et ces pléthoriques 
qui se plaignent le plus des restrictions alimentai
res : la ration de fromage et d'entre-côte leur est 
insuffisante ! Ils surmènent leur foie et gémissent 
de leurs rhumatismes. 

Il existe, paraît-il, tel Etat où le Roi ne choisit 
point ses ministres sans les avoir d'abord éprouvés 
au saut de la corde, au lancement du disque, à 
monter à cheval ou même aux arbres. Dans tel 
pays de l'antiquité on punissait certains malades 
pour s'être laissés gagner par la maladie, faute 
d'hygiène et d'exercice. 

Tout cela est fort judicieux. La décrépitude du 
corps entraîne celle de l'esprit et de l'âme. L'une 
ne va pas sans l'autre, ainsi qu'il appert de la 
devise des anciens qu'ont adoptée nos gymnastes : 
mens sana in corpore sano. 

Le ski est le sport idéal de l'homme mûr, le 
sport complet qui lui assure la souplesse des mem
bres et des muscles. 

L'entraînement gymnastique qui prépare à la 
technique du ski représente déjà une excellente dis
cipline. Le quinquagénaire ne doit pas craindre 
de s'y soumettre. Il ne tardera pas à en ressentir 
les bienfaits qui retentiront sur toute son économie. 

Sous la direction des maîtres compétents de l'E
cole suisse de ski, il acquerra rapidement les prin
cipes d'équilibre du corps qui lui permettront de 
faire des progrès rapides dans ce sport. C'est un 
préjugé de croire que le ski est exclusivement un 
sport de jeunes. Il ne s'agit évidemment pas de 
viser à la compétition, mais on peut, même pas
sée la cinquantaine, prétendre atteindre une très 
bonne moyenne, et participer aux joies salutaires 
et vivifiantes du ski en montagne : il n'est pas de 
meilleur moyen de se tenir, comme dit Montaigne, 
le corps « allègre ». 

Or donc, Messieurs les quinquagénaires, à vos 
lattes ! A. D. 

L'hiver, saison enfantine 
« L'hiver, saison de l'art serein et saison de l'en

nui ? » Laissons, voulez-vous, blasphémer ce poète : 
cet.e nuit, des sortilèges ont chu sur la ville. « Sai
son inhumaine ? » Mais non, les jours surhumains ont 
ouvert ce matin leurs plus blanches corolles. Sur tout 
le pays tournen. l e mêmes jours féeriques, et sous cet
te guirlande-de fête, des enfanls tout à coup regar
dent ! Tout n'est-ce pas ? est dans le regard, et com
ment en imaginer de plus beau, de plus neuf, de plus 
émerveillé que celui de ce bout d'homme de cinq ans 
qui ne connaît que la vie et son petit coin de ville vau-
doise, tout en bas ? 

Prends ta luge, petiot ! Je te conduirai au travers de 
la ville : la nuit, crois-moi, a suscité partout des mi
racles, j 

Jadis, nous y croyions, mes amis ! Nous y croyions, ' 
parce que nous savions bien que les nuits sont toutes 
peuplées d'anges, ceux dont on raconte qu'ils lais
sent parfois tomber, en s'ébrouant, une pluie de pétales ] 

sur les sommeils d'enfants gâtés : averse de fleurs ou ! 
de flocons de neige... 

Les marmots s'en vont campés sur leurs petites lu- ! 
ges ; hue, maman ! Pour eux, les yeux tout ronds, la ; 
ville n'est plus qu'une immense aile blanche. Les toits j 
sont tout au 'bord du ciel à l'horizon même du rêve ; : 

on a d'ailleurs beau regarder : ce vieux toit, hier en
core d'un vilain brun sale, on ne le voit plus, et le 
merle qui s'y posait chaque matin semble désorma :s ' 
prisonnier d'un beau ciel d'oua'e. : 

Regarde, petiot ! Oh ! le grand parc a perdu son 
chemin ! Là-bas, un policier siffle.: à toute vite:.se son 
chien raie la feuille blanche de la place comme un 
gros charbon noir. Il n'y a plus, à la vitrine du char

cutier, que des brassées de feuilles et de fleurs de gi
vre : tant mieux ! C'est une vraie ronde du bonheur. 
Une cloche- chante dans le ciel gris. 

Mais le bonheur ne dure jamais : cours-y-vite, cours-
y vite, il va filer... 

Les arbres de la place, plus grands que jamais, et 
plus printaniers qu'au printemps, sont couverts d'un 
voile ajouré. Eh ! regarde les pigeons de Saint-Fran-
ços : samedi dernier, te rappelles-tu ? ils avaient l'air 
de compter gravement les pavés : ce matin, ils sem-
blen tout perdus, étonnés de ce fourmillement de pe
tites ombres que font les flocons devant leur bec et qui 
s'effacent avant qu'ils ne les piquent J 

Sur le marché, les femmes ont des mitaines noires et 
de braves capuchons cirés : les fleurs sont lourdes, et 
les endives sont bleues sous la neige. 

Tout est silence. Et pourtant tout est vie. 
Encore quelques coups de pelle, et les hommes som

bres auront désencombré les trottoirs. 
Le gros autobus bleu eA justement au haut de la rue 

et s'arrête en plein ciel, comme une déchirure des nua
ges... Mais non, l'autobus est parti, et il reste vrai
ment un coin d'azur ! Ce qu'il y a derrière ? Villars, 
Château d'Oex, Zermatt : eh ! c'est que là-hauf, c'est 
le dernier étage du Paradis ; c'est immense ! Imagine 
un vaste canevas de blancheur que tissent les rêves 
des grands enfants, des skieurs, des patineurs... 

Mais crois-moi, c'est ici que pour les enfants les 
•fées lais ent glisser leurs plus beaux fils de soie. Ecou
te la fontaine ; elle s'embrouille un peu dans sa longue 
barbe de glaçons bleus ! Que dit-elle ? Elle dit qu'il y 
a des matins où seules les villes gardent le bonheur de 
vivre dans leurs murs, comme on serre sa poupée sur 
son cœur. Gérard Buchet. 

MARTIGNY-COMBE 
DIMANCHE 31 janvier 

Concours inierciuns de 
DESCENTE ET SLALOM 
au combiné. 

SKI 
SSiSSSÊwSKBSsêF^ " 

On e n d e m a n d e 6, durée 
éi travail 3 semaines minimum, 
voyage payé, gages à convenir. 

Adresser les offres à Albert 
Cmtllal, viticutteur, à Féchy par 
Perroy (Vaud). 

A V 

une nonne VACHE 
à choix sur deux et éventuel
lement on l'échangerait contre 
jeune bétail. — S'adresser à M. 
liagnln, Martigny-Ville. 

Sacs de 
Dames 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Bfonttort, Martloni' 

MONTANA 
Championnats ualaisans de 
organisés par le Ski-Club SIERRE 

SKI 
Samedi 
30 Janvier 1943 

dès 10.00 h. 
dès 14.30 h. 

DESCENTE 
FOND 

Dimanche dès 0 f »- 0 0 h-:
 SLALOM 

31 Janvier 1943 dès 14.00 h. : SAUT dès 20 h. 30 : SOIRÉE de CLOTURE 
Hôtel Terminus, Sierre 

Confie* tantes vos annonces 

"Publicitas PP 

Champex 

CHALET 
meublé à vendre 
8 chambres, dépendances, ter
rain ; excellente situation, tout 
confort. — Roduit André, 
ag. immob., S ion. 

On d e m a n d e six à huit 
ouvrières pour vigne et bette
rave pendant 6 à 8 semaines. 
70 et. l'heure pr 11 heures de tra
vail par Jour, nourries et logées. 
S'adr. A. CORTHAY, Le Carre 
(Meinier) Genève, tél. 80882. 

A très bon compte on laisse
rait beau choix de c o s t u m e s 
bon état, pierrots, dominos, pa
ges, etc. Epicerie Buser, Roche. 

A VENDRE 

anhnniofio de 7000 m2 environ 
dl UUI lOEu à l'entrée du vil
lage de Riddes , en bordure 
de la route cantonale. 

S'adresser à l'Indicateur Im
mobilier, René Lambiel, Riddes. Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 40 

il La Chaloip 
Roman de 
William Thomi 
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Il comprenait bien leur âme profonde 
toute chaude sous les écorces. Tous, avec les mille 
langues de leurs feuilles bavardes, ils disaient les mê
mes choses d'amour et de vie, ils attestaient la souve
raine puissance de cette force de création qui animait 
le» mondes et enflammait les cœurs, de cette force 
dont les hommes ne violeraient jamais le secret. Par
fois, il avait encore envie de chanter. Des cadences de 
mots se déroulaient dans sa tête. Des rimes faisaient 
écho. Tout un flot de chansons ruisselaient par mo
ment dans les pentes de son âme comme les eaux de 
déjpel au flanc d'une montagne. 

Et il ae remettait à croire à son humble génie. Peu 
importait qu'on n'écoutât pas sa voix. L'essentiel n'é
tait pas d'être applaudi, mais de chanter, de lancer 
à pleine volée ses notes dans le vent qui les empor
terait là où elles pourraient germer. Il fallait chan
ter, il fallait parler, c'était là son affaire. Parfois 
aussi, il recommençait de douter et demeurait de lon
gues heures étendu dans l'herbe sans penser à rien. 

Pourtant, ce jour-là, un courage tout neuf l'agitait. 
Tê'.e nue, ses mèches grises plaquées aux tempes par 
les souffles, il s'était mis à soliloquer. Il levait les 
bras, fermait ses poings, se penchait et se redressait, 
pareil à ces arbustes qui tournaient dans le vent les 
moulinets de leurs rameaux. Dans le tumulte de l'air 
et de l'eau, dans cette litanie que psalmodiait la foule 
inclinée des arbre:, il lui semblait entendre une gran
de voix qui disait : 

— Va ! parle ! Parle à tes gens. Aie confiance, les 
mots qu'il faut te viendront tout seuls. Va ! 

Et, visité par l'inspiration, il jefait ses prophéties 
avec de grands cris qui faisaient trembler la peau sè
che de son cou. Oui, il parlerait, il irait vers les hom
me*. Il dirait les dangers des choses nouvelles, de ces 
diableries mécaniques qui allaient troubler le monde 

et amener sa ruine, car, après les moteurs, il y aurait 
autre chose, jusqu'au moment où les hommes eux-
mêmes seraient des machines. Mieux valait s'en tenir 
aux forces qu'on pouvait maîtriser. 

Qu'en aurait-on de plus quand tout ce qui avait fait 
fait le plaisir de vivre serait noyé dans les flots d'hui
le et de benzine ? Se porterait-on mieux quand, au lieu 
de ses bonnes tisanes naturelles, oui, naturelles, on se 
droguerait avec ces remèdes des pharmacies ? La chi
mie du Bon Dieu ne laissait-elle pas loin derrière elle 
les découvertes de ces types à peau malsaine qui re
muaient toutes sortes de liquides dans des tubes en 
verre ? 

C'était le moment de crier casse-cou. Déjà, les fil
les et les garçons ne savaient plus faire l'amour com
me ça leur venait. Que de conversations il avait sur
prises entre les garçons quand ils parlaient des filles. 
Ce cinéma, où ils couraient le dimanche avec leurs 
'bicyclettes, leur mettait la tête à l'envers. Pauvres 
fous ! Le moindre baiser volé sans faire par exprès 
dans un de ces moments où les bras s'ouvrent tout 
seuls contena't cent fois plus d'amour que ces singe
ries apparues sur la toile des écrans. Et qui aurait en
core besoin de poésie ? 

Non, non, il parlerait. C'était son devoir. On l'é-
couterait. On le rétablirait dans cette royauté spiri
tuelle qu'il avait su faire accepter en la rendant ai
mable et familière. Changaille s'en irait. 

Maintenant Barcarolle s'offrait tout entier au vent 
qui le traversait et le faisait vibrer comme une harpe. 
Il ne sentait plus cette fatigue qui avait alangui ses 
membres depuis des semaines. Il n'entendait plus ce 
coup de marteau qui tapait dans son cœur parfois. Il 
respirait mieux, la bise entrait dans sa poitrine et le 
nettoyait jusqu'au fond des alvéoles comme elle net-
'oya't le ciel et le pays. 

Alors, rafraîchi et sûr de lui, il attendit le soir et se 
remit à herboriser. 

» » » 
C'était bien sept heures. Le gros travail était termi

né dans les écuries. Il y avait déjà du monde au café 
de la Truite lorsque Changaille y entra. Changaille 
souriait, mais la peau de ses joues était terreuse et 
son regard vacillait. Avant de s'asseoir, il scruta les 
faces des buveurs attablés. Tous le considérèrent en 
fermant à demi les yeux. Ils n'avaient pas l'air de 

savoir ce qu'était devenu Mâ-Tsiou. Changaille l'a
vait recherché tout le jour. Personne ne l'avait vu. 
La veuve Pierry était 'bien sûre d'avoir refermé soi
gneusement la porte du poulailler lorsque, l'après-
midi du jour précédent, elle lui avait apporté des 
vieilles pommes à croquer. 

Changaille n'y comprenait rien. Il avait d'abord cru 
à une farce, puis à une fugue de Mâ-Tsiou. Mais l'a
nimal, poussé par la faim, serait revenu. Où pouvait-
il bien être ? 

Il se le demandait encore quand la porte s'ouvrit. 
Pipembois s'encadra dans le rectangle de lumière 
qu'elle avait dégagé. Le braconnier grogna un salut 
et v :nt prendre place en face de Changaille. A la ser-
van e qui s'empressait, il montra trois doigts écartés. 
Elle alla quérir trois décis et les lui apporta. Il se 
mit à boire lentement sans quitter Changaille des 
yeux. Intrigués par son manège, les pêcheurs se tai
saient. Derrière sa banque, la servante s'arrêtait d'es
suyer les verres pour les ob erver. Changaille secoua 
•la tête. Ses oreilles sonnaient de colère, car, il ne s'y 
trompa :t pas, Pipembois le provoquait. Il se dit : 

« Celui-là doit savoir quelque chose ». 
Et il se retenait à deux mains à la table pour ca

cher le tremblement qui le gagnait. Il se tourna vers 
ses voisins : 

— Oui, Mâ-Tsiou a disparu. Mais celui qui me l'a 
pris pourrait bien être plus embêté que moi. D'abord, 
l'animal devient vieux et méchant. Il pourrait bien y 
avoir du malheur par là. Moi, je m'en balance, pour 
le temp que j 'a i encore à passer ici ! 

Sa voix venait de retrouver ses intonations de 
voyou et il avait fermé un œil en penchant la tête du 
cô'é de Pipembo:s qui avait pouffé du nez et ouvert 
la .bouche. Mais il n'avait rien dit. Il avait seulement 
amené son verre à la hau'eur de ses lèvres comme 
pour porter une santé et il avait avalé une gorgée en 
se renversant. 

Des nouveaux venus s'étaient attablés et tout le 
monde parlai; fort. Changaille et Pipembois conti
nuaient de s'observer à la dérobée. Pipembois bourra 
sa pipe et l'alluma. Dans un coin, un pêcheur dit : 

— Ça se tasse ! C'est pas pour aujourd'hui. 
Pipembois se tourna vers lui et sourit. 
Alors la porte grinça. Le gendarme entrait, en ci

vil. Il marcha tou; droit vers Changaille et se tint de

bout devant lui. Tous se turent. Il n 'y eut plus que la 
fumée des pipes à tournoyer lentement, au-dessus des 
têtes. 

— Dites donc, Pierrry ! Voire singe, je l'ai retrou
vé. Vous ne savez pas où ? 

Changaille s'était dressé. 
— Je l'ai rama;sé au bout du canal. Noyé ! 
On regardait Changaille. Il était devenu vert. Il 

n'y avait plus qu'un tout petit point noir au fond de 
ses yeux. Il regardait le gendarme et attendait. 

— ...noyé, reprit ce dernier. Pauvre bête ! Faut-il 
ê.re criminel pour s'attaquer à un animal inoffensif 
comme lui ! Oui, il ne s'est pas noyé tout seul. Je l'ai 
ramené au bord, il était plein de sang. On lui avait 
tiré une balle dans la tête. 

Il secoua une ou deux fois la tête de haut en bas 
en dévisagean: les pêcheurs l'un après l'autre. Tous 
restèrent impassibles, la face comme un mur. La mort 
du singe ne les touchait guère. 

Surpris de leur silence, le gendarme reprit d'une 
voix qui lui remplissait la bouche : 

— Vous trouvez ça naturel ! Eh bien, moi, j 'appel
le ça un scandale. Il faut venir dans un patelin com
me celui-ci pour voir ça. 

Les pêcheurs se redressèrent. Un gravier de voix 
bourrues roula au fond des gorges. Le gendarme 
bomba le tor.e et se croisa les bras : 

— Parfaitement ! Et je devine bien qui a fait le 
coup. Y en a qu'un ici qui soit capable de ça ! 

Il tendait le menton vers Pipembois qui s'inclina 
poliment en ôtant sa p'pe de sa bouche et dit : 

— Qu'es'-ce que vous dites, Mosieu ? 
Quelques rires gloussèrent. Un beau vermillon de 

bonne humeur couvrit toutes les faces. Les pêcheurs 
respiraient fort en soulevant les narines au-dessus des 
moustaches. C'était quand même un type, Pipembois ! 
Le gendarme abaissa ses poings sur les hanches : 

— Vous, faites pas le malin. Vous rirez moins tout 
à l'heure ! 

Pipembois qui s'était levé s'inclina derechef. Un 
grand éclat de rire craqua. On se poussait du coude 
autour des tables. 

— Pardon, Mosieu. fit Pipembois, on rira davan-
taye... Mais on parlait du singe de Mosieu Chan
gaille. je crois. Vous disiez ? 

(à suivre) 




