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Citoyens, aux urnes ! 
Les 21 et 22 janvier prochain, les électeurs va-

laisans seront appelés à voter tant en matière 
cantonale que fédérale. 

En ce qui concerne le Valais, ils devront se 
prononcer sur l'acceptation ou le refus d'un décret 
réduisant les frais de justice, déjà adopté à la 
quasi-unanimité par le Grand Conseil. 

Il n'y a aucune hésitation à avoir ; les nouvel
les dispositions constituent un progrès, elles allè
gent les charges de l'Etat et réduisent les frais des 
plaideurs ; il convient de les accepter. 

La plus importante des questions fédérales est 
l'initiative tendattt à restreindre 
l'emploi de la clause d'urgence. 

Selon l'art. 89 de la Constitution fédérale, les 
lois votées par les Chambres sont soumises au 
peuple si la demande en est faite par 30.000 ci
toyens suisses ou par 8 cantons. Il en est de même 
des arrêtés fédéraux qui sont d'une portée géné
rale ei: qui n'ont pas un caractère d'urgence. 

Si donc le Parlement le décide, le référendum 
est exclu. 

Cette clause dite d'urgence a soulevé de nom
breuses critiques. 

Au Congrès de Lucerne, en 1937, les délégués 
radicaux en ont demandé sinon la suppression 
totale, du moins un emploi très limité. 

Les Lignes directrices lancèrent une initiative 
qui réunit 289.765 signatures ; elle contenait la 
formule suivante : 

« Les arrêtés fédéraux de portée générale dont 
l'entrée en vigueur ne souffre pas de délai peu
vent être déclarés urgents si chacun des deux 
Conseils le décide à la majorité des deux tiers des 
votants, et, dans ce cas, ils ne sont pas soumis à 
la décision du peuple ; ils cessent leurs effets 
trois ans après leur mise en vigueur. » 

A première vue, ce texte correspond au désir 
de la majorité du peuple suisse. Pourtant, si l'on 
procède à un examen plus approfondi on consta
te en fait que l'on se trouve en présence d'une 
manœuvre politique dirigée contre la majorité 
nationale du Parlement et le gouvernement. 

Au Conseil national, sur un total de 187 dépu
tés, l'opposition, composée actuellement des socia
listes, communistes, jeunes paysans et groupe 
Duttweiler, en compte plus du tiers. 

En conséquence, cette minorité pourrait à sa 
guise paralyser toute intervention rapide. 

La promulgation d'un arrêté d'urgence dépen
drait uniquement du bon vouloir de cette mino
rité ; il faudrait composer avec elle et, ainsi que 
s'exprimait M. le conseiller national Hirzel qui 
présenta un rapport sur cette question au dernier 
Congrès d'Olten : « Ce serait la porte large ou
verte à la grande cuisine des transactions parle
mentaires et le vote d'arrêtés hypothéqués de tex
tes socialistes dont la majorité de VAssemblée fé
dérale et sans doute le peuple se seraient passé. » 

Nos représentants, et avec eux le Conseil fédé
ral, ont compris qu'il fallait tout de même tenir 
compte du désir de la majorité du pays : en reve
nir à la procédure constitutionnelle et à n'em
ployer l'urgence qu'en cas de nécessité. 

Un contre-projet a été élaboré qui seul sera 
soumis au peuple, les 21 et 22 crt, le comité des 
Lignes directrices ayant retiré son initiative ; il 
admet le principe de la définition de l'urgence et 
dt la limitation de la durée des arrêts revêtus de 
cette clause ; il repousse la majorité des deux tiers 
mais admet une majorité renforcée puisque pour 
ê're urgents les arrêtés fédéraux devront obtenir 
l'adhésion de la majorité absolue de tous les mem
bres en fonctions dans les deux Chambres : soit 
23 voix sur 44 au Conseil des Etats et 84 voix sur 
167 au Conseil national. 

Ce système évitera des votes de surprise tels 
qu'il s'en est produit parfois en fin de semaine ; 
il exigera de la majorité gouvernementale une 
stricte discipline dans les votations : les absents 
ou abstentionnistes renforceront en fait la mino
rité. 

Voici le texte du contre-projet de l'Assemblée 
fédérale : 

« L'art. 89 de la Constitution fédérale est abrogé 
et remplacé par la disposition suivante : 

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux ne peu
vent être rendus qu'avec l'accord des deux Conseils. 

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée 
générale doivent être soumis à l'adoption ou au re
jet du peuple lorsque la demande en est faite par 
30.000 citoyens actifs ou par huit cantons. 

Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'en
trée en vigueur ne souffre aucun délai peuvent être 
déclarés urgents par une décision prise à la majorité 

I 
de tous les membres de chacun des deux Conseils. 
Dans ce cas, la votation populaire ne peut pas être 
demandée. La durée d'application des arrêtés fédé
raux urgents doit être limitée. 

Les traités internationaux conclus pour une durée 
indéterminée ou pour plus de quinze ans sont soumis 
également à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque 
la demande en est faite par 30.000 citoyens actifs ou 
par huit cantons. » 

Le parti radical démocratique suisse, au Con
grès d'Olten du 30 octobre 1938, s'est prononcé 
à l'unanimité contre l'initiative et en faveur du 
contre-projet. Les organes dirigeants du parti ra
dical valaisan ont adopté la même attitude. 

En effet, le référendum est un des éléments 
fondamentaux de notre système politique, un de 
ceux auxquels le peuple suisse tient le plus, car il 
lui permet d'intervenir directement dans les af
faires du pays. 

Le contre-projet du Conseil fédéral, adopté par 
les Chambres, renforce encore les garanties cons
titutionnelles en exigeant une majorité renforcée 
pour soustraire un arrêté au verdict populaire. 

On a voulu démontrer ainsi à la face du monde 
que ceux qui annoncent la décrépitude de nos ins
titutions, proclament que le système démocratique 
est périmé se trompent lourdement. 

Après la votation du 27 novembre dernier qui 
a déjà prouvé qu'une démocratie savait, tout aus
si bien qu'un Etat totalitaire, consentir les sacri
fices qu'exigent la situation — et même mieux 
que lui parce que tous les citoyens sont consultés 
— le peuple suisse en adoptant le contre-projet 
qui lui est soumis affirmera sa volonté de conser
ver à notre Confédération son caractère populai
re et démocratique. Mr. 

Courrier fédéral 

Controverses militaires - Vigilance nécessaire 
(De notre correspondant particulier) 

Jusqu'à ce jour, tous les Suisses, hormis les an
timilitaristes irréductibles et quelques pacifistes 
impénitents, approuvaient sans réserves le budget 
militaire et les crédits supplémentaires, souvent 
très importants, présentés par le Conseil fédéral 
à la sanction des Chambres. Mais depuis quel-
semaines, des voix s'élèvent, même dans le camp 
des meilleurs patriotes, pour critiquer des dépen
ses militaires fantastiques, c'est le cas de le dire, 
et manifestement disproportionnées aux res
sources du pays : un budget ordinaire de quel
que cent millions, un budget extraordinaire de 
200 et quelques millions, sans compter d'autres 
cents millions dont la couverture devra être as
surée par un prélèvement exceptionnel sur la for
tune et le revenu, cela semble excessif aux es
prits les moins prévenus et l'on se demande en 
toute bonne foi si la panique qui s'est emparée de 
nos Confédérés d'outre-Sarine depuis les événe
ments hitlériens n'a pas obnubilé quelque peu les 
cerveaux commis à la préparation de notre dé
fense matérielle. 

On fait remarquer, non sans raison, que des 
finances saines figurent parmi les éléments in
dispensables d'une défense militaire efficace. Ne 
perdons pas la tête, s'exclament aujourd'hui les 
patriotes toujours prêts, hier encore, à dire amen 
à toutes les demandes de crédits. 

C'est le moment, fort peu opportun à vrai dire, 
qu'ont choisi les officiers les plus haut gradés 
de notre armée pour se livrer à une controverse 
publique... et gratuite, sur le problème tant dis
puté de la création d'un poste de Général en 
temps de paix. Il nous paraît, disons-le d'emblée, 
que d'excellentes raisons militent en faveur et 
contre cette idée, de telle sorte qu'on peut être, 
en toute bonne foi, partisan convaincu ou adver
saire décidé de cette innovation. Le colonel com
mandant de corps Prisi, dont on s'accorde à re
connaître qu'il ne figurerait, en tout état de cau
se, pas parmi les papables, a soutenu avec ardeur 
la thèse négative dans notre confrère le Bund. 

Le colonel commandant de corps Wille, qui 
n'a pas perdu d'espoir, malgré ses retentissants 
voyages en Allemagne hitlérienne, a rétorqué 
non sans alacrité dans la Keue Zurcher Zeitung. 

Des « subalternes » ont pris fait et cause pour 
l'un ou pour l'autre dans la grande presse du 
pays. Quant à M. Minger, il garde un silence 
olympien, mais on n'a pas oublié sa fameuse af
firmation de Berthoud : « Tant que je serai chef 
du Département militaire fédéral, il n'y aura pas 
de Général en temps de paix ». Nul n'ignore, au 
surplus, que ces controverses ulcèrent profondé
ment son âme altière et juvénile... 

Notre ami M. Pierre Rochat avait pris l'initia
tive, il y a déjà plusieurs mois, de poser la ques
tion devant le Parlement. Le problème sera donc 
forcément débattu à l'occasion de l'examen des 
nouveaux crédits demandés pour la défense na
tionale. Il nous sera permis de penser, en atten
dant, que si la critique doit demeurer libre dans 
une démocratie telle que la nôtre, certains sujets 
doivent être traités avec une indispensable discré
tion, surtout quand les interlocuteurs sont des of
ficiers supérieurs, dont le premier devoir est de 
payer d'exemple en matière de discipline. 

L'enquête menée en toute diligence par la po
lice fédérale au sujet des agissements du Volks-
bund, de la Ligue des fidèles (!) Confédérés et 

du « parti ouvrier et social fédéral », a donné des 
résultats édifiants sur la façon dont ces « fidè
les » compatriotes concevaient leur amour de la 
libre Helvétie. L'un de ces groupes entretenait 
d'étroites relations avec la Gestapo. Un autre 
enquêtait sans pudeur sur des compatriotes et li
vrait à la propagande étrangère le fruit de ses 
lâches investigations. Le dernier, enfin, s'intitu
lait crânement : parti national-socialiste suisse. 
On sait que l'enquête se poursuit et que les plus 
compromis de cette triple et triste bande sont tou
jours à l'ombre. 

* On ne saurait qu'approuver sans ambages cette 
vigilance, quand on constate l'arrogance avec la
quelle certains journaux officieux du I l le Reicîi 
parlent de nos affaires intérieures. Il y a quelques 
jours, le Vœlkischer Beobachter raillait notre 
déséquilibre et notre impuissance à comprendre 
les grands problèmes internationaux. Il ajoutait 
qu'en démocratie, l'attitude de la presse en dit 
beaucoup plus que tous les actes diplomatiques et 
que toutes les déclarations parlementaires. Me
nace à mots couverts contre ceux des nôtres qui 
osent penser que tout n'est pas pour le mieux 
clans le meilleur des mondes... outre-Rhin. 

Le correspondant de la Bodensee Rundschau 
affirmait aussi, tout récemment, que la psychose 
anti-nazie qui règne en Suisse met notre neutra
lité en péril. «L'année 1939 sera pour la Suisse 
celle du destin », ajoutait-il. Que signifient ces 
paroles sybillines et comment les concilier avec 
les serments de respect de notre neutralité profé
rés à réitérées reprises par le Fuhrer en person
ne ? C'est ce que l'avenir nous apprendra. 

En attendant, ces rodomontades aigres et dé
placées doivent nous persuader de prendre con
science de la réalité du danger. Gardons tout no
tre sang-froid et cette sérénité qu'inspire le sen
timent de la justesse de notre cause, mais ayons 
l'œil ouvert et le bon ! Certes, l'année 1939 peut 
nous réserver de tragiques surprises, de gigantes
ques épreuves. Ayons foi dans la Justice imma
nente, dont parlait Renan en si nobles paroles, de 
cette Justice qui ne peut permettre que l'écrase
ment des ambitieux et des barbares et le triom
phe de la démocratie, de la dignité humaine, de 
la civilisation et de la liberté. P. 

A propos des timbres-escomptes. 
— On nous écrit : Nous avons pris connaissance 
avec beaucoup d'intérêt d'une correspondance pa
rue dans le Nouvelliste du 3 janvier ; l'auteur, 
après avoir rendu hommage à l'activité du Service 
d'escompte valaisan, demande que le reliquat des 
timbres non vendus, qui se perdent ou s'égarent, 
et aussi ne sont pas présentés au remboursement, 
soit distribué aux commerçants pour leur aider à 
acheter de nouveaux carnets. 

On affirme que dans les cantons de Genève et 
Vaud ce reliquat sert à couvrir les frais généreux. 

Nous demandons au comité de l'UCOVA de 
bien vouloir indiquer lors de la prochaine assem
blée le chiffre atteint en Valais par les timbres 
non représentés et qui jusqu'ici n'a jamais été 
porté à la connaissance des sociétaires. Nous 
avons la conviction que cette somme a été bien 
employée, mais dans les circonstances actuelles, 
nous proposons qu'elle soit attribuée de telle fa
çon que le coût des enveloppes des timbres soit 
supprimé ou réduit. 

Un membre du Service d'escompte. 

En passant ... 

XJri b l â m e e t u n e m e n a c e 

M. Léon Nicole a donc été congrument ser
monné par le comité du parti socialiste suisse 
avec lequel il se trouvait depuis longtemps déjà 
en désaccord. 

On lui reproche, en effet, de se moquer des dé
cisions du comité central étendu et de violer la 
discipline du parti. 

Si cela devait continuer, il n'y aurait qu'un 
seul remède à la situation : la rupture. 

M. Nicole et ses amis genevois seraient alors 
rejetés dans un triste et stérile isolement. 

Voilà ce que nous apprend un communiqué of
ficiel qui renferme un blâme et aussi une mena
ce. 

Si une telle aventure était arrivée à un chef 
« bourgeois », on imagine aisément sur quel ton 
de moquerie et de mépris le « Travail » l'aurait 
commentée. 

Lui qui voit du « nazisme » un peu partout) il 
n'aurait pas manqué d'en découvrir dans cette 
mesure autoritaire. 

M. Nicole a fait un tel abus des mots, d'impor
tation étrangère, il les a si bien triturés, il en a 
si souvent forcé le sens qu'il ne faut pas s'éton\ 
ner qu'à l'imprécision de son vocabulaire et à sa 
pauvreté, corresponde un désarroi de la pen
sée. 

Ce fanatique aveuglé par ses passions confond 
la discipline avec la dictature, et l'on comprend 
qu'il ait détourné de lui, par ses vociférations, 
tous ceux oui dans son propre parti ont gardé le 
sc?is de la mesure et de la dignité. 

M. Nicole apparaît aux yeux les moins préve
nus comme un anarchiste : 

Il était déjà brouillé avec la syntaxe, avec la 
logique, avec les valeurs spirituelles. 

Il ne lui restait vraiment plus qu'à se brouiller 
avec ses amis politiques... 

C'est aujourd'hui chose faite ! 
Ils en ont assez de ce Vaudois qui défend Mos

cou à Genève ! 
Pour des gens qui sont prêts à briguer un ou 

deux fauteuils au Conseil fédéral, la compagnie 
d'un énergumène n'a rien de bien réjouissant et 
ils ne le lui envoient pas dire ! 

Quel éreintement ! 
Les manquements de M. Léon Nicole et ses 

violations sont dénoncés par le comité du parti 
socialiste avec une brutalité féroce. 

On peut se demander cependant si un tel dé
saveu ne trahit pas une arrière-pensée. 

Le parti socialiste a tout l'air de vouloir se 
débarrasser d'un élément par trop compromettant 
pour mieux composer avec les partis bourgeois 
et chercher à obtenir d'eux des compensations et 
des avantages. 

Le jour même où il remettait M. Léon Nicole 
au pas, le parti socialiste exposait sa décision de 
lancer une initiative introduisant l'élection du 
Conseil fédéral par le peuple. 

Il laisse ainsi percer le bout de l'oreille, une 
oreille à laquelle on reconnaît un loup... 

D'une part, il sacrifie aux partis nationaux M. 
Léon Nicole et d'autre part il leur demande en 
retour d'aliéner leur indépendance». 

C'est accorder beaucoup trop d'importance à 
M. Léon Nicole et beaucoup trop peu à notre in
dépendance ! 

Tel est du moins notre avis personnel qui ne 
saurait engager que nous-même. 

Si nous estimons que dans un pays démocrati
que, il est faux d'écarter des responsabilités du 
pouvoir un grand parti comme le parti socialis
te, il nous semble opportun cependant de ne pas 
conclure à l'improviste une union nationale avec 
lui. 

C'est la raison pour laquelle on était opposé à 
l'élection de M. Klœti au Conseil fédéral. 

L'êvincement de M. Nicole ou sa condamnation 
ne suffirait pas à une entente. 

Le problème à résoudre est plus profond : il 
repose, avant tout, sur des principes et non pps 
sur des hommes. 

Envoyer deux candidats du parti socialiste au 
Conseil fédéral, puis envisager après seulement 
les conditions de la collaboration, ce serait — 
qu'on nous passe une expression irrévérencieuse ! 
— mettre les bœufs devant la charrue. 

A. M. 

La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 



L E C O N F E D E R E 

\ sù A Genève Nouveites du Votais 
Le « F e n d a n t » d u C e r c l e patr io t i 

q u e v a l a i s a n de Genève. — Le Cercle patrio
tique valaisan de Genève a offert, dimanche, son 
« fendant » traditionnel. Pour le Valaisan le Fen
dant des Rois n'est pas une simple formalité, as
similable aux souhaits de l'an, aux cadeaux ou 
même aux habituels vermouths des sociétés. Le 
Valaisan ne traite des affaires sérieuses, publiques 
ou privées, qu'autour d'une table où étincelle le 
roi des nectars : le fendant. 

Et c'est bien l'esprit qui a marqué la cordiale 
manifestation de dimanche, tenue au « Consulat 
valaisan », Café du Midi, Place Chevelu, et qui 
a fait salle comble. 

Des nombreuses allocutions qui ont été pronon
cées, nous retenons deux idées : notre pays a un 

. besoin urgent de finances saines, et, pour faire 
face aux idéologies qui le menacent, il doit réa
liser l'union de toutes les forces spirituelles. Cet
te union, le Cercle patriotique s'efforce d'y con
tribuer dans sa sphère, en resserrant ses liens avec 
le Valais tout d'abord, avec Genève ensuite. Dans 
ce sens, nous ne pouvons manquer de relever une 
fois encore, avec plusieurs orateurs, le symbolis
me de l'inoubliable journée du 23 octobre 1938, 
qui vit l'inauguration de notre drapeau. 

Pour en revenir au « fendant », notons qu'un 
télégramme avait é'é adressé au Cercle patrioti
que par le Conseil d'Etat du canton du Valais lui 
envoyant ses félicitations et ses vœux, que plu
sieurs sociétés amies, entre autres la Société du 
Génie, les Cercles Fribourgeois et Neuchâ'clois, 
le Pro Ticino, l'Aargauer Verein, la Rhaetia, la 
Société valaisanne de Secours mutuels, etc., a-
vaient répondu à l'invitation du Cercle et que le 
Conseil municipal de Genève était lui-même re
présenté par M. Elie Ducommun. 

En fin de réunion, notre président, M. Alexan
dre Magnin, nous réitéra l'annonce que notre 
Carnaval 1939, qui aura lieu le 28 janvier pro
chain à la Salle communale de Plainpalais, revê
tira une ampleur particulière par la Commémora
tion du 140me anniversaire de l'indépendance du 
Bas-Valais. 

Le Cercle patriotique valaisan inscrira, à cette 
occasion, une nouvelle et belle page à son livre 
d'or. D. 

A Chamoson 
lies malheureux effets de la 

collaboration ! 
On nous écrit : 
Il paraît que les jeunes bons ristoulets de Cha

moson ne sont pas contents de la collaboration, 
laquelle — rendons-en ici hommage à qui de 
droit — est cependant appliquée dans cette gran
de commune avec un bel esprit de compréhension. 

Le magistrat en chef de la localité a en effet 
compris que les intérêts du pays sont au-dessus de 
ceux de clans ou de politicaillerie. 

Mais, voilà ! ceci ne fait pas l'affaire de quel
ques jeunes prétentieux qui, à l'instar de leurs 
frères du dernier congrès cantonal conservateur, 
— MM. Exquis et Cie, — sont de mauvaise 
humeur !... 

La collaboration ne leur plaît pas ; elle produit 
de malheureux effets sur leur débordante jeunes
se dont l'esprit de parti se refroidit, etc. . 

Et ceci, ce n'est pas nous qui l'inventons, mais 
c'est ce qu'on a pu lire dans un récent No du 
Nouvelliste qu\ — entre nous soit dit — n'a ja
mais eu autant de succès à Chamoson que le jour 
où il a reproduit ce fameux articulet. 

Ah ! il fallait voir comme l'on s'y arrachait la 
pieuse feuille d'Agaune : Chez Frédéric, au Café 
de la Chapelle, chez l'ami Gabriel no'amment. 
Ici, un attroupement s'était même formé pour 
commenter l'article en question. 

Quelle pouvait donc être cette jeune étoile 
pointant à l'horizon et qui avait pondu un si 
brillant poulet ! 

— A. C. ??? !!! 
— A. C. : Assez : c'est sûrement Annibal Ca-

ruso, interjeta un loustic. 
Bovier, qui avait mal compris, rétorqua : 
— Ah voein, t'a raison. A voeut dere Animal 

et C : Caruso. 
L'animal l'est petitre on moeuton, o frâre du 

beyrâ ! 
— Nâ ! tou tè trompé, reprit Aimé, le cham

pion de marche ; A. C. voeut dere Armand Cher-
pillod, champion de lutta. 

La discussion allait son train quand une jeune 
vedette conservatrice, M. l'avocat Michaud, fit 
tout à coup irruption dans le Café. Ce fut lui qui 
apporta la clef de l'énigme. 

— « L'auteur de ce bel article, dit-il, mais vous 
ne le savez donc pas ! C'est l'espoir de notre jeu
nesse qui monte ; c'est celui qui ranimera la flam
me qui s'éteint dans notre cher grand parti ; c'est 
lui qui portera plus en avant l'étendard de nos 
idées ; c'est lui qui enverra au rancart les vieil
les lunes de la collaboration ; c'est lui enfin seul 
qui lors de nos dernières grandes assises précé
dant les élections au Conseil d'Etat a osé s'élever 
et protester contre la candidature Fama ; c'est lui 
enfin qui sera le bras droit de la commune de 
Chamoson quand son frère sera président et c'est 
lui enfin et encore, qui sous peu mettra un terme 
à ces assez (A. C.) malheureux effets de la colla
boration ! » 

Et c'est alors seulement, mes amis, que l'on 
aourra citer,-notre commune en exemple ! 

mL —ïû&,i Un mauvais vieux grippiou. 

Cours d'hiver de la brigade 10. — 
Lundi sont entrés en service, à Sion, les hom

mes qui doivent suivre le cours de répétition à 
skis de la brigade de montagne 10, sous les or
dres du major Guisan. Ce cours se terminera le 
28 janvier. Composé des patrouilleurs skieurs spé
cialement choisis dans 56 unités de la Br. mont. 
10, il compte un effectif de 250 officiers, sous-
olficiers et soldats. Le capitaine R. Bonvin de 
Sion commande la Cp. à ski. 

La troupe est arrivée lundi soir à Montana, où 
elle occupera ses stationnements de base durant 
tiois semaines jusqu'au 28 janvier 1939. 

Le Cdt. mont. 10, M. le colonel brigadier 
Schwarz, suivra personnellement durant la pre
mière et la deuxième semaine, les exercices des 
patrouilleurs skieurs de sa brigade. 

Au cours de la première partie du C. R. de 
nombreux exercices de haute montagne seront ef
fectués, tels que déclanchement d'avalanches à la 
dynamite par le détachement des sapeurs, pose de 
l.gne téléphonique enneigée entre Montana et la 
cabane du Wildstrubel par le détachement des 
pionniers télégraphistes, des tirs à balles sur des 
abris en neige, etc. 

A la fin de ce C. R. d'hiver en haute montagne, 
la troupe bivouaquera 5 jours sous la neige au 
glacier de la Plaine-Morte, d'où seront effectuées 
les ascensions du Wildstrubel et du Wildhorn. 

La grande station de sports d'hiver du Valais 
de Montana-Vermala et celle de Crans vont con
naître durant tout le mois de janvier une anima
tion inaccoutumée du fait de ia présence sur son 
fief de ces 250 skieurs expérimentés recrutés dans 
toutes les Alpes valaisannes et vaudoises. Anima
tion qui trouvera son couronnement dans les 

Epreuves milita'r es à ski de la Br. mont. 10 
le dimanche 22 janvier 1939 à Montana. 

Le grand concours de patrouilles réunira près 
de 160 des meilleurs skieurs de Suisse romande 
groupés en 40 patrouilles. 

Les libéraux-radicaux de Venthô-
n e e n f ê t e . — (Corr. part.) La vaillante sec
tion que préside notre dévoué président M. Ca
mille Brut.in, député suppléant, a tenu sa soirée 
récréative, en réunissant ses membres autour d'u
ne choucroute bien garnie et admirablement ser
vie par le maître cordon-bleu M. Clcetique. A 
19 h., dans la salle du Café Bellevue, plus de 50 
membres actifs se retrouvaient ; aussitôt que les 
appé.its furent calmés, M. Fogoz Benjamin est 
désigné major de table. Il donne la parole à no
tre ami Sylvestre Berclaz, qui rappela les succès 
remportés aux élections cantonales et démontra 
l'évolution due au parti radical en particulier 
dans la création des œuvres philanthropiques et 
du développement intellectuel de la jeunesse. En 
terminant, l'orateur assure que rien n'est .immua
ble dans le parti radical ; il faut admettre tout ce 
qui est juste, tout ce qui est bon, utile au pays ; 
il est partisan d'un large esprit de tolérance qui 
protège le pays contre les ravages du sectarisme 
et les méfaits de la démagogie. 

Ce discours est longuement applaudi. On en
tendit également un exposé de notre ami Germain 
Berclaz, conseiller, lequel exorta les jeunes à 
l'ordre et à la discipline qui doivent régner au 
sein d'un parti qui veut être fort pour la lutte ; 
il dit l'esprit de solidarité et de bonne harmonie 
qui fait honneur aux jeunes radicaux, qui s'inspi
rent de la devise de leurs ancêtres : Un pour tous, 
tous pour un ! Cet exposé est soul'gné d'applau
dissements. M. Bruttin, président, termina la par
tie oratoire qui fut rehaussée par des chants de 
l'ami Denis Chardon. 

Félicitons sans réserve la jeunesse radicale de 
Venthône, a:nsi que le vétéran de la société, le 
père Adrien Masserey, qui nous dit sa joie de se 
trouver parmi les jeunes radicaux. X. 

A propos de l'aide aux vignerons. 
— (Corr. part.) M. Mr. nous informe, dans le 
dernier No du Confédéré, qu'il est allé aux»ren-
seignements et qu'il croit savoir que la plus gran
de partie des subsides sera employée à des tra
vaux divers, en utilisant la main-d'œuvre vigne
ronne. 

A ce sujet, nous posons une question qui inté
resse tout particulièrement les propriétaires du 
vignoble de Martigny, secteur qui a eu le plus à 
supporter les effets du gel le printemps dernier. 
Croi.-on devoir exiger, et cela pour les dédom
mager en partie des pertes subies, que les vigne
rons qui sont domiciliés à Vernayaz, Salvan, Fin-
haut, Liddes ou Bourg St-Pierre se rendent, à 
n'importe quel moment, à Martigny-Croix ou 
Plan Cerisier pour vaquer aux travaux de correc
tion de la Dagne par exemple ou de construction 
d'un chemin à travers le vignoble ? A quoi ser
virait aux éloignés, à ceux qui sont, en raison de 
leurs déplacements, les plus durement atteints, 
l'aide généreuse depuis si longtemps annoncée, 
s'ils étaient mis dans l'impossibilité d'en bénéfi
cier ? 

Dans toutes les règles il y a des exceptions et 
nous ne doutons pas que les au'orités voueront 
toute leur attention au cas particulier que nous 
signalons. A. L. 

F u l l y . — Poursuivant son programme, le 
Cercle d'é'udes présente à ses nombreux amis et 
à toutes les personnes intéressées à l'agriculture 
la conférence du samedi 14 crt, à 20 h. précises, 
à la salle de la Coopé. 

Sol et engrais, sujet traité par un arboriculteur 
spécialiste, fera accourir de nombreux auditeurs, 
car si travailler est bien, savoir travailler est 
mieux et vous l'apprendrez à bon compte tout en 
passant une gentille soirée. ; !;-.:s.' 

Le peintre Bil le reçoit la bourgeoi
sie d honneur de Chandolin. — Dans 
une séance tenue le 8 janvier à la Maison com
munale, les bourgeois de Chandolin d'Anniviers, 
réunis en Assemblée primaire sous la présidence 
de M. C. Main, président, ont, par un vote unani
me, conféré la Bourgeoisie d'Honneur au pe.ntre 
Edmond Bille, actuellement en séjour à Chando
lin avec sa famille. 

Par ce geste, les habitants du plus haut village 
valaisan, où le peintre neuchâtelois s'installait 
voici 39 ans, ont voulu s'associer à l'hommage 
rendu à M. Edm. Bille par ses compatriotes. On 
sait que ces derniers, à l'occasion de son jubilé, 
organisèrent en mars-avril, à Neuchâtel, une Ex
position d'ensemble de toute son œuvre peinte 
et gravée. 

Très ému, le peintre a remercié l'assemblée 
pour l'honneur qui lui était fait et s'est déclaré 
très fier de son nouveau titre de bourgeois valai
san. Il ajouta que le village où il avait passé les 
plus belles heures de sa jeunesse ne cesserait de 
tenir une large place dans sa sollicitude et son 
affection. 

(Nos félici'ations sincères au nouveau citoyen 
valaisan, Mr.) 

Contribution fédérale de crise. — 
Avis. — Le 27 novembre 1938, le peuple suisse 
et les cantons ont adopté le régime transitoire 
des finances fédérales. La seconde tranche de la 
3me période de la contribution de crise (1938-
1939), qui concerne l'année 1939, sera donc aussi 
perçue. Si les deux tranches sont payées dans le 
délai général accordé pour la première tranche, 
il sera déduit un escompte pour la seconde tran
che. La contribution de 1938 échoit le 10 janvier 
1939 et doit être payée dans les 20 jours, soit 
donc le 30 janvier au plus tard. Le Département 
fédéral des finances et des douanes a fixé l'es
compte pour la seconde tranche, si elle est payée 
dans le délai susdit, à deux pour cent du montant 
total des deux tranches. La contribution afféren
te à 1939 écherra le 1er novembre 1939. L'es
compte de 2 pour cent sur l'ensemble de la con
tribution correspond donc à un intérêt de 5 % 
sur la seconde tranche. 

Les contribuables sont invités à faire usage de 
la faculté de payer, dans le délai fixé pour la 
première tranche, le montant entier de la contri
bution due pour la 3me période et à bénéficier 
ainsi de l'escompte. 

Les titres des emprunts fédéraux seront accep
tés en payement de la contribution de crise, à des 
conditions que l'administration cantonale fera 
connaître sur demande. 

Administration cantonale de la 
contribution de crise. 

Renouvel lement des patentes pour 
lese marchands de bè'.aïl et bouchers en 1939. — 
Il est rappelé aux personnes qui exercent le com
merce de bétail et aux bouchers que la durée de 
val'dité de la patente est limitée à l'année. 

Les intéressés sont donc invités à adresser leur 
demande de renouvellement de paten'e, pour 
l'année 1939, au Bureau de l'Office vétérinaire 
cantonal, à Sion, jusqu'au 30 janvier 1939, en y 
joignant leur patente de l'année 1938. 

Les personnes qui, pour la 1ère fois, veulent 
obtenir la patente pour le commerce de bétail, 
do'vent en faire la demande par écrit, à l'Office 
préci'é qui remettra des formulaires spéciaux à 
remplir par le requérant (garanties, etc.). 

Office vétérinaire. 

R i d d e s . — Sté de gymnastique. — La Socié
té de gymnastique accepte avec regrets, pour for
ce majeure, la démission de son moniteur-chef 
Denis Darbellay. On gardera de lui un bon sou
venir, parce qu'il fut un chef dévoué et capable. 

On esepère que son remplaçant, Denis Vouil-
lamoz, suivra son exemple. 

Nous profitons de l'occasion pour féliciter no
tre ami André Juilland pour sa persévérance et 
son activité. Un Gym. 

Tué par... un os de poulet. — (Corr. 
retardée) M. Jean Dalberto, 62 ans, maître-fer-
b'antier-couvreur à Saxon, vient de trouver la 
mort dans des circonstances extraordinaires. 

Il avait avalé par mégarde un petit os de pou
let qui lui perfora l'estomac en trois endroits. 

Malgré tous les soins dont il fut l'objet, M. 
Dalberto a succombé à ses blessures. 

Nous présentons nos condoléances sincères à 
son épouse et à toute la famille. 

Encore un accident de luge. — M. 
Joseph Moulin, de Saillon, descendait sur une lu
ge la route de Chamoson à Leytron, en compa
gnie de MM. Arthur Faccoz et Paul Favre, de 
Chamoson, quand son pied heurta une pierre et 
fit tourner l'équipage. 

M. Joseph Moulin a été relevé avec une jam
be brisée, alors que ses camarades se tiraient in
demnes de l'aventure. 

U n e c o l l i s i o n . — (Inf. part.) Une auto
mobile pilotée par M. Mathey roulait sur la route 
cantonale, entre Si-Maurice et Evionnaz, quand 
elle glissa sur le verglas et sortit de la chaussée. 

Les conducteurs de deux autres voitures qui la 
suivaient donnèrent un coup de frein : 

La première que conduisait M. Sonderegg fit 
un tête-à-queue et entra ainsi en collision avec la 
seconde au volant de laquelle se trouvait M. 
Imhof. Par une chance exceptionnelle, personne 
ne fut blessé. Tout se borne à des dégâts maté
riels d'une certaine importance. 

Confédération 
Le torchon brûle dans le parti 

socialiste suisse 
Léon Nicole est rappelé à l'ordre 

Le Comité central du parti socialiste suisse, qui 
a siégé à Berne, a décidé, en ce qui concerne la 
vota.ion populaire du 22 janvier, de recomman
der l'acceptation du contre-projet de l'Assemblée 
tédérale concernant la clause d urgence et le rejet 
de l'initiative concernant la juridiction constitu
tionnelle. 

Par 44 voix contre 4, le Comité central a voté 
une résolution constatant notamment que par leur 
attitude au cours de la campagne qui a précédé 
le vote sur le programme financier transitoire (vo-
tation populaire du 27 novembre 1938) le parti 
socialiste genevois et plus particulièrement le ca
marade Léon Nicole ont violé d'une façon fla
grante les décisions du comité ceniral étendu ain
si que la discipline du parti. Ce manque de disci
pline est l'aboutissement logique d'une longue sui
te de mêmes manquements qui, au cours de ces 
dernières années, ont provoqué d'incessantes dis
cussions entre le parti socialiste suisse et le parti 
socialiste genevois. Si cette situation devait se pro
longer, elle rendrait complètement impossible tou
te action commune entre le P. S. S. et le parti so
cialiste genevois. 

Le Corn,té central blâme sévèrement les orga
nes responsables du parti socialiste genevois et 
plus particulièrement Léon Nicole. 

En cas de récidive, le Comité central charge le 
Comité directeur de faire rapport au Comité cen
tral et de lui proposer des mesures appropriées. 

Une discussion nourrie eut lieu ensuite au sujet 
de la situation politique après le 15 décembre 
1938 (élection du Conseil fédéral). 

Enfin, le Com:té central a décidé d'appuyer Fi
ni'iative concernant le renforcement de la dé
fense nationale. 

TJ installation de studios à Neuchâtel 
entre dans une phase nouvelle 

Le projet d'installation à Neuchâtel de studios 
anglais de radiophonie et de cinéma vient d'en
trer dans une phase nouvelle. En effet, dans le 
but de mettre au point la question d'une collabo
ration radiophonique éven uelle entre la Société 
romande de radiodiffusion et le groupe anglais 
en rapport avec les autorités de Neuchâtel, M. 
Ferd.nand Porchet, chef du Département vaudois 
de l'industrie et du commerce, et M. Charles 
Baud, président de la Société romande de radio
diffusion, ont été lundi les hôtes de MM. Antoi
ne Borel, président du gouvernement neuchâte
lois, et Jean Humbert, chef du Département neu
châtelois de l'industrie et du commerce. L'entre
vue a eu lieu au Château de Neuchâtel. 

La Suisse assure savoir d'autre part, de source 
autorisée, que des pourparlers sont en cours entre 
Radio-Genève et les autorités genevoises, dans 
le but de se joindre à l'initiative neuchâteloise. 

Une future route alpestre 
Le 7 janvier a siégé à Klosters la commission 

des comités d'action réunis des can'ons des Gri
sons, de St-Gall et de Zurich pour la construc
tion d'une route longeant le lac de Wallenstadt 
au pied du Kerenzenberg. 

Une luge contre un camion 
Un enfant est tué, trois autres blessés 

Lundi après-midi, au Crêt, dans le district de 
la Veveyse, quatre enfants de M. Frossard, lai
tier, qui se lugeaient, sont allés se jeter contre un 
canvon-automobile. L'aîné, un garçon de 13 ans, 
a été tué sur le coup. Les trois autres, deux gar
çons et une fdlette âgés de 10, 9 et 7 ans, souf
frent d'une fracture du crâne et n'ont pas encore 
repris connaissance à l'heure actuelle. 

Une affaire de détournements 
L'enquête des autorités zurichoises a révélé 

jusqu'ici que Jacob Naef, ancien administrateur 
de la prison de district de Zurich, a commis pour 
22.000 fr. de détournements. Naef avait falsifié 
avec raffinement des documents et des factures 
pour des livraisons de la prison. 

La vie sédunoise 
Une skieuse blessée 

Mme Georges Haenni, qui faisait du ski dans 
la région de Montana, est tombée si malencon
treusement qu'elle s'est blessée à la jambe : elle a 
une fissure du péroné. 

Nous espérons qu'elle se remettra rapidement 
de ce petit accident. 

2me cours complémentaire 
L'ouverture du 2me cours complémentaire est 

fixée au lundi 16 janvier à 17 h., à l'Ecole des 
Garçons, à Condémines, pour les jeunes gens nés 
en 1920 et 1921, et pour ceux quî  n'ont pas suivi 
le 1er cours pendant toute sa durée. 

A l'Ecole polytechnique fédérale. 
— A la suite des examens subis, l'Ecole Poly'ech-
nique fédérale a décerné le diplôme aux étudiants 
valaisans dont les noms suivent : 

Architectes : M. Charles Wuilloud, de Collom-

bey ; 
Ingénieur-constructeur : M. Jacques Wolff, de 

Sion ; 
Ingénieur-forestier : M. Vincent-Jacques Ram-

berCde Châtelard, Noville et Rennaz. ^ • 



OONFEDERt 

La vie à Marti g ny 
C a r n a v a l 1939 

Les membres du comité de Carnaval 1937 sont 
priés de se trouver à l'Hô.el Kluser, lundi 16 jan-

i vier prochain, à 20 heures. 
Toutes les personnes qui s'intéressent au dévelop

pement de Martigny, les présidents des sociétés, ainsi 
que celles qui s'occupent des œuvres subventionnées 
par « Carnaval » sont instamment priés d'assis.er à 
cette réunion. 

Le lOme a n n i v e r s a i r e de n o t r e « Cas ino » 

La soirée théâtrale de mardi prochain comptera 
parmi les plus belles qui se seront déroulées sur la 
scène du Casino Etoile, durant les dix années qui 
vont s'écouler. La direction de l'Etoile a eu raison de 
marquer d'une pierre blanche ce 10e anniversaire et 

, de nous gratifier d'un spectacle théâtral comme on 
' n'en aura jamais vu à Martigny. Aussi sommes-nous 

certain que la population de Mar.igny appréciera à 
sa juste mesure cet effort considérable et que la salle 
de l'avenue de la Gare qui a obtenu d'éclatants suc
cès en matière cinéma, sera remplie jusqu'aux stra
pontins mardi pour cet.e soirée théâtrale exception
nelle. Le programme est connu ; nous n'y reviendrons 
que pour annoncer qu'à part le Grand Théâtre de Ge
nève et le Cercle Théâtral de la ville de Lausanne, 
nous pourrons applaudir une attraction moderne, Bob, 
Baby, Babett. Pour ne pas gâ.er le plaisir des spec
tateurs, nous ne dirons pas ici en quoi consiste ce nu
méro vraiment original. 

Enfin, pour satisfaire tous les goûts, et pour le plus 
grand bonheur de la jeunesse, un grand bal clôtu
rera cet.e soirée familière, bal offert aux spectateurs. 
Pendant ce bal, qui s'annonce très gai, le comique 
Delac se produira dans son répertoire. Or, Delac est 
loin d'être un inconnu pour nous. On sait que ces der
nières années, il était le « comique » principal des re
vues du Théâtre Bel-Air à Lausanne. Les fantaisistes 
Lu.z et Rober resteront deux jours de plus à Marti
gny et distrairont les danseurs. 

Rappelons que le train de nuit spécial des cinémas 
de Martigny circulera mardi soir et qu'il ira, excep
tionnellement, jusqu'à Sierre. 

La location est ouverte depuis quelques jours ec 
déjà les places s'enlèvent rapidement. v. 

Classe 1920 
Assemblée générale de la classe 1920, jeudi, à 20 

h. 30, chez Marti, à la Gare. 

Cha r l e s T r e n e t à l 'ETOILE 

Quelle joie ! Charles Trenet, le fou chantant, l'ar
tiste qui fait rêver depuis quelques mois les jeunes 
filles, sera l'hô.e de l 'ETOILE à partir de vendredi 
13. Son dernier film Je chante est un bouquet de 
chansons : Fleur bleue, Boum, Je chante... 

Dernièrement, quand ce film a passé au Métropole 
de Lausanne (le plus grand cinéma de la Suisse, 1500 
places), Charles Trenet est venu, en chair et en os, 
sur la scène lausannoise. Ce fut du délire. Au Mou
lin-Rouge, à Genève (prix d'entrée 5 fr.), on s'est 
bat.u pour trouver des places. 

C'est dire que Charles TRENET connaît aujour
d'hui la grande vogue et le succès fou. 

A l'occasion des fêtes du JOe anniversaire, l'Etoile 
vous présente dès vendredi ce film si attendu, et puis
que nous sommes en période de fête pendant toui; le 
mois de janvier, vous aurez le double plaisir d'ap
plaudir sur la scène les fantaisistes Lutz et Rober, 
dans leurs dernières créations. 

Ce programme, à tous égards magnifique, vous est 
présenté aux prix ordinaires des place:;. 

Nous avons annoncé 5 programmes exceptionnels 
pendant le mois de janvier pour les fê.es du 10e :in-
niversaire. Nous tenons notre promesse et vois e n 
vions à venir très nombreux suivre le programme 
No 2. 

H a r m o n i e 
Ce soir, répéti t ion à 20 h. 30 précises. 

« R o b i n des Bois d ' E l d o r a d o » au Royal 

Une nouvelle ère du film d'aventures s'inaugure 
avec cette réputation splendide, prodigieuse, d'une 
vigueur inouïe. Jusqu'à ces derniers temps, la belle 
tradi.ion du film d'aventures — tradition authenti-
quement cinématographique — risquait de sombrer 
dans l'oubli. Aussi Robin des Bois d'Eldorado a-t-il 
été accueilli avec joie et succès, car le film dû à Wil
liam A. Wellman renoue en l'amplifiant la tradition 
avec les films du Far-West du temps du cinéma muet. 

Robin des Bois d'Eldorado, c'esc la grande aventu
re. Ici, le mouvement, les folles chevauchées à travers 
monts et vaux, les attaques à main armée, les fuites 
éperdues reprennent tous leurs droits. Mais il ne s'a
git plus des exploits légendaires de quelques bandits 
de grand chemin, mais d'un des plus passionnan.s 
épisodes de l'histoire américaine. 

Warner Baxter se surpasse dans ce rôle tout à sa 
mesure. Et toute la distribution fait honneur à la mi
se en scène de ce film inoubliable. 

• 
F T O Y I MJ* Pendanllertioisdej.invier 

_ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ S programmes exception. 
à l'occasion des fêtes du Xm* Anniversaire 

D È S V E N D R E D I 1 3 
Samedi 14, Dimanche 15, a 14 h. i/2 et 20 h. 1/2 

NOTRE MAGNIFIQUE PROGRAMME 

[ChârîësTRÊNËT] 
I le fou chantant | 

dans 

JE CHANTE 
EN COMPLÉMENT au programme, sans aug
mentation du prix des places, sur s c è n e 1 
LES FANTAISISTES - DUETTISTES 

LUTZ ET ROBER 
dans leurs danses désopilantes 

20 MINUTES DE FOU-RIRE 

Dernières nouvelles 
M. Chamberlain à Rome 

Le monde entier a de nouveau les yeux fixés 
sur M. Chamberlain qui doit rencontrer M. Mus
solini à Rome. En cours de route, M. Chamber
lain et Lord Halifax se sont rendus au Quai d'Or
say, à Paris, et il apparaît dès maintenant que les 
gouvernements de Paris et de Londres agiront en 
plein accord devant le gouvernement italien. 

Le gouvernement français ne peut se prêter — 
dit un communiqué officieux — à aucune négo
ciation ouverte avec l'arrière-pensée ou dans le 
but avoué d'obtenir, sur des questions fondamen
tales, des concessions mettant en cause l'intégrité 
de son territoire ou la souveraineté française, que 
ce soit par subterfuge juridique ou par menace. 

D'après les journaux français, le point de vue 
anglais sera't celui-ci : tout d'abord, afin de dé
tendre la situation en Méditerranée, il est fort dé
sirable que les Italiens retirent entièrement leurs 
troupes d'Espagne ; en second lieu, s'ils désirent 
régulariser leurs relatons avec la France, les Ita
liens devraient s'adresser directement au gouver
nement de Paris, mettant fin à leur campagne de 
presse et à leur agitation. Il est toujours possible 
pour eux de demander, par exemple, la transfor
mation de Djibouti en port franc. 

L'ARRIVEE A ROME 

On apprend que M. Chamberlain et lord Ha
lifax seront à Rome aujourd'hui vers la fin de 
l'après-midi. 

Vendredi, ils seront reçus par le Pape. 

AUTOUR DE L 'AXE 

U n e c o n v e n t i o n s e c r è t e e n t r e 
l ' A l l e m a g n e e t l ' I ta l ie 

On lit dans le Daily Express de Londres : 

Les termes de l'alliance signée secrètement au 
printemps de 1937 entre l'Allemagne et l'Italie 
sciaient les suivants : 

1) Les parties contractantes s'engagent à ne 
conclure aucune alliance qui doit dirigée contre 
l'une d'elles ; 

2) elles s'engagent à demeurer en consultations 
permanentes sur toutes les questions, politiques, 
économiques ou culturelles dans lesquelles elles 
ont un intérêt commun ; 

3) si l'une d'elles est victime d'une agression 
non provoquée de la part d'une tierce puissance, 
l'autre devra, si la demande en est faite, venir à 
son aide et mettre toutes ses ressources à sa dispo
sition ; 

4) si l'une d'elles, sans provocation directe de 
sa part, est attaquée par deux ou plus de deux 
grandes puissances, l'autre devra automatique
ment et immédiatement se considérer en état de 
guerre avec lesddes puissances ; 

5) elles prendront les mesures nécessaires à la 
signature de conventions militaires permettant 
l'exécution pratique des obligations ci-dessus sti
pulées ; 

6) si l'une d'elles obtient, avec l'assistance de 
l'autre, telle satisfaction à ses demandes qu'il en 
résulte un accroissement de son territoire, ou de 
son influence, l'autre sera en droit de réclamer 
une égale assistance pour obtenir un accroisse
ment correspondant de son territoire, ou de son 
influence ; 

7) elles conviennent que le présent accord se 
trouvera prendre une valeur plus grande si d'au
tres puissances européennes en deviennent signa
taires et, en particulier, si les principales grandes 
puissances s'entendent pour suivre une politique 
de consul.ation, de non-agression et d'entraide. 

8) elles conviennent de garder secrets les ter
mes du présent accord aussi longtemps qu'elles 
n'en décideront pas autrement, leur décision, à ce 
sujet, devant être unanime ; 

9) le présent accord est conclu pour une durée 
indéterminée, mais pourra êire dénoncé avec pré
avis d'un an. 

Le collaborateur du Daily Express ajoute qu'il 
a des raisons de croire que les conventions mili
taires dont il est question à l'article 5 ont été si
gnées peu avant la crise tchécoslovaque. 

— Tous les grands quotidiens parisiens repro
duisent en première page l'article sensationnel du 
Daily Express révélant l'existence d'un traité 
d'alliance secret entre l'Allemagne et l'Italie con
clu en 1937. 

Djibouti, place forte ? 
Dans les milieux politiques français, on assure 

que le gouvernement Daladier aurait décidé la 
transformation de Djibouti en place forte et la 
création d'une ligne Maginot le long de la fron
tière éthiopienne. En même temps, on doterait le 
port de nouvelles batteries. 

V e n d r e d i 13 j a n v i e r . — On a toujours 
considéré que le chiffre 13 portait bonheur et 
quand le vendredi porte ce numéro, la légende 
prétend que les bille.s de loterie achetés ce jour-
là sont tous gagnants. 

Ceux qui veulent tenter leur chance à la 6me 
tranche de la Loterie romande profiteront donc 
de se procurer, vendredi prochain, les numéros 
qu'ils désirent. C'est pourquoi nous ne saurions 
trop engager les dépositaires à faire ample pro
vision de ces papiers brun, bleu et rouge, qui don
nent à chacun la possibilité de gagner 100 000 fr. 
ou moins. 

Cette 6me tranche se tirera à Genève le 14 fé
vrier prochain ; elle obtient plus de succès encore 
que les précédentes et il est certain que tous lès 
billets seront écoulés 15 jours au moins avant la 
date fatidique. 

Le public aura remarqué sans doute que la di
rection de cette œuvre d'utili'é publique a invité 
ses clients, au moment des fêtes, à réserver leur 
argent pour faire les achats de fin d'année au-

C o n c o u r s d e sk i d u val F e r r e t 
Résultats du concours du Ski-club du Val Ferret 
Favorisée par un temps magnifique, cette manifes

tation a obtenu un franc succès. A la course de fond 
du samedi, aucune participation de clubs amis ; mal
gré cette défection, la population d'Orsières est ve
nue nombreuse manifes.er son admiration à notre 
équipe, qui à ce jour est une des plus puissantes du 
Valais romand, avec son brillant premier Nestor Cret-
tex, guide, très remarqué dans les championnats na
tionaux, flanqué de son élève Àlbano Droz, 1er en 
seniors II fond championnat romand 1938, et de l'ac
tif président du club Davoli Marius, malgré son han
dicap de jeune marié... 

Le dimanche à la descende et au slalom nous avons 
eu le plaisir de voir participer de bons éléments du 
renommé Club de Verbier, avec Louis Michellod qui 
a brillé dans les deux compétitiens ; il nous a prouvé 
qu'il était le digne frère de la petite Mathilde. 

Une reconnaissance toute particulière au club ami 
de Champex qui nous a envoyé de nombreux coureurs 
et accompagnan s, sous l'active direction de son pré
sident Pierre Crettex, qui n'a pas craint de faire les 
deux compétitions, ainsi que l'audacieux Jean-Jean 
très applaudi ; nous avons regretté l'absence d'un des 
meilleurs éléments, Henri Pellouchoud, appelé à une 
autre compéti ion ; le cran des juniors dans les deux 
compétitions fut admirable, surtout celui de Max Fa-
ma, petit-fils de M. le conseiller d'Etat A. Fama, 
qui, ne faisant du ski que depuis un an, n'a pas craint 
d'affron er une pareille descente ; l'étoffe ne lui man
que pas ; autant d'aptitude que de courage... il ne 
s'arrêtera pas en si bon chemin ! 

Fond, seniors : 1. Crettex Nestor, Val Ferret (com
me d'ailleurs tous les coureurs de fond), 41'37 ; 2. 
Droz Albano 42'49 ; 3. Jacquemettaz 44'32 2-5 ; 4. 
Duay Adrien 45'13 ; 5. Davolj Marius 46'02 ; 6. Thé-
taz Marcelin 48'02. 

Fond, juniors 1:1. Thé az Camille 44'37 ; 2. Ihétaz 
Ernest 45'26 2-5 ; 3. Droz René 45'29 2-5 : 4. Buémy 
Rémy 47'30 ; 5. Droz Jean 48'17 3-5 ; 6. Droz Geor
ges, 51'27. 

Fond juniors II : 1. Droz Gaston 17'23 ; 2. Tissiè-
res Marcel 17'24 ; 3. Droz Louis 18'10 ; 4. Michellod 
André 19*40 ; 5. Duay Pierrot 21'21 ; 6. Duay Mar
cel 22'47 ; 7. Copt Léon 23'12. 

Décente seniors: 1. Michellod Louis, Verbier 1' 
13 3 - 5 ; 2. Crettex Georges, VF l'15 3 - 5 ; 3. Duay 
Julien, VF l'20 4 - 5 ; 4. Crettex Jean, Champex, 1' 
23 ; 5. Crettex Victor, Champex l'24 3-5 ; 6. Tissières 
Ulysse, Champex 1*31 ; 7. Cre tex Pierre, Champex, 
1*38 2-5 ; 8. Droz Albano, VF l'39 ; 9. Gailland, Ver
bier l'40 1-5 ; 10. Sarrasin Paul, VF 1*47 ; 11. Lovay 
Clovis, VF 1*52 2 - 5 ; 12. Thétaz Marcelin, VF, 1' 
52 4-5 ; 13. Pellaud Jean, VF 2'06 ; 14. Tornay Louis, 
ind., 2'08 2-5 ; 15. Rausis Emile, vét. II, Champex. 

Descente juniors : 1. Droz Jean, VF 2'14 ; 2. Pel
louchoud Mce, VF 2'14 1-5 ; 3. Martinal Max, Cham
pex 2'41 4-5 ; 4. Schers Pierre, Champex 2'48 1-5 ; 5. 
Buémy Rémy, VF 2'56 4-5 ; 6. Thétaz Camille ; 7. 
Droz Georges ; 8. Droz René ; 9. Fama Max. 

Slalom seniors: 1. Michellod Louis, Verbier 1*31 
2-5 ; 2. Crettex Georges l'32 4-5; 3. Gailland 1*41 3-5 
A. Droz Albano 1*44 1-5 ; 5. Duay Julien l'49 1-5 ; 6. 
Crettex Victor l'50 2-5 ; 7. Tissières Ulysse 2'06 2-5 ; 
5. Crettex Jean 2'08 ; 9. Rausis Emile, vé.. II, 2'08 2-5 
10. Tornay Louis, ind., 2'10 1-5 ; 11. Thétaz Marcelin 
2'22 2 - 5 ; 12. Crettex Pierre 2'27 ; 13. Pellaud Jean, 
2'28 ; 14. Lovay Clovis, 2'35. 

Slalom juniors: 1. Pellouchoud Maurice 2 ' ; 2. P. 
Schers 2*12 2-5 ; 3. Martinal Max 2'12 4-5 ; 4. Droz 
Georges 2'13 ; 5. Fama Max. 

Combiné descente et slalom, challenge Hôtel de 
Saleinaz, équipe de trois par compétition : 1ère équi
pe : Club Val Ferret, 9'20 3-5 ; 2me équipe : Club de 
Champex, 10*23 2-5. 

C o n c o u r s r é g i o n a l d e sk i à Sa lvan 
Belle journée et superbe manifestation ! Les nom

breux concurrents, accourus de partout, emballèrent 
la foule des spectateurs par leur démonstration de 
force, de souplesse, d'élégance. Dimanche, le public 
de Salvan révéla son profond intérêts aux sports en 
suivant avec passion les diverses disciplines et en 
réagissan. profondément aux actions d'éclat ! Après le 
joli match de football de l'automne dernier, les jeu
nes peuvent être persuadés que la population et les 
autorités ne leur ménageront point leur appui. De 
saines distractions rendent le travail plus léger ! 

Chaleureuses félicitations aux champions Hugon 
Camille et Fournier Roger ! Un profond merci au 
Ski-club de Salvan pour le magnifique spectacle qu'il 
nous a réservé. Un spectateur. 

SENIORS. Course de descente: 1. Hugon Camille, 
Finhaut 2'45 ; 2. Bochatay Fernand, Salvan 2 '49; 3. 
Revaz Ernest, Salvan 2'53 ; 4. Gay-Crosier René, 
Trient 3'04 ; 5. de Coca.rix Albert, St-Maurice 3'07 ; 
6. Fournier Fernand, Salvan 3'11 ; 7. Coquoz Georges 
Salvan 3'15 ; 8. Lor.fat Emmanuel, Finhaut 3'20 ; 9. 
Dorsaz Georges, Martigny-Croix, 3'28 ; 10. Délez 
Francis, Salvan, 3'29, etc., etc. 

Slalom: 1. Hugon Camille, Finhaut 67 4-5 ; 2. Gay 
Crosier Léon, Trient 70 4-5 ; 3. Bochatay Fernand, 
Salvan 72 4 - 5 ; 4. Délez Francis, Salvan 73 4 - 5 ; 5. 
Gay-Crosier René, Trient, et Lugon-Moulin Léonce, 
Finhaut 77 1-5 ; 7. de Cocatrix Alben, St-Maurice, 
77 2-5 ; 8. Dorsaz Georges, Martigny-Croix 78 2-5 ; 
9. Fournier Fernand, Salvan 78 4-5 ; 10. Lugon-Mou
lin Aimé, Finhaut, 80 4-5, etc., etc. 

Combiné : 1. Hugon Camille 0 pt ; 2. Bochatay Fd, 
3.36 ; 3. Revaz Ernest 8.81 ; 4. Gay-Crosier René, 
9.60 ; 5. de Cocatrix Albert 10.53 ; 6. Fournier Fer
nand 12.30 ; 7. Coquoz Georges 15.12 ; 8. Délez Fcis 
15.26 ; 9. Dorsaz Georges 16.99 ; 10. Lonfat Emma
nuel 17.79; I I . Lugon-Moulin Léonce 17.90; 12. Lu
gon-Moulin Aimé 20.35 ; 13. Gay-Crosier Léon 24.24 
14. Cret.on Raymond 24.86 ; 15. Gay Louis 27,01, etc. 

JUNIORS. Course de descente: 1. Claivaz Roger, 
Salvan 2'58 ; 2. Coquoz Robert, Salvan 3.16 ; 3. Ro
ger Fournier, Salvan 3'17 ; 4. Fournier Frédéric, Sal
van 3'53 ; 5. Lugon-Moulin René, Finhaut 3'55 ; 6. 

près des petits commerçants du pays ; mieux, elle 
a pr ié les personnes qui désiraient offrir des bi l
lets à f ou jours les accompagner d 'un autre cadeau. 

Le Valais se doit d 'épuiser son contingent à 
temps, sous peine de pr iver le sanator ium des 
sommes nécessaires à sa construction. E t puis, a-
près le sana tor ium il y aura d 'autres bonnes œu
vres à aider, d 'autres souffrances à soulager... 

N 'a t t endez plus : passez vos commandes Jhc. 

Gross Lucien, Salvan 3'56 ; 7. Claivaz François, Sal
van 4'14 ; 8. Jacquier Guy, Lausanne 4'15 ; a. Gallay 
Paul, St-Maurice 4'22 ; lu. Petoud Alfred, Salvan 5*. 

Slalom: 1. Fournier Roger, Salvan 7 1 2 - 5 ; 2. Co
quoz Robert, Salvan 78 4-5 ; 3. Lugon-Moulin René, 
Finhaut 79 2-5 ; 4. Claivaz Roger, Salvan 84 1-5 ; 5. 
Loniat Henri, Salvan 84 3-5 ; 6. Chappex Edmond, 
Finhaut 85 2-5 ; 7. Fournier Frédéric, Salvan 89 ; 8. 
Jacquier Guy, Lausanne 92 2-5 ; 9. Claivaz François, 
balvan 93 2 - 5 ; 10. Petoud Alfred, Salvan 100 3-5. 

Combiné: 1. Fournier Roger, Salvan, 5.45 pts ; 2. 
Claivaz Roger, Salvan 10.83 ; 3. Coquoz Robert, Sal
van 11.92; 4. Lugon-Moulin René, Finhau. 22.59 ; 
5. Fournier Frédéric, Salvan 30.63 ; 6. Jacquier Guy, 
Lausanne 39.77; 7. Claivaz François, Salvan 40.37; 
8. Gross Lucien, Salvan 50.08 ; 9. Petoud Alfred, Sal
van, 76.82. 

C o u r s d e sk i 
Les 14 et 15 coura.-t auront lieu à La Forclaz, à 

Thyon et à Verconn, trois cours organisés par l'Asso
ciation valaisanne des clubs de ski. Ces cours, destinés 
aux clubs des régions où n'existent pas d'écoles suis
ses de ski, ont pour but la formation de moni.eurs 
susceptibles d'enseig.-.er ensuite le ski dans nos val
lées, sur la base de la technique suisse unifiée. 

Il convient de féliciter de cette initiative le nou
veau Comité de l'Associa.ion valaisanne qui a éla
boré un programme d'activité fort intéressant pour 
notre ca.-ton tant au point de vue sportif que touris
tique. 

V e r b i e r 
Nous sommes en pleine saison des manifestations 

..portives. La neige, qui s'est fait attendre par les 
stations d'hiver, a fini par arriver et es. arrivée au 
moment psychologique, puisque sans elle, les amateurs 
de ski accourus vers les moncag-es auraient raté leurs 
vacances. Heureusement donc, elle est venue et les 
concours divers de se multiplier pour accomplir les 
programmes dressés. 

Au nombre de ceux-ci, l'un des plus important du 
canton figure la compétition pour la coupe de Ver
bier. Cette manifestation, qui s'accomplit depuis cinq 
ans, a déjà dès le début conquis nombre de skieurs, 
et jusqu'à ce jour beaucoup d'« as » du ski s'y sont 
fait applaudir. Elle n'aura depuis cer.ainement rien 
perdu de sa vogue et cette année encore, le 5 février 
prochain, nous aurons à applaudir à Verbier les 
meilleurs combattants-skieurs du canton. 

Qu'on retienne donc bien cette date du 5 février 
pour Verbier, sta.ion on ne peut guère plus accueil
lante qui ne laisse aucun autre regret que celui de ne 
s'y être point rendu. 

Vex 
L'Association des clubs de ski du Valais central, 

comprenant les clubs de Sion, d'Hérémence, Veyson.-
naz et Vex, organise un concours qui aura lieu à Vex 
les 18 et 19 février prochain. 

Programme : Course de fond, 15 km., dénivellation 
450 m. ; descente et slalom. Une dizaine de chal
lenges sont mis en jeu par les différents clubs. 

Les Dames, Vétérans, Seniors et Juniors auront cer
tainement à cœur à accomplir toutes les compétitions. 

R o u e ouverte: Sion, Vex, les Mayens de Sion. 
Le programme détaillé paraîtra prochainement. 

Ski-club de Vex. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

11 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
tipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le bOIE 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 2.25. 

Madame Mélanie SAUDAN et ses enfants Alfred, 
Marius, Camille, Marcel, Lina, Hermann et Sé
raphin, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Louis SAUDAN, leurs enfants 
et peti.s-enfants ; 

Mo.sieur et Madame Jean SAUDAN et leur fille ; 
Monsieur et Madame Valentin SAUDAN et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Maurice SAUDAN et leurs 

filles ; 
Monsieur Jean SAUDAN ; 
Monsieur Alexis ROUILLER et son fils ; 
Monsieur Joseph SAUDAN ; 
Monsieur et Madame Auguste PUIPPE ; 

ainsi que les familles paren.es et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph SAUDAN 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu à l'âge de 65 ans, après une lon
gue et pénible maladie chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 13 crt, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Oscar COUDRAY et famil
le, à Vétroz, remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui de près ou de loin leur ont témoigné 
leur sympathie à l'occasion du décès de leur mère et 
grand'mère, Clara COUDRAY. 

I R O Y A L WARNER RAXTER 
> » - _ > est le bandit mexicain, dans 

Robin des Bois 
D'ELDORADO 

L a g r a n d e a v e n t u r e . . . . 

http://paren.es


LE CONFEDERE 

Location d'alpage 
La Bourgeois ie de Dorénaz met 

en location par voie de soumission et pour le 
terme de 4 ans, l'Alpage de la Schâssa 
8. Orsières. 

S'adresser pour renseignements chez M. le 
Président, tél. 6.28 06 où les soumissions doivent 
être adressées pour le 14 janvier. 

L'Administration. 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny t 

Les consultations du dispensaire anti
tuberculeux ont lieu tous les Jeudis t 

1. à Martigny, de 13 h. 1/2 à 15 h., à l'Hôpital ; 
2. à R iddes , de 11 h. à 12 h., chez le Dr L. Ribordy. 

Vente de COKE 
L'Usine à Gaz de Sion offre, jusqu'à 

épuisement de ses stocks, environ 450 tonnes 
de coke de gaz de première qualité, 

au prix de fr. 64.» la tonne, prise à l'usine, 
par quantité de 5000 kg. et plus, 

et au prix de fr. 67— la tonne par quan
tité inférieure à 5000 kg. 

SION, le 10 janvier 1939. 
Direction des Seruices Industriels, Sion. 

POUR ÉVITER CELA 
Pour éviter qu'un simple rhume 

ne se transforme en affection plus 
grave, dès que vous toussez prenez 
du SIROP RIZA dont les propriétés 
antiseptiques exercent une action 
énergique contre: 
TOUX, RHUMES, BRONCHITES, etc. 

SIROP R I Z A 
C O M B A T L A T O U X 

Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 

fP 

Confie» toutes vos annonces 

Publicitas" 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

Beurre m 
5 à 10 kg. à fr. 3.90 le kg. 
3 à 5 kg. à fr. 4.-- le kg. 

Expédition 
chaque jour contre remboursent. 

Louis Fournier, laitier 
Vernayaz Tél. 6.28.35 

Viande bon marché 
MA . -J . L E K G - F R -

Hftehée sans nerfs 1 50 
Dé&ossée pr charcuterie 1.20 
Morceaux choisis 

pour salaison 1 80 
Boyaux 12 et. le mètre 
Expédition soignée parjretour du 
courrier. i/j port payé 
BOUCHERIE 
CHEVALINE 
CENTRALE 
VEVEY, tél. 51.982 

Allemand 
anglais on italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

avonsez 
LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide intelli-
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

Un kilo de LACTCSA donne 8 à 10 litres de 
bon lait artificiel (moins de 4 centimes le liire) 

Economie s o i a 70 
Le LACTCSA peut être servi aux 

lieauK et Porcelets 
sans avoir subi de cuisson 

Le L A C T C S A est en vente chez tous les épiciers, 
en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et 50 kilos ; le sac 

de 5 kg., à Fr. 3—, 10 kg., Fr. 5.50, 20 kg., Fr.9.75, 
50 kg., Fr. 21.75 

( 
Feuilleton du «Confédéré», No 18 

) 
M A G A L I 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

Clopinant, geignant, traînant la jambe, elle conti
nuait, malade et blessée, à vouloir tout mener elle-
même, et, n'y réussissant pas, aux dires de son en
tourage, se gendarmait « comme une enragée ». 

— Vous finirez par devenir neurasthénique, inter
vint le vieux médecin qui, depuis de longues années, 
venait faire avec elle le bésigue dominical. 

— Hé ! protestait la bonne dame, c'est que je n'ai 
pas l'habitude. Je me fais l'effet d'une veille roue 
mal graissée qui ne roule qu'en geignant. Gela m'in
supporte ! 

— Raison de plus pour ne pas laisser le mal s'ag
graver. Vous allez me faire le plaisir de vous rendre 
aux eaux de Dax pour y soigner vos rhumatismes et 
vos nerfs. 

Tout d'abord, la bonne demoiselle avait haussé les 
épaules, traitant à part elle son commensal hebdo
madaire de « vieux fou » ! 

— Ah ! vous me la baillez belle ! Partir pour Dax. 
Et la maison ? et les bêtes ? et le jardin ? Cette pau
vre Dominica n'entend rien à rien, et Basile est une 
vieille baderne à qui il faut tracer le travail. 

Là-dessus, le docteur s'était insurgé : 
— Vous ne serez donc jamais raisonnable ! s'écria-

t-il, avec une colère très réelle. La maison, le jardin, 
les bêtes ! vous ne les emporterez pas avec vous quand 
vous irez, comme disent les bonnes gens, brouter 
l'herbe par la racine. Vous vous laissez absorber par 
Rovel et vous ne vous apercevez pas qu'il « mange » 
votre santé. Parfaitement ! Moi, je vous ordonne six 
semaines de séjour hors de la propriété. Autrement, 
je ne réponds plus de vous. 

Mlle Edwige avait levé les bras au ciel : 

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

— Six semaines ? Vous êtes complètement fou, doc
teur ! Vous me prenez pour une milliardaire améri
caine d'avant la crise ? 

Elle s'animait, le verbe sonore : 
— Les oies vont être grasses à la fin de ce mois. 

Qui mettra les foies en terrine ? Et les semailles dont 
ce sera bientôt la saison ? Et qui taillera la treille ? 

— Sapristi, vous trouverez bien quelqu'un pour 
vous remplacer ! Il n'y a tout de même pas péril en 
la demeure. 

Mlle de Rovel n'en était pas très sûre. Mais ce di
manche-là, comme la discussion reprenait de plus 
belle devant le curé de Socorri venu en visite, ce der
nier s'était exclamé : 

— Mais prenez donc Bérengère ! 
— Au fait, c'est vrai, je n'y avais pas songé, ré

torqua Mlle Edwige, méditative. 
Et l'on avait fait venir Bérengère... 
Aujourd'hui, la maîtresse, revenue, s'en félicitait. 

En son absence, la jeune fille avait eu l'œil à tout et 
s'était acquittée dextrement de toutes les besognes 
ordinairement réservées à l'inlassable activité de 
Mlle Rovel. Rien n'avait cloché et la jeune fille'y 
avait d'autant plus de mérite qu'elle avait disposé 
de peu de moyens. De toute évidence, on ne roulait 
pas sur l'or, au manoir, et la plus stricte économie 
présidait au destin de la maison. 

...Naturellement, la première chose que fit Mlle 
Edwige, en arrivant chez elle, fut de prendre con
naissance de la lettre de M. Hamelin. 

Le contenu de la missive la transporta. Marier 
Jean-Claude, et à une fille du pays encore, n'était-
ce pas une aubaine inespérée qui lui permettrait de 
retenir enfin auprès d'elle le fils de la transfuge à 
qui elle gardait une profonde et fidèle tendresse ? 

La tête pleine de projets séduisants, elle se rendit 
à Brikéténia, chez les d'Etchebarne. Elle eut de longs 
conciliabules avec l'armateur et sa femme, après 
quoi, rencontrant Rosine sur la terrasse, au moment 
où elle se disposait à reprendre le chemin du retour, 
elle la serra sur son cœur avec une effusion inaccou
tumée. 

Pour répondre à cette étreinte chaleureuse, Rosine, 
pour la première fois, se départit de cette réserve 
que beaucoup appelaient « froideur », et qu'elle avait 
toujours manifestée à l'égard de Mlle de Rovel. Et, 
dès le lendemain, arrivait chez la vieille demoiselle 
le chauffeur du baron, porteur d'un billet ainsi con
çu : 

« Chère Mademoiselle, nous serions heureux, ma 
femme et moi, de vous avoir demain après-midi pour 
fêter votre retour parmi nous. Ma fille réunit quel
ques amis. J'espère que Bérengère n'a pas encore 
quitté Rovel et qu'elle voudra bien vous accompa
gner. » 

Baron Gaétan d'Etchebarne. 

Pas un mot de Jean-Claude. Mlle Edwige en avait 
ainsi décidé. 

« Il ne faut pas, jugeait-elle, que ce mariage ait 
l'air d'une de ces unions combinées à l'avance. Mon 
neveu m'a tout l'air d'un indépendant. Devant nos 
entreprises, il se cabrerait. Au surplus, Rosine est as
sez belle pour le conquérir sans le secours de person
ne. » 

Ignorant les machiavéliques projets de sa tante, le 
neveu rongeait son frein, furieux de ne pouvoir se 
tirer du guêpier où la fantaisie autoritaire de M. 
Hamelin l'avait jeté. 

Il y avait maintenant trois jours qu'il était arrivé 
à Rovel. 

Dès le premier, il avait marqué quelque velléité de 
descendre à Saint-Jean, où il se targuait de retrou
ver un minimum de vie mondaine et des éléments de 
distraction. 

Mais, outre que ce projet s'avérait presque imprati
cable, à cause de la difficulté de se faire transporter 
là-bas, — il fallait faire plusieurs kilomètres à pied 
pour aller prendre l'autobus, qui passait à des heu
res invraisemblables — Mlle Edwige, dès que Jean-
Claude exprima l'intention de quitter Rovel pour la 
journée, poussa les hauts cris. 

— Descendre « en ville » ! Tu n'y songes pas ? 
Et comme Jean-Claude répliquait qu'il ne pensait 

qu'à ça, au contraire, attendu qu'il aimait particuliè
rement la côte et que Saint-Jean et Biarritz l'atti
raient, elle déclara, péremptoire : 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

— Mon garçon, tu es ici pour te mettre au vert, ne 
l'oublie pas. Les seules distractions que tu irais cher
cher en bas — elle prononçait « en bas » du même 
ton qu'elle eût pu .dire « en enfer !» — ce serait la 
fiéquentation des bars et du casino. Cela ne te vaut 
rien. 

Et comme le jeune homme ne pouvait réprimer un 
mouvement d'humeur, la bonne dame avait aban
donné sa rudesse habituelle pour lui dire, sur un ton 
de tendre mélancolie : 

— Je t'attends depuis vingt-sept ans, mon petit. Tu 
peux bien m'accorder quelques semaines. 

Jean-Claude n'avait pas osé protester. Ce.te tante 
bougonne et raisonneuse, dont le cœur se devinait à 
travers l'apparence bourrue, l'avait conquis d'emblée, 
et il n'eût pas voulu lui causer la moindre peine. 

Mais il se disait que l'existence à Rovel allait ê^re 
assommante, entre une vieille fille pittoresque, cer
tes, mais qui à la longue manquait d'intérêt pour un 
garçon comme lui, et ces deux serviteurs frustes dont 
il avait peine à comprendre le langage. 

Restait Bérengère... Bérengère à qui il gardait sour
dement rancune du tour qu'elle lui avait joué et à qui 
il s'était juré de faire payer sa malice. 

Dès le premier jour, lorsqu'il s'était retrouvé en sa 
présence, à la table du soir, il avait grogné entre ses 
dents de façon à ce qu'elle seule l'entendît : 

— Douairière de mascarade ! 
A quoi elle avait répondu du tac au tac, avec un 

imperceptible haussement d'épaules et sur le même 
ton mezzo voce : 

— Et vous, peintre à la noix ! 
Cette allusion au portrait inachevé — et qui le res

terait probablement — avait accru le ressentiment de 
Jean-Claude. 

Dès le lendemain, reprise des hosilités... Le jeune 
homme était descendu, alors que Bérengère s'activait 
gtavement à confectionner les tartines du déjeuner. 
Un grand tablier de toile blanche autour des reins, 
elle avait l'air de la ménagère du vieux logis. 

Cela n'avait pas déridé sa victime, qui l'avait sa
luée d'un « Bonjour, geôlière » plein de hargne. Sur 
l'instant, une lueur d'orage avait traversé les yeux 
bleus de la petite. Elle avait pris un air de dignité 
offusquée. Mais presque aussitôt, sa moue s'était ef
facée. Le sourire réapparaissait à sa bouche fraîche 
et c'est d'un ton presque gracieux qu'elle avait répli
qué : 

(à suivre) 




