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Lettre de Berne 
\ 

La censure 
(De notre correspondant particulier) 

On ne saurait dire que le nouveau Parlement 
diffère sensiblement de celui qui vient de défun-
ter. Un grand nombre de cantons, ayant adopté 
le mode d'élection tacite, ont dépêché de nouveau 
à Berne leurs équipes, à peine remaniées. Quel
ques désistements plus ou moins volontaires ont 
provoqué l'apparition de quelques têtes nouvelles. 
Ailleurs, quelques remous de scrutins. Le grand 
événement de la matinée de mardi fut l'intronisa-
sation du successeur de M. Musy, définitivement 
sacrifié même par ses amis. M. Colliard est un ro
buste ténor qui aurait peine à passer inaperçu, 
même en des circonstances moins insolites. La dé-
putation lucernoise ayant été, elle aussi, validée 
nonobstant un recours duttweillérien (on nous pas
sera ce néologisme), on s'est mis incontinent au 
travail, après avoir entendu une très patriotique 
allocution du doyen d'âge. 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que le 
distingué représentant des radicaux valaisans a 
été brillamment confirmé dans ses fonctions de 
scrutateur et de membre du Bureau du Conseil. 
C'est là une charge à la fois un peu ingrate mais 
extrêmement importante, puisque c'est au Bureau 
qu'incombe la tâche permanente de désigner les 
membres des diverses commissions parlementaires. 
Les radicaux valaisans salueront avec une vive 
satisfaction ce nouveau témoignage de confiance 
vendu à leur chef si dévoué. 

Un débat assez désagréable s'est engagé au su
jet- d'une modification réglementaire touchant la 
constitution des groupes. Il fallait être jusqu'ici au 
moins trois pour avoir le droit de constituer un 
groupe, au sens parlementaire du mot. La confé
rence des présidents ayant décidé de porter à 
cinq le nombre nécessaire pour former un groupe 
et pouvoir figurer dans les commissions, M. Nicole 
vit dans cette décision, à tort ou à raison, un tra
quenard uniquement destiné à priver son équipe 
(de quatre membres) des avantages afférant aux 
fractions constituées. Il demanda et obtint que la 
Chambre elle-même se prononçât. Les socialistes 
orthodoxes tentèrent une diversion en demandant 
que le nombre requis fut porté à sept, ce qui au
rait eu pour résultat pratique d'exclure également 
le groupe libéral des privilèges réservés aux mas
ses organiques. Ce fut, comme il fallait s'y atten
dre, la proposition de cinq qui fut adoptée à une 
très forte majorité. M. Nicole et les siens devront 
donc se résigner à jouer dans ces lieux le rôle de 
« sauvages ». 

L'ordre du jour appelait alors l'examen du pre
mier rapport du Conseil fédéral sur les pleins-
pouvoirs. Il donna l'occasion à M. Oeri, dép. li
béral de Bâle, de prononcer un des meilleurs dis
cours de sa carrière, à propos de l'institution de 
la censure militaire et de la façon dont certains 
organes de contrôle conçoivent son fonctionne
ment. Tout le monde s'imagine être expert en ma
tière journalistique, où pourtant il est bien diffi
cile de s'improviser. Et alors, on commet des ex
cès de zèle, des impairs, on crée des incidents dé
risoires, on intime, par exemple, à la presse l'or
dre de s'abstenir de publier des nouvelles incon
trôlées, comme si la grande majorité des dépê
ches d'agences internationales ne rentraient pas 
dans cette dangereuse catégorie. M. Oeri est de 
ceux qui pensent que la censure est une institu
tion qui se justifie parfaitement, par les temps qui 
courent, à condition qu'elle soit exercée à bon es
cient et qu'elle se garde des ingérences abusives 
et des excès de zèle. 

Après que divers orateurs eussent encore expri
mé leur avis, signalé d'autres erreurs ou d'autres 
abus, et après que M. Rosselet, l'unique repré
sentant des socialistes genevois de la stricte obser
vance, eût décoché une flèche terrible à son ancien 
ami Nicole, panégyriste de l'agression soviétique 
contre la malheureuse Finlande, on a entendu M. 
le conseiller fédéral Baumann expliquer et défen
dre le point de vue gouvernemental. Son exposé 
a été apprécié de diverses façons. Les uns ont trou
vé qu'il s'était trop cantonné dans des considéra
tions d'ordre général alors que d'autres, au con
traire, ont admiré une fois de plus le bon sens et 
ta circonspection du Chef du Département fédé
ral de Justice et Police. M. Baumann pense que 
nous vivons des temps où la prudence s'impose, 
dans l'intérêt supérieur du pays, dans l'expression 
de nos sentiments et dans la façon de concevoir le 
rôle de la presse. Le Général lui-même ne s'est-il 
pas plaint, lors d'une récente interview, de la lé

gèreté périlleuse avec laquelle, à l'« arrière », 
nous parlons à tort et à travers, sans songer que 
des oreilles nous écoutent qui ne sont pas de celles 
de gens désintéressés ? Il ne faut pas, d'autre part, 
tomber dans les excès de critique et voir dans 
la censure militaire un organe animé malicieuse
ment du désir d'indisposer sciemment la presse 
par des mesures vexatoires et des ukases arbitrai
res. En ces matières délicates comme en toute cho
se, il faut avant tout ne pas perdre de vue les in
térêts suprêmes qu'il s'agit de sauvegarder. Ne 
confondons pas à plaisir, dès lors, le pouvoir mi
litaire avec le militarisme. 

Il faut croire que l'affaire passionne certains 
milieux et que les déclarations du porte-parole 
du gouvernement n'ont pas désarmé toutes les mé
fiances et toutes les appréhensions, puisque le su
jet sera remis sur le tapis lors de la prochaine ses
sion. Souhaitons, entre temps, que la censure n'ait 

pas trop à intervenir, tant il est vrai qu'il est de
venu ultra-dangereux de jouer avec le feu, et que, 
si elle estime devoir sévir, elle le fasse avec un 
tact et une circonspection propres à ne pas provo
quer contre elle une nouvelle levée de boucliers 
parlementaires. 

Remplaçant son collègue M. Obrecht, retenu 
par la maladie, M. Minger a fourni des explica
tions détaillées, en cette fin de première semaine, 
sur les secours qui ont été et vont être fournis aux 
familles des soldats mobilisés. Ces aides financiè
res ont été élevées au 30 % des salaires à partir 
du 17 octobre. La Confédération, au demeurant, 
contnue à vouer à ce problème capital le meilleur 
de sa sollicitude. Aussi bien M. Minger a-t-il ac
cepté, pour étude, selon la formule rituelle, les 
divers postulats et suggestions qui lui ont été sou
mis pour résoudre la question au mieux des in
térêts en cause. P. 

Pour développer le tourisme valaisan 
Ecrit avant la mobilisation, cet article n'a pas 

pour autant perdu de son actualité. Si la valeur 
de certaines considérations s'émousse provisoire
ment en ce qui concerne l'étranger, elle s'en trou
ve renforcée vis-à-vis de la clientèle suisse, plus 
nécessaire que jamais à notre pauvre hôtellerie, 
dont clic va constituer l'apport essentiel. 

I rop nombreux sont encore les gens qui igno
rent ou mésestiment le rôle de premier plan, le 
rôle essentiel, que joue le tourisme dans l'écono
mie valaisanne. il nous vaut en effet un apport 
que Ion évalue à 15 ou 20 millions de francs par 
an. C'est là une somme deux ou trois fois supé
rieure à celle que représente le produit de notre 
arboriculture ou de notre viticulture. De fait, 
<< quand l hôtellerie va, tout va », dit-on quelque-
lois et avec beaucoup de raison. 

Insigniliante il y a quelques années, la saison 
d'hiver représente actuellement le quart du vo
lume total de notre tourisme. "C'est encore beau
coup trop peu. Dans d'autres régions suisses, elle 
est bien plus importante déjà que l'été. Il im
porte donc qu'un gros effort soit tenté pour fai
re connaître et apprécier le Valais hivernal et 
créer un mouvement en vue d'attirer chez nous la 
masse imposante des gens qui pratiquent les sports 
de la neige. 

De plus en plus nombreux sont, en effet, ceux 
qui prennent leurs vacances en hiver. Le ski se 
propage dans tous les pays. Les jeunes qui s'y 
exercent seront bientôt presque autant de clients 
pour les stations d'hiver. On peut même entrevoir 
le temps prochain où le ski amènera une modifi
cation profonde de la structure de notre touris
me. Pour quelques-unes de nos stations — Monta
na, Crans, Verbier — la saison d'hiver n'est-elle 
pas devenue déjà plus importante et beaucoup 
plus longue que l'été ? 

Ces perspectives ne doivent pas laisser indiffé
rents ceux que préoccupent le sort et le dévelop
pement économique du canton. Nous nous devons 
de suivre cette évolution avec toute l'attention 
qu'elle mérite et de prendre les dispositions né
cessaires pour tirer parti de cette situation et ne 
pas nous laisser distancer comme ce fut le cas 
jusqu'ici. 

Pour cela, il ne sera pas de trop des efforts 
conjugués de tous. Un des appuis les plus utiles 
que rencontreront en ce domaine l'Union valai
sanne du Tourisme et les Sociétés de développe
ment sera indubitablement celui de l'Association 
valaisanne des clubs de ski. Nous tenons à le re
lever et à dire la confiance que nous plaçons en 
ce groupement au moment où il s'affirme, où il 
manifeste de si louables intentions et une acti
vité si prometteuse. 

L'expérience de nombreuses années a prouvé 
qu'il ne suffit pas, pour attirer la clientèle d'hi
ver, de lui offrir de beaux champs de neige, du 
soleil et des hôtels confortables, qu'il ne suffit pas 
non plus de publicité, si habile et importante soit 
elle. 

II est d'autres éléments auxquels la clientèle 
est beaucoup plus sensible. Nous voulons parler 
de l'organisation des sports dans nos stations, du 
prestige des écoles et des coureurs, de la réputa
tion des équipes. Snobisme ou non, ce sont là des 
facteurs qui, pour la grosse masse des amateurs 
de sports d'hiver, sont déterminants dans le choix 
d'une région ou d'une station. Quiconque est tant 
soit peu au courant de ces problèmes sait, par 
exemple, le rôle qu'a joué le nom d'un David 
Zogg dans le développement d'Arosa. Il sait 
I atmosphère et la réputation qu'ont créées en 
faveur des Grisons et de l'Oberland bernois les 

grandes manifestations qui s'y déroulent ainsi 
que les victoires de leurs champions et le renom 
de leurs professeurs. 

Inspirée par un souci patriotique auquel on se 
doit de rendre hommage, l'Association valaisan
ne des Clubs de ski s'est préoccupée de combler 
ce retard. Malgré les moyens dérisoires dont elle 
dispose, elle s'est mise déjà à la tâche, jetant des 
jalons et préparant les moissons futures. Son 
coup d'essai fut un coup de maître, puisque l'é
quipe valaisanne de fond qu'elle délégua, fin 
février dernier, aux courses nationales suisses de 
î elais, aux Mosses, y remporta une victoire écla
tante et très remarquée, battant de plus de 15 mi
nutes l'équipe seconde, celle des Grisons. 

Cette manifestation a prouvé une fois de plus 
que notre canton possède, parmi ses skieurs, des 
éléments de valeur susceptibles d'assurer la répu
tation du ski valaisan. Ces éléments, ces pépiniè
res, il faut les équiper, les styler, les entraîner et 
leur donner l'occasion de se mettre en vedette. 
Nos champions, il faut qu'ils puissent sortir et 
inscrire leurs noms au palmarès des grandes 
compétitions dont le monde sportif de tous les 
pays attend les résultats et en fait dépendre son 
jugement et son choix. Ces champions, il faut 
que, sur les pistes artificielles où les skieurs des 
villes se mettent en forme avant la saison, ils puis
sent, par leurs démonstrations, influencer les dé
cisions du public. Il faut que l'on fasse appel 
aussi à nos professeurs pour les cours et les con
férences qu'ONST ou CFF organisent à l'étran
ger. 

La tâche est donc abondante où l'A.V.C.S. peut 
être utile à notre tourisme. Elle le sait. Elle a 
conscience des services qu'elle peut rendre au 
pays. Aussi s'est-elle mise résolument au travail 
Et pour nous, qui avons pu suivre son labeur pa
tient, qui savons le programme que, sans bruit, 
elle a élaboré et dont elle prépare la réalisation, 
ce nous est un devoir de rendre publiquement 
hommage à son initiative. L'esprit qui l'inspire, 
le dévouement qui anime ses dirigeants méritent 
notre reconnaissance et notre appui, et c'est un 
véritable devoir moral pour chacun de soutenir 
ces efforts. 

Pour que sot mieux connu le Valais hivernal 
cl plus prospère notre tourisme, il faut aider 
l'association valaisanne des clubs de ski. 

Pierre C lambin. 

La visite sanitaire obl igatoire 
Tous les hommes non militaires des classes de 

1899 à 1919, y compris ceux qui sont attribués à 
un service complémentaire quelconque ou à la D. 
A. P., reçoivent l'ordre de se présenter devant 
une commission de visite sanitaire, avec leur li
vret de service. Les hommes de 20 à 32 ans qui 
ont déjà passé récemment une visite devront se 
présenter à nouveau. Ne sont pas astreints les dis
pensés du service d'après les art. 13 à 19, O. M. 

Visites prévues jusqu'au 21 décembre 1939 : 
A MARTIGNY-VILLE. Cour Ecole primaire : 

12 déc. à 8 h , Bagnes, classes 1908 à 1916. 
13 déc. à 8 h., Bagnes, classes 1917 à 1919. 
13 déc. à 8 h., Orsières, classes 1899 à 1906. 
14 déc. à 8 h., Orsières. classes 1907 à 1919. 
15 déc. à 8 h., Liddes et Bourg St-Pierre. 
16 déc. à 8 h., Sembrancher et Vollèges. 
18 déc. à 8 h.. Finhaut et Salvan. 
19 déc. à 8 h.. La Bâtiaz, Bovernier et Trient. 
20 déc. à 8 h.. Fully, classes 1899 à 1908. 
21 déc. à 8 h.. Fully, classes 1909 à 1919. 

En passant.. . 

La résistance 

Ce qui se passe actuellement en Finlande est 
bien propre à raffermir notre confiance et à exal
ter notre courage. 

Voilà un petit pays, semblable au nôtre, en
traîné, malgré lui, dans la guerre et qui parvient 
à tenir tête à l'immense Etat qui l'attaque. 

Ses soldats, à un contre cinquante, ont pris le 
parti de lutter jusqu'au bout, au lieu de s'avouer 
vaincus d'avance et ils résistent-

La Russie, après avoir déclenché sa grande of
fensive, en s'appuyant sur les moyens les plus 
perfectionnées, subit un temps d'arrêt et c'est une 
première et cinglante humiliation que lui inflige 
aujourd'hui la victime. 

Une centaine de tanks sont tombés, jusqu'à 
présent, aux mains des Finlandais et ils ont fait 
des prisonniers par centaines. 

Ce combat inégal, ce n'est pas en désespérés 
qu'ils le conduisent. 

Sang-froid, vaillance et volonté, telles sont les 
qualités qui leur permirent de « tenir le coup » 
au moment même où ils semblaient déjà perdus. 
Le commandement finlandais a su admirablement 
tirer parti des conditions du pays pour parer le 
plus possible aux assauts de l'envahisseur et l'on 
suit les efforts de ce valeureux pays avec d'au
tant plus d'attention et de fraternité qu'il res
semble à la Suisse. 

Montés sur leurs skis, les soldats finlandais réa
lisent des prouesses. 

Ils prennent l'adversaire par surprise et harce
lant ses flancs ils ne lui laissent pas le temps de 
prévoir la* riposte ou de se ressaisir. 

Alors que l'année ennemie opère en bloc, saiis 
souci de gaspiller des munitions et ce qu'on ap
pelle assez brutalement le « matériel humain », 
la Finlande étudie avec minutie et tranquillité 
chacun de ses actes. 

On sent quelle défend tout ce qui fait l'hon
neur de l'humanité et sa grandeur. 

Ce n'est pas une nation qui se jette à corps per
du dans la bataille et qui cherche à se proléger 
au hasard, c'est une nation qui met son intelligen
ce à résister et son âme à survivre. 

A la barbarie et à la grossièreté des Soviets 
qui font la preuve actuellement de leur incapaci
té, la Finlande oppose une valeur morale à la
quelle on ne peut rester insensible. 

Le monte entier se trouve en communion de 
pensée avec elle. 

Cet appui-là ne suffit pas, néanmoins, et de 
partout on lui offre un secours plus tangible. 

La Finlande est rêvitaillée en munitions et mê
me en hommes. 

Il en vient de partout : des Etats-Unis, de l'Es* 
pagne ou de l'Italie où l'on se soucie assez peu de 
ménager l'alliée de l'Allemagne. 

La Finlande éveille à travers le continent un 
élan de liberté. 

Elle devient le symbole émouvant de la résis
tance à l'envahissement du communisme en Eu-
i ope. 

La Société des Nations qui s'est ridiculisée au 
cours des ans peut se réhabiliter d'un seul coup 
en répondant à son appel. 

Il est certain que dans le conflit qui s'ouvre 
entre la Russie et la Finlande, il y a des respon
sabilités qu'il faut prendre. 

La Société des Nations se doit de désigner l'a
gresseur et de le stigmatiser comme il convient. 

Ce n'est pas facile, on en convient, puisque la 
France et VAngleterre hésitent à rompre les rela
tions diplomatiques avec les Soviets alors qu'el
les auraient autant de raisons de le faire qu'elles 
en ont eues pour se dresser contre l'Allemagne. 

Mais, la sanction apparaît nécessaire. 
Les Soviets menaçaient de se retirer de la Li

gue. 
Il faut les en exclure. 
C'est le seul moyen d'apporter quelque soula

gement à la conscience universelle. 
Et c'est aussi pour la Société des Nations l'u

nique occasion de recouvrer son prestige. Elle a 
fini par n'avoir plus ni pouvoir d'action, ni 
rayonnement moral, à force de tomber dans les 
compromis et de chercher toujours la solution la 
plus facile aux questions les plus délicates. 

Va-t-elle enfin réagir bravement contre un 
crime ou continuer à prolonger son sommeil en 
fermant les yeux sur tout ? 

Cet éternel sommeil pourrait bien devenir son 
sommeil éternel... 

A. M. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Vaiais ' Confédération 
Assemblée fédérale mercredi 

Le Conseil des Etats et le Conseil national se 
réuniront en Assemblée fédérale le mercredi 13 
décembre, durant" la matinée. Les objets suivants 
sont portés à l'ordre du jour : 1. Election des sept 
membres du Conseil fédéral ; 2. Election du prési
dent de la Confédération ; 3. Election du vice-
président de la Confédération ; 4. Election du 
chancelier de la Confédération ; 5 et 6. Elections 
du président et du vice-président du Tribunal fé
déral des assurances. 7. Recours en grâce. 

Les indemnités aux mobilisés 
et la Société suisse des Commerçants 

Le grand comité de la Société suisse des com
merçants, qui a tenu une séance de deux jours, 
s'est occupé des questions touchant à la protec
tion des employés de commerce pendant la mo
bilisation. Il espère que les places seront garan
ties pendant la mobilisation grâce à un arrêté du 
Conseil fédéral. Les employés privés considèrent 
que le projet du Département fédéral de l'éco
nomie publique relatif à un règlement provisoire 
des salaires est inacceptable. Le comité, qui a 
groupé des membres des différentes régions de 
la Suisse, a voté une résolution disant que le pro
jet du Conseil fédéral visant à créer des caisses 
de compensation est également inacceptable. Ce 
projet ne tient aucun compte des employés et 
met leur existence en jeu. Ces effets sont consi
dérés comme dangereux par les employés, aussi le 
comité espère-t-il que le plan soit modifié et que 
les revendications minima des employés relatives 
au taux de dédommagement des salaires soient 
satisfaites. 

Transports et congés militaires 
La question des transports des militaires en 

congé reste à l'ordre du jour et le gouvernement, 
en liaison avec l'armée, s'en occupe activement. 
On sait que la principale raison pour laquelle on 
ne peut envisager le transport gratuit est que plus 
de la moitié du réseau appartient à des compa
gnies privées qui ne seraient pas en mesure de 
supporter un pareil manque à gagner. Le système 
du quart de place se heurte maintenant à une au
tre difficulté : les troupes étant plus concentrées 
en certains points du territoire qu'en d'autres, une 
grande inégalité dans la longueur des voyages et 
dans leur prix correspond à l'inégalité de répar
ation des unités. La complexité du problème est 
augmentée par l'emploi des lignes automobiles. 

Nous savons de bonne source que le système 
envisagé consisterait à remettre aux militaires un [ 
certain nombre de bons de transport gratuits pour 
une période déterminée dont ils useraient à vo
lonté. Par là, l'égalité serait rétablie et le nombre 
de congés pourrait rester dans les limites raison
nables. 

En outre, on compenserait la perte de temps 
de ceux qui ont à faire de longs voyages pour 
rentrer chez eux en leur donnant des congés pro
portionnellement plus longs. 

Toujours les armes à feu 
A Montavon, des enfants jouaient avec un fu

sil lorsqu'un coup partit atteignant une fillette 
de treize ans qui fut tuée sur le coup. 

Renvoi de la fête fédérale de 
gymnastique 

La ville fédérale avait été chargée de l'orga
nisation, l'année prochaine, de la Fête fédérale 
de gymnastique. Un travail préparatoire consi
dérable avait déjà été fait à ce sujet. Une déci
sion définitive concernant le renvoi de la Fête 
sera prise dimanche prochain par le comité d'or
ganisation et le comité central de la Société fé
dérale de gymnastique. La Fête sera sans doute 
renvoyée, car l'époque actuelle ne se prête guère 
à l'organisation de manifestations de ce genre. 

Caisses d'assurance-chômage 
Vendredi, le Conseil fédéral a approuvé un 

projet du Département de l'économie publique 
par lequel les cantons sont autorisés, aux mêmes 
conditions qu'en 1939, à permettre aux caisses 
d'assurances de chômage d'octroyer des alloca
tions de renchérissement pour 1940 aux chômeurs 
qui touchaient auparavant des salaires peu élevés. 
Le versement de la subvention fédérale est su
bordonné à la condition que les cantons et les 
communes contribuent également au versement 
de ces allocations. L'arrêté exercera ses effets 
jusqu'à la fin de 1940. 

L'échelle des traitements 
Cette semaine, le Conseil national aura l'occa

sion, comme chaque année à cette époque, de 
fixer l'échelle des traitements sur proposition du 
Conseil fédéral. Nous apprenons que le projet 
gouvernemental, lequel vient d'être mis au point, 
maintient les traitements actuels. Cette décision, 
sans doute, fera l'objet d'un débat animé. 

A propos de la chasse 
Un postulat a invité le Conseil fédéral à exa

miner s'il n'y avait pas lieu d'atténuer quelques 
dispositions pénales de la loi sur la chasse, en 
particulier celle qui règle le calibre (8 mm. au 
lieu de 9) des fusils à balle pour la chasse du 
cerf, du chamois et de la marmotte. 

Le Conseil fédéral vient de répondre que cette 
revision est à l'étude depuis longtemps déjà et 
qu'il espère pouvoir soumettre un projet aux 
Chambres fédérales au printemps 1940. 

A Genève 
Le Conseil d'Etat de Genève, élu le 3 décem

bre, a nommé président M. Louis Casaï (radi
cal), et vice-président M. Paul Balmer (national-
démocrate). La prestation du serment a eu lieu 
samedi après-midi en la Cathédrale de St-Pierre. 

Ceux qui s'en vont 
C h a m o s o n . — Mademoiselle Ida Aubert. — 

A St-Pierre de Clages vient de s'éteindre une per
sonne d'un rare mérite et d'une exceptionnelle 
valeur. Mademoiselle Aubert nous quitte après 
avoir donné à la grande cause de l'éducation et 
de l'instruction primaires plus de trente années de 
magnifique activité et de dévouement absolu. 

Trente années durant lesquelles une étonnante 
fraîcheur d'âme et un enthousiasme vibrant se 
sont maintenus, sans fatigue, à un degré extraor-
dinairement élevé. 

Un si beau tempérament servi par une intelli
gence très vive et une probité professionnelle 
scrupuleuse ne pouvait que produire dans le 
champ de la jeunesse la plus belle moisson. 

Ceux qui ont eu le privilège de suivre Mlle 
Aubert tout au long de ses années d'enseigne
ment et qui l'ont vue dans sa classe ont connu 
l'institutrice parfaite, celle qui a élevé sa tâche et 
sa mission à la hauteur d'un sacerdoce. 

Devant cette tombe bien trop tôt ouverte et 
cette carrière qui s'achève on veut penser qu'un 
tel exemple ne sera point perdu. Il inspirera 
ceux qui, à des titres divers, portent sur leurs 
épaules le poids de la responsabilité magnifique 
de forger le pays de demain. 

Les épreuves n'auront point manqué à Mlle 
Aubert. Elles ont embelli et trempé mieux encore 
son âme d'un si beau métal. 

Ce fut le haut destin de cette femme d'élite de 
se donner toujours et de souffrir. 

Et nous qui savons si bien ce qu'elle fut, nous 
savons tout ce que Chamoson perd en la perdant. 

Et nous nous inclinons très bas, l'âme pleine 
d'une intense émotion, devant cette belle vie et 
cette belle mort. Ed. Giroud, prés. 

— L'ensevelissement de Mlle Aubert a eu lieu 
dimanche 10 déc. à St-Pierre de Clages et a vu 
une affluence considérable. 

Mademoiselle Ida Vergères. — Hier dimanche 
a également été ensevelie à St-Pierre de Clages, 
Mlle Ida Vergères, institutrice, décédée à l'Hôpi
tal du district de Monthey à l'âge de 52 ans, après 
une longue maladie chrétiennement supportée. 

La regrettée défunte avait pratiqué l'enseigne
ment scolaire dans sa commune natale de Cha
moson pendant plus de trente ans. 

C'est au début du cours scolaire 1938-1939, 
soit il y a environ une année, qu'elle dut inter-

| îompre l'enseignement, ayant ressenti alors les 
premières atteintes du mal qui devait l'emporter 
dans la tombe. 

Régente juste, toute dévouée à sa noble tâche, 
Mlle Vergères avait su s'attirer l'estime des si 
nombreuses élèves qu'elle forma durant sa longue 
carrière pédagogique. L'assistance si nombreuse 
qui a tenu à l'accompagner à sa dernière demeu
re en est une preuve éloquente. 

Mlle Vergères s'en va donc après une vie con
sacrée tout entière à son prochain et à l'éducation 
de nos chers enfants et cela au moment où-' elle 
aurait pu commencer à jouir d'une retraite bien 
méritée. 

C'était la sœur de MM. Rémy Vergères à Cha-
moson et Aimé Vergères, hôtelier à Paris, et la 
belle-sœur de MM. Bernard Crittin à St-Pierre 
de Clages et Marius Chappex, juge de Finhaut. 

A la famille en deuil, vont nos bien sincères 
condoléances. 

V é i r o z . — Mlle Irma Pillet. — Vendredi, 
jour de la Fête de l'Immaculée Conception, une 
très nombreuse assistance a accompagné à sa der
nière demeure au cimetière d'Ardon Mlle Irma 
Pillet, fille de M. le juge Olivier Pillet de la 
commune de Vétroz. Cette charmante jeune fille 
est ravie brutalement à l'affection des siens à la 
fleur de l'âge, à 23 ans seulement, après une 
courte maladie. .. . 

Mlle Irma Pillet était sommelière à Martigny 
lorsqu'elle fut. atteinte, il y a moins d'un mois, 
d'une grippe insidieuse dont les complications 
l'emmenèrent à la tombe malgré les soins les plus 
dévoués dont elle fut l'objet. 

Aussi partageons-nous ici la grande douleur de 
la famille devant cette perte si cruelle. 

Nos pensées vont principalement, en cet instant 
vers M. le juge Pillet auquel les deuils n'ont, hé
las ! pas été épargnés durant ces dernières an
nées. Qu'il veuille bien accepter, ainsi que tous 
ses proches, l'expression de nos sentiments de 
sincères condoléances dans cette grande épreuve. 

U n j o l i g e s t e . — Un admirateur de Gri-
mentz, qui tient à garder l'anonymat, a offert 
aux enfants des écoles de ce village une paire de 
chaussures afin de leur marquer son affection. 
Ce geste aussi délicat que désintéressé a vivement 
touché le public. 

La langue anglaise au téléphone 
Le public a été informé en son temps que seu

les les quatre langues nationales étaient admi
ses dans les relations téléphoniques intérieures. 
Dorénavant, on pourra également téléphoner en 
anglais. 

Les mises à la retraite pourront 
être différées 

En raison de la mobilisation, le Conseil fédé-
ial a décidé de maintenir en service les fonction
naires fédéraux qui ont atteint l'âge de 65 ans 
qui pourraient donc prendre leur retraite à partir 
du Nouvel-An, si l'occupation des places est né
cessaire, si des difficultés surgissent pour l'occu
pation d'un nouveau poste et si le fonctionnaire 
peut encore remplir ses fonctions i 

III est moins cinq... 
...pour prendre vos billets de la Loterie romande. 
C'est en effet, le samedi 16 décembre 1939 qu'au

ra lieu le tirage de la onzième tranche à Genève. 
Rappelez-vous que le tableau des lots s'est enrichi 

considérablement : Alors que dans le passé, un numé
ro sur dix était gagnant, aujourd'hui c'est un numé
ro sur huit que favorisera la chance. 

Afin que les gens les plus modestes puissent tenter 
la fortune, on a introduit les cinquièmes de billets 
qui s'arrachent rapidement. Pour un franc seulement 
vous pouvez essayer de gagner un lot. 

C'est un essai qu'on doit tenter à la veille des fê
tes de fin d'année. 

La Loterie romande offrira à des milliers de per
sonnes la possibilité de passer le Nouvel An dans la 
joie. Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ? 

Christophe Colomb, à la fin d'un long voyage, de
mandait à ses compagnons de lui laisser trois jours 
pour découvrir un monde... 

Il ne vous en reste à vous que quelques-uns 
pour gagner peut-être le... Pérou ! 

Ne vous découragez pas au moment d'atteindre au 
but. Prenez vos billets aujourd'hui même afin de 
n'avoir pas à regretter samedi, d'avoir laissé passer 
le moment favorable. 

L o t e r i e r o m a n d e . — Le tirage de la lie 
tranche. — Samedi 16 décembre 1939 au Victo
ria-Hall de Genève : 

20 h. 30, Vers l'aube nouvelle, marche d'Ardis-
son interprétée par le corps de musique de Land-
wehr, sous la direction de M. Léon Hoogstoël ; 

20 h. 35, allocution de M. Henri Schœnau, 
membre du comité de direction de la Loterie ro
mande ; 20 h. 40, exposé de Me J. A. Poncet sur 
les opérations du tirage ; 20 h. 45, introduction 
des boules dans les sphères ; 

20 h. 55, tirage des lots de 10, 15, 25, 50, 100 
et 500 fr: ; 21 h. 26, tirage de 25 lots de 1000 fr. 
(1ère série) ; 

21 h. 56, Les sabots de Suzon, ouverture de F. 
Popy. exécutée par la musique de Landwehr. 

22 h., tirage de 25 lots de 1000 fr. (2e série) : 
22 h. 30, tirage des lots de 5000 fr. : 
22 h.45, tirage des lots de 10.000 fr. ; 
22 h. 50, tirage du lot de 20.000 fr. ; 
22 h. 55, tirage du gros lot de 60.000 fr. 
23 h., Joyeux Hussard, marche d'Oscheit exé

cutée par la musique de Landwehr. 
23 h., au Victoria-Hall (salle de l'Harmonie 

Nautique),, réception offerte par le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif de la ville de Genève 
a"x sociétaires et invités. 

C h a m o s o n . — Distinction. — Nous avons 
appris avec une très vive satisfaction les brillants 
résultats que vient d'obtenir à ses examens d'avo
cat, notre jeune ami Max Crittin. 

Avec tous ceux — et ils sont nombreux — dont 
il a su si bien conquérir l'estime et l'amitié, nous 
nous réjouissons de la distinction si bien méritée 

. qui couronne de brillantes et solides études. 
Nous lui adressons nos sincères et cordiales fé

licitations. . D. 

Travaux d'hiver an verger 
Ils sont d'une importance capitale pour assurer 

une récolte de qualité l'année prochaine. Effec
tués pendant la mauvaise saison, c'est-à-dire pen
dant une période où l'agriculteur dispose de 
temps, ils ne doivent en aucun cas être négligés. 

1. Le nettoyage du verger. — En ramassant les 
feuilles tombées, on élimine une quantité innom
brable de germes de parasites qui s'y sont réfu
giés. Les arbres trop vieux, à branches partielle
ment sèches et couvertes de mousses seront abat
tus. On aura enlevé de véritables foyers d'infec
tion. 

Ï.La fumure des arbres. — Trop souvent négli
gée, eette opération est effectuée avantageuse
ment pendant la mauvaise saison. Le fumier sera 
enfoui par une large tranchée circulaire vers la 
périphérie des branches. Appliquer des engrais 
chimiques s'il y a lieu. 

La station soussignée fera parvenir, à chaque 
intéressé qui lui en fera la demande, une circulai
re spéciale donnant des indications sur la fumure 
à utiliser dans les différents cas. 

S.La taille, élagage. — Les arbres à fruits à pé
pins peuvent, être taillés pendant l'hiver partout 
où l'humidité n'est pas excessive. 

C'est aussi le moment le plus favorable pour 
pratiquer l'éla'gage des arbres adultes. Eclaircir 
le branchage de façon que le soleil puisse péné
trer, même lorsque l'arbre est feuille, jusqu'à l'in
térieur de la couronne. 

On améliorera ainsi la quantité et la qualité des 
fruits et on évitera la production de pommes ou 
de poires tavelées. 

4. Lutte contre les maladies et insectes. — Un 
traitement hivernal est nécessaire, au moins tous 
les deux ans. Le carbolineum soluble (5 à 8 %), 
par son action corrosive détruit les spores de 
champignons, les œufs d'insectes et- élimine du 
même coup les mousses et lichens qui se trouvent 
sur les arbres et qui leur servent de refuge. Il est 
nécessaire, pour atteindre un tel résultat, de trai
ter à fond, de mouiller parfaitement toutes les par
ties de l'arbre. 

Ce traitement peut être effectué tout l'hiver 
lorsque la température n'est pas trop basse. Le 
meilleur moment, cependant, est le mois de février 
et le début de mars (jusqu'au 10 mars). 

Les opérations sus-mentionnées font gagner du 
temps. Elles contribuent dans une large mesure à 
la production d'une récolte abondante et de bon
ne qualité. Nous les recommandons vivement aux 
arboriculteurs. 

:••"'..-: Station cantonale d'arboriculture : 
•-•- ••-•»-•-• C. Michelet. 

Mises au concours de places dans 
l'administration fédérale . — Place Va. 
conte : Technicien de 2e classe à l'inspection de 
constructions fédérales à Zurich. 

Conditions d'admission : technicien-architecte, 
connaissances étendues dans la conduite des tra
vaux et l'établissement de devis. Langues :. aile-1 
mand et français ou allemand et italien. Traite 
ment de 4100 à 7700 fr. Les demandes doivent 
être adressées jusqu'au 20 décembre courant à la 
Direction des constructions fédérales à Berne. 

Places vacantes : 2 contrôleurs au bureau prin
cipal des douanes à Genève, gare P. V. 

Conditions d'admission : les candidats doivent 
avoir au moins le rang de commis de contrôle de 
Ile classe de l'administration des douanes. Trai
tement de 6000 à 9600 fr. Les demandes doivent 
être adressées jusqu'au 20 décembre courant à la 

Direction des douanes à Genève. 

A u x C. F . F . — Sont promus ou nommés • 
commis de gare de Ile classe à Ardon : Camille 
Darbellay ; ouvrier aux manœuvres de Ire clas
se à Brigue : Auguste Seiler ; ouvrier de la voie 
à Brigue : Johann Anderegg. Mises à la retrai
te : Emile Tille, garde-voie, Aigle : Albert Meil-
land, commis de gare, Martigny. 

La vie sédunoise 
Blessé d'un coup de hache 

Un bien cruel accident est survenu à Mara-
gnenaz, dans la banlieue de Sion : 

Un enfant, le petit Lugon. s'amusait à couper 
du bois, quand il fit un faux mouvement et d'un 
coup de hache, il se fit une mauvaise blessure au • 
genou. Pour l'instant, les médecins ne peuvent se 
prononcer sur les conséquences de cet accident. 

Nous formons des vœux pour le rétablissement 
de la petite victime. 

Le « Noël ries soldats » 
La « Schola » des petits chanteurs de Notre-

Dame, que dirige avec autant de dévouement que 
de talent M. le professeur Fletschner, a donné di
manche un grand concert, dans la salle du Casi
no, en faveur du Noël des soldats. 

Ce groupement en constants progrès répondait 
ainsi à un vœu du général Guisan. 

La manifestation que patronnait M. le conseil
ler d'Etat Fama, chef du Département militaire, 
et que rehaussaient de leur concours les Daines 
catholiques de Sion, obtint un légitime et franc 
succès. Pour une fois ce seront les enfants qui 
prépareront le Noël de ceux qui dans les temps 
de paix leur préparaient le leur' 

Et ce retour des choses nous semble à la fois 
touchant et heureux. 

Pour les Suisses rentrés de 
l'étranger 

Il existe, ainsi qu'on le sait, une Fédération na
tionale en faveur des Suisses rentrés de l'étran
ger auxquels il convient de trouver du travail 
dans les durs moments que nous traversons. 

Une section valaisanne de cette Fédération a 
été créée en Valais et M. Oscar Machoud. pro
priétaire du café des Sports, qui engage de nom
breux artistes suisses dans son établissement, a 
été appelé à présider ce groupement. 

M. Machoud, au cours d'une séance qui s'est 
tenue à Berne, a été nommé également membre 
du comité de la Fédération. 

La We a Martigny 
* 

ETOILE : dernière de « Robin des bois » 
Ce soir, lundi, à 20 h. 30, dernière séance de la 

merveilleuse histoire de « Robin des bois », le mira
cle du film en couleurs. Errol Flynn est un magni
fique « Robin des bois ». 

Exercice d'alarme 
Nous rappelons à la population des localités as

treintes à la DAP qu'un exercice d'alarme aura.Heu 
le vendredi 15 décembre 1939 dans la matinée. L'or
donnance du Dépt militaire fédéral du 5 oct. 1937 
prévoit en cas d'alerte aux avions : 

Art. 12 : En cas d'alerte aux avions, chacun doit 
mmédiatement quitter la chaussée et se rendre dans 
un abri ou un autre endroit approprié à l'intérieur 
d'une maison. Si ce n'est pas possible, il faut chercher 
à se mettre en sécurité dans les embrasures des por
tes, les corridors, les passages souterrains ou derrière 
les sadlies des murs. Il est interdit de quitter les im
meubles avant le signal de « fin d'alerte ». Avant de 
quitter les immeubles, il faut vérifier s'il n'y a pas 
danger de gaz. 

Art. 13 : Dans les localités, tous les véhicules doi
vent être arrêtés immédiatement et abandonnés.à l'ex
trême droite de la chaussée. Les croisées et les dé
bouchés de rues doivent demeurer libres. Il faut 
éteindre les lumières des véhicules dans la mesure du 
possible. Les freins doivent être serrés, les moteurs ar
rêtés. Les occupants doivent abandonner le véhicule 
et se mettre à l'abri. 

Art. 14 : Les tramways doivent s'arrêter dans un 
endroit propice, à proximité d'abris. 

Les lampes à l'intérieur doivent être éteintes. Les 
voyageurs et le personnel se mettent à l'abri. 

Art. 15. — Les animaux de trait doivent être dé
telés et attachés solidement à l'écart, afin de ne pas 
constituer un danger pour la circulation. 

L'arrêté fédéral du 24 juin 1938 réprimant les in
fractions en matière de défense aérienne passive est 
applicable. Nous comptons sur la bonne volonté et lt 
patriotisme de tout le public et espérons n'avoir pas 
à sévir. Le Chef local. 

Une date à retenir 
Prenez un crayon et notez, ou faites un nœud à 

votre mouchoir : vendredi 15 décembre. l'ETOILE 
aura le privilège de présenter au public de Martigny 
le fameux film « Anges aux Figures sales » avec Ja
mes Cagney. 

G y m d'hommes 
Assemblée générale mercredi soir 13 déc. à 20 h-

30 à l'Hôtel Kluscr. Nomination de membres honorai
res. Divers. Présence indispensable. 
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L E C O N F E D E R E 

Nouvelles de l'étranger 
Le Re ich n ' a r i e n l ivré à la F i n l a n d e 
L'agence D.N.B. communique : Certains journaux 

suédois annoncent sous des titres énormes des livrai
sons de matériel de guerre de la part de l'Allemagne 
à la Finlande. Ces mêmes journaux affirment qu'une 
puissance étrangère a livré récemment des avions au 
gouvernement d'Helsinki et que le Reich aurait auto
risé et même favorisé le transit de ces avions à tra
vers l'Allemagne. 

De source compétente, on déclare que ces informa
tions sont inventées de toute pièce et n'ont pour but 
que de troubler les relations germano-russes. Depuis 
le début du conflit finno-soviétique, l'Allemagne n'a 
pas envoyé de matériel de guerre et n'a pas autorisé 
le transit de ce matériel à destination de la Finlande. 

E n c o r e u n d é p a r t ! 
L'Uruguay vient de quitter la S. d. N. à la suite 

d'une séance de nuit du Sénat de Montevideo qui a 
approuvé le retrait et voté, à cette occasion, une mo
tion d'hommage à la Finlande pour son héroïque ré
sistance contre la brutalité de l'agression soviétique. 

Vers l'exclusion de la Soviétie 
Le mouvement tendant à l'exclusion de la Russie 

de la S, d. N. en raison de son agression contre la 
Finlande a pris ces derniers jours une certaine am
pleur. C'est l'Argentine qui demandera ces tout pro
chains jours, à Genève, l'expulsion des Soviets, et il 
est fortement question qu'elle serait appuyée par la 
France et l'Angleterre. 

L e Re ich a d re s s e r a i t u n e n o t e a u x n e u t r e s 
Une note serait adressée par le Reich aux pays 

neutres pour leur demander de prendre une attitude 
active contre le blocus franco-britannique. Le corres
pondant berlinois du Nieuwe Rotterdamsche Courant 
croit savoir que cette note fut déjà remise dans diver
ses capitales. Les milieux compétents hollandais ont 
affirmé vendredi soir, qu'aucune note allemande n'é
tait encore arrivée à La Haye. 

Un c o m m a n d a n t e n chef en S u è d e 
La Suède, à l'instar de la Suisse, vient de désigner 

le lieutenant général Trœrnell, commandant en chef 
de toutes les troupes suédoises. 

Cet un indice pour beaucoup de la gravité de la si
tuation. On sait, en effet, que ce n'est qu'en cas de 
guerre que l'armée suédoise reçoit habituellement un 
commandant en chef. Mais la s ;tuation est considérée 
comme si tendue que cette précaution a paru s'imposer 
dès maintenant. On a l'impression qu'une intervention 
officielle de la Suède en faveur de la Finlande dé
clencherait fatalement un conflit armé. Pourtant l'o
pinion publique exige de plus en plus impérieusement 
qu'on vienne en aide à la Finlande. Un meeting a eu 
lieu hier soir, à Stockholm, où assistaient plusieurs 
milliers de personnes qui ont voté un ordre du jour 
en faveur de l'intervention. 

Un comité s'est créé dont le but est de recruter des 
contingents internationaux de volontaires pour secou
rir la Finlande. On espère que nombreux seront les 
volontaires de tous les pays qui voudront lutter con
tre les troupes soviétiques. On annonce de New-York 
qu'un premier corps franc s'est déjà embarqué dans 

*cé but et qu'un second est en formation et partira 
. incessamment. 

Les d é p u t é s ang la i s a u secre t 
Des précautions strictes sont prises pour la séance 

secrète que la Chambre des Communes et la Cham
bre des Lords tiendront tout prochainement. Des bar
rages nombreux sont prévus. Tous les lords et dépu
tés à la Chambre des Communes, ainsi que les minis
tres, devront présenter une carte de légitimation. Tou
tes les portes seront fermées à clef. Et tous les télé
phones coupés. 

Les parlementaires devront prendre l'engagement 
de garder un silence absolu sur tout ce qui sera dit 
dans cette séance. Ceux qui commettraient quelque 
indiscrétion seraient non seulement automatiquement 
déchus de leur mandat parlementaire, mais encore 
passibles de prison. 

O n c r a i n t u n e ac t ion a l l e m a n d e c o n t r e la 
Suède 
On craint une action allemande contre la Suède à 

la suite des attaques lancées par la presse allemande 
contre M. Sandler, ministre des affaires étrangères. 
D'aucuns pensent que ces attaques perdraient leur 
raison d'être si M. Sandler n'occupait plus son poste 
à la suite du prochain remaniement ministériel. Lors
que M. Sandler partit pour Oslo, où il doit assister 
à la conférence des pays nordiques, une foule nom
breuse a manifesté à la gare de Stockholm en criant 
« Sandler doit rester ministre des affaires étrangères». 

La presse suédoise ne cache pas la gravité de la 
situation. 

La situation extérieure est jugée sous un jour pes
simiste, car les intentions du Reich ne sont pas ca
chées : sommer les neutres de prendre position pour 
l'un ou l'autre parti. La plus grande prudence ne 
saurait pas nous éviter un conflit avec la Russie et 
l'Allemagne, s'ils nous cherchent querelle, écrit le 
Gceteborgs Handelstiding. Personne ne sait au juste 
ce qu'ont décidé MM. von Ribbentrop et Staline au 
sujet de la Suède. La Suède doit voir la situation telle 
qu'elle est et tenir un compte exacte des risques à cou
rir.. 

Un d e s t r o y e r ang la i s t o u c h é ' p a r u n e to rp i l l e 
L'Amirauté communique que le destroyer anglais 

jersey a été endommagé jeudi par une torpille et 
qu'il se trouve maintenant dans un port anglais. 

Dix hommes de l'équipage ont été tués et douze 
blessés. 

Le Jersey, qui a été lancé cette année, jauge 1690 
tonnes. Sa vitesse est de 36 nœuds, son équipage nor
mal de 183 hommes. Son armement principal consis
te en 6 canons de 4.7 pouces, en canons anti-aériens 
de moindre calibre et en tubes lance-torpilles. 

C L U B A L P I N SUISSE 
'•• 4":*L. n m . 

s. 

É T O I L E CE SOIR LUNDI, dernière 

Assemblée générale de ia Section Monte-Rosa 
A M A R T I G N Y , L E 10 D E C E M B R E 1939 

(Corr. part.) De Bi igue à Monthey et même 
du canton de Vaud , près de cent clubistes avaient 
répondu à la convocation du comité. 

Il est près de 10 heures lorsque le prés ident 
W e h r l e n de Brigue ouvre l 'assemblée dans la 
g r ande salle du Collège communal en souhai tant 
à tous une cordiale bienvenue. Le procès-verbal 
de la réunion du 18 ju in au Simplon lu pa r le se
crétaire Cretton, on nomme deux vérificateurs 
des comptes, H . Vcegeli et Adr . Mét ra i du grou
pe de Mar t igny , puis l 'admission provisoire de 27 
membres effectuée duran t l ' année est confirmée ; 
l'effectif reste à peu près égal à 1079 membres . 
Qua t re membres reçoivent l ' insigne de vétéran, 
soit deux de Saxon, Rentsch et Rob. Volluz, du 
groupe de Mar t igny, et Dr Musy et Cheval ley de 
celui de Monthey. 

Le diplôme de membre d 'honneur est ensuite 
décerné, à Georges Couchepin qui, au 31 décem
bre prochain, termine sa 40me année de C. A. 
E n termes élogieux, le président retrace l 'activité 
adminis t ra t ive et clubistique du jubi la i re qui fit 
par t ie pendan t 12 ans d u comité de section, spé
cialement comme président en 1914-1917 et vice-
prés ident en 1935-1937 ; co-fondateur du groupe 
de Mar t igny en 1919, il vient d 'en être nommé 
président honoraire , distinction qui lui a été dé 
cernée également au sein du Ski-club Mar t igny , 
le plus ancien du Valais , qu'il fonda en 1907. En 
1926, il fonda la sous-section Val lorbe de la sec
tion des Diablerets . Le 3 j anv ie r 1910 il fit les 
lères ascensions d 'hiver de la Tê t e Cret tex et de 
l 'Aiguille Jave l le et, le même jour , celle de l 'Ai
guille du T o u r ; en mars 1911, il gravi t pour la 
1ère fois en hiver le Dolent et en février 1913 le 
Vélan, 2me ascension hivernale . Félicité et ac
clamé par toute l 'assemblée, Georges Couchepin, 
très ému. remercie vivement le comité et ses col
lègues. • ~v 

On écoute ensuite avec at tent ion le rappor t p ré 
sidentiel qui ment ionne le décès de 7 membres , 
soit les vétérans Ju les Couchepin et Léon de La -
vallaz, puis J e a n Brut t in , Schrceter et D r A n d r é 
Seiler ; la section a en outre perdu son seul mem
bre d 'honneur du C. A. S., le général anglais 
Bruce ; l 'assemblée se lève pour honorer la mé
moire de ces regret tés collègues. 

Le dévoué Lorenz rapporte sur l 'organisat ion 
de jeunesse et les stations de secours ; on compte 
actuel lement au total 134 Ojiens ; de toutes les 
stations de secours, seule celle de Z e r m a t t a été 
appelée à fonctionner, mais 4 fois. 

L a fréquentat ion des cabanes a souffert du 
mauvais temps et de la mobilisation générale , 
mais moins qu'on l 'aurait cru, dit le chef des ca
banes, Alb . Simonet ta , dans son intéressant r a p 
port . D 'après les taxes perçues, 914 personnes ont 
passé au Va l des Dix, 1714 à Schcenbuhl, 594 au 
Hcernli (Cervin) et 186 à Saflisch ; à l 'exception 
de cette dernière, le résultat financier est favora
ble. Les échelles placées au Pas de Chèvres pour 
faciliter l 'accès, en h iver seulement, à la cabane 
des Dix, sont très appréciées pa r les skieurs. L a 
nouvelle cabane du Mont-Rose (ancienne Bé-
temps) sera inaugurée le 10 ju in 1940. Relevons 
pour te rminer le passage suivant du rappor t des 
cabanes : « Notons en passant que, depuis la mo
bilisation, quatre de nos refuges ont été à maintes 
reprises occupés pa r la t roupe qui bénéficie de la 
gratui té de la couche : ceci souligne à nouveau, et 
de façon concrète, le rôle impor tan t que joue n o 
tre association dans la défense de la patr ie . » 

L'exposé financier, dont le résultat est favora
ble, est fait pa r le g rand argent ier Simon, direc

teur de la Banque de Brigue, puis, à midi , les 
mon tagna rds contents de quit ter une salle dont la 
tempéra ture aurai t pu être plus élevée, se rendent 
à l 'Hôtel Kluser pour l 'apérit if offert pa r le grou
pe de Mar t igny . Adressons en te rminan t au Co
mité de Brigue et à son actif prés ident nos féli
citations pour la façon magnif ique avec laquelle 
ils dir igent les affaires de la section. 

Le banquet à l 'Hôtel Kluser 

Après cet apéritif, un banquet excel lemment 
servi p a r les soins de M. Rober t Kluser réuni t à 
nouveau tous les par t ic ipants dans une cordiale 
a tmosphère . A cette occasion, M. Wehr l en , prés i 
dent de la section Monte-Rosa , se fit un devoir 
et un plaisir de saluer diverses personnal i tés p ré 
sentes et no t ammen t M. Louis Spagnoli , conseil
ler municipal et délégué de la Municipal i té de 
Mar t igny-Vi l l e . Il félicita et remercia v ivement 
le Club a lpin de M a r t i g n y et son dévoué comité 
pour la parfa i te organisat ion de cette journée 
amicale. 

M. le capitaine H e n r i Couchepin expr ima aux 
clubistes valaisans toute la gra t i tude du groupe de 
Mar t igny qui a eu l 'honneur d 'organiser la t ra
dit ionnelle assemblée généra le de la section M o n 
te-Rosa. 

M. Louis Spagnol i appor ta les vœux du Conseil 
municipal de Mar t igny-Vi l l e et por ta son toast à 
la prospéri té des clubs Monte-Rosiens . 

Enfin, M. Georges Couchepin, n o m m é membre 
d 'honneur , p rononça une touchante al locution où 
perçait une pointe d 'émotion. Il évoqua les qua
ran te années de son activité comme membre émi
nemment actif du club Monte-Rosa . Elles lui va
lent l 'honneur de ce jour . Il adressa ses remercie
ments à la Providence qui lui avai t « prê té vie » 
pour accomplir ces innombrables randonnées à 
t ravers les cimes et les glaciers. Il dit aussi les 
joies intimes et profondes qu 'éprouve l 'alpiniste 
au cours de ses excursions sur les montagnes qui 
constituent un des mult iples aspects du visage a i 
mé de la Pat r ie . Enfin, l 'ora teur regrette que 
l 'âge inexorable ne lui permet te plus certaines 
ascensions péril leuses qui ne sont plus pour lui 
que des souvenirs ; il n ' en reste pas moins, dit- i l , 
que « là où mon corps ne peut plus aller, mon 
coeur est resté ». 

Cette allocution, prononcée d 'une voix émue, 
toucha profondément l 'assistance qui témoigna à 
M. Georges Couchepin, membre d 'honneur , Mon te -
Rosa, son a t tachement et sa sympathie par une 
longue ovation. 

! M . J e a n Coquoz, l ieutenant-colonel , émit le 
vœu d 'expr imer les sentiments patr iot iques de 
l 'assemblée pa r l 'envoi d 'un té légramme au géné
ral Guisan. Cette suggestion fut adoptée et exé
cutée aussitôt. 

M. le D r Musy, de Monthey, au nom des vété
rans élus ce jour , adressa à l 'assemblée ses vifs 
remerciements pour l 'honneur qui leur a été oc
troyé. Il exal ta , à son tour, les joies de l 'a lpinis
me et assura la section « Monte-Rosa » de son 
fidèle a t tachement . 

U n e excursion en cars dans la coquette station 
de Salvan a clos cette journée de l 'amitié a lpine 
qui naî t de la poursui te d 'un idéal commun et éle
vé. U n e collation abondan te et soignée, servie à 
l 'Hôtel des Gorges du Tr iège , donna l'occasion 
à maints clubistes de faire des productions amu
santes et originales et d 'entre tenir l 'allégresse 
générale. . . Puis ce fut le retour et la dislocation 
inéluctable.. . V. 

| Anges aux figures sales | 

E n c o r e u n s o u s - m a r i n cou lé p a r u n av ion 
On communique officiellement qu'un avion bri

tannique a coulé un sous-marin ennemi. 
Le submersible naviguait en surface, lorsqu'il fut 

approché par une patrouille de la Royal Air Force. 
Un avion l'attaqua sans retard et bientôt le sous-ma
rin coula, atteint par une bombe ; une seconde bombe 
l'atteignit en plein, alors qu'il vacillait littéralement. 
Une tache d'huile marqua bientôt l'emplacement ou 
le submersible avait disparu. 

La « f lo t te » r o u t i è r e d u m o n d e 
Plus de trente-neuf millions et demi d'automobiles, 

telle est, suivant les spécialistes de la statistique, l'ef
fectif de la flotte routière en service sur la terre. 

L'Europe possède 7,600,000 autos, l'Asie 622,000 
l'Afrique 519,000, l'Océanie 960,000 et l'Amérique 
— record des records — trente millions. 

Sur notre continent, c'est l'Angleterre qui a le plus 
de voitures automobiles en service : 2,123,000 véhi
cules ; la France la suit de près avec 2,100,000 voi
tures. Viennent ensuite l'Italie, 415,000 ; la Russie, 
352,000 ; la Belgique, 197,000 ; la Suède 168,000, 
etc. Il y a bien aussi l'Allemagne, qui compte 1 mil
lion 243,000 automobiles, mais il n'y en a pas la 
moitié qui roulent, car, outre-Rhin, il n'y a pas d'es
sence pour les faire marcher. 

A Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil adopte les normes applicables au per
sonnel de la commune de Monthey mobilisé. 

— Il nomme une Commission de 3 membres chargée 
de préaviser sur les demandes de dispense de mili
taires. 

— Il décide de ne pas autoriser les lotos en 1939. 
— Il décide d'organiser comme les années précé

dentes un arbre de Noël. 
— Il entend un rapport de son président sur les dé

marches entreprises auprès du Conseil d'Etat pour ob
tenir que les travaux de correction du canal des Man-
gettes soient exécutés cette année encore. 

L'Administration. 
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Au Moto -c lub va la i san 

(Inf. part.) Les délégués du Moto-club vala ;san. 
représentant les sections de Montana. Brigue. Sion, 
Centre, Martigny, Salvan et Monthey, se sont réunis, 
en assemblée générale, à l'Hôtel Kluser,-sous la pré
sidence de M. Joseph Gaspoz. Ce fut une réunion 
animée où l'on fit d'excellent travail. 

M. Joseph Gaspoz a été confirmé dans ses fonc
tions, à la tête de la société. Trois nouveaux mem
bres ont été appelés au comité directeur. Ce sont MM. 
Fluckiger de la section de Martigny, Schlotz de la 
section de Sion et Favre Engelbert de Riddes qui re
présente la section du Centre. 

M. Joseph Balma de Martigny a été nommé prési
dent de la commission sportive. 

Le rationnement de l'essence, les impôts et les as
surances donnèrent lieu à un échange de vues inté
ressant. 

Puis on arrêta le programme sportif pour la session 
prochaine. En voici les points principaux : 

On -organisera, dans le courant du mois de janvier, 
le Motoskijœring de Montana qui est déjà une mani
festation renommée. 

En août aura lieu la course Martigny-Salvan. 
Enfin, au mois de septembre, se déroulera à Rid

des une landsgemeinde motocycliste organisée par la 
section du Centre et qui coïncidera avec l'assemblée 
générale des membres du Moto-club valaisan. 

A l'issue de la séance, un excellent banquet fut 
servi à l'Hôtel Kluser aux délégués. 
• D'aimables paroles furent échangées par M. Joseph 
Gaspoz, président de la société, Robert Kluser, con-
se:ller communal, et Joseph Balma. 

M. Kluser remit, au nom de la municipalité, une 
dizaine de bouteilles aux convives. 

La journée s'acheva par une visite aux caves Orsat 
qui s'effectua le mieux du monde sous la conduite de 
M. Moulinet, qui représentait la maison. 

f 
Madame Veuve Philomène BLANCHUT, à Collonges 
Madame et Monsieur Antoine POCHON et leurs en

fants Léa, Odette et Renée, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Gustave POCHON et leurs en

fants Lina, Rosa et Gaston, à Collonges"; 
Monsieur et Madame François BLANCHUT et leurs 

enfants Lily et Nestor, à Collonges ; 
Monsieur et Madame BLANCHUT-JUNOD, à Lau

sanne ; 
Monsieur Arthur BLANCHUT, à Collonges ; 
Madame et Monsieur Henri JORDAN et leurs en

fants, à Collonges ; 
Madame et Monsieur CARRIERE-BLANCHUT et 

leurs enfants, à Lapanouse (France) ; 
Monsieur et Madame Fabien BLANCHUT, à Collon

ges ; 
Madame et Monsieur Amédée BLANCHUT et leurs 

enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jean ROUILLER et leurs en

fants, à Brigue ; 
Madame Veuve César ROUILLER, à Collonges ; 

Monsieur Charles ROUILLER, à Genève ; 
Mademoiselle Joséphine ROUILLER, à Collonges ; 
Mademoiselle Louise ROUILLER, à Collonges : 

ainsi que les familles parentes et alliées BLAN
CHUT, ROUILLER, JORDAN et PACCOLAT, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis BLANCHUT 
leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle et cou
sin, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 76 ans, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, mardi 12 
décembre, à 10 heures. 

Priez pour lui.. 

Madame et Monsieur Georges ESTRAGNAT-FROS-
SARD et leur fille Noëlle, à Lyon ; 

Madame et Monsieur Luc DUCHOUD-FROSSARD 
et leurs enfants Lucienne, Georgette, Raymonde et 
Fernande, à La Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur Hermann GEHRI-FROSSARD 
et leurs enfants Walter, Liliane et Anne-Marie, à 
Lausanne ; 

Monsieur René ESTRAGNAT, à Lyon ; 
Madame Vve Victoire FERREX-FROSSARD et fa

mille, à Charrat ; 
Monsieur Ermidasse COURTHION et famille, à 

Châble ; 
Mademoiselle Julie BALLIFARD, à Châble ; 
Madame et Monsieur Lucien BROUCHOUD et fa

mille, à Châble ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emery FROSSARD 
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, grand-
père, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, enlevé à 
leur tendre affection, après une courte maladie, le 
10 décembre 1939 dans sa 75me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 13 dé
cembre, à 9 h. 45. 

Domicile mortuaire : La Bâtiaz. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

-MSS 

La famille PILLET Olivier;, juge, à Vétroz, re
mercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont 
témoigné tant de sympathie dans le grand deuil qu'el
le vient d'éprouver. 

La famille de Madame Vve Isabelle GIROUD-
CHAPPOT-PACHE remercie bien sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à son grand deuil. 
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PAS DELUXE 
mats un agréable cadeau de Noël : 
une b e l l e photographie pr v o s b i e n - a i m é s . 

Photos François EXQUIS, Gd Pont, SION 1 
RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
pius dispes 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de Mie dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s^mpoisonne 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 FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

| Anges aux figures sales | 
Arbres 
fruitiers 
Tiges et nains dans les meil
leures variétés commerciales. 

LACCOMOFF, pépiniériste 
CHARRAT 

BELLE MARCHANDISE pour 
provisions d'hiver. 

LACCOMOFF, CHARRAT 
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A VENDRE 

VACHE 
vêlée, bonne à lait, avec ou 
sans le veau femelle 

Robert Dussex, Saillon. 

Légumes à vendre 
(prix par 100 kilos) 

Choux blancs, très fermes, fr. 17.-, 
Choux marcelins fr. 20.-, Choux 
rouges fr. 21, Choux raves beur
rés fr. 12.-, fourragers, fr. 8.-, ra
cines à salade rouges fr. 20.-, 
carottes à bouillon rouges fr. 20.-, 
jaune d'orfr. 18.-, céleris pomme 
fr. 30-, Scorsonères (salsifis) fr. 
60.-, Poireaux verts gros fr. 30 -, 
Oignons moyens fr. 30.-, Raves 
blanches fr. 10.-, Echalottes fr. 
95.-. Par 10 kg. augmentation de 
2 et. par kg. Se recommande : 
E. GuillorJMora, Nant-Vully, tél. 425 

(Choux-raves fourragers gros 
15.000 kg. à vendre) 

de Ire force, c h e r c h é s pour le Valais. Pas de visite 
de particuliers, pas assurances et pas vente articles. 

Faire offres avec curriculum vitse Case postale 
766 Lausanne 1. Urgent. Affaire de 1er ordre. 

Appartement 
A LOUER 

d e 4 eh., tout confort. 
Chez Maurice Moret, Martigny. 
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Horlogerie- JP 
Bijouterie J E 

Horloger diplômé — MARTIGNY, Place Centrale 
Grand choix de MONTRES tous genres, HORLOGES, CARIL
LONS, RÉVEILS 1res marques, BIJOUX or 18 k. et plaqué or. 

LUNETTERIE 

Achetez chez un compatriote, horloger du pays, TOUS serez bleu servi 

Boucherie Cheualine, Sion 
vous expédie par retour du 
courrier, 1/2 port payé : Le kg. 
uiande hachée Fr. 1.50 
Ulande désossée Fr. 1.80 et 1.90 
morceaux choisis pr salaisons 2.10 
Ces prix sont valables à partir 
de 5 kg. Quartiers c o m 

ple t s sur commande 

Poulettes 
Disposons de beaux lots de : 
Poulettes de 6 mois à fr. 5.50 
Poulettes de 4 mois à fr. 3.50 

Rabais par quantité 
PARC AVICOLE, SION 

Machines a écrire 
RUBANS, 
PAPIER CARBONE. 

H. Hallenbarter, Sion 

Saes 
de dames 
Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
Martigny 

La vie continue... 
Chacun reconnaît qu'il faut absolument maintenir aussi normal que possible le 

rythme de notre vie économique. En raison précisément de l'occupation de nos fron
tières et aussi parce que cette situation peut se prolonger, il est indispensable que l'ar
rière voue le meilleur de ses forces à produire et à augmenter le volume des échanges. 
Le courage et la volonté individuels constituent la base solide du moral de la nation. 

Une part importante de la défense du pays — considérée sous le double aspect mo
ral et économique — incombe à la presse. Le journal n'est-il pas le trait d'union 
entre l'armée qui veille et le pays qui travaille ? Liaison entre les autorités et la po
pulation, la presse est au service de l'intérêt général, de la production comme de la con
sommation ; elle contribue au maintien de la vie de l'Etat et, partant, de la commu
nauté nationale. 

A la presse aussi les temps actuels imposent la lutte pour l'existence. La plus gran
de partie de ses ressources lui vient de ses pages d'annonces. Si le journal a une 
mission importante à accomplir à l'égard de la communauté, celle-ci ne doit-elle pas, à 
son tour, l'aider à vivre en lui donnant des annonces ? 

Les circonstances actuelles obligent les journaux à vouer une attention particulière 
à la distinction à établir entre la matière qui a sa place dans la partie rédactionnelle et 
gratuite et celle qui ne peut être logée que parmi les avis payants. 

En temps ordinaire, une certaine libéralité tempère les rigueurs de ce choix. Mais 
quand les économies de papier s'imposent, quand les communications officielles se mul
tiplient, quand l'habitude se répand de compter en toute occasion sur la bienveillance 
des journaux, il ne peut plus en être de même. 

Les journaux sont prêts à faire leur devoir civique et à propager à leurs frais ce qui 
est de nature à intéresser l'ensemble de leurs lecteurs. Mais ils sont forcés d'inviter les 
services officiels de réserver aux annonces une partie de leur budget de dépenses, no
tamment pour toutes les opérations qui se traduisent par des ventes de produits ou d'ob
jets ; ils se trouvent aussi dans la nécessité de faire savoir aux organisateurs de mani
festations de bienfaisance que le concours gratuit qu'on réclame d'eux n'est pas sans 
les engager à des frais qu'ils ne peuvent pas supporter indéfiniment. 

En utilisant les pages d'annonces du journal, les autorités, les offices fé
déraux, cantonaux et communaux ont la possibilité de diffuser largement 
leurs arrêtés, ordonnances, etc. ; les sociétés et les groupements divers, de renseigner 
leurs membres et d'en recruter de nouveaux. Quant aux entreprises privées, elles 
ont un intérêt certain à conserver — au moyen de la publicité presse — le contact avec 
leur clientèle, lie journal étant, en temps de guerre, tout spécialement, le 
moyen d'information le plus apprécié, la valeur de l'annonce s'en trouve 
accrue. 

Société Suisse des Editeurs de Journaux. 
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car la Pour fous les Romands 
1 1m6 tranche de fin d'année de la Loterie romande se tirera 

en laveur des Œ U V R E S DE S E C O U R S 
P E N D A N T LA M O B I L I S A T I O N 

Pour tous les gagnants • 
et ils seront plus nombreux ! Car la liste de lots prévoit 

40.000 Fr. et 4220 lots d e plus que précédemment. 

Nais hâfex-vous d'.„ profiter 

Tirage irrévocable le 
16 décembre à Genève 

le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. 1.-. 

SION, Avenue de la Gare, Ch. Post. II e 1800 

Lecteurs ! 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 

Avis important 
Le dépôt central romand de la Fabrique suisse d 

savonnerie « SOVRANO » à Olten informe les mena 
gères de Martigny et environs qu'une vente de : 

Buchilles de savon avec arôme 1" quai 
Lessive automatique à l'oxygène surfin» 
aura lieu dès le 6 crt dans les locaux de Mme C De 
vanthery, négociante, sommet de la Place, Mgny-V 

Une partie du produit de la vente sera versée ei 
faveur des s in i s t r é s d e Ful ly . 

C'est en temps de guerre que h 
journal est lu le plus attentivement 
La publicité y est donc plus efficace 
Que jamais. 

Feuilleton du « Confédéré » No 5 

Le Sosie de 
Jean Sapdenae 

par A N N I E et PIERRE H O T 

— Que pouvez-vous craindre ? insista Daniel. 
— Tout et rien, répondit Micheline. Vous penserez 

peut-être que je suis stupide, mais je m'effraie parfois 
de cette passion de Kate pour le jeune Willy... assez 
mystérieuse en somme. 

Certat ne put réprimer un éclat de rire. 
— Willy ?... Ah ! par exemple !... Ce gosse !... Wil

ly, le roi des gangsters !... Pourquoi pas l'ennemi pu
blic No 1 ?... Non, Micheline, soyez tout à fait rassu
rée. C'est un charmant garçon, qui m'a conquis tout 
de suite, comme il a séduit Kate, par sa réserve un 
peu hautaine peut-être, mais surtout par sa vraie jeu
nesse et sa nature spontanée. Il aime les enfants ; les 
enfants l'aiment, c'est dans l'ordre. Où chercher plus 
sûre garantie ? 

— Eh bien ! oui, Dany, je sais que j ' a i tort ; mais 
que voulez-vous ? je suis une maman, n'est-ce pas ?... 
Allons, venez, il est l'heure du dîner, je crois. 

C'était, sur le deck, le va-et-vient des passagers se 
rendant au diningsaloon. Tous deux passèrent sur la 
terrasse couverte attenant à l'appartement de Mrs 
Rudford, où ils étaient accoutumes de prendre leurs 
repas. De là, ils découvraient l'immensité de la mer, 
tantôt bienveillante, tantôt courroucée, se repaissant 
les yeux de lumière et d'infini. 

La table était mise. Tout en y prenant place, ils 
poursuivirent la conversation commencée. 

— C'est un type épatant, ce Willy, dit Certat. Un 
exemplaire unique !... Je ne dis pas cela seulement 
parce qu'il me rend service, mais... 

— Oui, au fait, comment va. votre secrétaire ? 
— Il est toujours au lit... Ah ! ce fut pour lui une 

bien mauvaise traversée !... Le pauvre !... En somme, 
je ne sais comment le remercier. Décemment, je ne 
puis lui offrir de l'argent. Quand on voyage en pre
mière classe sur le Paris, on ne peut guère accepter 
un salaire. Or, son geste serviable fut certainement 
désintéressé, et je ne sais quoi faire. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de LeUre\ de 
Franc*). 

— Puisqu'il est un si grand ami de Kate, faites-lui 
un cadeau par son intermédiaire. 

— C'est ma foi une idée ; je n'avais pas songé à 
cela. 

— Vous trouverez à bord tout ce que vous pourrez 
désirer. N'y a-t-il pas « la rue de la Paix » sur le 

Paris ?... Il fume ? 

— Comme une cheminée de paquebot. 
— Eh bien ! offrez-lui un briquet, un étui, un fu

me-cigarettes, que sais-je ? Ces questions-là, mon cher 
sont de votre ressort. Tout à l'heure vous irez faire 
votre emplette et demain, en prenant congé, Kate lui 
remettra elle-même ce que vous avez choisi. 

— Je le lui ferai porter dès ce soir. Je préfère ; de 
la part de Kate, bien entendu. Demain, nous débar
quons vers midi et j 'aurai pas mal de choses à faire 
au cours de la matinée. Et puis... et puis, je ne vous 
cache pas que j 'a i l'horreur de ces petites cérémonies. 

— Oui, vous avez raison. 
La chose étant ainsi réglée, jusqu'à la fin du repas, 

ils mirent au point les détails de leur séjour en Fran
ce. Puis Micheline accompagna Daniel jusqu'au seuil 
de la cabine. * 

Parmi la foule des flâneurs, venus après le dîner 
respirer sur le pont l'air d'une soirée exceptionnelle
ment douce, un couple, devant eux et leur tournant le 
dos, était accoudé sur la rambarde. 

— Ce sont les Pakering, dit Certat à voix basse. S'il 
y avait pour Kate quelque danger, c'est plutôt de ceux-
ci que je me défierais. Ne pensez-vous pas ainsi ? 

— Les Pakering ? Oh ! 
— Ils me sont nettement antipathiques. 
— Ils sont si aimables. 
— Trop ! Voyez-vous, Micheline, il y a certaines 

formes d'amabilités traîtresses. Les fascines dissimu
lent parfois les bombardes. Et cela vous le savez 
mieux que peronne. Quoi qu'il en soit, je ne choisi
rais pas ces gens-là pour confidents ! 

Le couple indésirable s'étant éloigné, comme s'il 
s'était aperçu que l'on parlait d'eux, Certat prit congé 
de Mrs Rudford et gagna « la rue de la Paix », en 
quête du bibelot à offrir. 

Pour Daniel, ce voyage en France avait un double 
but. Le premier était, on le sait, de chaperonner Mi
cheline et sa fillette ; le second, de traiter avec le 
puissant consortium des Forges et Aciéries une im
portante affaire concernant la construction, au Por
tugal, de ponts monumentaux sur le Tage et le Dou-
ro. Aussi profitait-il des nombreux loisirs que lui lais
sait la traversée pour mettre au point le rapport, très 
circonstancié, qu'il devait soumettre, dès son arrivée, 
au conseil d'administration de ladite société. 
J Un fâcheux contretemps l'avait retardé dans son 
labeur. Le lendemain du départ de New-York, la 

mer étant assez houleuse, son secrétaire connut aus
sitôt, et très durement, les méfaits du mal de mer et 
dut garder le lit. Or, ce jour-là, Micheline et lui-mê
me ayant été priés à la table du commandant, un bon 
colosse au regard direct et au front têtu, ils s'y ren
contrèrent avec un jeune homme, d'une vingtaine 
d'années à peine, qui leur fut présenté comme étant 
Willy Bowring, de Philadelphie. L'impression pre
mière, celle qui trompe rarement, avait été excellen
te et comme Daniel parlait incidemment de l'indispo
sition de son secrétaire et du sérieux ennui qui en ré
sultait pour lui, le jeune Willy, maniant couramment 
le français, s'était offert à le remplacer, et cela d'une 
façon si spontanée que Certat. après une hésitation 
fugitive, avait accepté ; si bien qu'au terme de la tra
versée l'ingénieur et son collaborateur bénévole for
maient une paire d'amis. 

Entre temps, ce dernier avait également conquis les 
grâces de la petite Kate, ce qui était un gros succès, 
car l'enfant ne pouvait plus se passer de lui. Quant à 
Certat, toutes réserves faites sur son heureux carac
tère, il se montrait à l'ordinaire peu liant sur ces ca-

Interrogez ceux qui en prennent 
Parmi vos amis et connaissances. Il en est certainement 

qui prennent de la Quintonlne. Ils vous diront combien il est 
facile de préparer soi-même un litre entier de bon vin forti
fiant en versant simplement le contenu d'un flacon de Quin
tonlne dans un litre de vin de table. Ils vous diront aussi que 
la Quintonlne réveille l'appétit, stimule les fonctions et fortifie 
l'organisme. Le flacon coûte seulement Fr. 1.95 dans toutes 
les pharmacies. 
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ravansérails flottants. Et, cependant, il avait sympa
thisé dès le premier contact avec Willy Bowring qui 
non seulement lui apportait dans son travail ur 
concours des plus précieux, mais, en outre, s'était ré
vélé, aux heures de détente, un partenaire sans égal 
dans toutes les variétés du sport, hormis pourtant la 
natation, qu'il ne pratiquait pas, disait-il, pour rai
sons de santé. 

Daniel songeait à cela, tout en choisissant le cadeau 
qu'il destinait à son jeune collaborateur. Après de 
longs tâtonnements, car c'est, comme disent les An
glais, a well fitted store. — en bons français : un 
magasin bien achalandé, — il se décida pour un ra
vissant fume-cigarettes en ambre incrusté d'or et de 
nacre, et se terminant par une tête d'Amphitrite en 
écume de mer. Heureux de cette solution, il regagna 
sa cabine, voisine de celle occupée par Mrs Rudford. 
Puis, griffonnant quelques mots sur une carte, qu'il 
mit sous enveloppe, il sonna et pria le steward qui se 
présenta de remettre immédiatement à Willy Bow
ring le cadeau et le bristol. 

En règle, maintenant, avec les exigences de la po
litesse élémentaire, il se remit à la tâche, avec l'inten
tion bien arrêtée de revoir une dernière fois son im
portant rapport avant de se mettre au lit. 

« « * 

Au Havre, sur le quai de la gare maritime, grouil
lant de l'animation coutumière à l'arrivée des grands 
paquebots, le train transatlantique allait partir. Doc
kers, garçons d'hôtel, douaniers, convoyeurs, postiers, 
interprètes, tout ce monde s'affairait, cependant que, 
dans un fracas de chaînes, de halètements de vapeur 
et de mugissement de sirènes, les grues géantes al
laient puiser, au plus profond des soutes, les marchan
dises habilement arrimées. 

Installée dans son sleeping, avec sa fille, Mrs Rud
ford écoutait distraitement le babil de l'enfant, toute 
surprise de ce spectacle nouveau pour elle, et sem
blait fort soucieuse. 

Soudain, la porte du compartiment glissa sur ses 
supports de cuivre, et Daniel Certat parut. Lui aussi, 
contrairement à son habitude, dissimulait mal son 
émotion. 

— Eh bien ? demanda Micheline. 
— Rien. J'ai parcouru le train tout entier, du four

gon à la locomotive, et je ne l'ai vu nulle part. Pour
tant, à cette heure, tous les voyageurs à destination 
de Paris ont gagné leurs places. Il n'y a plus que 
trois minutes avant le départ. 

— C'est extraordinaire. 
— Inquiétant, même. 
— Et vous dites que cette nuit ? 

(à suivre) 




