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Réglementation 
des pourboires 

dans l'industrie hôtelière suisse 

(Cotnm.) La Commission paritaire de surveil
lance pour la réglementation des pourboires dans 
l'industrie hôtelière suisse, déclarée d'obligation 
générale par le Conseil fédéral en date du 12 juin 
1936, a rencontré en divers endroits l'opinion er
ronée que cette réglementation des pourboires est 
tombée en désuétude du fait de la guerre et que 
dans des établissements qui ont changé de tenan
cier, on prétend ne pas avoir connaissance de cet
te réglementation des pourboires. Des contrôles 
supplémentaires ont en outre montré que des éta
blissements qui, à l'époque, avaient obtenu par 
voie de recours, de n'être pas soumis à la régle
mentation des pourboires, en invoquant l'absence 
des conditions préalables, remplissent pourtant 
ces conditions et sont donc soumis aux dispositions 
et obligations de la réglementation des pourboi
res. 

La Commission de surveillance rappelle que 
la réglementation continue à subsister comme au
paravant sans modification, et que l'observation 
de ses clauses est contrôlée. Lui sont soumis tous 
les établissements se rattachant à l'industrie hô
telière, tels que hôtels, maisons de santé, pensions, 
instituts, sanatoria et autres établissements à 
caractère industriel, pour autant que dans les 
établissements indiqués, soit d'une manière 
gnérale, soit sur le désir des cliens individuelle
ment, des pourboires pour le personnel soient re
mis à l'établissement pour la répartition, ou qu'il 
y soit conclu des arrangements globaux compre
nant les pourboires pour le service (Art. 2 ar
rêté fédéral 12. 6. 36.) 

La réglementation des pourboires prescrit une 
comptabilité distincte des pourboires pour le ser
vice, le maintien des taux minima pour le servi
ce fixés dans la réglementation des pourboires, 
l'interdiction de déductions pour la casse etc. sur 
la caisse des pourboires, des délais fixes pour la 
répartition, etc. et contient en appendice un ma
nuel de répartition des pourboires à titre de nor
me indicatrice. Un office spécial de contrôle pour 
la réglementation des pourboires, Marktgasse 3, 
Bâle, a été chargé de l'application et du contrôle. 
La Commission de surveillance a le droit d'appli
quer des peines conventionnelles pour les infrac
tions déterminées ; les cas d'emploi abusif des 
pourboires du service sont déférés au juge pénal 
(Art. 7 arrêté fédéral de 1936). 

Les tenanciers d'établissements soumis à la ré
glementation des pourboires qui ne sont pas en 
possession de la réglementation des pourboires et 
de l'arrêté fédéral y-relatif, peuvent se les procu
rer auprès de l'office de contrôle ci-dessus indi
qué. Les contrôleurs nommés par le département 
fédéral de l'économie publique, sont chargés de 
contrôler tout comme auparavant le maintien de 
la réglementation des pourboires et d'annoncer à 
la Commission de surveillance, les infractions qui 
y sont faites. 

Le sacrifice nécessaire 
On ne paie jamais un impôt par plaisir ; et 

personne ne prétend que le sacrifice pour la dé
fense nationale doive paraître léger ou agréable. 
Nul ne consent à abandonner une partie, même 
minime, de son capital, sans y être obligé par des 
raisons péremptoires. 

Mais ne suffit-il pas de considérer ce qui se 
passe aujourd'hui, dans le monde, pour compren
dre que si les capitalistes, petits ou gros, voient la 
guerre s'écarter de notre territoire, avec toutes 
ses horreurs et toutes ses conséquences matériel
les, ils pourront encore s'estimer heureux de s'ê
tre tirés d'affaire en versant une contribution ex
ceptionnelle en faveur de la défense nationale. 

Sans l'armée, pas de défense nationale ; sans 
défense nationale, presque fatalement : l'inva
sion. Il faut être logique avec soi-même : si l'on 
veut que l'armée maintienne l'intégrité du sol na
tional, il faut lui fournir les moyens nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission. 

Le sacrifice auquel la fortune est appelée n'a 
pas d'autre but ; mais ce but, il ne l'atteindra que 
si chacun fait pleinement son devoir, par une dé
claration loyale. 

De la critique 
A André Marcel ' leurs où l'on puisse avoir des connaissances pré-

Décidément, « Les Fileuses » feront couler 
beaucoup d'encre. Me Louis Perraudin a donné 
le signal de l'« exécution » sans merci de la pièce 
de Pierre Valette, sur un ton assez violent et in
juste — quoique certaines vérités aient été formu
lées. Des répliques vigoureuses ont donné l'autre 
son de cloche. — Un fait subsiste : « Les Fileuses » 
ont obtenu un large succès. Etait-il réellement 
mérité ? Peu importe. Le mérite n'a rien à voir 
avec la réussite. Dans la vie quotidienne, vous ren
contrez fréquemment des gens plein de mérites 
ou de vertus qui ne plaisent pas du tout et 
échouent partout, tandis que des « mauvais gar
çons » dégagent du charme et obtiennent, sans 
effort, toutes sortes de faveurs... On subit le suc
cès. On ne l'explique pas. 

Il faut reconnaître à mon confrère Me Perrau
din une grande qualité : Il est franc et courageux. 
Je veux dire qu'il ne commet pas la lâcheté de 
ne pas signer ses articles virulents. Non, il prend 
la responsabilité de ses pamphlets et il ne se croit 
pas obligé de s'abriter derrière le paravent d'un 
pseudonyme ou d'astériques quelconques pour 
décocher des flèches méchantes, plus ou moins 
intelligentes, sans risques aucun. 

Les journaux ne devraient jamais accepter 
d'entrefilets de ce genre sans signature. Il faut 
s'être occupé de la rédaction de journaux humo
ristiques, de carnaval par exemple, pour consta
ter combien de gens vous encombrent d'articulets 
assez perfides et qui vous disent ensuite : « Mais 
vous ne direz pas que c'est moi qui ai pondu ces 
lignes.! »..,.,-^ ,-;.•.^•n-.^ç.-ï- , :rPi'.;: •; -

Oui, et alors c'est le rédacteur — trop bon 
garçon — l'imbécile ! qui reçoit en retour des re
présailles de la personne visée et qui se voit ci
té en justice en paiement de dommages-intérêts. 

C'est ainsi que dans ce bas monde — et quel 
monde à l'envers ! — la vertu et le dévouement 
sont souvent récompensés par des coups de pieds 
que d'autres auraient pleinement mérités... 

Ainsi Me Perraudin a droit de ce fait à une 
certaine sympathie pour sa franchise. Mon cher 
Marcel, vous dites qu'il n'y a plus qu'une seule 
échappatoire dans la critique des livres des 
films et de tous les autres arts, c'est le silence. 

Certes. Mais alors de quoi pourrons-nous en
core parler dans les journaux ? De politique in
ternationale ? Voilà un domaine où le silence est 
plus que jamais recommandé, si vous ne tenez 
pas à essuyer les foudres de la censure... 

L'économie politique ? Sujet fastidieux. L'his
toire ancienne ? Gare aux susceptibilités natio
nales ! De quoi, mon Dieu ! oserez-vous encore 
écrire si vous renoncez à discuter de lettres ou | 
d'art. Les seuls domaines où l'on ne risque pas 
d'avoir des ennuis diplomatiques et les seuls d'ail-

cises. 
La critique élogieuse n'est pas nécessairement 

de la complaisance. Elle peut refléter une 
opinion sincère et juste. La critique théâtrale est 
vouée à la mort, dites-vous ! Ce n'est pas très sûr. 
Mais je gage que lorsque votre pièce « Le démon 
de la tendresse... » sera créée, à Genève et ail
leurs, vous attendrez, malgré tout, avec une cer
taine curiosité les comptes rendus de cette criti
que que vous exerciez vous-même avec talent... 
et, probablement, vous ne dédaignerez pas ces 
éloges flatteurs. Certaines de vos « exécutions » 
sont aussi restées célèbres et je parie que si — par 
hasard — vous en éprouviez une pareille, vous 
auriez un sourire d'une couleur plutôt jaune... 

Et cela serait très naturel. Les hommes — 
surtout les gens de lettres — n'aiment pas qu'on 
les « éreinte » vertement et qu'on étale partout 
leurs défauts ou leurs faiblesses... Ils préfèrent 
"les coups d'encensoirs ! Et ceux qui vous décla
rent : Moi, j'accepte toutes les critiques, me font 
penser aux jeunes filles dont on lit l'avenir dans 
les lignes de la main et qui vous demandent 
de tout leur dire : Le bon et aussi le mauvais. 

Eh ! oui. C'est très agréable d'annoncer un bril
lant mariage d'amour, la fortune, le succès — 
ces illusions du bonheur — Mais si vous devez 
prédire un deuil, une maladie, une trahison, une 
débâcle financière, ou un accident, le charmant 
visage s'assombrit et vous aurez fait de la peine, 
tout à fait inutilement... 

Il vaut alors mieux se taire et ne pas blesser en 
vain d'ailleurs. Il y aura toujours assez de gens 
de par le monde, qui se chargeront bien de mordre 
à tort et à travers et la plupart du temps injus
tement. Je pense à ces polémiques acerbes et mé
chantes où se complaisent tant de journalistes 
français — qui sont restées sans lendemain et 
tellement vaines et ridicules... Pour sonder la va
nité de tout cela, relisez un journal de 5 ans en 
arrière ! On se demande comment tant de gens 
pouvaient se passionner pour de telles vétilles ! 

Le public oublie tout. Il brûle aujourd'hui ce 
qu'il adorait hier. Mais la personne blessée, elle, 
n'oublie pas si facilement. C'est aussi très hu
main et l'on ne peut rien là contre. 

Entre le coup d'encensoir et le coup de massue 
— il y a probablement place pour d'autres opi
nions moins extrêmes — lesquelles sont souvent 
dues à une émotion passagère et fugitive (crampe 
d'estomac ou rage de dents — mais oui ! — ou 
bien le « béguin » pour la jeune première !) 

Avouez que ces critiques sont souvent trop sub
jectives, je veux dire qu'elles ne sauraient avoir 
la prétention d'exprimer la vérité toute nue, elle-
même multiforme et singulièrement relative... 
Vérité en deçà ! Erreur au-delà ! disait Pascal. 
Il semble ainsi qu'il ne faut pas leur donner trop 
d'importance... Victor Dupuis. 

L'importance de la production nationale 
La nécessité est le meilleur des maîtres. Il y a 

des personnes qui, voici peu de temps encore, trai
taient avec dédain des produits suisses, se préci
pitaient sur les marchandises étrangères et témoi
gnaient peu d'estime pour les efforts en vue de 
fournir aux consommateurs suisses des matières 
premières ou des produits manufacturés dans le 
pays, car l'approvisionnement venu de l'étranger 
semblait assuré. Or au cours de ces derniers mois, 
ces mêmes personnes ont dû reconnaître combien 
il était important pour la Suisse de couvrir, au
tant que possible, les besoins économiques avec 
des marchandises d'origine suisse. Dans toutes les 
catégories de consommateurs ce fait à acquis de 
l'importance ; il s'est réalisé dans une vaste me
sure une modification de l'état d'esprit, modifica
tion qui ne se fonde pas sur le rejet de ce qui vient 
de l'étranger, mais sur la conviction que les 
grands problèmes relatifs à la constitution des 
stocks suffisants et au travail national dominent 
tous les autres. 

Si, dans d'autres pays, de puissants efforts ont 
été réalisés pour atteindre l'autarchie, un régime 
d'absolue indépendance économique, il ne nous 
est pas possible de suivre cet exemple. En effet, 
les conditions économiques en Suisse sont diffé
rentes, par suite de notre étroite dépendance de 
l'étranger par l'industrie d'exportation, le trafic 
des étrangers, le défaut de matières premières. 

Mais ce fait ne doit pas nous empêcher de vouer 
toute l'attention à ce. développement en dehors 
de nos frontières. Il n'est pas sans intérêt pour 
nous de constater que le « conseil autarchique » 
italien, sous la présidence de M. Mussolini, a dé
cidé la construction d'un nouveau four électrique 
pour récupérer la fonte contenue dans les scories, 
et que de nouvelles installations sont crées pour 
utiliser le caoutchouc usagé et pour la construc
tion d'appareils électriques. Il est question d'a
grandir les usines d'aluminium en exploitation 
et d'installer de nouvelles fabriques pour étendre 
la' production de ce métal léger. On s'efforce 
d'augmenter la production de la matière première 
pour les industries de cellulose et de papier. 

La Suède prévoit, jusqu'à la fin de cette année, 
la construction de 30,000 à 35,000 moteurs à gaz 
de bois pour automobiles, pour parer, dans la me
sure du possible, à la pénurie de combustible li
quide importé de l'étranger. 

Heureusement, en Suisse aussi, les forces sont 
mises en action pour accroître nos provisions de 
matière première. Agriculteurs, artisanat et in
dustrie s'efforcent de pourvoir les consomma
teurs en marchandises. Appuyons ces efforts et, 
en faisant nos achats, vouons toute notre sollici
tude aux produits suisses dont l'origine est ga
rantie par la marque d'origine connue l'Arbalète. 

Marque suisse d'origine. Service de presse. 

Alexandre Ghika 
est mort 

Frappé brusquement d'un mal inexorable, il y 
a quelque temps, Alexandre Ghika vient de mou
rir à Sion, à l'âge de 73 ans, après une lente ago
nie. 

Il déclina rapidement, en dépit des soins affec
tueux qu'on lui prodiguait et déjà il se trouvait 
dans un demi-sommeil bien avant d'entrer dans 
le repos définitif. 

On veut espérer qu'au déclin de sa vie, il n'aura 
pas souffert lui qui ne fut jamais épargné ni par 
la douleur ni par l'anxiété et qu'un grand senti
ment de paix aura comblé son cœur si pitoyable 
aux chagrins des autres. 

Cet homme était foncièrement bon. 
Tout au long de son existence* il subit les mau

vais coups du destin avec une humble soumission 
et une dignité qui commandaient le respect et 
aussi l'admiration. 

Il n'était pas de ceux qu'endurcit l'épreuve et 
c'est précisément dans la mesure où il avait lutté, 
pleuré qu'il ouvrait son âme aux malheureux : 

Il leur témoignait alors une compréhension 
fraternelle. 

La bonté, la bonté toujours explique à la fois 
l'homme et le journaliste. 

C'est elle, au moment où la guerre éclata, qui 
s'animait en lui et le conflit que tant de gens sui
vaient en spectateurs indifférents, l'atteignit pro
fondément dans sa chair et dans son esprit. 

La guerre, il la sentit vraiment passer, soulevé 
d'horreur et d'indignation devant le brutal déchaî
nement de ses forces. 

Alors, lui qui s'était fait de la modération une 
règle, il eut soudain, devant tant de barbarie, un 
sursaut de colère et il trouva pour flétrir l'agres
sion, les accents vengeurs de l'honnête homme 
outragé. 

C'est tout son idéal de douceur et de tranqui-
lité qu'anéantissaient des événements toujours 
plus monstrueux et Alexandre Ghika en éprou
vait de la désolation. 

Il n'était pas fait pour vivre au milieu d'un 
monde acharné à sa propre perte et quand la mort 
le surprit il l'avait déjà quitté... 

On se prend à songer à cette destinée, et ce 
qu'on sait d'elle est si poignant que c'est avec 
émotion qu'on l'évoque : 

Issu d'une illustre famille roumaine, Alexandre 
Ghika qui pouvait porter le titre de prince était 
le fils de l'ancien ministre de Roumanie à Lon
dres. 

Tout jeune il fit ses études de droit et de 
sciences politiques à Paris et à Londres, puis il de
vint préfet en Roumanie. 

Il assuma également les fonctions de secrétai
re d'ambassade à Vienne. 

Au cours de sa carrière il approcha des per
sonnalités de premier plan avec lesquelles il de
meura lié. 

Mais Alexandre Ghika allait finalement se fi
xer à Sion où il se maria. 

Ses goûts le poussaient vers le journalisme. 
Il s'y consacra tout entier avec une ferveur et 

un dévouement dont nous n'avons trouvé que peu 
d'exemples. 

On le voit tour à tour rédacteur du bulletin de 
politique étrangère et chroniqueur à la Gazette, 
à la Feuille d'Avis de Sion, à la Patrie valaisanne, 
enfin à la Feuille d'Avis du Valais où pendant 
dix ans que nous avons travaillé à ses côtés, il 
nous toucha par ses qualités de conscience et sa 
valeur morale. 

Il s'attacha à la Feuille d'Avis du Valais si pro
fondément qu'il lui demeura fidèle à travers tous 
les périls et tous les bouleversements. 

Son amour — car il s'agissait bien de cela — 
demeura jusqu'au bout inébranlable. 

Il faut avoir collaboré avec lui pour savoir à 
quel point la vie et le développement du journal 
le captivaient. 

S'il le fallait il prolongeait pour lui sa veillée 
et tôt le matin il se levait déjà pour se remettre à 
la besogne. 

Et ce fut ainsi, pendant des années. 
Toujours prêt à rendre service, Alexandre 

Ghika se montra brave et désintéressé dans son 
travail et, en retour, il trouva en lui des satisfac
tions profondes. 

Trois fois par semaine, il donnait son article 
où il commentait les événements du monde en 
homjne averti de ces problèmes. 

(Suite en 2me page; 



«LE CONFEDERE» 

Alexandre Ghika est mort 

(Suite de la 1ère page) 

Mais ce que le public ignorait, c'était le tra
vail énorme auquel se livrait Alexandre Ghika 
pour enrichir sa documentation. 

Un article, on le lit en quelques minutes... 
A lui, il lui coûtait des heures d'efforts. 
Quant à sa probité professionnelle, elle était 

proverbiale. Il n'écrivait pas à la légère et il res
ta toujours un homme de bonne foi. 

Durement malmené par la vie, il connut des 
moments cruels qu'il surmonta néanmoins avec 
héroïsme. 

La mort de son premier enfant qui lui fut ar
raché subitement dans un stupide accident l'en
traîna bien près du désespoir, mais il se ressaisit 
et s'il resta marqué par cette souffrance, il l'ac
ceptait en chrétien. 

Plus tard il perdit sa femme et de nouveau, 
il subit cette atteinte avec une résignation attris
tée, un peu plus courbé sous le poids du malheur 
qu'il ne l'avait été auparavant. 

Puis, il reprenait sa plume et, tout seul, au mi
lieu des journaux épars, il travaillait. Il travail
lait pour ces lecteurs connus ou ignorés qui peu
plaient sa solitude. 

Enfin le dernier coup ne lui fut pas épargné et 
celui-là il l'abattit définitivement. 

Ah ! oui, il vivait cette guerre atroce et de la 
vivre ainsi de tous ses nerfs tendus, cela hâta pro
bablement sa fin. 

Il portait une trop lourde somme de souffran
ces à l'âge où il aurait fallu qu'il pût se reposer, 
et il est mort sans révolte et sans méchanceté 
comme il avait vécu. 

Alexandre Ghika nous quitte, après Défago, 
après Moser dont les visages nous étaient fami
liers et l'on se sent plus triste et plus seul de ne 
plus les rencontrer au tournant du chemin, eux 
dont la vie était mêlée à la nôtre, dans l'accom
plissement des mêmes travaux. 

Nous présentons au fils de M. Ghika qui vient 
de perdre une mère et un père également chéris 
nos condoléances émues. A. M. 

L'enterrement de M. Alexandre Ghika aura lieu 
mardi matin à Sion. 

T i r . — Concours fédéral de sections en cam" 
pagne. — Samedi et dimanche s'est déroulé sur 
différentes places de tir de notre canton, le con
cours fédéral de sections en campagne dont l'é
preuve comprend, sans coup d'essai, le tir de deux 
séries de six coups, avec changement de position, 
le tout, en un maximum de 12 minutes sur cible 
B (mannequin représentant un tireur couché) di
visée en 4 points. En outre, une 3me série de six 
coups doit être tirée en feu de vitesse d'une mi
nute depuis le commandement de feu. 

En tenant compte du manque d'entraînement 
dû au fait que les sociétés de tir n'ont pu rece
voir leur dotation habituelle en munitions et que 
beaucoup de sociétés sont désorganisées par suite 
de la mobilisation, des résultats cependant satis
faisants ont été réalisés. 

5 sociétés de tir ont concouru au Stand de Mar-
tigny avec un effectif total de 92 tireurs, sous la 
direction de M. René Addy de Martigny. 

Voici le palmarès de ces sections : 
Ire Catégorie : 

Vernayaz : «L'Aiglon », 19 tireurs, moyenne 65,461. 
Martigny : « Société de Tir », 35 tireurs, moy. 65,000 

2me Catégorie : 
Salvan : « La Cible », 12 tireurs, moyenne 64,333 
Leytron : «L'Espérance» 11 tireurs, moy. 60,888 
Saxon : « La Patrie », 15 tireurs, moyenne 60,222 

Ces résultats peuvent être susceptibles de légère mo
dification laquelle toutefois ne modifiera probable
ment pas l'ordre précité. 

Meilleurs résultats individuels : 
Distinction avec mentions fédérale et cantonale 

(pour un résultat de 72 points et au-dessus, sur un-
maximum de 90.) 

80 points : Uldry Louis, Vernayaz. 
76 points : Délez Charles, Vernayaz, Gaechter Ls, 
Martigny-Bourg. 
74 points : Coquoz Frédéric de Frédéric,» Salvan. 
73 points : Charles Henri et Marty Max, Martigny-
Ville. 
72 points : Germanier Fernand, Girard Denis, Ri-
goli Marcel, ^Martigny-Ville. 
Mentions fédérale et cantonale (68 points à 71.) 
71 points : Addy René, Martigny-Ville, Andrey 
Robert, Vernayaz, Favre Pierre (junior) Martigny-
Ville, Moret Louis, Salvan. 

70 points : Auberson Jules, Saxon ; Huber Georges 
Ramel Edouard, Martigny-Ville. 

Mention cantonale (65 à 67 points). 
69 points : Gay-Balmaz Ami, Vernayaz ; Philippoz 

Adrien, Leytron ; Schmutz Fritz, Sierre (Ce tireur 
a concouru pour la Société de Tir de Sierre). 

68 points : Eggs Ernest, Saxon ; Iten René, Màrti-
gny-Ville ; Jacquier André, Salvan ; Uldry Eugène, 
Vernayaz. 

67 points : Jacquier Victor, Vernayaz ; Roduit André, 
Leytron ; Wyer Joseph, Martigny-Ville. 

66 points : Derivaz Victor, Salvan ; Philippoz Joseph, 
Leytron. 

65 points : Baudoin Sylvain, Leytron ; Berguerand 
Nestor, Martigny-Ville. 

Pistolet (50 m.) 
Ce concours comprenait également une épreuve de 

18 coups, coup par coup, sur cible à 10 points. Maxi
mum : 180 points. 

2 sections de 10 tireurs chacune, soit Martigny-
Ville et Vernayaz ont concouru et obtenu comme mo
yenne : Martigny 140,833 et Vernayaz 131,500. 

Dans les résultats individuels au pistolet M. Uldry 
Louis, de Vernayaz, a réalisé la distinction fédérale 
avec les mentions fédérale et cantonale avec 154 p. 

Mention fédérale et cantonale : Gaechter Louis, 
Martigny-Bourg, 152 p. ; Délez Charles, Vernayaz, et 
Germanier Fernand, Martigny-Ville, 146 points. 

Mention cantonale : Stragiotti Marcel, Martigny-
Bourg, 143 points. 

NouweSl&s 
Blessé à coups de crosse. — (Inf. part.) 

Comme il rentrait chez lui, un habitant de Gra-
nois, M. E. J., eut une altercation avec un nommé 
M. C. 

Pris d'une fureur subite, E. J. courut cher
cher un fusil et il frappa M. C. à coups de 
crosse sur la tête jusqu'au moment où il s'effon
dra dans son sang. Il s'acharna encore sur lui 
pendant qu'il était à terre et le laissa à demi mort 
dans la chambre. Puis il brisa à coups de hache 
tout ce qui se trouvait à sa portée. 

Son acte accompli, il téléphona à la police et 
se constitua prisonnier. Des agents se rendirent 
sur les lieux et ils trouvèrent la chambre dans un 
désordre indescriptible. Il y avait du sang un peu 
partout. On se demanda un instant si la victime 
était morte de ses blessures, mais on la retrouva 
qui dormait dans une grange. Les deux antago
nistes s'expliquèrent devant le juge instructeur et 
convinrent de ne pas déposer plainte. 

M. E. J. a donc été relâché, quant à M. C. son 
piteux état nécessitera de longs soins. Il a été en 
effet grièvement blessé à la tête et souffre de ïmil-i 

tiples contusions. 

G r a n g e s . — Nécrologie. — Hier a été en
seveli à Granges M. François Bagnoud, agronome 
bien connu et ancien député. 

M. Bagnoud fut un pionnier du développement 
de l'agriculture en Valais. Il fut professeur à l'an
cienne Ecole d'agriculture d'Ecône (près Riddes) 
et on lui doit la création, avec quelques collabo
rateurs du beau jardin fruitier de cet établisse
ment. 

Il fut aussi membre du Conseil d'administra
tion de la Fédération valaisanne des Produc
teurs de lait dont il était un des fondateurs. 

Le défunt laissera le souvenir d'une personnali
té marquante dans le monde agricole valaisan où 
il a rendu de grands services par ses conseils et 
ses connaissances approfondies. Il avait 63 ans. 

Nous prions la famille en deuil d'agréer l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

Un ouvrier gr ièvement blessé. —-
(Inf. part.) Un ouvrier, M. Zuger travaillait dans 
un chantier aux abords de la gare de Sion quand 
un échafaudage s'étant effondré, des planches lui 
tombèrent sur la tête et sur les épaules et le bles
sèrent grièvement. La victime de cet accident a 
reçu les soins de M. le Dr Luyet. 

Un soldat appréhendé. — (Inf. part.) 
Un Soldat d'une compagnie de travailleurs qui 
s'était rendu coupable d'un vol d'une quinzaine 
de francs dans un établissement de Bagnes a été 

.appréhendé. Il sera déféré à la justice militaire. 

E n c o r e u n e r i x e . , 7 - , (Inform. part.) 
.Une rixe a éclaté au hameau de Ja Maya au-des
sus de ;St-Léonard en're la famille Z. et la fa
mille S. qui vivaient toutes deux en mauvaise in
telligence. " ! •"" ' 

Au cours de la dispute, un homme en blessa 
grièvement un autre en le frappant à la tête à 
coups de matraque. Une enquête est ouverte. 

Un o f f i c i e r b l e s s é . — (Inf. part ) Ven
dredi matin, comme le premier lieutenant Ernest 
Aubort se livrait à un exercice d'entraînement sur 
le terrain du F.-C. Sion, il fit une chute si mal
encontreuse qu'il se fractura la jambe droite. 

. Le blessé a été transporté à l'hôpital régional. 

Un braconnier pincé. — (Inf. part.) 
Un garde-chasse du Chable a pris en flagrant 
délit de braconnage un chasseur de la vallée de 
Bagnes qui tirait sur des marmottes dans le dis
trict franc du Mont Pleureur. 

Le délinquant est passible d'une amende qui 
peut varier de 300 à 800 fr. 

Fondation « Pour la Vieillesse » — 
(Comm.) Quels sont ceux de nos vieillards qui 
n'attendent avec une impatience joyeuse la visite 
annuelle de nos représentants locaux ? Ceux-ci 
leur apportent le petit viatique nécessaire à sou
lager leur misère... le billet bleu qui va rendre 
possible l'achat d'un vêtement chaud depuis long
temps convoité, d'un sac de charbon, d'un sup
plément de sucre, de quelques paquets de tabac... 
Mieux encore, le réconfort d'une bonne parole, 
la certitude d'une sympathie toujours en éveil. Et 
c'est l'un des côtés les plus touchants de notre ac
tivité que cette prise de contact direct et régulière 
de nos collaborateurs et de nos vieillards, con
tact d'où naissent une mutuelle compréhension et 
beaucoup de reconnaissance. • - , 

Foires du mois d'octobre. — Bagnes 
8, 22 ; Brigue 3, 16, 24 ; Chalais 31 ; Ernen 7 ; 
Goppenstein 27 ; Loèche-Ville 13, 28 ; Loetschen 
11 ; Martigny-Bourg 7, 21 ; Monthey 2, 16 ; Mœ-
rel 15 ; Munster 1 ; Naters 23 ; Orsières 3, 17 ; 
Riddes 26 ; Sierre 7, 20 ; Sion 5, 12, 19 ; Stalden 
15 ; Val d'Illiez 17 ; Viège 14. 

Une pomme de terre géante. — (Inf. 
part.) On a récolté à Chamoson, au lieu dit « La 
Posse », dans un champ appartenant à M. David 
Maye, ancien conseiller, une pomme de terre du 
poids de 1 kg. 600 grammes. 

Ce tubercule géant est actuellement exposé au 
magasin de la Société coopérative de consomma
tion locale. 

Faites-vous des nerfs d'acier 
Des nerfs solides, une résistance à toute éprenve, voilà 

ce que donne la Quintonine. Si vous êtes nerveuse, ou au 
contraire, abattue ; si vous dormez mal ; si vous vous sentez 
faible, achetez un flacon de Quintonine à 1 fr. 95, versez-le 
dans un litre de vin de table et buvez avant les repas un 
verre à madère du puissant reconstituant ainsi obtenu. C'est 
délicieux... et économique 1 Ttes Phles. 

du Vaiais 
L'inauguration aux Boveresses 

du Chalet du Ski-Club de Saxon 
Les dirigeants de cette très active société se sont 

trouvés dimanche matin dans une drôle de situation ; 
il pleuvait et surtout il ventait et le froid était assez 
vif ; bref, on renvoya, puis on décida de maintenir 
la manifestation. De ce fait il n'y avait que fort peu 
de monde pour assister à l'office divin et à la magni
fique allocution prononcée par le dévoué curé de la 
Paroisse de Saxon, M. André Luisier. 

Teu à peu, cependant, le temps s'améliorant, les fi
dèles amis de la Société arrivaient et la fête se ter
minait sur un joli succès. 

Mais, comme il faut que toute chose commence par 
le commencement, reprenons l'ordre chronologique 
des choses. 

Très aimablement reçu par MM. Rentsch et Charly 
Veuthey, nous avons pu tout d'abord visiter les super
bes installations du chalet qui pourra accueillir envi
ron 80 personnes. Ce bel oeuvre n'a pas coûté moins 
d'une douzaine de mille francs et il convient de re
mercier ceux qui ont contribué à sa réussite ; ce sont : 
MM. René Volluz, président de la commission de 
construction, l'architecte Henri Favre, Rob. Guérin, 
Denis et Ch. Veuthey, Marc Volluz, d'autres encore 
qui ont tous droit à la gratitude des skieurs. 

Après une succulente raclette, on passa tout natu
rellement à la partie officielle au cours de laquelle 
on entendit tout d'abord les souhaits de bienvenue de 
M. Ernest Rentsch, lequel sut n'oubl'er personne, re
merciant tour à tour les autorités municipales, les re
présentants des sociétés amies, ainsi que le représen
tant de la presse, si dévouée depuis quelques années 
à la cause sportive. 

M. Rentsch excusa ensuite M. le conseiller d'Etat 
Fama, M. le Préfet Thomas, M. le colonel Carrupt, 
président de Sierre, M. Georges Couchepin, M. René 
Volluz. Il se félicita de la compréhension des autori
tés vis-à-vis de la Société organisatrice et fit un bel 
historique du ski à Saxon, terminant par une belle 
apologie de ce sport viril, aussi utile à l'individu qu'à 
notre défense nationale. 

Très applaudi, M. Rentsch laisia alors la parole à 
M. Robert Mermoud, qui apporta les félicitations de 
la Municipalité ; puis vint M. Guéron, au nom de la 
Société fédérale de gymnastique, laquelle remit une 
magnifique channe. 

A son tour, M. Charly Bruchez, président du Ski-
Club, eut un mot gentil pour tous ceux qui furent les 
chevilles ouvrières de cette manifestation. 

A notre tour il nous faut remercier tous ceux qui 
nous ont si aimablement reçus, qui se sont même pro
digués pour nous rendre cette journée agréable, nous 
englobons dans cette gratitude aussi bien les organi
sateurs que les gentilles serveuses, lesquelles ont su 
suppléer à leur manque de « métier » par une grâce 
aussi charmante qu'elles nous ont laissé croire que 
nous nous trouvions dans le plus distingué des palaces. 

A tous, encore une fois, merci, et au vaillant Ski-
Club de Saxon nos vœux de longue vie ne seraient 
pas suffisants ; mieux, nous lui souhaitons la plus heu
reuse des prospérités. Met. 

Le tirage de la tombola. 
Opéré par les soins de M. Ludovic Perrier, prési

dent de Saxon, assisté d'une gracieuse demoiselle, le 
tirage de la tombola a donné les résultats suivants : 

Le 1er prix : No 467, gagne une génisse ; 2me prix : 
No 213, un fromage ; 3me prix : No 450, un jam
bon ; 4me prix : No 566, une paire de ski. 

f La mort de M. Alexandre Ghika. — La mort 
de notre confrère Alexandre Ghika, dont la nouvelle 
nous parvient ce matin, nous cause une vive émotion 
doublée d'un sentiment de cordiale sympathie pour 
les proches, en particulier pour M. Ghika fils qui vient 
d'acquérir la nationalité suisse et la bourgeoisie de 
Chamoson. 

Notre confrère M. Marcel, retraçant d'autre part, 
dans le présent No, la biographie du regretté disparu, 
nous ne savons que nous associer ici à ce touchant 
hommage en déclarant à notre tour que nous garde
rons un souvenir ému et fidèle de ce brave autant que 
sympathique vieillard qui remplis^t son devoir avec 
une probité personnifiée. 

Alexandre Ghika était en effet le journalis'e scru
puleux, objectif qui alliait à son zèle dans l'accomplis
sement de sa profession une amabilité et une serviabi
lité caractérisées. 

C'est pour nous un devoir de souligner ici que nous 
avons toujours entretenu avec ce confrère des rela
tions les plus cordiales. Aussi est-ce non sans mélan
colie que nous ne le verrons plus dans les réunions de 
l'Association de la presse valaisanne ou que nous ne le 
rencontrerons plus en cette bonne ville de Sion '•?.-
nant sous son bras une liasse de journaux ou de do
cuments et qui nous demandait de nos nouvelles :-n 
nous faisant part des difficultés inhérentes à sa pro
fession. 

Que la terre valaisanne qui était devenue sa deu
xième patrie lui soit légère et que ses proches agréent 
ici l'assurance de notre vive et sincère sympathie. 

R 
Chorale sédtenoise 

Dans sa dernière assemblée, tenue dans la salle 
du Café Industriel, la Chorale sédunoise a dé
signé comm e président M. Joseph Gaspoz qui 
succède à M. Fabien Exquis. Ce dernier a été pro
clamé membre d'honneur. 

M. Georges Haenni a été confirmé dans ses 
fonctions de directeur qu'il assume avec son ta
lent connu. 
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f 
Très sensible aux nombreux témoignages de sym

pathie qui lui ont été adressés, la famille de 

Monsieur Emile PERROLLAZ 
prie tous ceux qui se sont associés à son grand cha
grin de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance. 

Un merci ému aux E. P. T. T., à la St-Hubert, à la 
classe 1879. 

Union suisse 
des Arts et Métiers 

Assemblée générale à Berne 
le 29 septembre 1940. 

Fixée primitivement à Meiringcn les 8 et 9 
juin, cette assemblée avait dû être renvoyée à cau
se de la mobilisation générale du 10 mai. 

Cette importante association, présidée depuis 
dix ans avec une compétence particulière, par M. 
Aug. Schirmer, conseiller national de St-Gall, 
comprend actuellement, selon le 60me rapport an
nuel 1939, 173,177 membres répartis en 162 sec
tions, soit 1877 membres de plus que l'année pré
cèdent . 

Plus de 400 délégués sont réunis au Kursaal de 
Berne, lorsque le président ouvre l'assemblée par 
une brillante allocution où il rappelle que les 
temps difficiles que nous traversons nécessitent 
une vigilance particulière de la part des dirigeants 
de l'Union afin que les intérêts économiques de 
l'ar'isanat et du petit commerce soient défendus 
avec efficacité. 

Il ne nous est pas possible d'entrer dans les dé
tails de l'activité du Gewerbeverband que relate 
de façon très intéressante le dernier rapport ; 
nous nous contenterons de relever le chiffre des 
correspondances entrées et sorties du Secrétariat ; 
de 42,508 en 1938, il a passé à 32,749 en 1939. 

Les comptes annuels bouclent avec un déficit 
de fr. 5378 75 avec un total des dépenses de fr. 
117,054.50. Le bilan au 31 décembre 1939 s'équi
libre par le chiffre de fr. 1,077,745.80. Les comp
tes vérifiés par Baer, Glaris, Matter, Engelberg, 
et Andenmatten, Sion, sont approuvés. 

Toute compé'ence est laissée au Comité cen
tral pour la désignation du lieu de la prochaine 
assemblée. Meiringen où devait se tenir l'assem
blée de 1940, conservant la priorité. 

M. Scheidt de Brougg, président de l'Associa
tion suisse des boulangers est nommé membre du 
Comité central. Relevons en passant que le Valais 
a aussi un représentant au C. C. en la personne de 
M. Hallenbarter de Sion, ancien président de l'U
nion valaisanne des Arts et Métiers, où il a été 
remplacé par le dévoué M. Hyacinthe Amacker 
président de St-Maurice. 

L'assemblée écoute ensuite avec une attention 
soutenue trois intéressants exposés sur les ques
tions suivantes de première importance. 

M.̂  A. Schirmer, président central : Aide des 
coopératives de cautionnement des Arts et Mé
tiers aux artisans et détaillants. 

M. A. Maire, vice-président, La Chaux-de-
Fonds : L'impôt sur le chiffre d'affaires. 

M. P. Gysler, conseiller national, Zurich : Des 
soumissions. Au sujet de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, l'assemblée, à l'unanimité, prend po
sition contre le projet du Conseil fédéral qui con-
stitue^ une charge trop lourde pour le commerce 
de détail alors que ce sont les grossistes qui de
vraient la supporter. 

Dans son allocution de clôture, le président 
central rappelle les brillantes qualités de travail 
et de discipline dont a fait preuve le peuple suisse 
jusqu'à ce jour et qui constituent une garantie 
pour l'avenir, si sombre soit-il. Il adresse un vi
brant appel aux artisans et commerçants afin de 
rester unis et forts dans le but d'une collabora
tion utile dans la lutte contre les difficultés éco
nomiques actuelles. 

Le chant de l'hymne national clôt dignement 
cette belle assemblée. 

Les délégués se rendent ensuite dans la grande 
salle du Kursaal où est servie la traditionnelle 
Bernerplatte. Au dessert MM. Schirmer, prési
dent, et von Steiger, représentant du gouverne
ment bernois, échangent encore d'aimables pa
roles et les représentants de la classe moyenne 
de la Suisse entière regagnent leurs foyers avec 
le sentiment d'avoir travaillé utilement pour no
tre chère patrie. G. C. 

5 Octobre 1940 

Retenez bien cette date : 

C'est le 5 octobre 1940, en effet, qu'aura lieu, à 
Estavayer, le prochain tirage de la « Loterie roman
de ». Fidèles à leurs engagements, les organisateurs 
ne renverront pas la manifestation. 

Rappelez-vous que la date des tirages à toujours 
été maintenue, en dépit des difficultés des temps que 
nous vivons. 

Cette fois, il en sera de même. 
Vous n'avez donc que huit jours pour acheter vos 

billets. 
Si vous voulez gagner quelque chose, admettez que 

vous n'avez pas de temps à... perdre, et choisissez 
vos numéros sans tarder. 

Le tableau des prix qui comprend une quantité de 
lots moyens vous offre aussi la possibilité de gagner 
deux gros lots de 50.000 frs. chacun. 

C'est une chance — ou plutôt — ce sont deux chan
ces à tenter. 

Il faut vous souvenir aussi que le Valais a un inté
rêt direct à vendre le plus grand nombre de billets, 
puisque les bénéfices sont répartis de la façon suivan
te, entre les cinq cantons romands : 

Le 50 % au prorata de la population et le 50 % 
au prorata des billets vendus. 

Le Valais a déjà touché des sommes importantes. 
Il a pu, grâce à cet argent, construire un sanato

rium populaire à Montana, affecter des secours à des 
œuvres d'utilité publique et apporter à nos soldats 
de sérieux appuis. 

Cette action de bienfaisance et de solidarité, il faut 
lui donner les moyens de la poursuivre et de l'étendre. 

Achetez des billets : 
Ce que vous gagnerez vous appartiendra en propre 

et ce que l'Etat gagnera profitera à la collectivité et 
par conséquent à vous-mêmes... 

Ne laissez pas passer la date : le 5 octobre 1940. 



« LE CONFEDERE » 

Une g r a n d e m a n i f e s t a t i o n spo r t ive et mi l i t a i r e 

Le Championnat de Lutte 
de la Brigade de Montagne 10 

Cette manifestation, dérooulée hier au Parc des 
Sports de Martigny, sous la présidence d'honneur du 
colonel-brigadier Schwarz, commandant de la Briga
de de montagne 10, a été couronnée du succès grâce 
à son excellente organisation dont les mérites revien
nent en tout premier lieu au Comité d'organisation, 
présidé par M. le lieutenant Bugnard, secondé de MM. 
Ernest Sidler, vice-président, Marcel Darbellay, se
crétaire-caissier et le sgt-major Fritz Grutter. 

Les épreuves de lutte ont débuté dès 8 heures du 
matin par l'appel des .lutteurs. Ceux-ci mis aussitôt 
aux prises, nous ont fait assister à de magnifiques 
passes, soit en lutte libre, soit en lutte suisse. 

Après interruption pour le service divin, les luttes 
reprirent, de sorte que pour l'après-midi les épreuves 
éliminatoires de la matinée avaient réservé pour le 
grand public une sélection de lutteurs vraiment de 
choix. 

L'après-midi. 

Par un temps clair, mais un peu frais, la musique 
du bat. 12, fit son entrée solennelle sur l'emplacement 
des jeux où déjà un nombreux public se pressait te
nant à manifester sa sympathie à nos soldats: 

On assista, pour commencer, à un match de foot
ball opposant une sélection de la Cp. de sapeurs de 
montagne 10 et des Cp. de subsistance 9 et 10. 

Ce match qui s'est terminé par le score de 3 à 1 
en faveur des « Ripinsels » aux maillots verts et 
blancs, vit les sapeurs, aux maillots noirs, marquer un 
but dès les premières 5 minutes. 

Il est vrai que ceux-ci jouaient contre le vent en leur 
faveur tandis qu'en outre les «Ripinsels » avaient le 
soleil dans les yeux ! 

Toutefois, la réaction ne se fit pas attendre et 
peu après l'égalité s'obtenait. 

Enfin, la seconde mi-temps consacra la victoire des 
Cp. de subsistance qui marquèrent 2 autres buts sans 
que les Sapeurs, découragés peut-être, soient parve
nus à s'imposer. 

Les finales des luttes. 

Puis ce furent les finales des luttes auquel le public 
ne ménagea pas ses applaudissements. 

La dernière passe qui mit aux prises les deux as
pirants au titre de chamion de la Brigade, les 
lutteurs Gerber René, de Vevey, et Léon Cretton, de 
Charrat, fut suivie avec enthousiasme. 

Finalement le Valaisan, malgré sa science et son 
courage, dut s'incliner devant un adversaire beau
coup plus Jourd et d'une science non moins mar
quante. 

Signalons que le jury, présidé par M. Jean Huber, 
de Martigny-Ville, était composé de MM. Fritz Jeger-
lehner, de Sierre, Edouard Franc, André Gaillard et 
Cyrille Troillet, de Martigny-Ville, et Paul Cretton, 
de Charrat, tous d'anciens lutteurs et dûment qualifiés 
pour cette fonction. 

Avant la passe Gerber-Cretton, le lieutenant Bu
gnard, dans une courte mais vibrante allocution re
mercia la population de Martigny et tous les specta
teurs d'être venus si nombreux témoigner leur soutien 
et leur sympathie aux organisateurs de cette manifes
tation sportive, militaire et nationale. S'adressant en
suite aux lutteurs il les félicita pour leur exemple et 
leur courage à faire de notre armée, une armée forte, 
prête à défendre notre pays. 

La distribution des prix eut lieu ensuite sur le Kios
que de la Place centrale où se produisit à nouveau, 
avec le plus grand succès, la musique du bat. 12, diri
gée par le sergent Devanthey. 

Palmarès 

1. Gerber René, batt. mot. 76, 77.60 points, obtient 
un plateau en argent avec gobelets, offert par la Ville 
de Martigny. 
2. Darioly Raymond, Rgt. Inf. mont. 6, 75.95 poits 
obtient un mouton. 

S. Lieut. Grau Charles, Cp. III-205 pt. 75.90 
4. Giroud Adrien, Cp. 111-12 75.85 
5. Cretton Léon, Cp. Etat-major bat. 12. 75.75 

Roch Pierre 75.45 (accidenté), Stampach Otto 75.25, 
Varone Oscar 75.—, Serex Paul 74.40, Héritier Emile 
74.30, Knœringer Pierre 74.20, Sermier Angelin 73.90, 
Planche Ernest 73.50, Héritier René 73.20, Céletti Re
né 72.40, Rappaz René 72.40, Moll Luc 72.35, Car-
ron Edouard 71.95, Buthy Paul 71.50. 

En résumé belle manifestation patriotique qui a 
prouvé, une fois de plus, que l'armée et la population 
suises ne font qu'un chez nous. 

Nos félicitations au lt. Bugnard et à ses collègues 
pour avoir organisé à la perfection cette fête qui nous 
a laissé le plus agréable souvenir. i?. 

Nouvelles de l'étranger 

Les conce r t s d e la m u s i q u e d u 12 

Cette musique se dépense vraiment sans compter 
pour le plus grand plaisir de nos populations. Ainsi 
vendredi soir elle a donné sur la Place centrale de 
Martigny-Ville un concert qui mérite une mention 
toute spéciale. 

Samedi après-midi elle s'est produite à l'Hôpital 
à l'intention plus particulièrement des blessés du Val 
d'Arpettaz. 

Samedi soir les musiciens du bat. 12 se faisaient 
applaudir à Fully. 

Dimanche, magnifique concert donné à Martigny-
Bourg à l'occasion de la St-Michel. Puis la fanfare du 
12 participa à la belle manifestation sportive de la 
Br. Mont. 10 à Martigny. 

Signalons enfin que la fanfare du bat. 12 se pro
duira jeudi 3 octobre à Sion. 

Nous devons renvoyer à mercredi plusieurs ar- j 
ticles dont un sur l'assemblée de la Société de 
Sauvetage du Léman, dimanche, à Ouchy et un 
autre de notre collaborateur M. Marcel sur l'Ex- ! 
position Olsommer. 

Les grands fa i ts du j ou r 

Le pacte tripartite 
germano-italo-polonais 

Nous n'avons pu qu'annoncer brièvement, dans no
tre dernier No, la signature, d'un nouveau pacte tri
partite germano-italo-japonais. 

Voici aujourd'hui des détails concernant cette nou
velle dont on ne peut encore prévoir les répercussions 
qu'elle entraînera dans le monde entier. 

Au cours d'une cérémonie officielle, qui s'est dé
roulée à Berlin vendredi à midi, M. de Ribbentrop, 
ministre des affaires étrangères du Reich, a annoncé 
la conclusion d'un pacte tripartite entre l'Allemagne, 
l'Italie et le Japon. 

Aux termes de ce document, le Japon reconnaît et 
respecte la direction de l'Allemagne et de l'Italie pour 
la création d'un ordre nouveau en Europe. De leurs 
côtés, l'Allemagne et l'Italie reconnaissent et respec
tent la direction du Japon pour l'établissement d'un 
ordre nouveau dans le grand espace extrême-oriental. 

Les trois puissances s'engagent à se prêter un mu
tuel appui politique, économique et militaire au cas 
où l'une des trois serait attaquée par une tierce puis
sance non engagée actuellement dans la guerre euro
péenne ou dans la guerre de Chine. 

Le pacte est conclu pour une durée de dix années. 

Déclarations des signataires 
Après la signature du pacte tripartite, le chance

lier Hitler est entré dans la grande salle de la nouvel
le chancellerie. M. de Ribbentrop, ministre des affai

r e s étrangères du Reich, le comte Ciano, ministre des 
affaires étrangères d'Italie et l'ambassadeur du Japon, 
M. Kurusu, ont fait des déclarations en présence de 
M. Hitler. 

La déclarat ion al lemande 
La déclaration de M. de Ribbentrop après avoir 

répété une fois de plus le droit de l'Allemagne à un 
espace vital et à celui de jouir des biens de cette ter
re aussi bien que les autres grandes nations, et rappe
lé les injustices du traité de Versailles que le régime 
national-socialiste a effacées, dit notamment ceci : 

« Le pacte des trois puissances que j ' a i signé main
tenant, sous les ordres du chancelier Hitler, avec les 
délégations de l'Italie et du Japon est la libre 
proclamation de la fusion commune de l'Allema
gne, de l'Italie et du Japon en un bloc des plus 
importants intérêts communs dans un monde en cons
titution. Ce pacte vise à assurer l'organisation des 
parties de l'Europe qui se trouvent en guerre sous la 
direction commune de l'Allemagne et de l'Italie, com
me l'organisation du vaste espace de l'Asie orientale 
sous la direction du Japon. Sa base ne repose pas seu
lement sur l'amitié mais, surtout, sur la communauté 
d'intérêts de trois jeunes peuples appliqués aux mê
mes buts sociaux. C'est pourquoi ce pacte n'est pas 
dirigé contre d'autres peuples, mais exclusivement con
tre les excitateurs à la guerre et les éléments irrespon
sables dans le reste du monde, qui s'efforcent de pro
longer ou d'étendre cette guerre contrairement aux 
véritables intérêts de tous les peuples. 

« Avec cette orientation du pacte, les trois puissan
ces ont pu constater, avec la plus grande satisfaction, 
aussi bien lors des négociations que par le pacte lui-
même, que celui-ci ne touche en aucune manière, les 
récentes ententes qui règlent les relations existantes 
ou en préparation entre elles-mêmes et la Russie des 
Soviets. Le pacte signé est une alliance militaire en
tre trois des plus forts Etafs du monde. Il doit servir 
à la constitution d'un ordre juste aussi bien dans la 
sphère européenne que dans le grand espace asiatique 
oriental. 

Avant tout, il doit contribuer à rétablir la paix 
aussi vite que possible dans le monde. Chaque Etat qui 
a l'intention de contribuer au rétablissement des rela
tions pacifiques entre les peuples, esf salué avec re
connaissance et est invité comme collaborateur à la 
constitution du nouvel ordre éconoirrque et politique. 
Mais tout Etat qui a l'intention de s'immiscer dans la 
phase finale de la solution des problèmes d'Europe ou 
d'Asie orientale ou d'attaquer irhe des trois puissan
ces signataires du pacte, sera déchiqueté par la force 
dynamique commune de trois peuples de plus de 250 
millions d'habitants: Ainsi, ce pac^e servira, en toute 
occasion, à rétablir la paix mondiale ». 

La déclarat ion de l'ambassadeur 
japonais 

La déclaration de M. Kurusu, ambassadeur du Ja
pon, fut la plus brève et le ministre nippon s'est ré
joui de cette signature et insista sur les liens qui unis
sent les 3 pays. 

Le représentant du gouvernement impérial japo-
na ;s, apporta les vœux pour l'avenir de la collabora
tion des trois pays et ajouta : « Le but final est de ré
aliser une paix générale et durable dans le monde, 
paix dont la justice serait la base. C'est pourquoi, 
c'est évident, nous ne refuserons pas la collaboration 
des peuples qui, comme nous, ont le même but et 
poursuivre les mêmes efforts. D'autre part, ce pacte 
n'exerce aucune influence sur la situation politique 
qui existe actuellement entre le Japon, l'Italie et l 'Al
lemagne, d'une part, et l'Union soviétique, d'autre 
part » 

Discours du comte Ciano 
Le comte Ciano, ministre des affaires étrangères 

d'Italie a souligné que ce pacte consolide sous forme 
de devoirs solennels d'une collaboration politique, é-
conomique et militaire, la communauté des intérêts 
et des buts, qui, au cours de ces dernières années, ont 
forgé l'histoire nouvelle du monde, entre les trois 
pays. 

Le représentant de l'Italie fasciste a ajouté : 
« L'Allemagne et l'Italie reconnaissent et respec

tent la direction du Japon pour la création d'un ordre 
nouveau en Extrême-Orient et, de son côté, le Japon 
reconnaît et respecte la direction de l'Allemagne et 
de l'Italie pour l'établissement d'un ordre nouveau en 
Europe. Les trois puissances ne veulent menacer per
sonne. L'alliance, confirmée par le pacte d'aujourd'
hui, empêchera toute extension du conflit et fera face 
au blocus, grâce à l'association de toutes les forces 
militaires et civiles des trois empires pour éviter que 
l'incendie se proopage plus loin. 

« Mais la portée et l'efficacité de ce pacte vont au 
delà de la situation actuelle. Il s'agit d'une solidarité 

i 

permanente, sur laquelle les trois puissances se sont 
mises d'accord aujourd'hui, une solidarité qui non 
seulement existe à présent, mais dont la force créa
trice aura aussi son efficacité à l'avenir. Nous luttons 
aujourd'hui pour la création des bases d'un ordre 
nouveau qui doit développer et garantir le bien-être 
des peuples. La victoire finale, que nous obtiendrons 
avec une résolution inflexible, sous la direction des 
grands chefs de nos peuples, sera la plus sûre garan
tie d'un avenir juste et paisible pour tous les peuples 
de la terre ». 

La teneur du pacte 
(D. N. B.) Une cérémonie solennelle a suivi la si

gnature. Elle s'est déroulée en présence du chancelier 
Hitler, des membres des ambassades d'Italie et du 
Japon, de nombreux ministres du Reich, de repré
sentants de l'armée, de la presse allemande et étran
gère. Le pacte a été signé au nom du gouvernement 
du Reich par M. de Ribbentroop, au nom de l'Italie 
par le comte Ciano, et au nom du Japon par M. Ku
rusu, ambassadeur à Berlin. 
., Le pacte a la teneur suivante : 

« Les gouvernements allemand, italien et japonais 
.estiment, comme condition d'une paix durable, que 
chaque nation du monde doit recevoir l'espace qui lui 
revient. Aussi ont-ils décidé de se tenir côte à côte 
et de collaborer dans le vaste espace de l'Asie orien
tale et dans les territoires européens. Leur premier but 
est d'établir un nouvel ordre de choses propre à dé
velopper la prospérité et le bien-être des peuples qui 
habitent les secteurs en question. 

Les trois gouvernements précités désirent étendre 
cette collaboration aux nations des autres parties du 
monde qui désirent donner à leurs efforts une orien
tation analogue, afin que soit réalisé leur labeur vi
sant, en fin de compte, à l'instauration de la paix 
mondiale. En conséquence, les gouvernements alle
mand, italien et japonais ont convenu ce qui suit : 

1. Le Japon reconnaît et respecte la direction de 
l'Allemagne et de l'Italie dans la création d'un ordre 
nouveau en Europe. 

2. L'Allemagne et l'Italie reconnaissent et respec
tent la direction du Japon dans la création d'un or
dre nouveau dans le vaste espace de l'Asie orien
tale. 

3. L'Allemagne ,l'Italie et le Japon conviennent 
de collaborer dans leurs efforts sur les bases précitées. 
Les trois pays s'engagent à s'appuyer mutuellement 
par tous les moyens politiques, économiques et mili
taires au cas où l'une des trois parties signataires se
rait attaquée par une puissance qui n'est pas impli
quée, actuellement, dans la guerre européenne, ou 
dans le conflit sino-japonais. 

4. En vue d'assurer la mise à exécution du pacte, 
des commissions techniques communes se réuniront 
sans délai. Leurs membres seront nommés par les 
gouvernement allemand, italien et japonais. 

Et avec l'Espagne 
On déclarait vendredi à Berlin que selon toute pro

babilité un pacte serait signé dans le courant de cette 
semaine entre les puissances de l'Axe et l'Espagne. 

M. Serrano Suner a- eu vendredi après-midi une 
entrevue qui a duré deux heures et demie avec le mi
nistre italien des affaires étrangères comte Ciano. 

Les r é p e r c u s s i o n s d a n s le m o n d e 
A Londres, on n'est ni ému, ni surpris de ce pacte 

auquel on n'attribue pas une grande importance et 
que l'on considère comme une vaine menace.... 

Washington n'a pas d'il lusions 
Si, à Berlin, on le considère comme une réponse au 

pacte anglo-américain ainsi qu'un avertissement aux 
E'ats-Unis, dans les milieux officiels de Washington, 
par contre, on déclare que ce pacte ne peut que sanc-
tioonner un état de fait qui existait déjà depuis trois 
ans. Les fonctionnaires du Département d'Etat ont 
refusé de commenter cet événement, mais on est 
persuadé généralement que ce pacte est dirigé avant 
tout contre les Etats-Unis. 

L'opinion au Canada 
L'opinion générale dans les milieux canadiens est 

que le pacte tripartite est destiné à éveiller l'attention 
des Américains en Extrême-Orient et à réduire ainsi 
leur aide à l'Angleterre. Il s'agit là, dit-on générale
ment, d'un nouveau coup retentissant de l'Allemagne 
dans la guerre des nerfs. Dans les milieux officiels, 
on s'attendait à ce qu'un tel traité fût conclu. 

L'opinion en Russie 
Les observateurs étrangers à Moscou estiment que ce 

pacte vise à s'assurer que les Etats-Unis n'entreront 
pas en guerre. 

Les J u i f s . . . et même les Noirs 
Selon un nouvel avis réglant les conditions exigées 

pour franchir la zone de démarcation avec la France 
non occupée, ne sont pas admises les personnes sui
vantes : les Juifs de race et non de religion, les Polo
nais, les Tchèques, les Marocains, les Noirs, les Mar
tiniquais et, en règle générale, tous les hommes bron
zés tels que les Algériens, Tunisiens, etc. 

L'Allemagne aura i t perdu 15 mi l le 
aviateurs 

A Londres le général Sikorski a parlé de la tacti
que hitlérienne des attaques sur la capitale anglaise. 
Constatant que depuis le début de la guerre l'Alle
magne a perdu 4581 avions et plus de 15.000 avia
teurs, le premier ministre polonais déclara : « A bref 
délai, la Royal Air Force obtiendra la supériorité sur 
l'aviation allemande. C'est pour cette raison qu'Hitler, 
qui sait qu'une guerre qui se prolonge serait pour lui 
une guerre perdue, a décidé la présente méthode de 
guerre aérienne. Depuis le 5 septembre, les forces aé
riennes allemandes bombardent Londres, admettant 
implicitement que l'Allemagne n'a pas réussi à détrui
re les principaux centres de résistance britanniques, 
ni à paralyser les préparatifs de défense anglais. 

Hitler espère, en détruisant les quartiers habités de 
Londres, réussir à briser le moral et la résistance du 
peuple britannique. Mais quiconque connaît les An
glais sait que de telles méthodes de guerre vont aux 
fins exactement contraires. La population de Londres 
donne, jour après jour, nuit après nuit, des preuves 
de sa maîtrise, de son courage et de sa détermination. 
Londres suit les traces de l'héroïque Varsovie. » 

Le général Sikorski annonça ensuite que l'escadril
le polonaise de chasse « Loscioszko », qui porte le 
nom du héros polonais, a déjà détruit 73 avions al
lemands dans la bataille de Londres. 

Des forces allemandes en t ransi t 
par la Finlande 

L'Agence d'information finlandaise communique 
officiellement que des soldats allemands en congé et 
du matériel allemand sont actuellement transités entre 
la Finlande septentrionale et le nord de la Norvège. 
Cette action se fait selon des conditions déterminées 
et sous un contrôle spécial. 

L'Angleterre proteste 
Le ministre de Grande-Bretagne à Helsinki, M. 

Vereker, a été chargé de protester auprès du gouver
nement finlandais contre l'autorisation donnée aux 
troupes allemandes de passer à travers la Finlande 
pour se rendre en Norvège septentrionale. Dans les 
milieux officiels, on fait remarquer qu'il s'agit là d'u
ne violation flagrante de la neutralité et du droit in
ternational. 

Nouvelle dissolution de conseils 
- municipaux français 

Par décret, les conseils municipaux de Castres, 
dans le Tarn, et de Sète, dans l'Hérault, sont suspen
dus, jusqu'à la fin des hostilités. Il est institué des dé
légations spéciales, habilitées à prendre les mêmes dé
cisions que les conseils municipaux. 

D'autre part, en ce qui concerne Montluçon, une 
nouvelle délégation a été nommée, la délégation nom
mée précédemment ayant donné sa démission. 

Les Etats-Unis et la guerre 
Les comités nationaux de défense de la Légion a-

méricaine (anciens combattants), réunis mercredi à 
Boston en convention, ont recommandé que « les E-
tats-Unis donnent toute l'aide possible à la Grande-
Bretagne » et ont préconisé l'institution d'un système 
permanent d'entraînement militaire aux Etats-Unis. 

La convention de ces comités a adopté également 
un programme qui de fait déclare la « guerre » à 
toutes les activités subversives et demande que l'on 
exerce un contrôle rigoureux de tous les étrangers 
aux Etats-Unis. 

Appel aux armes aux Etats-Unis 
Le président Roosevelt a ordonné mercredi l 'ap

pel de 35,700 autres gardes nationaux pour le servi
ce militaire actif. Ils se présenteront le 15 octobre 
prochain et seront soumis à un an d'entraînement mi
litaire. Le président avait déjà appelé récemment 
60,500 gardes nationaux. 

Lie vignoble suisse 
En 1939, le vignoble suisse occupait une sur

face de 13,513.9 hectares. Se doute- t -on que sept 
cantons seulement ne possèdent pas de vignoble ? 
Ce sont Zoug , Appenzel l Rh. Int . , U r i , les deux 
Un te rwa ld , Lucerne et Glar is . C'est év idemment 
le canton de Vaud qui vient en tête, avec 3,678.5 
ha. , suivi de près pa r le Valais, qui en a 3500 et le 
Tessin, avec 1900 ha. Genève vient immédia te
ment après avec 915 ha., Zur ich 853.5 et N e u -
châtel 827 ha. Les deux cantons qui fe rment la 
marche sont Bâle-Ville, ' qui a 8.2 h a de vignoble , 
et Appenzel l Rh. Ext. , qui en compte un demi-
hectare ayan t produi t l 'année dernière 13 hec
tolitres d e vin, pr inc ipalement du vin rouge. 

Georges Oltramare condamné pour 
diffamation 

Le t r ibunal de première instance de Genève 
a rendu vendredi son jugement dans un procès 
intenté par les Loges maçonniques de Genève à 
M. Georges Ol t ramare , rédacteur en chef du Pi
lori, pour diffamation. L e t r ibunal a condamné 
l 'écrivain genevois à 2000 fr. de dommages- in
térêts. L ' impr imeur du Pilori a été déclaré civile
ment responsable. 

E c o n o m i e s . . . m a i s à la b o n n e p lace 

La lumière c'est la vie. Une bonne et abondante lu
mière prédispose à la bonne humeur et facilite le tra
vail, alors qu'un éclairage insuffisant ou défectueux 
ralentit les efforts et abîme ces biens indispensables : 
les yeux. Aujourd'hui, plus qu'hier, on apprécie à leur 
juste valeur les avantages d'une lumière abondante et 
saine. Seule la crainte d'un supplément de dépense 
empêche fréquemment l'amélioration de l'éclairage. 
E1 pourtant on peut la réaliser sans frais. 

Il suffit d'employer les lampes modernes Osram-D ; 
leur flux lumineux plus abondant que celui des lam
pes utilisées jusqu'à maintenant dispense un éclairage 
meilleur et plus sain. Chaque lampe porte l'estampille 
qui garantit la grande quantité de lumière et la faible 
consommation de courant. Ceci est très important pour 
l'acheteur qui, lui, n'est pas à même de contrôler si 
une lampe donne vraiment beaucoup de lumière pour 
peu de courant. Aussi ne devrait-on pas demander à 
son (fournisseur simplement « une lampe », mais bien 
spécifier « une Osram-D, dépolie à l'intérieur » ; ainsi 
faisant on ménage et ses yeux et son porte-monnaie. 

Attention à vos yeux ! 
L'économie d'éclairage est une fausse économie ! 

PIANO noir, a v e n 
d r e , occasion 
superbe. 

S'adresser chez Krieger, Bâ
timent Gard, Martigny. 

Tonneaux 
PLUSIEURS 

OVALES 
de 400 à 600 litres en parfait 
état. S'adresser chez Ferdinand 
Qay, Saxon. 

Sauvagines 
CHAMOISAOE - NETTOYAGE 

E. Roth, rue d e B o u r g 
29, Lausanne . 

ON DEMANDE A ACHETER 

un CLAPIER 
Faire offres avec dimensions 

sous chiffres 488 à Publicitas 
Martigny. 

machines à écrire 
Vente et location 

RUBANS 
PAPIER CARBONE 

H. HALLENBARTER - SIOII 

A LOUER 
Place Centrale, Martigny-Bourg, bel 

Appartement 
d e 5 p i è e e s , avec tout con
fort. Si bail de longue durée, 
un tr imestre gratuit . 

S'adresser à l'avocat Henri 
Coifchepin. Dans même bâtiment 

à louer MAGASIN 



« LE CONFEDERE » • 

au total Fr. 825.000 de lots tirage S octobre 2 gros lots de Fr. 50.000 

PJtAM qui 

2 gros lots de Fr. 50.000 tirage 5 idobre Wlota l Fr. 825.000 de lots 

CÉPHALINË 
Fctitat. p l iarm. Yvordon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X DE T Ê T E 
Anl! névralgique, sans effet nuisible. En 
poudres ou en comprimés. Fr. 1.75 la 
boîte. Toutes pharmacies. 

Le 
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cologique de l'Université de Qenève (Prof, de 
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certificat médical (formulaire de l'Etablissement) 
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Après 
ta Nuit 

! ROMAN | 

— Que se passe-t-il ? Personne de malade à la 
maison, au moins ? 

Eddy rendit le baiser moins fougueusement, mais 
avec gentillesse, et se hâta de dire tout bas : 

— Non, non, rien de grave. Je t'expliquerai, mais 
attention, à cause d'Antoine. 

Le chauffeur se tenait en effet derrière elle, correct 
et rayonnant dans son uniforme sobre. Il prit la va
lise de Marilou, qui, gentiment le questionnait : 

— Tout le monde va bien chez vous, Antoine ? La 
maman, les petits ? Gomme ils doivent être gros et 
grands, maintenant ! Quant à vous, quelle mine su
perbe ! Je ne vous demande pas de vos nouvelles... 

Avec une familiarité respectueuse, il répondit, sa 
large face glabre fendue par un sourire heureux. 

— On a toujours bonne mine quand on revoit 
Mademoiselle ! Mais Mademoiselle aussi a joliment 
profité cet hiver. Debout près de la voiture de luxe, 
tandis que le chauffeur s'occupait des bagages, elle 
prit sa sœur par les mains et, la faisant virer un peu 
de droite à gauche, comme une poupée, elle détailla 
la gracieuse silhouette enroulée de tissus précieux. 

— Merveille ! Mais tu as encore grandi. Vois 
maintenant tu me dépasses presque d'une demi-tête ! 
Et quelle tête ! La plus blonde, la plus rose, la plus 
blanche. En te regardant, mon Eddy, je pense aux 
suaves comparaisons du poète : pétrie de lys et de ro
ses ! 

Une moue ravissante avança les lèvres parfaites. 
— Tu te moques ! 
— Mais non, dit Marilou avec une bourrade affec

tueuse. Tu sais bien que je t'admire de tout mon 
cœur et de tous mes yeux, grande bête ! Avoir une 
sœur aussi jolie ! Mais voilà un des bienfaits du ciel 
que je ne paierai jamais d'assez de complaisance et 
de bonne humeur ! 

Soudain, assombris, les yeux clairs d'Eddy prirent 
un regard sérieux qui ne leur était pas coutumier. 
Elle saisit le bras de sa sœur et, se penchant : 

— A propos, je peux compter sur toi, n'est-ce pas ? 
— Bien entendu, dit Marilou ; mais je voudrais 

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

bien savoir de quoi il est question ? Que signifie cet 
S. 0 . S. de detres.se que tu m'as lancé ? 

Mais à- ce moment Antoine revenait portant les va
lises de la voyageuse. Eddy poussa sa sœur dans la 
voiture. 

— Je t'expliquerai à la maison. Mais de détresse, 
tu peux le dire, va... On veut me marier ! 

— Eh bien ? commença-t-elle surprise car elle con
naissait le secret désir d'Eddy à ce sujet. Il me sem
ble que... 

Mais elle se tut devant le chauffeur et la conver
sation prit un tour plus banal. 

Tandis que la voiture, abandonnant les plaines 
grasses, montait par d'interminables lacets entre des 
ravins profonds et de riches montagnes aux flancs 
rgayés de pâturages, Marilou, distraite du paysage 
bien connu, admirait en silence sa sœur assise à ses 
côtés dans un très élégant costume de shantung bleu 
pâle. 

Elle avait prononcé le mot juste en la baptisant un 
jour Merveille ! 

C'était une pure merveille en effet que cette déli
cate créature fine et longue, d'une incomparable grâ
ce, avec des pieds et des mains de poupée, une taille 
aux souplesses de liane, et au-dessus du cou renflé et 
creusé d'une fossette à la nuque comme ceux des 
tout-petits, la plus délicieuse tête du monde ! 

Eddy de Casteirac, avec son teint pur que rien ne 
pouvait altérer, la coupe harmonieuse de son visage, 
son petit nez aquilin aux narines palpitantes et >ses 
immenses yeux bleus rayonnants sous des sourcils 
bruns qui faisaient paraître plus éclatant encore l'or 
de la chevelure, eût été incomparablement belle si la 
vivacité de l'esprit avait animé sa physionomie. 

Mais, malgré toute son indulgence, Marilou devait 
s'avouer qu'héritant de sa mère cette parfaite beauté, 
la jeune fille ne lui avait pas emprunté son intelli
gence souple et intuitive. C'était de M. de Casteirac 
que la blonde Eddy tenait l'étroitesse d'esprit, la fai
blesse vaniteuse, le jugement lent et souvent faux, 
l'espèce de niaiserie imperceptible qui cependant se 
trahissait par l'atonie du regard des yeux splendides 
et le sourire perpétuel mais sans personnalité des 
lèvres toujours un peu entr'ouvertes sur l'émail des 
dents de bébé. 

Telle quelle, la jeune fille était cependant, avec la 
très grosse dot et les espérances fastueuses que repré
sentaient le château et la situation industrielle de son 
père, un parti magnifique. De son côté, elle n'avait 
jamais caché son vif désir de se marier jeune et Ma
rilou se demandait pourquoi aujourd'hui elle se mon
trait rétive à un projet que son père et surtout Mme 
de Casteirac, vaniteuse et exigeante pour ses enfants 
de titres nobiliaires et d'argent, avaient dû préparer 
avec un soin jaloux. 

Tandis qu'elle se demandait avec curiosité quelle 
pouvait être la raison profonde de ce refus, la voi
lure s'engageait enfin sur l'antique pont-levis du châ
teau de Casteirac. 

Malgré de multiples transformations, la nouvelle 
châtelaine avait tenu à le conserver : « Parce que, di
sait-elle, rien ne fait noble comme cela » ; mais, pour 
en atténuer l'austère sévérité, elle avait imaginé de 
faire grimper aux chaînes de fer forgé, qui jadis ser
vaient à le relever en face d'envahisseurs redoutés, 
des rosiers et des glycines. 

L'effet en était imprévu mais charmant, il faut l'a
vouer, et on avait plutôt l'impression de pénétrer dans 
le château de la belle au bois dormant ou de quelque 
fée pleine de mansuétude que dans celui d'un des plus 
célèbres industriels de France. 

La cour intérieure, d'ailleurs, avait subi la même 
modernisation gracieuse. La galerie qui en faisait le 
tour voyait les colonnades de ses arcades enlacées des 
mêmes rosiers fleuris et un ravissant escalier qui s'é
levait en spirale dans une tourelle ajourée située à 
l'angle sud de cette cour était engu'rlandé de la mê
me façon, du bas jusqu'en haut. 

Finement sablée, cette cour ne servait d'ailleurs 
que de passage, la façade réelle du château donnant 
du côté opposé à l'entrée, sur le revers de la monta
gne. Là, cette large et imposante bâtisse s'ouvrait au 
rez-de-chaussée par de multiples portes-fenêtres des
servant les appartements de réception, sur une ter
rasse de vingt mètres de long précédant le jardin à la 
française et dominant une vallée admirable et, au 
delà, les plus beaux pics du Massif Central jurqu'au 
Puy de Dôme. 

Mais Eddy ne laissa pas à Marilou le temps de s'y 
rendre comme elle en manifestait l'intention. La pre
nant par le bras, elle l'entraîna directement dans sa 
chambre. 

Celle-ci, au troisième étage, donnait au nord sur 
une vue sans grand agrément, bornée par l'avance
ment d'une tour épaisse. Mais elle était tout entière 
égayée par l'incursion d'un rosier mousseux dont les 
branches se balançaient jusqu'au-dessus du petit bu
reau de bois laqué. 

Et lorsque parfois, un peu gêné devant des hôtes 
pour avouer la façon dont était ainsi reléguée sa fil
le aînée, M. de Casteirac s'embrouillait dans une ex
plication superflue et compliquée, Marilou venait tou
jours à son secours en affirmant gaiement. 

— Mais elle est délicieuse cette chambre, et c'est 
moi qui exige qu'on me la réserve chaque année, à 
cause des roses... 

Peut-être eût-il été plus juste de dire qu'elle la 
« pardonnait » à cause des roses. Mais Marilou trou
vait assez naturel que son frère et sa sœur, habitant 
le château toute l'année, eussent des appartements 
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vastes et mieux exposés qu'elle, de même qu'elle ad
mettait facilement qu'on réservât les autres chambres 
de premier ordre aux invités d'importance ! 

Elle retrouvait donc cette chambrette, pas beaucoup 
plus luxueuse que celles des femmes de chambre, avec 
un plaisir sincère et sans mélange. 

— Ouf ! dit-elle en lançant sur le lit couvert de 
gaies toiles de Jouy d'époque Louis XV, son petit sac 
de voyage. Je suis contente d'être arrivée. 

Rapidement elle envoyait le rejoindre ses gants, sa 
jaquette de flanelle grise, puis, se retournant vers sa 
sœur, elle la prit par les deux mains et, la faisant as
seoir à côté d'elle : 

— Et maintenant, Merveille, dit-elle, en l'envelop
pant du caressant regard de ses yeux pailletés d'or, 
raconte... 

— On veut me marier ! redit Eddy avec la moue 
purpurine de ses lèvres ravissantes. 

— Mais, mon chou, il n'y a pas de quoi faire un 
diame, il me semble ! 

— C'est parce que tu ne sais pas, mais, un maria
ge stupide, inexplicable, avec un petit ingénieur de 
rien du tout, un type que je ne connais même pas en
core, qui n'a ni nom, ni situation, ni fortune. 

Les sourcils de Marilou se haussèrent. Elle deman
da avec stupéfaction : 

— Mais qui donc peut songer à t'imposer un mari 
pareil ? 1 

— Papa ! Oh ! il est enragé, positivement. 
Nettement Marilou coupa en haussant une épaule 

avec désinvolture : 
— Oh ! Si ce n'est que Papa... 
— Mais, fit Eddy en baissant son joli visage, il y 

a aussi Maman ! 
— Ta mère ? répéta-t-elle avec une surprise incré

dule. Ta mère souhaite de te voir épouser un bon
homme obscur ? Cela, par exemple ! j ' a i peine à le 
croire. Mais, pourquoi, enfin ? 

— Il paraît qu'il y a une raison d'ordre commer
cial, industriel, enfin, tu sais, je ne comprends rien à 
tous ces machins-là. Mais on m'a affirmé que l'usine 
de Papa pouvait fermer d'un moment à l'autre si ce 
type-là n'entre pas dans la famille ! 

— L'usine, une des plus belles de France ? 
— Oui ! Et la fortune, la fortune qu'on croyait 

« immangeable », comme dit toujours Jim ! Eh bien ! 
i! paraît qu'elle pourrait fort bien crouler dans le 
coup ! Enfin, tous les désastres, si je ne m'arrange pas 
pour conquérir le cœur du petit Monsieur qui doit ar
river ce soir-même. 

Stupéfaite et encore incrédule, Marilou insista : 
— Mon petit, tu me fais là un conte à dormir de

bout. En quoi ton mariage avec un ingénieur obscur 
pourrait-il sauver la situation ? 

(à stàvrel 
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