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Récolte et hivernage 
des légumes d'hiver 

(Suite -1) 

Nous avons laissé entendre dans un précédent ar
ticle que les légumes racines en général ainsi que cer
taines espèces rustiques pouvaient, avec avantage at
tendre le mois de novembre pour être rentrés en hi
vernage. Nous donnons ci-après les dispositions à 
prendre à cet effet. 

Tout d'abord, il est utile de considérer quelques rè
gles générales relatives au conditionnement de ces lé
gumes avant leur rentrée. Les légumes racines sont 
mis à l'abri après avoir été dépouillés de la totalité ou 
d'une partie de leur feuillage. Leur arrachage doit ê-
tre fait, si possible par temps sec. Quand le gros gel 
n'est pas à craindre, il est nécessaire de les laisser, le 
mieux pdssible « s'essuyer » sur le sol afin qu'il se dé
pouillent facilement de la terre de culture. Si le temps 
ne le permet pas, cette opération s'effectuera dans un 
local aéré et ventilé. Il faut trier et éliminer toute ra
cine portant des blessures ou commençant à pourrir. 
S'il fait encore relativement chaud après l'arrachage, 
mettre ces légumes-racines en tas, à l'ombre, dans un 
local suffisamment ventilé afin qu'ils subissent une 
première fermentation. 

Toutes les dispositions précitées ont une grande im
portance dans la conservation future des dits légumes 
quel que soit le mode de conservation envisagé. 

La garde des légumes-racines pendant l'hiver peut se 
faire selon plusieurs méthodes dont nous ne pouvons 
traiter le détail dans le cadre d'un article. Cependant, 
les deux moyens les plus pratiques sont : 

A. La rentrée en cave. Choisir un local froid dans 
lequel le risque de gel est cependant exclu. Les raci
nes de légumes à conserver sont placées sous forme 
de meule, par couches de 10 à 15 cm. séparées par un 
mince lit de terre de jardin ou de sablon frais mais 
non humide. On peut utiliser également de la sciure 
de bois ou de la tourbe sèche, cette dernière de préfé
rence à la première. 

B. Mise en silos. C'est le moyen de conserver des lé
gumes-racines en certaine quantité, à l'extérieur. Pro
céder comme suit. 

Attendre l'arrivée des premiers froids et creuser 
dans le sol une tranche de 50 cm. de largeur et 10 cm. 
de profondeur, la terre étant mise latéralement à côté 
du trou. Placer les racines à conserver en meule de 
50 cm. de hauteur. Recouvrir provisoirement cette 
meule de 10 cm. de terre (pas de paille sauf pour les 
pommes de terre). Laisser ainsi jusqu'au moment où le 
froid (non le gel) a pénétré à 1 intérieur de la meule. 
A l'approche des grands froids seulement une secon
de couverture de terre de 15 à 20 cm. sera faite avec 
comme couche finale du fumier ou du marais. Si le 
silo a été bien fait la conservation est bonne jusqu'au 
printemps suivant. 

Il est avantageux d'utiliser les deux méthodes de 
conservations précitées comme suit : 

a) La première réserve de légumes-racines à utili
ser jusqu'en janvier ou février est rentrée en cave. 

b) La 2ème réserve à utiliser plus tard sera mise en 
silo. 

Pour les deux méthodes les légumes suivants sont 
ainsi conditionnés : 

1. Carottes: couper le feuillage au ras du collet. 
2. Betteraves à salades : couper les feuilles à 2 cm. 

du collet. On peut également les cuire à petit feu pen
dant 3 heures et les mettre directement au vinaigre. 
Après la cuisson sortir les racines cuites et les laisser 
refroidir lentement sous un sac. 

3. Céleri-rave : Eliminer tout le feuillage. Ne lais
ser que les quelques petites feuilles du cœur. 

4. Scorsonère : Ce légume ne craint pas le gel. Le 
laisser sur place jusqu'au printemps. Pour la réserve 
d'hiver, l'arracher et le mettre en bottes après avoir 
éliminé le feuillage à 2 cm. du collet. Hivernage en 
cave ou en silo. 

5. Choux de Bruxelles : Laisser en place jusqu'à la 
fin novembre. Les mettre en jauge au jardin et cou
vrir de sacs ou de paille par les grands froids afin d'é
viter le contre-coup du coleil hivernal. 

6. Poireaux : Une première réserve est enjaugée au 
blanchiment de la cave pour les premiers mois de con
sommation. La seconde réserve est mise en jauge au 
jardin. A l'approche des grands froids, recouvrir l'en-
jaugeage de 20 cm. de terre puis de fumier ou de li
tière afin de pouvoir par la suite les arracher malgré 
le gel. 

7. Forçage de la chicorée de Bruxelles (endives, 
chicorée Witloof) : Les racines sont arrachées le plus 
tard possible mais avant les gros gels. Elles sont con
servées en silos et au fur et à mesure des besoins, pla
cées en séries au forçage. 

Moyens de forçage : A. En cave ou écurie chaude. 
Placer sur le sol une couche de 20 à 25 cm. de terre de 
jardin. Planter ensuite verticalement, côte à côte, les 
racines de façon que tous les collets soient à la même 
hauteur. Couvrir ensuite le tout d'une nouvelle cou
che de terre fine ou de sablon de 20 cm. Après 4 à 6 
semaines, les endives sont prêtes à la consommation, 
selon la chaleur du local. Elles sont, à ce moment-là 
séparées de leurs racines qui peuvent être données au 
bétail (les lapins en sont friands !.) 

B. En caisse. Lorsqu'on ne dispose pas d'un local 
suffisant, un moyen simple de forçage consiste à exé-

Un nouveau traitement de l'asthme branchial en Snisse 
Les médecins ne m'en voudront pas si aujourd'hui 

j'écris quelques mots sur cette maladie que je connais 
bien, premièrement pour en avoir souffert depuis de 
nombreuses années, et, secondement, pour avoir es
sayé tous les traitements, tous les remèdes que connaît 
aujourd'hui la science médicale. Les différentes pou
dres à brûler pour faire de la fumée que l'on inhale 
ensuite, les remèdes à usage interne, c'est-à-dire ceux 
qui agissent par l'intermédiaire des voies digestives, 
les piqûres à base de diverses substances — il y en a 
même à base d'or — ne guérissent pas de l'asthme. Ce 
ne sont que des palliatifs, des calmants. Les remèdes 
qui agissent par l'intermédiaire des voies digestives 
ont, en outre, le grand désavantage qu'à la longue 
l'estomac pâtit du traitement renouvelé. Bien entendu, 
devant la perspective d'une nuit sans sommeil, le pa
tient se soumet nolens volens à l'obligation d'avaler 
une pillule de plus. Il est vrai peut-être, que le mal 
fait à l'estomac est moindre que celui que ressentirait 
le cœur, d'un accès d'asthme accompagné d'une nuit 
sans sommeil. On se trouve là devant l'alternative 
qu'en langage populaire on a défini par ces mots : en
tre deux maux il faut choisir le moindre. Jusqu'à 
maintenant la science médicale se trouvait encore de
vant un problème qui n'avait pas de solution. 

Une chronique médicale écrite par le docteur C. 
Spitzer de Zurich et parue dans le Tages-Anzeiger de 
cette même ville dit ce qui suit sur cette maladie des 
organes respiratoires : 

« Il est admis aujourd'hui, dans la plupart des cas, 
que l'asthme bronchial est une affection allergique. 
Les accès d'asthme sont déclenchés par une substan
ce irritante appelée allergène, dès que dans l'organis
me il y a une allergie, c'est-à-dire dès que le corps 
est hypersensible à cette substance irritante, substance 
qui sur l'organisme sain n'a aucun effet. Par suite de 
cette prédisposition maladive de tout l'organisme, il 
en résulte des changements d'ordre maladif de cer
tains organes. Ainsi chez l'asthmatique, on peut C0nsr" 
tafer des changements de la peau : urticaria et eczé
ma ; des intestins : colica mucosa ; et du sang : éosino-
philie. On n'a pu établir avec précision la fonction des 
leucocytes éosinophiles, lesquels appartiennent aux 
globules blancs du sang. D'après Rein, il serait pos
sible qu'ils soient au service de l'immunisation du 
corps pour éliminer certaines substances. Or il est 
prouvé que chez l'asthmatique le nombre des leucocy
tes éos:nophiles augmente. 

Sur ce dernier symptôme, nous donnons ci-après 
les observations faites dans une clinique inhalatrice 
de Zurich. 

Les nombreux asthmatiques traités ont été exami
nés du point de vue de l'éosinophilie. On a pu cons
tater que l'augmentation ou la diminution des leuco
cytes éosinophiles correspondait assez bien au cours 
de la maladie. Ils se trouvent les pl.is nombreux à 
l'instant même où au cours du traitement les poumons 
se débarrassent du vieux et glutineux mucus qui rem
plissent les alvéoles à la base des poumons : c'est la pé
riode où le patient souffre d'une forte toux, période qui 
prélude à l'amélioration voire à la guérison de la ma

ladie. Si le malade arrivé au terme de son traitement 
est libéré des symptômes asthmatiques, le nombre des 
éosinophiles est ou bien normal ou bien réduit à zéro. 

Il semble indiqué de relever ici le cai d'une fem
me très asthmatique de 62 ans qui aorès 80 séances a 
été délivrée de tous les symptômes de cette :nfinnité. 
Cette femme qui était avant la guérison incapable de 
vaquer à n'importe quel travail a pu, après le traite
ment, non seulement reprendre les travaux de ména
ge mêmes les plus durs, mais encore ma'vher en mon
tagne. Sept mois plus tard s'étant refroidie sur le foit 
de la maison en étendant sa lessive, les sifflements 
dans ses voies respiratoires reprirent assez fortement. 
Mais de l'éosinophilie, on ne put en constater cette 
fois-ci, de telle sorte qu'il fallait en conclure qu'il 
s'agissait non d'asthme mais d'un catarrhe bronchial. 
Les forts sifflements étaient vraisemblablement un 
symptôme psychique de souvenance qui induisit en er
reur. La malade se remit de son catarrhe, et jusqu'au
jourd'hui est demeurée en bonne santé. 

Des résultats surprenants ont été obtenus chez les 
enfants asthmatiques. Et pourtant parmi eux, il y en 
eut un certain nombre de très malades qui avaient es
sayé toutes sortes de traitements restés inefficaces. 
Chaque enfant malade put quitter la clinique, délivré 
de tout symptôme asthmatique. Quoiqu'on puisse ad
mettre que les parents ne tarderaient pas à renvoyer 
leurs enfants à la clinique en cas de rechute, nous de
vons dire qu'il en fut seulement deux fois le cas. Un 
enfant malade ne décelant que peu d'éosinophilie put 
être relâché après 12 séances. Un autre enfant anor
mal du point de vue mental parce que doué de simu
lation sortit de clinique après peu de jours, étant don
né qu'on ne pouvait relever de l'éosinophilie. 

Chez les enfants, le cours de l'éosinophilie n'est pas 
tout à fait le même que chez les adultes asthmatiques. 
Si chez les petits malades les parties inférieures des 
plumons sont très: encombrés de mucus, réosinojphi-
Tie n'a'fîêinl"p^~péndàht là périodeTcfe nettoyage son 
plus haut point, mais l'augmentation des leucocytes 
est jusqu'à trois fois plus forte que chez l'adulte. En 
revanche, la diminution se fait sentir très vite et va 
jusqu'à zéro. Au cas où les bases des poumons ne 
soient pas chargées de mucus, c'est-à-dire au cas où 
il n'y ait point de période de crachements, la dimi
nution de l'éosonophilie commence déjà au troisième 
ou quatrième jour et se poursuit sans beaucoup de va
riation jusqu'à la guérison du malade. 

Il est intéressant de noter que dès que commence la 
diminution de l'éosinophilie, le médicament inhalé se 
retrouve dans l'urine. Mais il n'a pas été établi que 
les deux faits soient en étroite relation. » 

Le traitement de l'asthme par inhalation basé sur ce 
que je viens d'écrire est pratiqué dans la clinique du 
docteur Spitzer de Zurich. Ce traitement est d'origi
ne anglo-canadienne et porte le nom de méthode Duke-
Fingard. En Angleterre, il y a des cliniques où un tel 
traitement est appliqué aux asthmatiques durant la 
nuit, ce qui leur permet de vaquer à leurs occupations 
durant le jour. 

Louis-Joachim. 

En passant.. 

EÏRAIrlOiEli 
Découverte en Hongrie d'un vaste 

complot d i r igé contre le 
régent Horthy. 

Le procureur général de l'Eat vient d'annoncer la 
découverte d'un complot dont les buts étaient l'enlè
vement de l'amiral Horthy et l'assassinat de son en
tourage ainsi que la libération par la force des chefs 
nationaux-socialistes. 

Le procureur général a demandé l'arrestation im
médiate de cinq députés nationaux-socialistes et en 
premier lieu de l'organisateur principal de ce com
plot. Cari Wirth. L'assassinat du ministre de l'inté
rieur était aussi prévu. 

Les conjurés avaient l'intention d'occuper les fa
briques d'armes hongroises et d'armer les nationaux-
socialistes pour imposer la nomination de Salasy com
me président du Conseil. 

Le procureur général a déclaré que Cari Wirth 

cuter la même opération que ci-dessus, mais dans une 
caisse de dimensions variables mais ayant une pro
fondeur de 40 cm. au moins. Cette caisse peut ensuite 
être mise dans n'importe quel local chauffé. 

Les endives se consomment soit crues, soit cuites a-
près avoir été blanchies et passées au beurre. Excellent 
et ainsi ce légume fait partie des provisions d'hiver. Il 
peut se cultiver en montagne jusqu'à 1.400 m. d'alti
tude. 

En temps de guerre où l'importation de la chicorée 
à café est restreinte on peut utiliser la racine de chico
rée-endive après le forçage pour la fabrication d'une 
chicorée de ménage. Laver à cet effet soigneusement 
les racines et les couper en minces rondelles. Torréfier 
au four puis moudre ensuite en poudre plus ou moins 
fine. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Neury. 

avait déjà fait, le 15 juillet dernier', des propositions 
touchant ce complot lors d'une assemblée nationale-
socialiste. Il s'agissait alors de prendre sous la « pro
tection » du parti l'amiral Horthy et d'imposer une 
amnistie pour les nationaux-socialistes en prison. 
Le complot a été réorganisé le 19 juillet et il aurait 

alors décidé de s'emparer par la force de l'amiral 
Horthy lorsqu'il retournerait dans sa propriété de 
Kenderes, située à l'est de Budapest. 

Le procureur général accuse quatre autres person
nalités d'avoir pris part à ce complot, le major en re
traite Emile Kovarez, M. Csaba Gai, M. Alexander 
Cs'a et M. Janos Liil. Ces communications ont été fai
tes, vendredi lorsque le procureur général a demandé 
que l'immunité parlementaire soit levée à l'égard des 
députés en cause. Le procureur général accuse le ma
jor Kovarez d'avoir organisé un complot pour com
mettre des actes de sabotage sur les voies ferrées, ce 
qui aurait permis d'isoler Budapest. Il aurait en outre 
projeté l'occupation des édifices publics et l'organisa
tion de bandes de terroristes. 

Comme l'a déclaré encore le procureur général, un 
plan aurait été préparé pour assassiner le ministre de 
l'intérieur M. Kerestes-Fischer. Wirth et Kovarez 
avaient été arrêtés au mois de juillet, car on les soup
çonnait alors déjà. Ils avaient été pourtant remis en 
liberté quelque temps après. Csaba Gai est accusé d'a
voir organ:sé et instruit des formations nationales-so
cialistes ayant un caractère militaire. 

Janos Liil et Alexander Csia sont accusés d'avoir 
eu connaissance de ce complot sans se résoudre à en 
donner communication. 

En cour martiale ! 
Plusieurs têtes vont tomber... 

La Cour martiale a cité pour le 11 novembre, à 
10 heures du matin, dix membres du parti des croix 
fléchées, arrêtés pour avoir organisé un complot ar
mé contre la sûreté de l'Etat et le renversement de 
l'ordre établi. La police a trouvé chez eux, au cours 
d'une perquisition, 250 grenades à main, plusieurs 
fusils et revolvers. 

Un homme est mort 
Chamberlain est mort, Chamberlain qui mit 

tout son espoir dans la paix et qui pour la donner 
au monde essaya plusieurs fois de fléchir Hitler... 

C'était l'époque où il gagnait l'Allemagne en 
avion alors que tout semblait déjà perdu. 

Abdiquant tout amour-propre, une pitié im
mense au cœur pour tant de malheureux qui de
vaient payer les égarements de quelques-uns, 
Chamberlain mettait son seul honneur à conjurer 
la catastrophe. 

Il y parvint pour un court moment de répit. 
Mussolini était intervenu pour chercher un ter

rain d'entente et de concessions en concessions 
Chamberlain signa la paix de Munich avec Dala-
dier. 

Cet accord entre l'Axe et les Alliés fut accueilli 
chaleureusement par les peuples. 

Ils venaient d'éprouver la grandeur d'un péril 
imminent et le fait d'y échapper les bouleversait 
de joie. 

Le cinéma nous a restitué ces manifestations et 
de la confiance et de la félicité populaires : 

A Rome et à Berlin, comme à Londres et à Pa
ris la même exaltation soulevait les masses. 

La guerre était écartée. 
Chamberlain connut le plus clair, le plus noble 

et le plus bel instant de son existence. 
Dans des milliers de messages on le remerciait 

de son intervention et les plus humbles des hom
mes mêlaient un sentiment d'amour à leur élan de 
reconnaissance. . __ _... 

C'est après, seulement, que l'on critiqua la paix 
de Munich et qu'on la présenta comme une capi
tulation dans certains milieux de France et d'An
gleterre. 

Chamberlain dut souffrir secrètement de cette 
incompréhension, mais il n'avait fait qu'obéir à sa 
conscience, il gardait dans les événements les plus 
douloureux la sérénité des justes. 

On l'appelait le « grand honnête homme » et 
aucune appellation ne lui convenait mieux que 
celle-là. 

Sans doute, il n'était pas tout à fait de son épo
que et sans parler de son grand âge, il semblait 
détaché du monde actuel par la conception qu'il 
avait des choses-

Ce chef croyait à la valeur de la parole. 
Il n'était pas de notre époque où Von foule aux 

pieds les accords les plus sacrés, mais c'est précisé
ment parce qu'il ne reniait pas sa signature et qu'il 
faisait confiance à ses ennemis que Chamberlain 
commandait le respect. 

Que peut-on lui reprocher, mon Dieu ! qui ne 
soit pas à son honneur ? 

Il a cru à la paix de Munich parce qu'il pensait 
que ceux qui l'avaient conclue avec lui restaient 
comme lui de bonne foi. 

Plus tard, quand il comprit son erreur, il fut 
choqué comme un individu sincère et bon qui s'a
perçoit tout à coup de la duplicité des autres. 

Chamberlain, Chamberlain qui se promenait 
dans la vie, un démocratique parapluie au bras, 
souffrait de la trahison comme d'une malpropreté. 

Il affectait les sentiments les plus délicats de 
son âme et alarmait son esprit dans son besoin 
d'ordre et d'équilibre. 

Jadis, il s'était occupé d'affaires... 
Cela n'avait jamais altéré ce qu'il y avait de 

candide et de droit dans sa nature, et, parvenu à 
la direction d'un pays, il gardait à ce poste extrê
mement périlleux son souci de l'honneur. 

Plus tard, quand de nouveau se précisa le dan
ger de la guerre, on accusa Chamberlain de fai
blesse. Cette flèche, il ne la méritait pas.^ 

Il ne fut pas faible — et d'ailleurs il l'a bien 
prouvé par la suite — il fut optimiste et ce n'est 
pas la même chose. 

Il avait de la peine à s'imaginer que l'être hu
main peut se montrer plus dépourvu de sagesse 
et de bonté que l'animal. Il avait tenté d'éloigner 
la guerre en songeant surtout au niveau de bas
sesse où descendrait l'humanité si quelqu'un ne 
l'arrêtait pas au bord de l'abîme. 

Son effort avorta, mais ce n'est pas lui qui avait 
tort, c'étaient les bellicistes. 

Chamberlain est mort, dans sa patrie à laquel
le il demeurait attaché pour toujours, en dépit des 
déceptions, des mauvais coups et des reniements. 

(Suite en 2me page) 



« LE CONFEDERE » 

Un homme est mor t 

(Suite de la 1ère page) 

/ / partagea jusqu'au bout les douleurs de son 
peuple et ses misères. 

Maintenant qu'il n'est plus le monde apparaî
tra plus livré à ses mauvais instincts qu'il ne l'é
tait dans le passé. 

Mais l'histoire un jour dira ce que cet homme 
a fait pour la grandeur d'une humanité qui tra
vaillait à sa propre perte et qui sait si le nom de 
Chamberlain n apparaîtra pas alors plus grand et 
surtout plus pur que tant de noms fameux ? 

A. M. 

Valais 
A propos des prix de la vendange 
Nous avons reçu d'un de nos amis politiques une 

correspondance relative aux prix de la vendange 
payés cet automne par les marchands de vins. 

Si nous ne pouvons publier cet article dans les ter
mes qu'il nous est présenté, nous tenons cependant à 
en reconnaître le bien-fondé surtout lorsqu'il est pro
testé contre les prix articulés par les marchands dont 
les offres sont quai.fiées par notre correspondant de 
« provocation à la face du courageux vigneron va-
laisan ». 

On nous écrit entre aufre ce qui suit, que nous li
vrons à la méditation des intéressés : 

« Pas un seul litre de moût ne s'est vendu à Sion 
cet automne en dessous de 1 fr. Chacun sait que sur 
les 39, nos marchands ont réalisé de coquets bénéfi
ces, les 40 donneront encore davantage. » 

Nous considérons toutefois de notre devoir de met
tre en garde nos vignerons contre des prétentions exa
gérées. Il ne faut pas oublier en effet qu'il y a lieu de 
tenir compte de la capacité d'achat de la masse des 
consommateurs de la Suisse alémanique, laquelle a 
diminué dans de notables proportions. La politique 
des trop gros prix pourrait bien en fin de compte être 
tout aussi funeste pour le producteur que celle du trop 
juste prix. 

Nous pouvons dire que le consommateur se ruera 
sur la bière ou autres boissons qui, elles, sont compa
rativement moins chères et font ainsi une concurrence 
sérieuse au vin. 

Nous souhaitons, pour notre compte, —: et nous es
pérons qu'il ne sera pas trop tard -- que ce délicat pro
blème du prix de nos vins puisse se résoudre avec de 
la bonne volonté et de la compréhension réciproques 
à l'entière satisfaction des parties. 

C'est là notre vœu le plus cher. 
Il ne faut pas oublier non plus que la plupart de 

nos marchands de vins sont aussi d'importants pro
ducteurs et ont par conséquent tout intérêt à écouler 
leurs produits à des conditions rémunératrices. Mais 
ils sont soumis comme tout le monde à la loi de l'of
fre et de la demande et ils dépendent d'une situa
tion économique générale supérieure que chaque vi
ticulteur désirerait voir s'améliorer, comme aussi 
être mieux comprise par les autorités qui nous gouver
nent. 

D'importantes assises agricoles à Sierre 

L'alerte aux avions de vendredi soir. 
— Serait-ce pa rce que l 'obscurcissement généra l 
était obligatoire à par t i r de 22 heures que les 
avions é t rangers « violeurs » de notre territoire 
sont venus en avance sur l 'horaire ? 

On peut en douter, car il faisait vendred i soir 
un clair de lune magnif ique, ce qui rendai t bien 
peu efficace l 'obscurcissement. 

Aussi dans not re canton, vers 21 h. 20 les si
rènes glapissaient à Sion, Sierre, Mar t igny , etc. 

Dans le Centre on a ne t tement perçu le brui t 
des avions qui ont passé au-dessus de Sion-Sierre. 

I l y eut na ture l lement aussi a la rme au retour 
des avions. 

Mêmes circonstances à s ignaler dans les autres 
différents points de la Suisse. A Genève , il y eut 

jusqu 'à 3 alertes. 

C h i e n s e t m o u t o n s . — Des chiens de 
chasse ont rencon ' ré un t roupeau de moutons dans 
la région de Ried-Mcerel . Plusieurs bêtes, appa r 
tenant aux familles Ritz et Amre in , de Bitsch, ont 
été mordues et déchirées. P la in te a été déposée. 

A u x C . F . F . — Ont été promus ou nommés : 
Commis de ga re de l i m e classe à Chavornay : 

A d d o r Alfred (St-Maurice) ; chef de station l i m e 
classe à Berne-Bumpl i tz -Sud : Dr . ju r . Voltchkoff 
P ier re (Brigue) ; chef de t rain à Brigue : Disler 
Ernest (Domodossola) ; conducteurs, à T h o u n e , 
Pu ippe Louis (Brigue), Hostet t ler W a l t h e r (Bri
gue) et Buschi A r m a n d (St-Maurice) . 

Les chances se mult ipl ient . — Dès son 
lancement , la nouvelle t ranche de la « Loterie ro 
m a n d e » a connu un regain de popular i té que ses 
conditions nouvelles de t i rage justifient p le ine
ment . 

J ama i s , depuis sa fondation, cette entreprise 
n ' a offert un nombre aussi élevé de lots. 

U n e double innovat ion doit assurer son succès. 
T o u t d 'abord, le gros lot a été por té de fr. 

50.000 à fr. 60.000. 
E n second lieu, la pochette de dix billets ou de 

dix cinquièmes de billets cont iendra au moins 
deux numéros gagnants alors que jusqu 'à présent 
un seul numéro devai t sortir à coup sûr. 

Voilà donc vos chances doublées. 
Sur une pochette de dix billets, deux numéros 

sont certainement bons, mais n 'oubliez pas que 
les hu i t autres peuvent l 'ê tre également . 

O n le voit donc, les organisateurs de la « L o 
ter ie romande » ont sans cesse amélioré leur for
mule , et celle qu ' i ls vous proposent au jourd 'hui 
est supérieure encore aux précédentes qui ne m a n 
quaient pour tant pas d ' intérêt . 

A u tableau figure un gros lot de fr. 60,000.—, 
mais aussi 64,387 autres billets qui vont faire une 
quant i té d 'heureux. 

Les billets s 'enlèvent. 
N 'oubl iez pas , dès main tenan t , de choisir les 

vôtres. 

La Cité du Soleil a été* hier dimanche le rendez-
vous des fervents de notre arboriculture et hort'cultu-
re. A leur intention, y furent réservées, en effet, di
verses conférences d'ac'ualité toutes du plus haut in
térêt. A 10 h., M. A. Goy, le dévoué président de la 
Sté d'horticulture et de pomologie, ouvrit la séance 
par les souhaits et remerciements d'usage et excusa 
l'absence d'un conférencier, M. Neury, appelé à Ge
nève par suite d'un deuil de famille. 

M. Goy donna immédiatement la parole à M. le 
prof. Benoît qui traita avec la compétence qu'on lui 
connaît 'le sujet si important de l'amélioration et l'ob
tention de nos variétés fruitières. Il est malheureuse
ment imposs'ble de donner tout le reflet désirable d'u
ne causerie qui a duré près d'une heure dans le cadre 
d'un comp'e rendu de journal. Aussi chercherons-
nous à en fa're ressortir les points essentiels. 

La question de l'obten'ion de variétés nouvelles, a 
dit en substance M. Benoît, est une question continu
elle à l'ordre du jour. Il en est de même en ce qui 
concerne l'amélioration des variétés. Celles-ci sont 
constamment susceptibles de s'améliorer. 

Le conférencier nous a donné à ce sujet des rensei
gnements intéressants sur les types variés de fruits 
qu'on peut obtenir. Comme dans le règne animal, par 
la sélection et des soins appropriés et, avec le temps 
surtout, on arrive à régénérer les arbres de sorte que 
leurs fruits fournissent toutes les qualités nécessaires 
tant du point de vue de conservation, de saveur, ré
sistance aux maladies, etc., etc. Mais un tel problème 
est vaste et complexe. Il faut, pour aboutir, de la pa
tience et surtout du temps pour suivre les expériences 
nécessaires. A cet égard, le conférencier présenta à 
l'assemblée des échantillons de belles pommes spécia
les obtenues de semis, après 18- ans d'études et de re
cherches !... 

La discussion ayant éfé ouverte sur l'intéressante 
conférence de M. Benoît. M. de Ribaupierre fit re
marquer qu'un de ses ancêtres ?vait pu obtenir avec 
des semis des fruits au bout de 5 ans seulement, ce 
que M. Benoît voulut bien admettre mais pour certai
nes variétés seulement. 

En s'associant aux remerciements de M. Goy à l'a
dresse de M. Benoît dont les efforts tendent à l'amé
lioration de notre production fruitière, M. Joseph 
Spahr souligna la nécessité qu'il y aurait de créer en 
Valais une station fédérale d'études arboricoles ou tout 
au moins une succursale de celle existant déjà à Lau
sanne. C'est en effet un non sens de constater qu'en 
plein vignoble vaudois il existe une station fédérale 
d'arboriculture alors qu'en plein centre arboricole va-
laisan il n'y a pas d'établissement de ce genre. 

M. Spahr serait donc heureux que le Valais fît of
ficiellement une démarche à Berne pour l'obtention 
en notre canton d'un établissement de ce genre. 

MM. Hubert Roduit, Léo Meyer, P. Thomas émi
rent tour à tour leurs judicieux avis relatifs à l'expo
sé de M. Benoît. Ces orateurs furent aussi unanimes 
à appuyer la suggestion de M. Spahr pour l'obtention 
en Valais d'une succursale de la Station fédérale d'es
sais arboricoles. 

On entendit encore M. Zufferey au nom de la Sté 
d'agriculture de Sierre inviter les agriculteurs sier-
rois à imiter l'exemple du Bas-Valais, lequel serait en 
avant de 50 ans (sic) sur Sierre- 'touchant- l'arboricul
ture et l'horticulture ! Sans commentaires. 

La parole fut ensuite donnée à M. le Dr Clausen, 
pour sa-conférence sur la lutte contre les parasites du 
frais er. Après avoir énuméré la liste de ces parasites 
dont il indiqua pour chaque espèce le moyen de com
battre, le conférencier s'attacha surtout à traiter de 
l'acarien, le plus important, qui commet des dégâts 
énormes en Valais et dont la lutte est difficile. 

Des plantations infestées de l'acarien doivent être 
arrachées déjà après 2 ans d'existence. Ce parasite se 
multiplie de façon extraordinaire puisqu'on a compté 
jusqu'à 5000 acariens sur une pe'ite plante ! 

Or, selon M. Clausen, le remède est maintenant 
trouvé pour lutter avantageusement contre l'acarien. 
Cette lutte se fait avec un gaz désinfectant qui tue le 
paras :te. En désinfectant les plantons avant la plan
tation on peut être garant du résultat. Ce gaz dé
truit aussi l'araignée rouge, laquelle est également un 
ennemi dangereux de nos fraiseraies. 

L'exposé de M. Clausen fut vivement apprécié et 
nul doute que l'auditoire saura en tirer les conclusions 
appropriées. M. Goy remercia comme il se devait le 
conférencier, puis le programme de la matinée étant 
épuisé, on se rendit visiter le jardin horticole de M. 
Joss au cœur de Sierre. 

Ce jardin ou plutôt ces serres sont un modèle du 
genre. Nous en avons admiré la bonne tenue tout en 
ayant remarqué un nouveau procédé pour la conser
vation des fruits. 

» * » 

Après un banquet soigné qui réunit ensuite les hor
ticulteurs au Restaurant de l'Hôtel Bellevue, M. Goy 
ouvrit la 2e partie de la journée en saluant la présen
ce de MM. le colonel Carrupt, représentant la muni
cipalité de Sierre, J. Défayes, président de l'Ass. agri
cole du Valais, Ad. Rey, ancien député, Salamin, pré
sident de la Sté d'agriculture de Sierre, ainsi que de 
deux membres de la Presse. Il excusa MM. les conseil

lers d'Etat Troillet et de Chastonay, empêchés, le Dr 
Wuilloud, retenu pour cause de maladie, et remercia 
la Ville de Sierre pour le vin d'honneur offert. 

A son tour, M. le colonel Carrupt, dans une pre
nante allocution, remercia la Sté d'horticulture et de 
pomologie d'avoir choisi Sierre comme lieu de ses as
sises. En termes fleuris, M. Carrupt sut exalter la 
beauté et la grandeur de la mission des horticul'eurs. 

Aussi la charmante allocution du distingué magis
trat sierrois fut-elle saluée, comme il se devait, par de 
chaleureux applaudissement. 

Puis, l'a;semblée suivit avec intérêt la conférence 
de M. Cyp. Michelet sur la fumure des arbres frui
tiers. Est-il besoin de dire que la conclusion de l'ex
posé de ce conférencier est que la fumure constitue 
une question capi'ale pour obtenir de nos arbres un 
rendement satisfaisant. M. Michelet a traité son sujet 
avec une compétence indiscutable. Nul dou'e que son 
auditoire saura profiter de ses utiles enseignements. 

On entendit ensuite M. Salamin, au nom de la Sté 
d'agriculrure de Sierre, dont les assises devaient se 
tenir le même jour, dire ses regrets de devoir quitter 
cette séance intéressante et remercier bien cordiale
ment la Sté d'horticulture et de pomologie. 

Enfin, M. le Dr Clausen, dans une conférence non 
moins captivante, traita le sujet suivant : « Est-ce que 
le bore est appelé à jouer un rôle dans l'agriculture ? » 

Selon des expériences faites, M. Clausen prouva que 
le bore peut faire disparaître la maladie soit la pour
riture qui se met au cœur des betteraves. L'action du 
bore serait aussi efficace contre le liège des pommes. 
La dose à appliquer, toutefois, ne doit pas dépasser 10 
gé. au mètre carré. Le bore est un excellent complé
ment à la fumure et les essais tentés soit au Domai
ne de la Sarvaz ou à celui de Bellini sont concluants. 
Toutefois, il n'est pas conseillé de traiter au bore deux 
ans de suite. 

MM. Ernest Roch (Pont de la Morge) et Albert Gi-
roud (Martigny-Ville) confirmèrent que leurs essais 
avec le bore ont été concluants, le premier pour la 
betterave, le second pour la pomme. 

M.- Meyer de Tourtemagne fut toutefois moins con
vaincant à ce sujet. Quant à M. Hubert Roduit, il en 
revint, pour compléter l'action du bore, à suggérer à 
nouveau l'aération du sol au moyen de défoncement 
à la sous-soleuse qui donne d'excellents résultats. 

• « * 

Après cette intéressante discussion, M. Goy publia 
le palmarès des apports sur le bureau qu'un jury com
posé de MM. Benoît, Bieri et Hubert Roduit avait exa
minés. Voici ce palmarès : 

1) Etagère-exposition d'une collection de 51 varié
tés de beaux fruits : Giroud Albert, Martigny-Ville : 
10 points avec félicitations du jury. M. Goy tint ici à 
exprimer ses remerciements et compliments spéciaux à 
M. Giroud pour sa louable initiative ; la collection de 
M. Giroud provient en partie des domaines de MM. 
Nestor Gaillard à Saxon, René Gay à Martigny et du 
Syndicat de Producteurs de Martigny. 

2) Pommes diverses : Champagne, Canada, Jona
than, Franc Roseau ; Vernay Albert, Saxon, 10 pts. 

3) Nouveauté : Pommes et variétés américaines : 
Meyer Léo, Tourtemagne, 7 pts. 

Pommes Champagne et Franc Roseau, présentation 
spéciale : Meyer, cultures Orsat, Martigny-Ville,. 7 p. 

Emballage de pommes « Belle-Inconnue » : Chap-
pot Adolphe, Charrat, 6 pts. 

Lot de superbes Canada : Mme veuve René Mo
rand, Martigny-Ville, 6 pts. 

Spécimens de pommes de terre Siekigen, amandes, 
pêches chinoises ; lot présenté par M. Joseph Spahr, 
Sion, 6 p's ; (60 kg. de semences de cette variété de 
pommes de terre ont produ't 1500 kg. de récolte). 

Lot de pommes spéciales cultivées par semis : M. 
Ch. Benoît, 6 pts. 

Emballages de Calville d'Oulins, Ananas : Roch E., 
Pont de la Morge, 6 p's. 

4) Raisins de Malvoisie, pruneaux : M. Rey, Sier
re, 5 pts. 

Cardon géant, fraisiers féconds remontants : Le-
cerf, Genève, 5 pts. 

5) Légumes, poireaux : Gay René, Martigny, 3 pts. 

* * * 
Mais les heures avaient fui rapidement. Aussi M. 

Goy qui avait dirigé cette charmante journée horti
cole avec une maîtrise toute paternelle clôtura-t-il la 
séance par des remerciements à tous les participants 
et avec des mots spéciaux pour MM. Joss, Salamin et 
Zufferey qui ont surtout contribué au succès de )a 
journée. On alla alors visiter le beau domaine du 
Château de Mercier qui fit l'émerveillement de cha
cun. Ce domaine entretenu avec soin et goût offre à 
chaque saison son cachet particulier ; celui de l'au
tomne ne le cède en rien aux autres. 

Et nous ne saurions clore ce modeste aperçu sans 
remercier ici le comité de la Sté d'horticulture et de 
pomologie du Valais pour son aimable invitation qui 
nous a permis de passer une intéressante journée avec 
ses membres lesquels savent cultiver avec art et goût 
notre chère terre valaisanne. Leur compagnie nous fut 
des plus charmantes tout en ayant été pleine d'ensei
gnements. R. 

f L ' a n c i e n a u m ô n i e r d u c o u v e n t d e 
C o l l o m b e y . — A Lucerne est décédé, à l 'âge 
de 80 ans, M. l 'abbé Léon Rippstein qui fut au
mônier du couvent de Collombey de 1931 à 1938, 
poste qu'i l dut abandonner pa r suite d ' infirmités. 

Les obsèques de M. l 'abbé Rippstein ont été cé
lébrées samedi à Delémont . 

C o l l o n g e s . — Les citoyens qui adhèren t au 
par t i radical sont convoqués en assemblée, le 
mard i 12 novembre , à 20 h., au Café Mottiez. 

Le Comité. 

Curieux retour de la nature. — Ce 
matin , M. Thui l l a rd , de Vernayaz , a appor té à la 
rédact ion une moril le et une anémone qu'il venai t 
de ramasser dans les environs. Ce fait est assez 
rare pour qu'i l méri te d'être signalé. 

Pour vos Edredons e t Couvre-lits 
ona seule adresse : "Femina", A», do Midi. SION, Mlle KRAIS. 

Escargots du Valais 
Fr. 1 . - la dz. Machoud, CAFÉ-HEST. DES SPORTS, SION 

« Jean-Louis aux Frontières ». — Le 
« Théâ t r e vaudois » continue sa tournée t r iompha
le dans toute la Suisse, ne faisant par tout que des 
salles combles. Il jouera au Casino de Sierre sa
medi 16 novembre à 20 h. 15 et dans la G r a n d e 
Salle de l 'Hôte l de la Pa ix et Poste, à Sion, d i 
manche 17 en mat inée et en soirée : trois repré
sentations de son plus formidable succès de fou-
rire : « Jean-Louis aux Frontières », pièce mil i
taire et villageoise en 4 actes de Mar ius Chamot . 

Les places vont être enlevées dans les deux bu
reaux de location, comme c'est le cas par tout ai l
leurs. 

S c o u t i s m e v a l a i s a n . — Dimanche, 3 no
vembre ,les cheftaines et chefs scouts du Valais 
s 'étaient donnés rendez-vous à Fully.' Sous la d i 
rection de l 'aumônier cantonal , l 'abbé Bender , et 
de notre chef cantonal , Marius Berguerand, plu
sieurs chefs firent un exposé très intéressant sur 
la marche du scoutisme dans le canton. L e p ro 
g r a m m e de la journée por ta pr inc ipalement sur 
la formation des chefs. 

U n bond en avan t pour le scoutisme valaisan, 
voilà l ' impression rapportée de cette journée . 

Loup moqueur. 

Elections communales 
R a n d o g n e . — A dessein, semble-t-il, la presse de 

droite de chez nous présente la situation électorale 
sous un jour faux. Voici ce qui s'est produit : la péti
tion en vue de l'application de la proportionnelle a 
été déposée le 31 octobre, par M. Viscolo, député li
béral-radical, laquelle était revê'ue de la signature de 
55 citoyens, soit 8 signatures de plus que la loi exige. 
Le président de la commune, après avoir déclaré à 
plusieurs reprises, en pré ence de témoins, qu'il était 
en possession du retrait de deux signatures, mais en 
se gardant de les indiquer malgré l'invitation de M. 
Vi-rolo, remit une attestat:on du dépôt de la pétition 
avec 55 signatures en faisant une réserve au sujet des 
« retrai's antérieurs». 

M. Viscolo ne s'en soucia d'autant moins qu'un 
fonctionnaire du Dépt de l'Intérieur, consulté, lui ré
pondit que cette réserve n'avair pas de valeur juridi
que. Il savait aussi que la loi électorale dispose que le 
retrait des signatures après le dépôt de la pétition 
n'entraîne pas de conséquence. 

Mais, et c'est ici surtout que l'affaire prend une 
tournure bizarre, le 1er novembre le président écrit à 
M. Viscolo qu'il possède le retrait de 13 signatures 
en date des 27, 28 et 29 octobre. Il est rappelé que le 
derner délai pour demander la proportionnelle est le 
2 novembre. 

D'autre part, le Conseil communal informe M. le 
député Viscolo, le 4 novembre, qu'il a décidé d'annu
ler 5 signatures, 4 parce que leurs auteurs n'ont pas 
droit de vote, 1 parce qu'elle est illisible. Le Conseil 
ajoute que 13 citoyens avaient retiré préalablement 
leur signature les 27, 28 et 29 octobre. 

M. Viscolo répondit immédiatement par écrit que 
la signature illisible était celle de tel citoyen, bel et 
bien électeur comme d'ailleurs 3 des 4 autres auxquels 
on contestait cette qualité. En ce qui concerne le le-
trait des 13 signatures, il lui contesta le fait en allé
guant entre autres « que c'est pour la simple et bon
ne raison que lors des dépôts de notre pétition, le 31 
oc obre écoulé, à 15 h. 30, M. le président a déclaré 
devant deux témoins qu'il était en possession, à ce 
moment-là, de deux retraits de signatures. » 

Il ne craint pas d'ajouter que si réellement les re
traits existent aujourd'hui, ils sont dus en tout ou 
partie à des manœuvres dolosives et que les dates in
diquées ne correspondent pas à la réalité. 

Nous croyons savoir qu'un recours a été déposé au 
Conseil d'Etat. Nous n'en dirons donc pour l'instant 
qu'une chose : si jamais l'autorité de recours décide 
de ne pas appliquer la représentation proportionnel
le, ce qui exclura la minorité libérale-radicale de sa 
juste représentation au Conseil communal, c'est que 
cela sera dû à un tour pas mal joué, mais dont le ou 
les auteurs ne pourront pas se déclarer fiers. 

A r d o n . — Nous apprenons que dans la belle et 
prospère commune d'Ardon, l'entente des partis con
servateur et radical a été rendue impossible par l'in
transigeance des majoritaires conservateurs. On nous 
dit qu'un magistrat conservateur exerçant une grande 
influence dans sa commune aurait dû et pu faire abouT 

tir l'accord, mais n'en a rien fait. Au contraire. La 
proportionnelle régira le scrutin. 

.Martigny 
Concer t s mi l i t a i r e s 

Vendredi soir, la réputée fanfare du Bat. 12 a don
né un concert sur la Place Centrale de Martigny-
Bourg ; l'exécution fut parfaite et malgré le temps 
froid un nombreux public avait tenu à venir applau
dir nos musiciens militaires. 

Le lendemain, samedi après-midi, toujours dirigés 
par le Sgt Devanthey, les musiciens du 12 sont allés 
exécuter quelques-uns de leurs meilleurs morceaux 
dans les jardins de l'Hôpital du district, pour le plus 
grand plaisir des malades. 

Et mercredi à 20 h., sur la Place Centrale de Mar
tigny-Ville, grand concert d'adieu de la Fanfare du 
Bat 12. Qu'on se le dise ! 

Nous apprenons, en outre, que mercredi après-midi 
se déroulera sur le Pré de Foire de Martigny-Bourg 
la cérémonie de la rémise du drapeau de ce bataillon. 

Nécro logie 
Hier dimanche a été enseveli M. François Giroud 

de Ravoire, décédé dans sa 64e année. Le défunt avait 
exercé pendant longtemps la profession de fromager. 
Il laissera le souvenir d'un brave homme. 

Nos condoléances "h la famille. 

Merc red i , a u Casino, t h é â t r e J e a n B a r d 
« La guerre sans uniforme », de Jean Bard, qui se

ra présentée au Casino Etoile mercredi 13 novembre 
à l'occasion de l'ouverture de la saison théâtrale de 
Martigny, est la première œuvre dramatique née des 
événements. Elle est d'une brûlante actualité. Bien 
que placée sur un plan strictement imaginaire, elle 
reflète la mentalité du jour. C'est une œuvre ramas
sée, forte et émouvante. L'auteur est arrivé là à com
plète maîtrise de son talent. 

La guerre sans uniforme est la pièce dont on par
lera cette saison et que chacun doit voir. 

Location ouverte à la Librairie Gaillard. Prix 2.-, 
2.50, 3.- et 4.- fr. (droits en sus). 

Signalons l'interprétation de tout premier ordre qui 
comprend Harry Krimer, l'un des meilleurs acteurs 
français du théâtre et de l'écran, et la jeune vedette 
suisse de cinéma, t/va Bella, marraine de la Compa
gnie Travailleurs 171, en campagne. 

« O c t o d u r i a », M a r t i g n y 
Les membres sont avisés que l'assemblée générale 

annuelle aura lieu mardi 12 crt, au café du Lion 
d'Or, à 20 h. 30. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Prière aux membres d'assister régulièrement aux 

répétitions qui ont lieu tous les mardis et jeudis à 20 
h. 30 précises au local de l'Harmorne, sous la direc
tion de M. le prof. Don. Invitation cordiale à toute 
personne s'intéressant au chant. Le Comité. 

L 'obscu rc i s semen t et les c i n é m a s 

Les personnes qui craignent de rentrer à leur do
micile dans l'obscurité sont avisées qu'elles doivent 
profiter des séances spéciales qui ont lieu, régulière
ment chaque semaine, comme suit : 

ETOILE : tous les lundis, de 19 h. à 21 h. 15 (sé
ance militaire ; public admis aux prix ordinaires). 

CORSO : tous les vendredis, de 19 h. à 21 h. 15. 
Ce soir, lundi, à 19 h., dernière séance du Brigand 

bien-aimé avec Tyrone Power et toutes les actualités 
mondiales de la guerre. 

Dès vendredi : Au Revoir, M. Chips ! 



LE CONFEDERE» 

_ Grand Conseil 
Séance d ' a u j o u r d ' h u i l u n d i 1 1 n o v e m b r e 

Présidence de M. Bernard de Lavallaz, président. 
La session ordinaire d'automne de notre Grand 

Conseil s'est ouverte ce matin à Sion selon le cérémo
nial habituel. Un temps gris et sombre marque ce'te 
matinée de novembre à laquelle une petite pluie fine 
ajoute encore sa teinte de... mélancolie. 

M. de Lavallaz ouvre la séance à l'heure exacte en 
jnvi'ant MM. les députés à se rendre à la Cathédrale 
pour la traditionnelle Messe du St-Esprit. 

De retour à la salle des séances, le corps législatif 
aborde imméd'atement son ordre du jour qui prévoit 
l'examen de la gestion financière et admin :strative 
pour l'exercice 1939, sujet pour lequel fonctionnent 
comme rapporteurs MM. Emile Bourdin et Lot Wyer. 

Le Grand Conseil prend aussi acte au début de la 
séance du renvoi à demain de l'élection du second 
vice-président du Grand Conseil. 

L 'a f fa i re d u p a m p h l e t c o n t r e M. Tro i l l e t 

Il fallait bien s'attendre à la sempiternelle inter
vention de M. Dellberg qui ne cause pas de surprise 
en servant ici son plat de critiques contre le Gouver
nement, contre les pleins-pouvoirs, etc. 

M. Delleberg reproche au Conseil d'Etat d'avoir 
renvoyé la session de mai !... Elle tombait au moment 
de la mobilisation. . 

M. le président doit enfin faire remarquer à ce fou
gueux député qu'il s'éloigne de la question lorsqu'il 
fait allusion à l'échec de l'élection de M. Troillet, à 
Berne !... En effet, M. Dellberg en vient à discuter sur 
ce sujet ! Il communique même au Grand Conseil des 
passages du fameux pamphlet qui fut distribué à Ber
ne contre M. Troillet. 

Alors que MM. Crittin et Dellberg ont soutenu dans 
leur groupe, la candidature de M. Troillet, déclare 
pour finir M. Dellberg, les conservateurs valaisans 
seuls — dont de hauts magistrats — sont responsables 
de la non élection de M. Troillet comme conseiller fé
déral. Revenant à la charge, M. Dellberg entend que 
le public soit renseigné sur l'issue de l'enquête ordon
née par le Conseil d'Etat concernant cette triste affai
re, laquelle aujourd'hui, en raison de la guerre, paraît 
plutôt être considérée déjà un peu comme de l'his
toire ancienne ! 

M. Anthamatten répondant au nom du Conseil d'E
tat rappelle dans quelles circonstances tragiques il a 
fallu renvoyer la session de mai à cause de la mobi
lisation. Le président du Conseil d'Etat déclare qu'il 
ne sert vraiment à rien de ressusciter aujourd'hui des 
affaires comme celle de la non élection de M. Troil
let, alors qu'aujourd'hui l'union de tous est plus que 
jamais indispensable. 

Réplique de M. Dellberg, naturellement. 

Une belle intervention de M. Crittin 
A ce propos, M. Crittin tout en déplorant combien 

cette affaire est désagréable et attristante pour le Gd 
Conseil, se voit dans l'obligation de revenir aussi sur 
cette affaire Troillet, vu l'intervention du député so
cialiste. M. Crittin ne veut retenir qu'un seul point 
de l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat. Il doit 
reprocher à ce dernier d'être'sorti du cadre de ses 
compétences lorsqu'il a ordonné l'enquête, car ou bien 
le magistrat vis'? se considérait atteint et aurait dû 
s'adresser, à l'autorité, judiciaire, .pour obtenir, justice, 
ou bien alors ce citoyen-magistrat s'est mis au-dessus 
de ces attaques. Mais, dans de telles conditions, le zèle 
du Conseil d'Etat ne devait pas rester à mi-chemin. 

M. Crittin regrette donc que le rapport du Conseil 
d'Etat ne soit pas connu. Trop d'intérêts moraux sont 
ici en jeu ; il faut donc que le pays soit informé car 
on a suspecté un magistrat. 

Il faut aussi que le peuple valaisan sache ce qu'il 
en est de cette affaire. L'orateur s'étonne que la gen
darmerie ne soit pas arrivée à mettre la main au col
let du ou des auteurs de ce pamphlet. 

Il demande donc au président du Conseil d'Etat de 
faire connaître le résultat de cette enquête, lequel est 
connu. Le gouvernement valaisan ne doit pas se déro
ber à ses responsabilités. 

La séance continue par une intervention emballée 
de M. le député Perraudin, sur laquelle nous revien
drons mercredi, puisque ce député tient absolument à 
ce qu'on lui fasse de la réclame-

Football 
Hier s'est disputée la finale du tournoi national in-

ter-régions Suisse romande-Nord Sud, à Lausanne. 
L'équipe romande a remporté la victoire et le tournoi 
en battant le Nord-Sud par 3 buts à 1. L'équipe ro
mande était composée de Feutz, Fuchs, Stelzer, Guin-
chard, Défago, Bichsel, Lanz, Wagner, Monnard, 
Walacheck et Buchoux. A Berne, la Suisse centrale 
a ba'tu la Suisse orientale 2-1 et prend la 3e place. 

Pour la Coupe suisse, Monthey a éliminé Sierre 
par 5 buts à 4. 

Pour le championnat suisse, en Ire ligue, Forward 
a battu Montreux 2-0. 

Ile l igue: Chippis I-Vevey II, 1-2. 
IVe ligue : St-Gingolph-Bex 7-0 ; Ardon-Viège 1-4. 

Les interdictions de vente 
en vue d'éviter les accaparements 

L'Office cantonal dee l'économie de guerre com
munique : 

P a r Ordonnances fédérales d 'applicat ion Nos 
1, 3 et 4, des 6 et 7 novembre 1940, l 'Office fédé
ral de guerre pour l ' industrie et le t ravai l a pris 
les dispositions suivantes en ce qui concerne l ' in
terdiction de vente et d 'achat des articles textiles, 
des chaussures et des savons et articles pour les
sive : 

1. Artiles textiles. 

Sont interdits l 'achat et la vente des articles ci-
après désignés en pure la ine , la ine mélangée, co
ton, lin et mi-fil , qu'ils soient t ravail lés (découpés, 
confectionnés d 'avance ou sur mesure) ou non 
travail lés (au mètre) : 

a) Vêtements pour hommes, dames et enfants, 
pour tous usages ; 

b) Sous-vêtements pour hommes, dames et en
fants, à l'exception des layettes pour bébés, corsets, 
soutiens-gorge ; 

Nouveiies efe l'étranger 
Une catastrophe en Roumanie 

Dimanche matin à 3 h. 30, un violent tremblement 
de terre a éfé ressenti en Roumanie, avec une forme 
énorme. La secousse a duré 4 minutes et a atteint la 
force de 9, de sorte qu'il ne manquait plus qu'un de
gré pour provoquer une catastrophe. Semblable catas
trophe ne s'était pas produite depuis 1802. 

Les villes de Barland, Tecuri, Galatz, Giurqiu, Bu-
zau, Ramnicul, Sarat, Ploeti, Husi, Campina, et des 
dizaines d'au*res sont à moitié détruites. Les télépho
nes ne fonctionnent plus et la circulation des trains est 
partout suspendue. Des gares et des usines ont é'é 
détruites. Des ma:sons en masse se sont écroulées. 

A Bucarest, les dégâts sont énormes. Le palais 
Carl'on, de 14 étages, 100 appartements et 550 loca
taires, s'est écroulé ; on a déjà retiré des décombres 40 
morts. On compte des centaines de morts et des mil
liers de blessés. La région pétrolière a spécialement 
souffert. Les opérations de sauvetage se poursuivent 
sous la pluie et le froid L'armée et la garde de fer ont 
été mobilisés pour cette opération de sauvetage. 

De Gaulle occupe le Gabon 
Vichy annonce que les anciens officiers de Gaulle 

et Larminat ont opéré un débarquement avec leurs 
troupes à proximité de Libreville, chef-lieu du Ga
bon, qui avait été précédemment bombardée par a-
vions. Les assurances données récemment à Vichy par 
le gouverneur M. Masson, sur la résolution des Fran
çais du Gabon de se défendre contre les factieux lais
sent prévoir que de durs combats se déroulent dans 
cette partie de l'Afrique équatoriale. 

L'équipage du sous-marin français Poncelet, qui a-
vait adhéré au gouvernement de Vichy, saborda 
son navire près du Port Gentil, au Gabon, après l'ar
rivée des forces de de Gaulle. 

L 'Ang le te r re dégage sa r e s p o n s a b i l i t é 
L'Amirauté britannique annonce officiellement 

qu'il est faux que des forces navales britanniques aient 
bombardé Libreville ou aidé au débarquement de 
troupes. La seule action navale à laquelle une escadre 
britannique a participé consista à résister à une tenta
tive faite par le sous-marin français Poncelet pour 
couler un navire de guerre anglais sans avertissement. 

A la suite de mesures de représailles qui ont été 
prises, le Poncelet monta à la surface et a été sabor
dé. Son équipage est sauf. 

Librevi l le est p r i s e 
Un radio de Libreville annonce que les troupes du 

général de Gaulle ont occupé cette ville, après un com
bat au cours duquel les pertes furent minimes de part 
et d'autre. Un officier de la suite du général de Gaul
le a été nommé gouverneur du Gabon. 

M. Molotov se rend à Berlin 
M. Molotov, président du Conseil des commissaires 

du peuple et commissaire aux affaires étrangères de 
l'URSS est parti dimanche de Moscou pour Berlin. 

M. Molotov prit cordialement congé à la gare des 
ambassadeurs d'Italie et d'Allemagne, tandis que re
tentissait l'hymne national soviétique. 

Certains milieux laissent entendre que le comte 
Ciano se rendrait également à Berlin. 

c) Accessoires : Bas et chaussettes, gants , mi 
taines en tricot, bonneterie, écharpes, mouchoirs 
de poche. Sont exceptés les bas . et chaussettes en 
soie ; 

d) L inger ie de ménage et couverture tout gen
re, à l'exception des lavettes, articles en toile ci
rée et caoutchoutés ; 

e) Etoffes au mètre, tissées et tricotées, excep
tées les é'offes pour r ideaux, d 'ameublement et 
décoration, dentelles ; 

f) Fils et fils retors de tout genre , exceptés fils 
en lin et à broder. 

2. Articles chaussures. 

Sont interdits l 'achat et la vente des chaussures 
tout genre en cuir, en caoutchouc ou en étoffe, à 
l'exception des : 

Chaussures d ' in férieur avec l 'empeigne ent ière
ment en tissu, sans plaque, sabots, bottes d 'équi ta-
tion, souliers de satin, de brocart ou de chevreau, 
souliers pour pa t inage , hockey, football, tennis, 
souliers de gymnast ique avec l 'empeigne en tissu 
et la semelle en cuir mou, en caoutchouc et snow-
boots. 

3. Savons et articles pour lessive. 

Tous les savons et articles pour lessive sont in
terdits à la vente, exceptés les crèmes et savons à 
raser, savons médic inaux, schampoings en pou
dre, produits pour lessive ne contenant pas de sa
von, de graisse ou d'huile, produits à rincer, pou
dre pour récupérer et polir, produits tirés du bois 
de p a n a m a non addit ionnés de savon, soude à 
blanchir , calcinée ou cristallisée, cosmétiques et 
pâtes dentifrices. 

L 'échange et la dél ivrance des marchandises 
achetées, commandées ou réservées avan t l 'entrée 
en vigueur de l ' interdiction, qu'elles soient payées 
on non, sont aussi prohibés. 

Les cas urgents peuvent faire l ' ob je t ,de requê
tes écrites auprès de l'autorité communale compé
tente, qui les t ransmet , avec préavis , à l'Office 
cantonal de guerre . 

Office cantonal de guerre, Sion. 

La fête du 9 novembre à Munich 
Dans son discours, le chancelier Hi t le r a dit 

entre autre : 

« L a lutte menée jusqu' ici a mont ré les résul
tats suivants : 

1. El le n ' a pour ainsi dire exigé aucun sacrifi
ce à l 'ensemble des biens na t ionaux. De maniè re 
générale, les sacrifices que cette lutte a exigés ne 
représentent que la moitié de ceux de la guerre 
de 1870-71. Les réserves gigantesques en hom
mes que nous avions calculés n 'ont pas été util i
sées. 

2. Les sacrifices matériels de la guer re sont insi
gnifiants. Ce que nous avons consommé jusqu'ici 
comme munit ions ne représente que la product ion 
d'un seul mois. Les réserves sont si énormes que 
j ' a i dû, dans de nombreux domaines de la pro
duction, ordonner la cessation du t ravai l , parce 
qu'il n 'y avai t pas la possibilité de t rouver des 
endroits suffisants pour abri ter ces masses d 'en
gins. J ' a i ordonné en revanche de dir iger la p r o 
duction de certaines armes là où j ' a i l ' intention de 
me montrer par t icul ièrement fort. L a capacité de 
production a l l emande est actuellement la plus é-
levée du monde et nous n 'en tendons pas nous 
laisser devancer, car nous sommes aujourd 'hui en 
état de mobiliser les forces de presque toute l 'Eu
rope. 

E n résumé, j e puis dire ceci : Nous sommes 
prêts à affronter l 'avenir comme jamais . Q u a n d 
l 'heure d 'engager toutes nos forces sonnera, j ' e s 
père arr iver aux mêmes résultats que ceux que 
nous connûmes jusqu'ici . Nous nous sommes p ré 
parés de la façon la plus minutieuse afin de pou
voir agir vite et de façon audacieuse. L 'A l l ema
gne est avec ses alliés assez forte aujourd 'hui pour 
s'opposer à toute combinaison dans ce monde . Il 
n 'y a pas de coalition qui puisse surpasser la nôtre . 

Le chancelier Hi t le r s'en prend ensuite au pre
mier ministre br i tannique , M. Wins ton Churchi l l . 
Il déc la re que ce dernier a choisi la guerre aérien
ne pour mener le combat. Or, il est avéré que c'est 
l 'arme la plus faible des Anglais . E n effet, les 
Al lemands occupent toutes les positions s tratégi
ques aériennes de T r o n d h j e m à Brest. C'est la plus 
mauvaise situation pour les Angla is , la meil leu
re pour leurs adversaires . L 'A l l emagne main t i en
dra sa position dans cette guerre . L e chancelier 
regret te que cette lutte exige des victimes du côté 
a l lemand, mais il connaît l 'A l lemagne nat ionale-
socialiste. Il n 'y a que M. Churchil l qui ne la con
naisse pas. C'est là toute la différence. 

Nous sommes certain que tout armistice n 'aura i t 
pas plus d ' importance à l 'heure actuelle qu 'une 
suspension d 'armes. Nos adversai res espéreraient 
que dans quelques années j e ne sois plus à la tête 
du pouvoir en Al lemagne et qu'ils pourra ien t alors 
. reprendre l e . c o m b a t . M o n intention irrévocable 
est de mener la lutte jusqu 'à ce qu 'une claire dé
cision intervienne. Comme j ' a i combattu à l ' inté
rieur du pays en tan t que national-socialiste, sans 
compromis, je repousse au jourd 'hui toute idée de 
compromis dans cette lutte formidable. J ' a i tendu 
en vain la main à l 'adversaire . L e peuple a l le
mand conduira cette lut te jusqu 'à la fin. I l faut 
éviter le danger de voir de nouveau dans deux ou 
trois ans s 'ouvrir une lutte plus terrible encore. 
Le peuple a l lemand veut avoir enfin la paix. Mais 
une paix qui le laisse t ravai l ler et qui interdise à 
quiconnue d'exciter d 'autres peuples contre nous. » 

Le chancelier Hi t l e r a terminé en rappe lan t les 
sacrifices de ceux qui tombèrent pour le mouve
ment , pour l 'A l lemagne et qui donnèrent leur vie 
pour une patr ie plus digne, plus belle et plus for
te. 

Un& entrevue Laval-Gœring 
M. Pierre Laval est arrivé dimanche de Paris, où 

il a eu des entretiens avec le maréchal Gœring, en 
présence de M. de Brinon, ambassadeur. 

Il a eu aussitôt une conférence avec le maréchal 
Pétain et une autre — à laquelle le maréchal assistait 
également — avec les gouverneurs de la Tunisie et 
du Maroc. 

M. Chamberlain est mort 
Samedi soir, M. Neville Chamberlain s'est éteint 

paisiblement dans sa maison de Heckfield House près 
d'Odiham, dans le comté de Hampshire. 

M. Chamberlain vit le jour en 1869. Au contraire 
de son frère Austen, il entra relativement tard dans 
la vie politique. De 1915 à 1916 il fut maire de Bir
mingham. En 1922, il entra dans le gouvernement 
comme directeur général des postes. En 1923, il fut 
nommé trésorier-payeur général et encore la même 
année il devenait de 1923 à 1929 et aussi en 1931 mi
nistre de l'hygiène. M. Chamberlain fut Chancelier de 
l'Echiquier de 1923 à 1924 et de 1931 à 1937. C'est 
au mois de mai 1937 que le roi le nomma premier mi-
nis're, poste qu'il céda il n'y a pas très longtemps à 
M. Winston Churchill. M. Neville Chamberlain fut 
aussi pendant de longues années président du parti 
conservateur britannique. 

CASINO 
ETOILE 

Mercredi 13 novembre, à 20 h. 30 
LA COMPAGNIE JEAN-BARD présente 

LA GUERRE SANS UNIFORME 
interprété par HARRY KRIMER, la jeune vedette suisse de cinéma Y va Bei la , 
URETA PROZOR. LOCATION GAILLARD 

ETOILE CE SOIR LUNDI 

D è s vendredi 

de 19 h. à 21 h. i/*, séance pour mil. 
(public admis aux prix ordinaires) 
LE BRIGAND BIEN-AIMÉ 

AU REVOIR, M. CHIPS ! 

La démission 
de deux conseillers fédéraux 

Les conseillers fédéraux Minger et B a u m a n n ont 
donc annoncé, au cours de la séance de vendredi 
du Conseil fédéral qu'ils étaient démissionnaires 
pour la fin de l 'année. 

Quelques notes biographiques 
Le conseiller fédéral Rodolphe Minger , chef dii 

Dépar tement , militaire, qui se ret ire à la fin de 
cette année, est né le 13 novembre 1881, dans sa 
commune d'origine, à Muelchi . Agricul teur jus 
qu 'en 1907 à Muelchi , il a l la s 'établir à Schupfen. 
Membre du T r i b u n a l de commerce bernois, du 
conseil de banque de la Banque nat ionale suisse, 
du Comité directeur de l 'Union suisse des p a y 
sans et du Conseil d 'adminis t ra t ion des Forces mo
trices de l 'Oberhasl i , il a présidé le par t i bernois 
des paysans , art isans et bourgeois de 1918 à 1929. 
Il a fait par t ie , dès 1922, du G r a n d Conseil be r 
nois et de 1919 à 1929, du Conseil nat ional , dont 
il fut prés ident en 1928. 

C'est le 12 décembre 1929 que l 'Assemblée fé
dérale l ' appela à succéder à M. Scheurer, chef du 
Dépar tement mil i taire. Il fut prés ident de la Con
fédération en 1935 et obtint dans l ' a rmée le g r a d ^ 
de colonel d ' infanter ie . 

M. J. B a u m a n n , conse i l l e r f é d é r a l 

Le conseiller fédéral Johannes Baumann , qui 
a aussi donné sa démission pour la fin de l 'année, 
est né le 27 novembre 1874 à Hérisau, sa com
mune d 'origine. Il étudia le droit aux uniersités 
de Bâle, Berne, Leipzig et Zur ich et devint doc
t e u r en droit en 1897. J u g e d' instruction à Trogen , 
dès 1905, membre du Conseil d 'Eta t d 'Appehzeï l 
(Rhodes -Ex t ) , auquel il appar t in t jusqu 'en 1931 
et dont il fut le l a n d a m m a n p e n d a n t douze ans, 
il a été élu en 1911 au Conseil des Etats, qu ' i l a 
présidé en 1921. 

Le 22 mars 1934, l 'Assemblée fédérale l 'avai t 
appelé à succéder au conseiller fédéral Haebe r -
lin,' chef du Dépar tement de justice et. police. 

M. B a u m a n n a été président de la Confédé
rat ion en 1938. I l est, lui aussi, colonel d ' infan
terie. 

Instruction contre Léonhard, Burri 
et trente autres personnes 

Le Conseil fédéral a autorisé le Dépar tement 
fédéral de justice et police à por ter p la in te contre 
Ernest Leonha rd et Franz Burri , qui se t rouvent 
à l 'é t ranger , et contre 30 au ' res personnes. . . . . 

Il s'agit surtout de gens qui ont été arrêtés r é 
cemment parce qu'ils avaient r épandu à l ' intérieur 
du pays des publications interdites p rovenant de 
l 'é t ranger . 

Lies journaux suisses en Italie 
Plusieurs j ou rnaux suisses de langue française 

et a l l emande sont de nouveau en vente dans les 
kiosques italiens. Pour nombre d 'autres j ou rnaux 
suisses, l ' interdiction sera abrogée prochainement . 
Quan t aux jou rnaux tessinois, ils sont toujours 
arrivés régul ièrement aux abonnés. 

Nouvelles résumées 
— Le maréchal Pétain a lancé un appel radiodif

fusé en faveur du secours d'hiver français, faisant ap
pel à tous les Français pour qu'ils viennent en aide 
aux prisonniers de guerre et à de nombreuses popu
lations civiles. 

— Le sénateur américain Pittmann, président de la 
commission des affaires étrangères du Sénat, a suc
combé dimanche à une crise cardiaque, à l'âge de 68 
ans. Il avait été délégué des Etats-Unis à la conféren
ce économique mondiale de Londres. 

— Dans les milieux bien informés de Vichy, on an
nonce que le gouvernement français ira s'installer 
prochainement à Versailles. Des préparatifs impor
tants ont déjà été faits à cet effet dans la Ville du 
Roi Soleil. 

— Le beurre est rationné au Danemark. La ration 
hebdomadaire sera de 350 gr. par personne. 

— Le jeune Scascighini, 12 ans, s'est jeté à l'eau, 
tout près de Locarno, à Rivapiana, et a sauvé un pe
tit enfant de 5 ans qui était tombé dans le lac d'un 
balcon où il jouait. 

Gardez un sang généreux 
Dès que le sang s'appauvrit, le courage et la force 

nous abandonnent. Pour conserver un sang généreux, prenez 
avant chaque repas un verre à madère du délicieux vin forti
fiant que vous faites vous-même en versant le contenu d'un 
flacon de Quintonlne dans un litre de vin de table. La Quin-
tonlne enrichit le sang, réveille l'appétit, calme les nerfs, donne 
forces et entrain. 1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 



« L E C O N F E D E R E » 

Offrez du café avec Franck-Arome même à vos hôtes les 

plus raffinés! 

>anque Fils & C,e 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pramortlssements et remboursements. Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

• 

Potagers garnis 
Cuisinières en fonte avec marmites 
pour chauffage au bols 

MEUBLES 
de bon goût, simples ei riches, accessibles 
à toutes les bourses Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. g y Prix très avantageux -mm 

M z 
A. GERTSCHEN Fils SL

QESE DE 

prospectus efdessln" N A T E R S - B R I G U J 

a 

Confient toutes vos annonces 

Publicitas u 

Calorifères 
Tuyaux de fumée 

EN TOUS 
GENRES 

Pfefferlé & Cie - Sion 
Crédit Slerrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.445.000.-

Dépôts 
A i _ carnets d'épargne, 

comptes à vue et 
à terme, 
obligations. Prêts hypothécaires, 

crédits de construction, 
comptes-courants. 

Escompte d'effets 

le tout aux meilleures conditions 

ON DEMANDE 
un bon 

DOMESTIQUE 
de campagne , sachant traire 
et atteler. 

S'adresser à Jules LUISIER, 
Café Central, Fully. 

On cherche à mettre en 
hivernage ou à vendre 

BONNE 

VACHE laitière 
portant pour avril. S'ad'esser à 
Henri Duay, Champex. 

On demande 
à emprunter 
auprès d'un particulier une 
somme de fr. 13.000.— avec des 
garanties sûres. 

S'adresser sous chiffres 502 
à Publicitas, Martigny. 

Sage - Femme 
diplômée cherche emploi 
dans infirmerie ou clinique ou 
pour n'importe quels soins aux 
malades. Ecrire sous chiffres E. 
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Ce qu'elle voulait, c'était, cette fois, non pas suivre 
Eisa de loin ; mais arriver avant eux et, bien cachée, 
attendre, afin, s'ils venaient comme elle en avait le 
pressentiment, de pouvoir tout entendre. 

Ayant contourné les bâtiments de l'usine, elle pé
nétra dans le parc par une petite porte, puis remon
ta hâtivement, mais avec mille précautions, vers le 
petit pavillon. Elle ne comprenait pas très bien pour
quoi c'était toujours auprès de lui que sa belle-mère 
venait retrouver Hermann, alors que certains autres 
coins du parc eussent été plus discrets, plus sûrs en
core, et elle voulait le savoir. 

Arrivée en face de la petite bâtisse à deux étages, 
jadis rendez-vous de chasse, elle comprit qu'elle était 
la première et, d'un regard rapide, elle inspecta les 
alentours et le pavillon lui-même. 

C'était une petite maison étroite et haute. En bas, 
au rez-de-chaussée, se trouvaient deux pièces. L'une 
servait d'antichambre et l'escalier qui menait aux piè
ces supérieures : la chambre de Michel et une sorte 
de petit salon, s'y amorçait. L'autre pièce du rez-de-
chaussée, jadis laboratoire de photographie de M. de 
Casteirac, avait été transformée peu avant l'arrivée 
du jeune ingénieur. On y avait installé hâtivement 
une sorte d'atelier, de laboratoire, destiné à tenter 
Michel et à lui permettre la poursuite et la réalisa
tion matérielle de ses inventions. 

M. Casteirac l'avait mis rondement à sa disposition 
dès le jour de son arrivée : 

— Mon cher ami ! le pavillon tout entier vous ap
partient ! Faites-en ce que bon vous semble, changez-
en la disposition si cela vous plaît ! Vous pouvez 
même, si le cœur vous en dit, profiter du petit labo
ratoire du rez-de-chaussée pour développer vos pelli
cules ou confectionner quelque engin, si la tarentule 
de l'invention vous pique un jour ! Jadis je me suis 
servi de cette petite pièce pour essayer de mettre au 
jour des idées qui me venaient... des projets ; ce fu
rent mes débuts dans la mécanique et l'industrie ! 

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

Maintenant, les laboratoires de l'usine, plus complets 
et mieux outillés, suffisent ; et j ' a i laissé le champ des 
expériences libres pour ceux qui, plus capables que 
moi, certes, peuvent l'illustrer. 

Michel avait remercié avec un mystérieux sourire 
dont Marilou avait deviné la signification. 

Il se promettait sans doute de profiter de cette oc
casion merveilleuse pour mettre au point la réalisa
tion de sa fameuse invention. Et il en semblait en
chanté. 

Dès les premiers jours, il avait passé presque tou
tes les heures de loisir enfermé là, mettant une ar
deur fiévreuse à voir naître sous les doigts la preuve 
tangible que ses calculs étaient justes, ses espérances 
fondées, mais depuis quelque temps, il n'y travaillait 
plus guère que la nuit. 1 

Il semblait s'en désintéresser, comme de tout, de 
tout ce qui n'était pas Eddy la blonde ! 

— Oui, il ne songe plus qu'à s'en aller par les che
mins avec elle. Elle cherche tous les moyens de s'i
soler avec lui pour poursuivre sa conquête. Aujour
d'hui encore, ils sont seuls. 

Lasse d'attendre, elle se laissa tomber assise au 
creux d'un buisson qui la dérobait à tous les yeux 
et d'où cependant elle pouvait continuer à observer 
les alentours. 

Une fatigue physique s'ajoutait à un subit décou
ragement inexplicable. Elle se répéta désespérément : 

— Tout seuls ! Malgré tous mes efforts, je n'ai pu 
empêcher qu'il reste et qu'il s'éprenne d'Eddy. Il lais
se tout pour la suivre, l'accompagner. Tout lui de
vient indifférent, son travail, ses recherches, ses ex
périences. 

Les premiers temps de sa présence à Casteirac, il 
y consacrait toutes ses heures de loisir ; maintenant... 

— Maintenant il ne peut plus la quitter, se passer 
d'elle ! Et quand ils sont ensemble ses yeux l'enve
loppent d'une caresse émerveillée ! 

Pouvait-on s'en étonner ? Pourquoi alors pleurer 
en constatant avec logique : 

— Elle est si belle ! Il était impossible qu'il ne se 
mette pas à l'aimer, surtout depuis qu'elle fait tout 
pour le charmer ! Il l'aime, voilà ! Et c'est pour cela 
qu'il n'est pas parti, c'est pour cela que je n'ai pas pu 
lui rendre Casteirac insupportable malgré toutes mes 
méchancetés, mes taquineries. Il l'aime ! 

L'inutilité de ses efforts, l'impuissance de sa volon
té lui apparaissaient clairement. Il lui était impossi
ble de préserver Michel de l'embûche qui le guettait ; 
puisque, muselée par le serment fait à son père, elle 
ne pouvait la lui dénoncer clairement. 

Rien au monde, non rien, ne pourrait l'empêcher 
d'admirer, d'aimer Eddy, cette merveille, si Eddy 
voulait qu'il l'aime. Et il se trouverait ainsi livré sans 

défense à la perfide Eisa qui, à travers sa fille, le 
gouvernerait au gré de sa secrète volonté ! 

Soudain Marilou secoua son court découragement. 
— Allons, allons, que m'importe après tout ? S'il 

aime vraiment Eddy, il ne sera pas à plaindre de l'é
pouser et serait-ce payer trop cher un tel bonheur... 
même si son invention devait servir à cela ? 

Elle était mécontente d'elle, d'une soudaine faibles
se qu'elle découvrait au fond de son être, de l'éner-
vement qui l'empêchait de voir et de juger clair en 
tc-ut ceci : 

Elle avait été injuste jusqu'ici. Pourquoi, puisque 
tous les mariages sont des échanges, comme le lui 
avait dit Eddy, traiter celui-ci de marché honteux ? 
Qui donc en serait la dupe ? Personne en vérité... 
Pourquoi plaindre Michel et le juger spolié parce 
qu'il apportait une invention fructueuse, certes, mais 
donc il resterait à demi-propriétaire par un mariage 
qui ferait de lui l'associé de M. de Casteirac en même 
temps que le mari de la délicieuse créature qu'il ai
mait ? 

Eddy n'était pas méchante. Elle saurait le rendre 
heureux certes, car bien vite, dans la griserie de la 
fortune immense, elle aurait oublié le projet qui, 
avant la venue de Michel, lui tenait à cœur. Ne sem
blait-elle pas déjà en être bien distraite par le bel 
ingénieur de son père ? 

Alors ? Alors de quoi se mêlait Marilou avec sa 
manie de moraliste, de redresseur de torts ? 

Elle n'avait qu'à laisser aller les choses et se repo
ser enfin, retourner dans deux jours auprès de Bonne 
Maman, aller retrouver la Méditerranée si bleue, ses 
fleurs si parfumées, tout ce qui jusqu'ici faisait son 
cher bonheur et qu'elle avait un tel regret d'avoir 
quitté. 

Il était tard ! Personne ne viendrait certes. Il fal
lait partir. Lentement, résignée maintenant, elle re
montait vers le château, en coupant à travers le parc. 
Comme elle passait de l'autre côté du pavillon habité 
par Michel Savine, elle fut surprise soudain par un 
murmure de voix alternées, un chuchotement presque 
imperceptible, venant de la porte qui s'ouvrait de ce 
côté. 

Elle s'immobilisa, surprise. Que se passait-il donc ? 
On aurait dit que quelqu'un sortait du pavillon en 
prenant mille précautions. Qui donc, puisque Michel 
était là-bas, sur la montagne, avec Eddy ? 

Le souffle suspendu, elle écouta et, nettement, une 
phrase lui parvint : 

— Non, il est encore trop tôt ! Nous ne pourrions 
rien faire avec cela .' Impossible de lire ces plans 
compliqués où seul il doit se reconnaître. 

Glacée soudain, elle reconnut la voix d'Hermann 
auquel répondit plus bas, celle de sa belle-mère. 
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Exigez partout 

„Le Confédéré" 

— Oh ! Comme c'est ennuyeux ! Croyez-vous qu'il 
faudra encore attendre longtemps ? 

— Dame, cela dépendra de l'ardeur qu'il mettra à 
son travail. Au début, il avançait très vite ; mais de
puis huit jours le moteur n'a pas avancé autant dire 
et il faudrait qu'il soit fini pour qu'on en puisse tirer 
quelque chose d'utile. 

— J'aurais pourtant bien voulu que tout soit liqui
dé avant les fiançailles officielles. 

— Bah ! Des fiançailles, est-ce que cela compte 
beaucoup maintenant ? On les rompt facilement ! 

—» Mais la famille du Comte d'Autribe est très for
maliste. Si elle ne voulait plus d'Eddy ensuite ? La 
pe'ite tient tant à ce mariage... Songez, Hermann, 
qu'elle n'a bien voulu nous aider en se prêtant à mes 
suggestions que parce que je lui affirmai avoir un 
moyen d'empêcher ce mariage ridicule, voulu par son 
père, au dernier moment. Je lui ai promis, moi, qu'el
le épouserait celui qui lui plaît ! 

L'angoisse maternelle se faisait jour dans la voix 
habituellement froide. Mais Hermann ne semblait 
pas sensible à cette émotion. Il ricana : 

— Vous vous êtes bien avancée ! 
D'un geste apeuré que Marilou ne reconnaissait 

pas, la belle Eisa croisa ses mains fines. 
— Hermann ! On ne peut tout de même pas me 

demander de sacrifier mon enfant ? 
Soudain il lui fit face et, la regardant avec un re

gard dominateur, il lui dit d'une voix implacable : 
— On peut tout vous demander ! Tout, ne l'ou-

bl îez pas 
— Oui, je sais, je sais que vous êtes tous implaca

bles ; mais pas cela, tout de même, pas le bonheur 
de ma fille, je ne dois pas... 

— Vous devez obéir ! fit-il d'un ton bas qui ren
dait encore plus effrayante sa brutalité. Et c'est tout ! 

— Non, non, supplia-t-elle encore. Je ne veux pas 
que ma fille souffre. 

Encore une fois, Hermann ricana, puis, très lente
ment, d'un air détaché mais en pesant bien sur les 
mots : 

— Je pense, dit-il froidement, qu'il est utile de 
vous rappeler qu'un jour votre mari pourrait rece
voir une lettre anonyme avec preuves à l'appui lui 
révélant la vérité sur votre activité passée et présente. 

Avec un cri sourd, elle se couvrit le visage des 
màîns aux ongles rouges qui semblaient des gouttes 
de sang. 

— Non, non ! Lui, cela me serait égal ; mais les 
enfanfs ! Non, faites de moi ce que vous voudrez, 
Hermann, et dites-le bien aux autres : j 'obéirai, je 
continuerai à servir aussi fidèlement que par le pas
sé. Epargnez seulement mes enfants ! 

(à suivre) 




