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LA PETITE 
HISTOIRE SUISSE RODOLPHE STUSSI et ViïAL REDING 

Rodolphe Stùssi, originaire du canton de Gla-
ris, s'établit en 1375 à Zurich où il acquit la bour
geoisie de cette ville. Il gagna bientôt la confian
ce de ses compatriotes, lesquels lui confièrent plu
sieurs charges honorifiques. Son fils, appelé Ro
dolphe également, marcha de très bonne heure sur 
les traces de son père ; son zèle pour la chose pu
blique, son sens aigu des réalités, sa dextérité dans 
l'art de conduire les affaires publiques étaient des 
symptômes annonçant un grand homme. Il donna 
des preuves d'une intense activité dans l'accom
plissement de ses charges politiques, d'une force 
de caractère, d'une supériorité de talent qui firent 
de Rodolphe Stùssi un des premiers hommes d'E
tat puisqu'il devait être appelé en 1430 à la char
ge de président de la République de Zurich. 

A cette époque, Sigismond de Luxembourg était 
empereur d'Allemagne. Depuis que Sigismond a-
vait rompu sa promesse au Concile de Constance 
touchant Jean Huss, cet empereur dut combattre 
sans cesse contre des oppositions, et laisser ses 
Etats en proie à des luttes intestines qui répandi
rent du sang sur le sol allemand. Sans compter 
sur l'accord préalable des princes allemands, Si
gismond décida de se rendre à Rome, pour se fai
re couronner par le pape Eugène IV. Comme il 
n'avait pas confiance en ses propres sujets, il pria 
les Suisses de lui assurer le voyage jusqu'en Italie 
et de le protéger. La ville de Zurich, eu égard au 
chef d'un grand Etat, accepta la demande et mit 
sur pied 800 hommes groupés, avec la bannière de 
la ville, sous les ordres du chef Rodolphe Stùssi. 
Les Suisses accompagnèrent l'empereur délaissé 
de ses sujets, jusqu'à Rome où le séjour de ces 800 
hommes ne devait pas être de si courte durée. 
Pendant ce temps, l'empereur Sigismond ne cessa 
de se confondre en politesses envers sa fidèle gar
de de corps. Rodolphe Stùssi fut l'objet de l'at
tention continue de la part de l'empereur. 

Parmi les Suisses de sang noble qui avaient ac
compagné Sigismond se trouvait Ital Reding de 
Schwyz, personnalité qui jouissait dans son can
ton de la même estime que Stùssi à Zurich. Ital 
Reding était fier- de nature, orgueilleux, ambitieux 
et srutout très jaloux de l'estime qui allait à d'au
tres personnes qu'à lui. Reding voyait avec dé
plaisir l'attention que l'empereur vouait à Stùssi. 
Après la cérémonie du couronnement, l'empereur 
fit plusieurs chevaliers parmi les Zurichois et les 
autres chefs suisses. Pendant la cérémonie même 
qui vit une affluence considérable, l'empereur 
s'entretint même confidentiellement un long mo
ment avec Stùssi. Dès cet instant, le chef schwy-
zois, comme on dit vulgairement, détesta cordiale
ment Stùssi en qui il voyait un dangereux rival. 

Stùssi dont l'influence était recherchée des 
princes autant que des Etats confédérés, avait ga
gné les sympathies du comte Frédéric de Toggen
bourg à la cour duquel il envoya son fils. Frédé
ric de Toggenbourg était entouré de beaucoup de 
jeunes gens venus d'Allemagne, de Suisse et de la 
Rhétie, jeunes gens qui faisaient de la cour de ce 
comte l'une des plus brillantes de la Haute-Alle
magne. Le jeune Stùssi qui se faisait un mérite de 
ce que son père était une personnalité, ne possé
dait aucune qualité du bourgmestre de Zurich, si 
ce n?est la fierté. Son occupation principale était 
de se rendre le plus important possible. Cette con
duite n'eut d'autre effet pour le jeune homme que 
d'être stupide aux yeux de ses camarades, qui, à 
vrai dire, de par leur naissance, avaient peut-être 
plus de motifs de se fare valoir que le jeune Stùs
si. Pour finir, le jeune Zurichois devint l'objet de 
toutes sortes de railleries et moqueries qui éveil
lèrent tant sa rancune qu'un beau jour il quitta la 
cour de Frédéric de Toggenbourg sans que celui-
ci n'en sût pourquoi. 

Le fier bourgmestre considéra ce qui arrivait à 
son fils comme une injure à son adresse et à celle 
de la ville de Zurich. Aussi ne manqua-t-il pas de 
le faire sentir au comte Frédéric, lequel avait 
conclu avec cette ville, comme aussi d'ailleurs 
avec Schwyz, un traité de combourgeoisie. L'effet 
immédiat de cette sensibilité du bourgmestre fut 
que le. comte de Toggenbourg perdit un procès qui 
était pendant à Zurich, et que cette dernière, en 
vertu des traités existants, demanda au dit comte 
de fajre connaître quels seraient ses héritiers. Fré
déric de Toggenbourg était, en effet, le dernier 
représentant d'une dynastie et son grand âge jus
tifiait la prudence dont faisait preuve la ville de 
Zurich. Comme le comte était brouillé avec Zu
rich, il chercha aide et protection auprès des 
Schwyzois et ne se pressa pas d'acquiescer au dé
sir de la ville de Zurich. Entre temps, pour ne pas 

courroucer les Zurichois, car il lui importait beau
coup que ceux-ci ne lui soient franchement hos
tiles, il déclara sa femme héritière de ses terres. 
Mais en grand secret, il disposa de ses biens et 
domaines en faveur d'un parent très éloigné. A 
titre de reconnaissance pour les services rendus, il 
fit cadeau du district d'Uznach à Schwyz. A la 
mort du comte, sa femme se considérant comme 
légitime héritière s'empressa de rechercher l'aide 
et la protection de Zurich en cédant à cette der
nière en contre partie le district d'Uznach que jus
tement son mari avant de mourir avait déjà don
né aux Schwyzois mais sans que sa femme n'en sût 
mot. Quand les Schwyzois eurent connaissance de 
l'acte de cession conclu entre la comtesse et la Ré
publique de Zurich, ils occupèrent militairement 
une partie du territoire discuté pendant que Stùs
si à la tête d'une députation se rendait à Uznach 
pour faire prêter serment de fidélité aux habi
tants. Ceux-ci s'opposèrent à la demande, et le 
bourgmestre de Zurich, plein de colère, de leur 
crier : « Vous voulez résister ? Sachez, vous habi
tants d'Uznach, que vous nous appartenez, vous, 
votre ville, vos domaines, vos richesses voire vos 
entrailles !» — « Nous voulons voir », répondi
rent les habitants de ladite localité. Les paroles 
hautaines de Stùssi ne furent pas oubliées. 

Les habitants du Haut et du Bas-Toggenbourg 
se trouvèrent dans une drôle de position par sui
te de la mort du comfe et des doubles dispositions 
testamentaires. Ils décidèrent de s'adresser à 
Schwyz afin d'obtenir, si nécessaire, une aide ef
ficace. L'offre fut acceptée par le canton de 
Schwyz qui s'assura la cogérance de Glaris sur le 
Toggenbourg, les Marches et Uznach. Cette cogé-
gance qui était un pis-aller n'avait été recherchée 
par Schwyz que dans l'intention d'avoir un allié si 
nécessité il y aurait. En même temps, les habi
tants du comté de Sargans qui n'appartenait au 
comte de Toggenbourg qu'à titre de gage, cher
chèrent à se défaire de l'autorité de la comtesse 
de Toggenbourg pour se mettre à nouveau sous la 
protection du duc Frédéric d'Autriche, ce qui ar
riva en réalité. 

Les événements occasionnèrent un grand mé
contentement à Zurich, qui, par représailles, vou
lut couper toute communication avec les Marches 
et avec le pays de Sargans. Cette mesure était 
d'autant plus douloureuse que la région intéressée 
manquait de vivres. Le duc d'Autriche fit de vi
ves mais vaines protestations. Comme il trouvait 
que ses nouveaux sujets étaient arrogants et que 
la nouvelle acquisition territoriale ne lui plaisait 
pas beaucoup, il céda le pays au comte de Wer-
denberg. Le nouveau seigneur, lui non plus, n'é
tait pas disposé à donner suite à tous les désirs de 
ses vieux comme de ses jeunes sujets. Ces derniers 
demandèrent l'aide de Zurich. Stùssi se rendit à 
Sargans et conclut un arrangement avec ses habi
tants aux termes duquel la prépondérance juri
dictionnelle de Zurich sur ladite contrée était re
connue à l'exclusion de Schwyz, de Glaris et mê
me du comte de Werdenberg. Sur cette nouvelle 
et pour éviter que d'autres parties du territoire de 
feu le comte de Toggenbourg ne soient soumises 
au même sort, Schwyz et Glaris firent prêter ser
ment de fidélité aux habitants d'Uznach, Tog
genbourg et d'autres contrées. Pour compliquer 
encore un peu les choses, l'empereur fit don, 
comme fief d'empire, à son chancelier, du pays de 
Toggenbourg, Uznach, PrâtHgau et Davos. Sur 
quoi les Zurichois prirent les armes et firent des 
démonstrations militaires. Les Schwyzois et les 
Glaronnais gardèrent leurs frontières. 

Les esprits s'échauffèrent de plus en plus, et les 
hostilités allaient commencer au moment où les 
autres cantons suisses alertés par la tournure des 
événements convoquèrent la diète à Lucerne. Les 
hommes les plus considérés de Suisse qui se trou
vèrent à cette assemblée firent tout leur possible 
pour éviter que la tempête ne se déchaîna, tempê
te qui menaçait la tranquillité de toute la Suisse. 
Rien qu'à cause de la fierté et de la haine de deux 
hommes, tout essai d'arbitrage échoua. Ces hom
mes étaient Rodolphe Stùssi et Ital Reding. Pour 
satisfaire leur esprit de vengeance, d'une part, et 
pour faire valoir les intérêts privés de leurs can
tons, ces deux hommes voulaient jouer avec le 
bien et la tranquillité de la Suisse. Chaque mot 
sorti de leur bouche était une preuve de plus de 
leur haine implacable. » 

En 1439, la peste, qui 100 ans auparavant avait 
fait de grands ravages, fit de nouveau son appa
rition en même temps que régnait la disette. La 
ville de Zurich perdit plus d'un quart de sa po

pulation. Ni Stùssi, ni Reding ne moururent de la 
peste ou de la famine. Leur haine ne faisait que 
croître de jour en jour. Zurich,, ferma les portes 
de ses marchés aux habitants de Glaris et de 
Schwyz. Ces mesures envenimèrent à un tel point 
les relations que les Zurichois partirent en cam
pagne. Au début, ils respectèrent le traité d'allian
ce confédérale. Ils ne dirigèrent leurs armes que 
contre le duc d'Autriche dans le pays de Sargans 
où ils prirent possession de Wallenstadt et de quel
ques autres châteaux. Les Etats réunis à Lucerne 
eurent beaucoup de peine à empêcher que les hos
tilités n'éclatent. Ils purent, en fait, pendant une 
année, éviter la guerre, et ceci, en concluant à 
plusieurs reprises des armistices d'une très courte 
durée. Mais chaque parti ne pouvait attendre le 
moment d'être délivré de tout engagement, ce qui 
rendait la guerre civile inévitable. 

Les Zurichois envoyèrent une déclaration de 
guerre aux Schwyzois et se mirent en route pour 
les Marches où les Schwyzois avaient installé une 
position forte sur l'Etzel. Ital Reding commandait 
les Schwyzois et Rodolphe Stùssi les Zurichois. 
Encore au moment où les ennemis étaient vis-à-
vis les uns des autres, Uri et Unterwald envoyè
rent des délégués à Ital Reding qui le prièrent de 
tenter un ultime essai de conciliation afin que 
pour la première fois des Suisses.mêmes ne fissent 
couler leur propre sang. En ce même moment, un 
représentant de Lucerne arriva avec une lettre 
munie des sceaux de la République. Le conseil de 
cette dernière invitait les ennemis, au nom de 
Dieu et de la Patrie, à suspendre les hostilités. 
C'était trop tard ; le sang avait déjà coulé ; une 

rbande de Zurichois avait attaqué les Schwyzois qui 
repoussèrent avec perte les guerriers du bord de 
la Limmat. 

Les Confédérés néanmoins obtinrent que soit 
conclu un armistice qui permit de reprendre les 
négociations. Les Zurichois persistèrent dans leur 
manière de voir selon laquelle l'empereur devait 
arbitrer le conflit à l'exclusion des cantons suisses. 
Aussi tout espoir de conciliation demeura-t-il 
vain. La conduite de Zurich dans cette affaire fut 
si provocante envers les autres cantons suisses qui 
avaient tenu à rester neutres, que ces derniers se 
joignirent aux Schwyzois et aux Glaronnais. Zu
rich pris d'épouvante à cette nouvelle se montra 
disposé à conclure un traité de paix qui renfer
mait tous les germes d'une guerre civile. Pendant 
qu'on négociait la manière d'éliminer les difficul
tés impropres à assurer la paix, Stùssi et ses parti
sans entamèrent des conversations secrètes avec 
Frédéric d'Autriche qui venait de monter sur le 
trône impérial. Il s'agissait là rien moins que d'u
ne alliance entre l'empereur et le canton de Zu
rich au désavantage des cantons confédérés, les
quels n'espéraient plus amener Zurich à soumis
sion qu'au moyen d'une guerre civile. Triste pers
pective. . 

Lorsque les Confédérés apprirent que Zurich 
voulait faire fi de l'alliance confédérée pour s'at
tirer les bonnes grâces de leur plus ancien ennemi, 
ils ne mesurèrent plus leur indignation à ce can
ton, et la guerre recommença en 1440. La ville de 
Zurich reçut dans ses murs une forte garnison au
trichienne sous le commandement du margrave 
de Baden et de Thûrings d'Hallwyl. Néanmoins 
les Confédérés furent vainqueurs sur presque tous 
les points où la guerre se porta, et occupèrent en 
fin de compte tout le territoire du canton jusque 
sous les murs de la capitale. 

Entre temps, Reding devenait irréconciliable, 
tant sa haine était grande et tant son esprit de 
vengeance était fort. Le fier bourgmestre de Zu
rich, de son côté, ne faisait preuve d'aucune sou
plesse. Le sang coula à torïent, beaucoup de vil
lages furent détruits, la campagne ravagée, les 
églises, les couvents et les tombeaux profanés, les 
prisonniers et les paisibles paysans mis à mort. 
Les Bernois et Soleurois, qui se déclarèrent plus 
tard solidaires des troupes d'Unterwald, Schwyz, 
Glaris, Lucerne, Uri et Zoug, firent connaître que 
si ces horreurs continuaient, ils dénonceraient 
l'alliance confédérée. 

(à suivre) Louis-Joachim. 

Le mot de la fin... 
Casus belli 

— Gomment, il y a cinq mois qu'il vous a traité de 
rhinocéros, et c'est maintenant que vous portez plain
te ? 

— C'est que, Monsieur le juge, je suis allé au jar
din zoologique, et vraiment, j 'ai compris que j'avais 
tout à fait oublié comment sont ces animaux. 

A travers le monde 
® Les routes des Alpes françaises. — Un cré

dit de 300 millions de francs vient d'être affecté à la 
transformation des routes des Alpes françaises et des 
grandes voies d'accès de celles-ci. Les travaux prévus 
consistent principalement en l'élargissement des rou
tes du col de l'iseran, Lyon-Grenoble, Lyon-Marseille, 
Grenoble-Sisteron-Marseille et Grenoble-Sisteron-Ni-
ce. Seize passages à niveau seront supprimés. 

® Le nouveau chef. — Le comte Ugo Cavallero, 
qui remplace le maréchal Badoglio comme chef d'état-
major général italien, eset né à Monterrato Casale 
(Alexandrie) en 1880. Il participa à la guerre de Li
bye en qualité de capitaine d'état-major ; il fut chef 
du bureau des opérations durant la guerre mondiale. 
Il séjourna longtemps à Genève comme expert mili
taire à la conférence du désarmement. Il participa à 
la conférence de la paix en qualité de délégué italien. 
Il était membre du comité militaire interallié de Ver
sailles. M. Cavallero fut de 1925 à 1928 sous-secrétai
re d'Etat à la guerre. Le roi lui décerna en 1928 le ti
tre de comte ; en 1926 il fut nommé sénateur. 

® Des ballons anglais égarés. — Un ballon de 
barrage anglais a atterri vendredi près de Rutenen, 
au-dessus de Soleure. Un autre ballon semblable est 
tombé à Oberbuchsiten. Il ne contenait plus de gaz. 
Les ballons ont été mis à l'abri. 

® Chez les Gaullistes. — 15 avions français du 
mouvement de Gaulle ont atterri l'autre jour à Gi
braltar. 

® Le loyalisme de la Nouvelle-Zélande, —r La 
Chambre des représentants de Wellington a décidé 
d'envoyer au gouvernement britannique un message 
réaffirmant la solidarité de la Nouvelle-Zélande à la 
cause britannique et assurant le gouvernement britan
nique de la loyauté et de l'appui inébranlable de la 
Nouvelle-Zélande. Tous les membres de l'opposition 
se sont joints au message. 

® Une Américaine arrêtée à Paris. — Les au
torités militaires allemandes de Paris ont arrêté dans 
la capitale française une employée de bureau de l'am
bassade des Etats-Unis, Mme Elizabeth Deegan. Il 
s'agirait de « connivence dans l'évasion d'officiers bri
tanniques ». L'ambassade des Etats-Unis à Paris a 
fait les démarches nécessaires. 

® Des canons lourds pour l'Angleterre. — Il 
est maintenant permis d'annoncer qu'un accord est in
tervenu entre les Etats-Unis et le Canada , pour la 
fourniture d'un certain nombre de canons lourds. Ces 
pièces à longue portée seront installées en divers points 
des côtes canadiennes. Ainsi le plan de défense com
mune des côtes de l'Amérique du Nord sur l'Océan 
Atlantique entre dans sa phase de réalisation. 

® L'observatoire de Greenwich endommagé. 
Au cours des récents raids allemands sur l'Angleter
re, des bombes explosives ont endommagé l'observatoi
re de Greenwich. Une des parties endommagées date 
de 1675. Le globe tournant, l'horloge et un télescope 
furent également mis à mal, mais la fameuse salle du 
signal horaire est intacte. Le signal horaire fonction
ne toujours. 

® Les mesures prises en Roumanie. — Un dé
cret-loi introduit la peine capitale en Roumanie pour 
les instigateurs et les dirigeants d'une rébellion de ca
ractère militaire et les travaux forcés à perpétuité pour 
participation intentionnelle. Une instance spéciale 
composée de trois généraux prononce dans les 24 heu
res ses sentences qui sont exécutées dans les dix heures 
qui suivent le prononcé du jugement. 

® La frontière bulgare fermée. — On apprend 
de Bucarest que la fermeture de la frontière bulgaro-
roumaine a été décidée par les autorités bulgares afin 
d'empêcher la sortie de Roumanie des Bulgares qui 
habitent la mer Noire. 

® A la cour suprême de Riom. — La cour su
prême de justice française de Riom, après avoir re
cueilli près de 200 auditions de témoins, a estimé que 
les pièces de la procédure étaient susceptibles d'être 
utilement communiquées aux inculpés détenus : MM. 
Léon Blum, Guy La Chambre, Edouard Daladier et le 
général Gamelin, ainsi qu'aux avocats par eux choisis. 
Il sear ensuite procédé aux derniers interrogatoires 
des inculpés et après communication du dossier de la 
procédure au procureur général en vue de ses réquisi
tions définitives, le jour de l'audience sera fixé à une 
date aussi rapprochée que possible. 

® Le capitaine Viénot condamné. — Le tribu
nal militaire de Clermont-Ferrand a condamné le ca
pitaine Pierre Viénot, ancien sous-secrétaire d'Etat au 
ministère des affaires étrangères, à huit ans de prison 
avec sursis, à la perte de son grade et à vingt ans d'in
terdiction des droits civiques, pour abandon de poste 
en temps de guerre. Ce jugement a été pris à la ma
jorité en raison des états de service du capitaine : trois 
blessures et deux citations pendant la guerre de 1914-
1918. 

® L'Abbaye de St-Maurice a reçu un télégramme 
de Mgr Gianora assurant que ce dernier est arrivé 
sain et sauf à Kalimpong, où il va regagner sa préfec
ture apostolique du Sikkim. 



« L E C O N F E D E R E » 

A propos de l'élection au 
Conseil national 
Une vi laine action 

Nous nous faisons un devoir de publier la let
tre que M. le conseiller national Crittin a adres
sée samedi à M. Béguin, du journal la Suisse : 

Monsieur, 
« Je vous confirme notre entretien téléphoni

que de cet après-midi, touchant l'information pu
bliée sous votre signature, dans la Suisse du 7 dé
cembre courant. 

Vous affirmez que, lors de la conférence dite 
de Lausanne, « je me suis opposé à une candida
ture de M. Couchepin, juge fédéral, sous prétex
te que ce radical est suspect, du moment qu'il as
siste tous les dimanches à la messe... » 

On me signale que le dernier No de Curieux 
contient la même assertion. Je présume qu'elle 
émane également de vous. 

Cette information est entièrement fausse. En 
effet : 

1) Je n'ai pas assisté à la conférence de Lau
sanne ; 

2) Selon les indications que vient de me four
nir un collègue qui s'y trouvait, la candidature 
de M. Couchepin n'a pas été proposée. 

Est-il besoin d'ajouter que si j 'avais eu à la 
combattre, je ne me serais certainement pas ser
vi d'un motif d'ordre confessionnel. Seuls mes 
détracteurs peuvent me cfoire capable du con
traire. 

Dans les circonstances actuelles où un grand 
effort est fait pour récupérer le second siège ro
mand au Conseil fédéral, et alors que le Valais 
se trouve injustement privé d'une représentation 
au sein de l'autorité executive fédérale, votre as
sertion me cause du tort. 

Je vous demande donc de me donner, dans le 
prochain No de la Suisse et de Curieux, pleine et 
entière satisfaction sous forme de la rétractation 
qu'exige vo^re publica'ion illicite. 

Avec considération distinguée. » 
Réd. : M. Béguin s'est empressé de faire insé

rer une mise au point dans un petit coin de la 
Suisse et que M. Crittin juge. d'ailleurs incom
plète. On qualifiera comme il convient pareil 
procédé ! Quant à nous et pour l'instant, nous 
n'hésitons pas à déclarer que le personnage qui 
a informé le journaliste genevois est un drôle de 
sire. Pourvu que ce ne soit pas un Valaisan. 

R. 

Lettre de Berne 
•—i i m~i 

Le retrait de la 
candidature Béguin 

(De notre correspondant particulier) 
Le groupe radical-démocratique des Chambres, 

réuni une fois de plus jeudi soir pour élucider le 
problème de la double succession gouvernementa
le, a dû enregistrer le désistement de M. le con
seiller aux Etats Ernest Béguin (comme nous l'a
vons d'ailleurs déjà annoncé vendredi). 

M. Béguin n'avait rien brigué, rien sollicité, 
rien demandé, mais en présence de la campagne 
dirigée contre sa candidature, il préféra que l'on 
fît abstraction de son nom. L'assemblée s'est in
clinée devant ce'.te détermination, que l'on lais
sait prévoir à mots couverts déjà dans le courant 
de la journée. L'édition de midi de la Keue Zur-
cher Zeitung publiait d'ailleurs un éditorial con
viant M. Béguin à se résoudre à l'abstention. 

Les délibérafions du groupe radical ont été co
pieuses, puisqu'elles se sont prolongées de 20 h. 
30 à minuit ! Parmi les candidatures avancées, il 
faut mentionner celles de M. Adrien Lachenal, 
fermement résolu au refus, de M. le ministre 
Stucki, de M. Muller, d'Amriswil, de M. Claude 
Du Pasquier (candidat officiel du groupe libéral), 
du colonel Logoz, de M. Burkhardt, ancien haut-
commissaire de la S. d. N. à Dantzig (gendre de 
M. Gonzague de Reynold...) 

En général, un courant assez fort se dessine 
pour barrer la route à des éléments trop forte
ment teintés d'esprit réactionnaire, compte tenu 
du fait que le Conseil fédéral est investi, pour un 
temps indéfini, des pleins-pouvoirs et qu'il serait 
dangereux, dans ces conditions, de créer, sinon un 
fossé, sinon un divorce, du moins un déséquilibre 
périlleux entee la mentalité du gros de l'opinion 
publ'oue et celle de la majorité du gouvernement 
central. 

La double élection devant avoir lieu, comme 
nous l'avons dit, demain mardi, les ultimes posi
tions seront prises dans le courant de la journée 
d'aujourd'hui lundi. En attendant, tout pronostic 
n'est que vanité. 

TJBS débats de la première semaine 
de session des Chambres 

On ne peut naturellement dire quoi que ce soit 
de substantiel sur les débats de cette première se
maine de session, tant l'intérêt général se concen
trait sur la double élection gouvernementale, la
quelle aura lieu, contrairement à la tradition, 
mardi et non jeudi prochain. Le Conseil nafional 
devait examiner le projet de budget de la Confé
dération pour l'année 1941, mais à défaut de pou
voir se livrer à des supputations précises sur ce 
que cet an de grâce nous apportera en fait de re
cettes, comme de dépenses (nous nageons, ici, en 
plein dans la plus redoutable des inconnues), nos 
parlementaires se sont contentés de soulever une 
foule de petites questions connexes. On parla tour 

Nouvelles du Valais 
Sur les é lect ions communales de 

C o n t h e y . — On nous écrit : Beaucoup de lec
teurs du Confédéré seront sûrement étonnés de ne 
pas avoir eu jusqu'ici un exposé plus complet des 
élections de Conthey. Nous nous excusons de ce 
retard, car nous avons voulu laisser reporter les 
résultats d'autres communes et réserver le gros 
morceau pour le dessert, si on peut l'appeler 
ainsi, surtout que ce dessert est de taille ! On 
n'aura donc rien perdu pour attendre. 

Le grand et vieux parti conservateur de Con
they, avec ses principes surannés, son exclusivis
me et sa politique d'étouffement a donc fini par 
s'étouffer lui-même... Désapprouvé par 570 voix 
contre 420 aux élections des conseillers et par 570 
voix contre 370 pour l'élection présidentielle, il a 
mordu la poussière. Les « gros bonnets » du can
ton, qui s'é'aient donné tant de peine après les 
élections de 1936 touchant l'interprétation de la 
loi concernant la répartition des sièges, n'auront 
donc pas cette année-ci à s'en occuper. 

Voici les résultais : électeurs inscrits 1060 ; ont 
pris part au vote, 995 ; bulletins valables, 991 ; 
suffrages de partis : liste d'entente, 5127 ; liste 
conservatrice progressiste, 3732. 

Sont élus de la liste d'entente : Germanier Jos., 
avocat, cons., 570 ; Germanier Emile, rad., 569 ; 
Germanier Eloi, rad., 572 ; Sauthier Charly, rad. 
nouveau, 580 ; Roh Alfred, cons. nouveau, 561. 

De la liste conservatrice : Séverin Joseph 423; 
Germanier Emile, Daillon 426 ; Fumeaux Gus
tave 425, (immolé par les siens en 1936) ; Rapil-
lard Jean, nouveau, 421. 

Pour l'élection judiciaire, les conservateurs af
frontaient la lutte. Sont élus : juge, Antonin Jo
seph, 615 ; vice-juge, Clovis Duc, conseiller sor
tant, 634. 
A l'élection des président et vice-président quel

que chose de typique s'est produit : jusqu'à main
tenant, soit depuis plus de 40 ans, le parti con
servateur majoritaire avait toujours traité le par
ti radical en paria, mais tout à coup, comme par 
enchantement, le vo'ci devenu très large. Il por
te deux citoyens radicaux comme président et vi
ce-président. Quelle humiliation et surtout quel 
culot, après avoir traîné dans la boue notre parti 
pendant aussi longtemps ! Nous avons tout de sui
te compris le but que nos adversaires cherchaient 
à atteindre : 1) empêcher notre ami Jos. Germa
nier, avocat, d'arriver président ; 2) créer la scis
sion chez nous et reprendre par ce moyen le pou
voir dans 4 ans. Mais la manoeuvre n'a pas pris ! 
Les conservateurs croyaient que cette manœuvre 
aurait joué, mais ils se sont trompés grandement. 
Car il y a eu 570 listes d'entente, et il y en a eu 
541 compactes. . . . 

Voici d'ailleurs les résultats de la votation pré
sidentielle : Germanier. Jos,, ayocat^ .est élu. .pré-) 
sident par 571 voix, et Sauthier Charly est élu; 
vice-président par 570 voix. . . ." , . 

Nos adversaires, en portant deux de nos candi-; 
dats en liste, nous ont simplement prouvé qu'ils 
n'avaient pas d'hommes dans leur parti ayant le 
prestige voulu pour affronter la lutte. 

L e s é l e c t i o n s d e B a g n e s . — M. Per
raudin échoue encore au second tour. — Diman
che, le corps électoral de Bagnes était appelé aux 
urnes pour élire les sept conseillers qui n'avaient, 
pas obtenu la majorité absolue au 1er tour, le di
manche précédent. Deux listes étaient en présen
ce, savoir une liste d'entente conservatrice-radi
cale composée de 7 membres et la Hste^patron-
née par M. Perraudin composée de 7 membres 
également. 

Or, la liste d'entente a passé entière avec une, 
imposante majorité sur la liste Perraudin. Ce 
dernier vient en tête de sa liste avec 320 voix 
seulement, alors qu'il en avait récolté 465 la Ire 
fois. 

Sont donc élus 3 conservateurs et 4 radicaux. 
Le statu quo est ainsi maintenu à Bagnes. 

M. Perraudin a aujourd'hui le résultat qu'il 
méritait. Le corps éjecterai bagnard l'a jugé. 

Voici les élus de dimanche : Besson Hercule, 
Cretton Louis et Luisier Emile, conservateurs, De-
lamorclaz Léon, Dumoulin Camille, Filliez Fran
çois et Troillet Emile, radicaux. 

S a i l l o n . — Les élections complémentaires. 
— Saillon avait aussi à élire dimanche un conseil
ler qui n'avait pas atteint au premier tour la ma
jorité absolue. Or, cette élection complémentaire 
s'es*- déroulée sans opposition. 

M. Philibert Roduit (cons.) a été nommé con
seiller, tandis que M. Paul Gay (cons.) et M. 
Daniel Raymond (rad.) ont été élus respective
ment président et vice-président. 

S a x o n . — CFF. — Nous apprenons avec 
plaisir que la direction générale des CFF vient 
de nommer à titre de fonctionnaire les ouvriers 
de saison Monnet Clovis et Pillet Alexis, tous 
deux au service de l'administeation depuis une 
décade déjà. A ces deux agents toutes nos féli
citations. Des amis. 

à tour de cinéma, de beaux-arts, de hausse du prix 
de la vie. Cefte dernière peut êtee évaluée à 20% 
au gré de M. Duttweiler, qui réclama véhémen
tement un renforcement du contrôle des prix. M. 
le conseiller fédéral Wetter, grand argentier, eut 
la. mission ingrate d'informer le Parlement que 
si la mobilisation devait se prolonger jusqu'à la 
fin de l'année prochaine, la note à payer serait 
approximativement de deux milliards 800 mil
lions. Agréable perspective, en vérité ! Faisons des 
vœux, avant Noël, pour que la raison reprenne 
son empire sur notre infortunée planète, avant 
qu'il ne soit trop tard... P, M 

O r s a t S. A. — Une belle œuvre sociale. — 
Nous apprenons que l'importante Maison de com
merce de Martigny-Ville vient de décider de 
verser désormais à chacun de ses employés, pères 
de famille, une allocation mensuelle de 10 fr. 
par enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 
ans. 

Nous félicitons sincèrement la Maison Orsat 
et nous souhaitons ardemment que cet exemple 
soit bien'ôt suivi par tous les patrons, car, ce 
n'est pas tout que de préconiser des familles 
nombreuses par de beaux discours et des motions 
parlementaires, encore faut-il fournir aux pa
rents les moyens efficaces d'entretenir leurs en
fants. 

P é p i n i é r i s t e s a u t o r i s é s . — Il y a quel
ques années, la production des jeunes arbres était 
insuffisante en Valais. Beaucoup de nouvelles 
plan.ations étaient effectuées avec des sujets pro
venant de l'étranger. A ce point de vue la situa
tion a totalement changé. Nous produisons large
ment pour nos besoins. 

Il est nécessaire cependant que cette production 
de jeunes arbres soit méthodique et ordonnée. 11 
est grandement à souhaiter que le métier de pépi
niéristes soit mieux compris et que seuls s'y a-
donnent les arboriculteurs connaissant la branche 
et pouvant s'y consacrer entièrement. 

Les pépinières valaisannes, inscrites au nombre 
de 40, ont été contrôlées. Elles répondent aux 
prescriptions y relatives et énoncées dans l'arrê
té du Conseil d'E.at du 17 juin 1922. Nous con
seillons vivement aux planteurs de se servir au
près de ces pépiniéristes. Ils obtiendront ainsi une 
marchandise de choix et pourront assurer l'au
thenticité. La Station soussignée est à même de 
renseigner les intéressés sur les pépinières où ils 
pourront trouver les spécialités et les variétés 
moins courantes. Voici la liste des pépiniéristes : 

Pépiniéristes autorisés : Rithner Onésime, Mon hey ; 
Ruppen Victor, Massongex ; Fellay Maxime, Ver egè-
res-Bagnes ; Dirren Frères, Martigny ; Domaine du 
Charnot, Fully ; Gaillard Hermann, Charrat ; Laco-
moff Alexandre, Charrat ; Doma.ne de la Sarvaz, 
Saillon ; Roduit Hubert, Saillon ; Gaillard Frères, 
Saxon ; Bruchez Marius, Saxon ; Rézert Louis, Rid-
des ; Gaillard Henri, Chamoson ; Rémondeulaz Lou:s, 
St-Pierre-des-Clages ; Papilloud Louis, Sen:ine-Con-
they ; Roch Ernest, Pont de la Morge ; Ecole d'agri
culture, Châteauneuf ; Gay Maurice, Sion ; Spahr Jo
seph, Sion ; Rudaz Joseph, Bramois ; Berthod et Cret-
taz, Bramois ; Théoduloz Maurice, Grône ; Antille 
Gaston, Sierre ; Masserey Eugène et Basile, Sierre ; 
Meyer Léo, Tourtemagne ; Jaeger César, Tourtema-
gne ; Ecole d'agriculture, Viège ; RoduU Marc, Ley-
tron ; Rentsch Erne:t, Saxon ; Bender Adrien, Fully ; 
Roduit Roland, Fully ; Granges Ulysse, Fully ; Joris 
Edmond, Orsières ; Girod Urba:n, Ou^re-Vièze-Mon-
they ; Donnet Edouard, Monthey ; G'roud Gilbert, 
Charrat ; Cot'agnoud Lucien, Vétroz ; Sauthier Emile, 
Sensine-Conthey ; Jordan Alpïïbnse, Chandoline-Sion 
et Sauthier André, Sensine-Conthey. 

Stat. cant. d'arboriculture, Châteauneuf. 

D a n s l ' h ô t e l l e r i e . — La Société des Hô
tels de Zinal a confié à Mlle Madeleine Haldi — 
qui vient de quitter Sierre avec Mme Haldi pour 
élire domicile à Vevey — les fonctions de direc
trice des hôtels de la Société à Zinal. Elle s'occu
pera naturellement aussi de la gérance de l'alpage 
appartenant à l'entreprise. Cette décision fait hon
neur à Mlle Haldi, fille du regretté député Emi
le Haldi, et nous la félicitons. 

Un hôtelier sédunois décédé à Rome. — De Ro
me arrive la nouvelle de la mort à l'âge de 63 
ans de M. Maurice Métrailler, qui tenait le fa
meux Hôtel Colonna dont il était le propriétaire. 
L'honorable défunt était un hôtelier entendu qui, 
à Rome, était débordant de sympathies pour les 
Valaisans, ses concitoyens, qui s'y rendaient. 

S t M a u r i c e — (Comm.) La Société des 
arts et métiers de St-Maurice organise un cours 
professionnel de dessin et lecture de plan ainsi 
qu'un cours de connaissances commerciales pour 
artisans et ouvriers artisans. 

Durée du cours de dessin : 60 heures. 
Durée du cours de connaissances commercia

les : 20 heures. Pour inscriptions, renseignement 
complémentaires et programme des cours, s'a
dresser à M. Amacker, président de la Société 
des arts et métiers. Délai d'inscrip'ion : 15 dé
cembre 1940. Le Comité. 

F r a c t u r e d u c r â n e . — Une jeune fille de 
Grône, Angeline Bruftin, est tombée d'une échel
le Relevée avec une fracture du crâne, elle a été 
transportée à l'hôpital régional de Sion et a reçu 
les soins de M. le Dr Amherdt. 

A v e z - v o u s p r i s v o s b i l l e t s ? — Le tira
ge de la Loterie romande aura donc lieu samedi 
prochain 14 décembre. Avez-vous pris vos billets? 

Rappelez-vous que la prochaine tranche offre un 
tableau de lots particulièrement brillants puisqu'il 
y aura environ 26.000 numéros gagnants de plus 
que la fois dernière et que le gros lot a éte porté 
de 50 à 60.000 fr. Cette nouvelle formule apporte 
à chacun un maximum de chances, puisque deux 
billets sur dix que contiennent les pochettes sont 
garantis gagnants. Le tirage va coïncider avec la 
période qui précède les fêtes de fin d'année et ceux 
auxquels sourira la fortune, à leur tour, pourront 
dispenser du bonheur à la ronde en se donnant le 
plaisir d'être généreux. 

C. F . F . — Sont promus ou nommés : sous-
chef de gare de l ime classe à Brigue : M. Oscar 
Domig ; comptable de l ime classe à Martigny : 
M. Joseph Vœffray (Sierre) ; cantonnier à Saxon: 
M. Alexis Pillet ; elektroschlosser in Brig : M. 
Nona Manlio. Mise à la retraite : M. Alfred Gas-
ser, chef d'équipe aux marchandises, Sierre. 

M. 1 ingénieur Marguerat 

Les 60 ans de M. Marguerat. — Nous 
devons remettre au prochain No un article re
latif aux 60 ans que fêtera mercredi M. Auguste 
Marguerat, ingénieur, directeur des Cies du Bri
gue- Viège-Zermatt, du ZermaU-Gornergrat et 
du Furka-Oberalp. Que l'auteur de cette aimable 
correspondance veuille bien nous excuser. 

U n e m i s e a u p o i n t . — Le manque de 
place nous oblige à remettre au prochain numéro 
le compté rendu de l'assemblée de l'Association 
de la Presse valaisanne tenue samedi à l'Hôtel 
de la Paix à S;on. Nous tenons cependant à an
noncer qu'au début de cette séance, M. Haegler, 
président de la Presse valaisanne, a fait à ses 
confrères une communication au nom de M. le 
conseiller national Crittin. Cette communication 
concernait le démenti de M. Crittin qu'on lira 
d'autre part. 

C h a r r a t . — (Corr.) Un long cortège de pa
rents et d'amis accompagnait dimanche au 
champ du repos M. Ana'ole Joris qui s'en est al
lé assez brusquement dans sa 45me année. Brave 
entre les braves, il avait toujours le cœur sur la 
main. Jamais on ne lui demandait un service sans 
qu'il l'ait rendu avec le plus vif empressement. 
Quel cœur si mal fait pourrait dire qu'il ait eu 
gardé l'idée de faire du mal à quelqu'un ? Il n'y 
en a point et la preuve en est au nombre impo
sant qui a tenu à lui dire adieu au cimetière de 
la paroisse. La clémence du Tout Puissant l'aura 
sans doute déjà mis à une bonne place dans son 
grand Paradis. Que sa famille éplorée et spécia
lement son père Adrien reçoive ici nos condolé
ances émues. Des amis. 

L a « G u a r d i a G r i s c h i a » à C h a m o 
s o n . — La population de Chamoson aura le pri
vilège exceptionnel d'assister mercredi prochain 
au défilé de la « Guardia Grischia », cette formi
dable cohorte de skieurs que notre grand cham
pion Rominger a entraînés à sa suite dans la 
plus glorieuse épopée sportive. 

« Guardia Grischia », c'est le titre d'un film où 
l'on voit évoluer, dans le cadre grandiose des Al
pes grisonnes, le skieur à l'école, en promenade 
ou en compétition et le skieur de haute montagne. 

Pour tous, initiés ou non à ce sport d'élite, c'est 
une merveilleuse leçon d'énergie et de beauté. 

Le film sera présenté mercredi prochain à 20 h. 
à la Salle Coop .de Consommation par les soins 
de l'Association valaisanne des clubs de ski, en 
collaboration avec le Ski-club de l'Ardévaz. 

N a x s a n s l u m i è r e . — Ensuite d'une rup
ture d'une commande, la localité de Nax a été 
privée de lumière durant toute la nuit du samedi 
à dimanche. Les services électriques de la capi
tale ont rétabli le courant dimanche matin. 

Soutenons le commerce local. — Les 
restrictions autant que les difficultés croissantes 
de la vie qui pèsent lourdement sur un chacun ne 
sont pas sans avoir des répercussions sur la classe 
des commerçants. Dans la mesure où ces multi
ples entraves permet'ront de faire des achats pour 
les fêtes prochaines, pensons à cette catégorie de 
citoyens si utiles à la vie économique et sociale. 

Réservons-leur nofre faveur et notre con
fiance aussi. Ils sont dignes de l'une et de l'autre. 
Ce qui reste dans la localité de son domicile par
ticipe au circuit économique interne et contribue 
à la défense des intérêts de la collectivité du lieu. 

Décisions du Conseil communal 
Le Conseil décide d'accorder une concession de 

tea-room sans autorisation de vendre des liqueurs, à 
MM. Lucien Fracheboud et Fernand Jomini. 

Il décide la mise en perception de l'impôt pour 
Tannée 1940. 

Il décide de mettre immédiatement en location par 
voie de soumission les montagnes des Bronnes et des 
Serniers. 

Le Conseil vote un crédit de 700 fr. pour le détar
trage et le décalaminage des installations de chauffage 
central du Collège et de l'Asile des vie;llards. 

Il décide de ne pas autoriser l'organisation de lotos 
cette année en raison des circonstances. 

L'Administration. 
A la Ciba 

M. Ephrem KalbermaHen vient de recevoir de la 
direction de l'Usine de Monthey de la Ciba la mon
tre en or des 25 ans de service. 

Les amis de Monthey du jubilaire lui ont déjà pré
sente leurs vœux. Ceux qu'il compte dans tout le res
te du canton, notamment parmi les mo'ocyclistes et 
camionneurs, sont heureux d'en faire autant par l'in
termédiaire du Confédéré. • , 

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



x LE CONFEDERE » 

&1ICI 
Club a l p i n 

Le groupe local de la section Monte-Ko^a a tenu 
son assemoiée gêné.aie annuelle le 7 décembre à 
l'Hôtel Kiuser. iiilc a débuté comme d'habuude par 
un très bon souper servi de manière impeccable. 

Les estomacs sa.islaus, le pré.ident H t n n Couche-
pin souhaite la bienvenue aux trente membres qui ont 
répondu à l'appel du comité, en saluant particulière
ment la présence de G. Couchepin, président d hon
neur, Jules P.llet et Jos. Emone., membres d'honneur, 
ainii que celle des vétérans H. Tornone, H. Darbel-
lay, A. Montfort, H. Grandmousin et H. Charles. Il 
félicite spéc.alement ce dernier qui, avec le sympa
thique hôtelier de la Forclaz, Camille Gay-Cros.er, 
fait partie de la dernière fournée,de vé érans procla
més à Sion le 18 novembre. De vifs remerciements 
leur sont adressés par le prés.dent pour les flacons of
ferts et au toujours jovial vétéran Kluser qui, gra
cieusement, offre les cafés. 

Adrien Métrai, secréiaire, lit ensuite le procès-ver
bal de l'aisemblée du 2 décembre 1939, à l'Hôtel des 
3 Couronnes à Martigny-Bourg, précédée le 19 no
vembre à Chemin de la célébration du 20me anniver
saire de la fondation du groupe. 

Dans son rapport présidentiel, H. Couchepin relève 
que l'activité du groupe a été fortement entravée par 
la mobilisation ; cependant 6 des 10 courses prévues 
ont pu être effectuées. Il cite la participat :on à l'i
nauguration, en juin, de la nouvelle cabane du Mt-
Rose et celle d'une vingtaine de membres au 75me 
anniversaire de la section à Sion les 17-18 novembre. 
Quant à l'effectif, les 8 adressions de ce jour com
prises, il passe de 101 à 98 membres ; il y a eu 9 dé
missions et 2 décès, «oit les regrettés Edouard Arlet-
taz et Envie Abbet ; sur l'invitation du président, l'as
semblée se lève pour honorer la mémo're de ces chers 
collègues disparus aimi que celle du brave Clovis Gi-
roud, membre de l'O. J., vict'me d'un accident de tra
vail. Le rapport sur l'O. J. qui compte 15 membres est 
lu par son auteur, le toujours dévoué Oscar Da-bel-
lay qui, malgré la mobil'sation et la maladie, accom
plit fidèlement son devoir ; il réclame avec raison 
l'aide de jeunes membres du groupe. 

L'expo:é financier est fait par le modèle des cais
siers, Paul Ye-gen ; il enregistre 915 fr. 25 aux dé
penses et 697 fr. 60 aux recettes et malgré le défcit 
de 217 fr. 65, il conserve son large sourire. Avec 
Paul Emonet, on aborde le chapitre des courses dont 
6 ont é'é exécutées, soit Combe des Planards en a v i l , 
inauguration de la cabane Monte-Rosa en juin. Ai
guille du Chardonnet et Ro'horn de Zinal en août et 
enfin les charmantes sortxs d'aufomne à Chairmex et 
Salvan en oclobre et novembre. La course à l'Aiguil
le du Chardonnet a été attris'ée au retour pa r l'ac
cident arrivé au saut de la rimaye au membre de l'O. 
J. Ganio qui, vict :me d'une fracfure de jambe, est 
maintenant rem's. La lecture des récits de counes 
est très intéressante ; l'humour n'y manque pas. 

Le programme des courses pour 1941 est le suivant: 
Janvier : Arpille, chef A. Montfort. 
Février : Col de Balme, André Lugon. 
Mars : Six Blanc, Georges P'ilet. 
Avril : Combe de Dronaz, Rd Prieur Besson. 
Mai : Petit Comb'n, Adrien Mé'ral. 
Juin : Pierre à Voir, P. Yergen. 

. Juillet : Région de Chanrion, Georgy Darbellay. 
Août : Cervin, H. Couchepin. 
Septembre : Course-surprise, P. Perrochon. 
Octobre : Vallon de Réchy, G. Couchepin. 
Novembre : Course-raclette, H. Grandmous :n. 
Le comité est ensuite réélu en bloc pour 3 ans, par 

acclamaMons ; il est composé comme suit : PréVdent, 
Henri Couchepin ; vice-président, Louis Spagnoli ; 
secréta're, Adrien Métrai ; caiss:er, Paul Yergen ; 
chef des courses, Paul Emonet ; chef de l'O. T.. Os
car Darbellay ; adjoints à l'O. J. : Georges Pillet et 
Jos. Berclaz. 

Jules Pillet, 1er président du groupe et membre 
d'honneur, appuie vivement l'ac'ion de l'O. T-, pépi
nière pour les futurs membres du groupe. H. Char
les, prés :dent du Ski-club, attire l 'attenfon des mem
bres sur un film de ski, la Gnarda Grischa, oui sera 
projeté mardi 10 déc. au cinéma E'oile. G. Couche
pin, président d'honneur, d :t enrore fo'ite sa joie de 
constater la prospérité du groupe octodur^n du CAS 
et rappelant l'accident à la descente du Chardonnet, 
recommande vivement la p-udence en insistant sur la 
discipline de course, comme l'a fait avec ra :son Tpan 
Crettex, chef de cet'e course. Cette b*lle assemblée 
ne pouvait être mieux clôturée que par la proiect :on 
de merveilleuses pho'ograohies en couleurs, par le 
brillant artisfe martignera'n, l'ami Oscar Darbellav. 
auquel vont les plus vifs rem"rnem' ,nts. C'est ensuite 
la partie familière où le collègue Perrochon démon
tre qu'il est aussi fort en humour qu'en varappe. 

D e m a i n soir , m a r d i , à l 'Etoile : 
le grand film de ski : «-Guardia Gr i scha » 

L'Association cantonale valaisanne de ski organi
sera demain soir mardi à 20 h. 30, à l 'ETOILË, une 
soirée de cinéma, sous le patronage du Ski-club de 
Martigny. Il sera présenté le fameux film de ski : 
« Guardia Grischa » ou, en français, « Le cadre gris 
de Saint-Moritz », lequel nous démontre admirable
ment la méthode grisonne, qui n'est autre que la mé
thode de l'Ecole suisse simpl.fiée. 

C'est un magnifique film de plein air et de sport 
et un documentaire passionnant dans les sites incom
parables de la Haute-Engadine. Vous admirerez le 
slalom dans sa plus hau.e perfection par le cham
pion du monde Rominger. 

Vous verrez à l'œuvre le « Cadre Gris » : les Rota, 
Andréa Robbi, Sheuing, Max Robbi, Reinalter, Elias 
Julen, Rodolphe Rominger. 

Attention : une seule et un :que séance : demain 
soir mardi à 20 h. 30. Prix unique : 1 fr. 50. En
fants accompagnés autorisés. 

L 'é lec t ion c o m p l é m e n t a i r e d e la Bât iaz 
Comme on le sait, dimanche dernier les trois can

didats du parti radical, MM. Henri Chappot, Marc 
Vouilloz et Luc Duchoud, avaient été élus conseillers. 
Les deux autres sièges n'avaient pas été repourvus, 
les parti conservateur et socialiste n'ayant pas pré
senté de cand :dat. Il fallut donc élire hier dimanche 
les deux conseillers manquants. Le parti radical pro
posait MM. Auguste Grand et Léonce Délez, qui -fu
rent^ tous deux élus pai 79 et 78 vo'x sur 79 votants. 

L'après-midi, les électeurs de La Bâtiaz ont confir
mé dans leurs fonctions les prés :dent et vice-prési
dent de la commune, soit respectivement MM. Henri 
Chappot et Marc Vou'lloz. 

Nos félicitations a tous les élus et également aux 
électeurs radicaux de La Bâtiaz pour leur belle dis
cipline. 

Nouvelles de l'étranger 
L a g u e r r e i i a l o g r e c q u e 

La guerre italo-grecque continue de se dérouler 
avec acharnement, malgré un froid intense atteignant 
souvent 35 degrés de fro d, ce qui nous rappelle le 
sanglant conflit armé qui mit aux prises il y a une 
année F nlandais et Russes. Les Grecs, qui ont pris 
depuis trois semaines l'.nitiative des opérations, pous
sent à fond leur terrible offensive. Tous les jours de 
nouvelles villes ou villages albàna :s tombent en're 
leurs mains. Vendredi dernier, ce fut le tour de Santi-
Quaranta et d'Argyrocastro d'être occupés par les 
troupes hellènes. D sons qu'Argyrocastro est une base 
fortifiée et est le chef-lieu du sud-ouest de l'Albanie. 

La p r i s e d 'Argyrocas t ro 
Dans toute la zone du front sud, entre Premeti et 

Santi Quaranta, les Italiens ont continué leur retrai
te samedi. Plus au nord, les Grecs ont rencontré une 
violente rés srance, mais ils s'emparèrent de quel

ques points stratégiques qui furent enlevés à la baïon
nette. On confirme officiellement d'Athènes que les 
troupes helléniques ont occupé Argyrocastro. 

Avec la capture de cet'e ville, un quart de la po-
pulat :on albanaise ne dépend plus de l'Italie. Les 
troupes italiennes avaient évacué la ville, éprouvée 
par l'incendie. Les Grecs se sont immédiatement em
ployés à éteindre les incendies qui t'avaient rage en 
cinq poin's d ffé_ents de la cité. En se retirant, les 
Italiens ont mis le feu aux grosses réierves de vivres, 
minvtions, armes, matériel et pièces de rechanges 
qui avaient été stockés dans cette ville. 

A thènes pavo i se 
D'manche soir, toutes les cloches des églises d'A-

'hènes ont sonné et la ville sera pavoisée pendant 3 
jours pour célébrer la victoire remportée par les 
troupes grecques qui, au cours d'une semaine, ont oc
cupé c'nq villes albanaises : Premeti, Pogadretz, San-
ti-Quaranta, Delvino et Argyrocastro. 

Dans l'armée i tal ienne 
Nous avons annoncé vendredi le remplacement à 

la tê.e de l'E.at-major italien du maréchal Badoglio 
par le comte Ugo Cavallero. Dimanche, on apprenait 
que le quadrumvir de Vecchi a été, sur sa demande, 
relevé de ses fonctions de gouverneur et de comman
dant en chef des forces armées du Dodécanèse. 

Le général-commandant Ettore Bastico a été appe
lé à lui succéder. Le général Bas ico est né en 1876 
à Bologne. Il part.cipa à l'expédition de Tripoli et 
à la guerre mondiale. En Espagne, il se distingua 
comme chef des troupes italiennes qui prirent San-
tander. En décembre 1937, il fut nommé comman
dant de groupe d'armées. Il fait partie du Sénat. 

Et vo.ci qu'aujourd'hui une nouvelle de Rome nous 
apprend qu'un décret royal a nommé l'amiral d'esca
dre d'armée Arturo Riccardi chef d'état-major et 
sous-secrétaire d'Etat pour la marine, en remplace
ment de l'anvral Domenico Cavagnari. L'amiral 
d'escadre Angelo Giachino à été nommé commandant 
de la flotte. 

Le Duce a adressé un cordial autographe à l'ami
ral Cavagnari, dans lequel il manifeste sa pleine re-
connaisiance de la collaborât'on qu'il lui donna et de 
l'œuvre qu'il accomplit pendant sept ans pour le dé
veloppement et la puissance de la mar'ne italienne. 

L'amiral d'escadre Riccardi est âgé de 62 ans. 

Deux généraux italiens tués 
Un avion militaire italien, volant de Rome à Tu

rin avec quelques membres de la comm'ssion itaFen-
ne d'armistice, est tombé dimanche dans les environs 
d'Acqui pour une cause inconnue. 

Les passagers, au nombre desquels étaient le géné
ral Pietro P ntor et le général d'escadre aérienne Al-
do Pellegrini, ont péri dans cet accident. 

Crédits américains à l'Angleterre 
Le New-ljork Sun annonce que le gouvernement 

américain étud e une série de projets touchant la 
possibili é d'accorder des crédits à l'Angleterre sans 
devoir suspendre Tes lois sur la neutralité. On ne pré
voirait pas d'emprunt accordé directement par le 
gouvernement, ma s plutôt l'intervention du capital 
privé. On envi; âge en particulier la création d'une 
imporlante société dest'née à financer les achats an
glais en USA. Selon ce projet, l'Angleterre paierait 
ses commandes de matériel de guerre comme elle l'a 
fait jusqu'à présent. Les fonds seraient fournis par la 
socié é dont on projette la création. L'Angleterre of
frirai comme gages des placements qu'elle possède 
sur le continent américain, évalués à neuf milliards. 
Ces gages dev'endraient la propriété définitive de la 
soc'é'é en question au cas_ où l'Angleterre ne rem
bourserait pas dans un délai de quinze ou vingt ans 
les crédi's qui lui auraient été assurés. 

Nécro logie 
Demain mardi sera enseveli M. Valen'in Saudan, 

de Martigny-Croix, décédé dans sa 59me année. 
A la famille en deuil vont nos sincères condoléan

ces. 
« B a r d u s u d » à l 'Etoi le 

Ce soir, lundi, de 19 h. à 21 h. 15, séance nvlitai-
re (public admis aux prix ordinaires). Programme 
complet. Salle chauffée. 

Classe 1904 
Les contemporarns ,de la classe 1904 sont p-iés de 

se rencontrer jeudi 12 décembre à 20 h. au Café du 
Midi (chez Germaine). Présence indispensable. 

Défense a é r i e n n e pass ive 
des communes de Martigny-Ville, Bourg et La Bâtiaz 

Par ordre du Dépt mïîïtaire fédéral, il ne sera plus 
dorme d'avertissement pour défaut d'obscurcissement. 

Les rapports de patrouilles "de police seront trans
mis au Commandant territorial qui sanctionnera soit 
disciplinairement soit pécuniairement, selon les com
pétences accordées par le dit Département. 

Le Chef local de DAP. 

T h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e à M a r t i g n y 
C'est le jour de Noël, mercredi 25 décembre, que 

le Théâtre municipal de Lausanne nous rendra visi
te, et interprétera un spectacle gai. 

?t» Le Noël du mobilisé 
Comment faire plaisir à mon cher mari? 
En lui envoyant sans retard un portrait bien 
réussi de ses enfants. 

PHOTOS FRANÇOIS EXQUIS, Gd-Pont, SION 

Une nouvelle S. d. N. à Vienne 
L'Universal, qui est considéré comme l'organe of

ficieux du gouvernement roumain, a publié un arti
cle qui a fait sensation. Cet article ins.ste sur le fait 
que le pacte t r ipart ie oblige la Roumanie à donner 
son aide milita.re à l'Allemagne et à l'Italie dans 
le cas où de nouveaux Etats seraient entraînés dans 
la guerre. « Il ne faut, dit L'Universal, pas prendre 
cet engagement à la légère. On peut s'attendre qu'au 
printemps prochain, les hostilités entreront dans leur 
phase décisive. A ce moment-là, la Roumanie de
vra, comme elle s'y est engagée, autoriser le passage 
des troupes allemandes ou italiennes sur son territoi
re. Elle devra probablement se joindre à elles. Ce 
n'est que lorsque la victoire sera obtenue que pour
ra être réalisé le projet grandiose d'une nouvelle So-
c'été des nations européennes, dont le siège serait 
établi à Vienne. » 

——Nouvelles résumées 
— En réponse à un message du roi de Grèce, M. 

Roosevelt a déclaré qu'une aide américaine serait 
donnée à la Grèce, sans toutefois spécifier la nature 
de l'assistance. Le président Roosevelt a toutefois 
mentionné le fait que la Croix-Rouge a déjà envoyé 
des fonds et des approvisionnements importants. 

— La lutte contre les menées communistes se pour
suit activement dans la région parisienne. Depuis 
juillet dernier, la préfecture de police a opéré 1141 
arrestations. La semaine dernière, neuf organisations 
ont été découvertes dont les dirigeants ont été incar
cérés. En outre, 153 militants communistes ont été 
internés administrativement. 

— M. Jules Marcel, de Coppet, gouverneur géné
ral des colonies françaises, et M. Richard Biunot, 
haut commissaire au Kameroun, ont été révoqués par 
le gouvernement de Vichy. 

— Samedi à 13 h. 30, un train de 820 grands bles
sés et malades de guerre venant d'Allemagne par la 
Suisse est arrivé en gare de Clermont-Eerrand. Les 
rapatriés ont été placés dans les différents hôpitaux 
de la ville. Ces blessés avaient traversé la Suisse ven
dredi et avaient été ravitaillés par la Croix-Rouge 
suisse à Keuchâtel et à Genève. 

— Selon les milieux maritimes autorisés de New-
"Uork, les chantiers navals américains seront agran
dis, afin de permettre la construction de 60 cargos 
rapides de 10.000 tonnes destinés à l'Angleterre. 

— Une personnalité remplissant les fonctions de 
conseiller de guerre du cabinet canadien a déclaré 
dans un discours que plus de 2500 ' citoyens améri
cains servent dans l'aviation canadienne. 

— On annonce officiellement l'arrivée à Londres 
de M. Richard Brunot qui était haut commissaire de 
France au Cameroun au moment de la conclusion de 
l'armistice franco-allemand et qui s'est rallié au mou
vement de Gaulle. 

; Confédération 
Le produit des douanes diminue 

E n novembre-1940, les recettes douanières de la 
Confédérat ion .n 'on t . a t teint que 11 ,3 millions de 
francs (31.9 millions en novembre 1939). Elles 
ont ainsi baissé des deux tiers environ, soit de 
20,6 mill ions. Du 1er j anv ie r au 30 novembre 
1940, les droits de douane ont produi t 210.7 mi l 
lions (273.1 millions). L a diminut ion est ainsi de 
62,4 millions de francs. 

L'impôt compensatoire 
L e Conseil fédéral a édicté les prescriptions n é 

cessaires à l 'exécution de l 'arrêté fédéral du 24 
septembre 1940 sur l ' impôt compensatoire, arrêté 
qui entre en vigueur le 1er j anv ie r 1941. Toutes 
les entreprises d u commerce de détai l totalisant en 
Suisse, dans l 'année 1940, un chiffre d'affaires 
au détai l supérieur à 200,000 fr., doivent s 'an
noncer à l 'adminis t ra t ion fédérale des contribu
tions jusqu 'au 31 j anv ie r 1941. L ' impôt sera ac
quitté pa r t ranches. Le contr ibuable doit, sans in
vitat ion spéciale, verser un acompte à l 'adminis
tration fédérale des contributions dans les quinze 
jours après la fin de chaque tr imestre civil. Cet 
acompte doit correspondre approx imat ivement à 
un quar t de l ' impôt annuel présumé. 

La fête du lliitli à New-York 
L a colonie suisse de N e w - Y o r k a célébré la fê

te du Rutli avec le concours de l 'Union suisse, du 
Chœur d 'hommes suisse et de la Société de gym
nastique, dans le ha l l suisse des Expositions. L a 
fête était présidée pa r le président de l 'Union des 
Suisses de l 'Amér ique du Nord , Alber t Hohner . 
Les représentants du corps diplomat ique suisse as
sistaient à la fête en quali té d'hôtes d 'honneur . 

Vous ne direz plus : 
mes douleurs 

Contre n'importe quelle douleur, localisée ou générale, les 
Poudres KAFA sont indiquées. Inutile d'endurer votre mal 
plus longtemps, de souffrir le martyre, puisque vous avez à 
portée de votre main un remède scientifique éprouvé, qui, ra
pidement, vous calmera. 

Contre toute douleur, prenez une Poudre KAFA, votre mal 
« s'en ira ». 

Les Poudres KAFA, agréables à prendre, assimilées sitôt 
absorbées, sont d'une action rapide, pour ainsi dire Instanta
née. 

Supprimez i névralgies, migraines, maux de tête. Cal
m e z i les douleurs causées par les rages de dents, les lom
bagos, les rhumatismes, en prenant une ou deux Poudres KAFA. 

La botte de 10 poudres : 1.50. 
Dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève . 

.§11® 
La transfusion du sang 

C'est un des rêves qui ont toujours hanté l'humani
té, une idée qu'on retrouve dans l'histo.re de tous les 
peuples, à tou.es les époques : l'espoir de pouvoir 
rendre vie et santé aux gens affaiblis par de graves 
maladies ou moribonds ensuite de fortes hémorrha-
gies, en leur transfusant du sang de sujets jeunes et 
vigoureux. C'est une des plus belles conquêtes de la 
médecine contemporaine que la possibilité d'opérer 
des transfusions de sang humain sans risque aucun, 
ni pour le donneur, ni pour le receveui ; et nombreu
ses sont maintenant chaque année les vies humaines 
sauvées par la transfusion. 

La conférence que M. le lt-col. Ryncki donnera à 
Sion demain mardi 10 déc. à 20 h. 30 au cnéma Ca
pitale, conférence' illustrée de projections lumineuses, 
permetfra à la population sédunoise de s'orienter sur 
les détails intéressants de cette intervent'on, sur ses 
immenses avan'ages, sur les progrès récents qui per
mettent à tous et à toutes d'y collaborer en temps de 
guerre sans quitter leur domicile. Cette conférence, 
donnée sous les auspices dé la Croix-Rouge, sera ab
solument gratuite et tous ceux que la question intéres
se y sont cordialement invités. » 

Nécrologie 
Dimanche a été ensevelie à Sierre M m e J e a n n e 

Rey-Luisier , épouse de notre confrère M. Léo-
pold Rey, ancien rédacteur du Courrier de Sion. 

M m e Rey-Luisier a é'é emportée bien jeune 
encore après une longue malad ie laissant derr ière 
elle un mar i et deux enfants. 

Nous prions en par t icul ier notre confrère M. 
Rey, ainsi que la mère de la défunte, M m e Lu i -
sier née Pont , et tous les proches dans le deuil d 'a
gréer l 'expression de notre sincère sympa fhie 
dans leur dure épreuve. R. 

— Le corps législatif de la colonie française de 
Pondichéry a voté une résolution donnant son appui 
complet au mouvement de Gaulle. 

Madame Valentin SAUDAN et ses enfants Andrée, 
Cécile et Henri, à Martigny-Croix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Valentin SAUDAN 
leur cher époux et père, décédé dans sa 59me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi le 10 
décembre, à 10 heures. 

L,e Martigny-Sports a le grand regret de faire part 
du décès de 

Monsieur Valentin SAUDAN 
à Martigny-Croix, père de son membre actif Henri 
Saudan. ' • r̂j 

Les membres sont priés d'assister nombreux à l'en
sevelissement qui aura lieu à Martigny, le mardi 10 
décembre, à 10 heures. 

Monsieur Adrien JORIS et ses enfants, à Charrat, 
reconnaissants de tous les témoignages de sympathie 
dont ils se sont,sentis entourés dans leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
les leur ont témoignés. 

Les métallos „en mettent un coup" 
De jour et de nuit, on travaille à l'usine. C'est de 

bon cœur. Ma :s les forces s'épuisent : la Quintonine 
vous « remontera ». Prenez donc avant chaque repas, 
un verre à madère du dél.cieux fortifiant que vous 
préparerez vous-même en versant un flacon de Quin
tonine dans un litre de vin de table. A base de huit 
plan'es et de glycérophosphate" de chaux, la Quinto
nine est un reconstituant énergique et économique. 

1 fr. 95 seulement le flacon. Ttes Phies. 

Dame 
disponible 3 à 4 jours par se
maine, ou qup|qut*s heures pir 
jour, cherche oc<-up>tion dans 
commerce comme'vendeuse, on 
remplaçante comme som. dans 
CaféRest. ou autres, rtc. 

S'ad'e*«er au bureau du jour
nal qui Indiqurra. 

Propriétaires 
arboriculteurs 

et viticulteurs !! 
à vendre 

1 pompe à moteur pour traite
ments Neu Plccolo 3, en par
fait état et avec garantie, prix 
exceptionnel. 

1 charrue Vigneronne REX, av. 
butteuse et débutteuse, très 
peu servi. 

S'adresser : Varone, pos te . 
Pont de la N o r g e , Sion tel'. 
4 31 40. — Même adresse, pom
pes à moteurs neuves et acces
soires, de Ire marque suisse. 

Je cherche à acheter dans lo
calité du Valais central ou du 

, Bas-Valais, petite 

VILLA 
4 à 6 pièces, construction ré
cente, bien située et bien en
soleillée. — Faire of'rrs par érrit 
en Indiquant prix et rond tions 
à Pnh icitas Sion, sous chiffres 
P 5718 S. 

A V E N D R E 
4000 kg. de 

REGAIN 
1er choix. — S'adr. à Vuijnier, 

• Monthey 

Machines à coudre 
Je cherche o-casion à main, 
â pied-, à moteurs. SINGER de 
prélérencp, Etat de neuf. Ecrire 
sous chiffres 513, à Publieras, 

Martigny 

ETOILE Demain soir, mardi, à 20 h. 30 

UNE SEULE ET UNIQUE SÉANCE DE CINÉMA 

L'Association Cantonale Valaisanne de Ski 
Prix unique 

1 fr. 50 Guardia Grischa 
p r é s e n t e 

ou LE CADRE 
GRIS de St-MORITZ 

La merveilleuse griserie de l'ivresse b anche. 

http://tou.es


* LE C O N F E D E R E » 

<. 
A V I S A U X C O M M E R Ç A N T S 

> 

Que dois-je faire? Que puis-je faire? 
C'est la question que se pose, dans la 
situation actuelle, chaque commerçant, 
chaque homme d'affaires conscient de 
ses responsabilités. Convient-il simple
ment d'attendre la venue d'une époque 
plus stable et laisser les choses aller 
leur train tant bien que mal ou faut-Il 
plutôt agir, en adaptant sa conduite 
aux possibilités, pour en tirer le meilleur 
parti? Que faire donc? Rester les bras 
croisés ou se lancer dans la mêlée? 

Vous trouverez la réponse à cette ques
tion au cours des quatre semaines pro
chaines dans les plus importants quoti
diens de Suisse. Suivez les annonces qui, 
placées sous la rubrique „Avls aux com
merçants", se terminent par ce conseil: 

GAGNEZ AUJOURD'HUI 
DES CLIENTS 

! 
I f 

•: BASEL • 

Salle de la Coopérative 
de Consommation 

H a r d i 11 d é c e m b r e 1940, à 20 h. 

Guardia Grïschîa • * • * • • ? • « " • • • T A • " • - • « • « • • • • H 7 C 

film présenté par l'A. V. C. S. et le Ski-Club "ARDÉVAZ" 
Entrée : 1.50 — Enfants : 0.50 

La PHOSFARINE PBSTALOZZI 
est la meilleur aliment des entants, donnant des os et des dénis solides I C'est le 
dè|euner fortifiant léger des adultes, des anémiques, des convales
cents, des personnes digérant mal ou ayant do l'albumine La tasse 4 et., la 
grande boite 500 gr. Fr. S.25 I Seule pboipharlne suisse I 

Echantillon gratis s. demande. 42 Route de Genève, Lausanne. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

INSTRUMENTS 
I DE MUSIQUE 

Violons, mandolines, gui
tares, violoncelles, ac
cordéons, tambours. 

H. HALLENBARTER, SION 

Boucherie Chevaline 
Rob. Buiilei1 - lïionireiiH 
vous expédie à. partir de 2 kg. 

Le kg. 
V i a n d e h a c h é e 1.80 
V i a n d e d é s o s s é e 1.80-2 — 
Rôt i 1er pour sécher 2.30 

i/j port p|iyé 

r n ^ 

Dès aujoufd'hui 
TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1941 

recevra 
•w. w # 

LE CONFEDERE 
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1940 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Veuillez m'abonner au CONFÉDÉRÉ pour 
1941 et m!adresser gratuitement votre journal 
dès ce jour à fin 1940. 

SIGNATURE (lisible) : 

Adresse : 
Bulletin à découper et à envoyer à l'Administration du "Confédéré", Martigny 

Vi -J 

Confie» toutes vos annonces 

a H 

Œ U F S 
FRAIS DD PAYS 
garantis, F r . 3.— l a donz . , 

départ 
Parc Avicole Troiilet, Orsières 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é élasti
que ou à ressort. BAS P B I X . 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Mlehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e , 

L é g u m e s A VENDRE 
(Prix par 100 kg.) 

Choux blancs très fermes fr. 13.-
choux rouges 19 fr., choux mar-
celins 17 fr., choux-raves beur
rés 14 fr., fourrager 10 fr., raves 
blanches 14 fr., poireaux verts 
30 fr., céleris pomme 35 fr., ca
rottes nantaises 19 fr., carottes 
jaunes 17 fr., racines rouges 
17 fr., oignons moyens 32 fr., bel
les pommes 30 fr. Le prix aux 
100 kg. est compté dep. 25 kg. 
Se recommande : E. Ouillod 
H o r a Nunt-Vul ly . 

Lisez et laites lire 
Le Confédéré 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

FEUILLETON DU « CONFEDERE >32 
• ^ • s -

LEO 
DARTEY 

ta Nuit 
ROMAN 

— Permettez-moi de vous faire observer qu'il se
rait en vérité bien... étrange, Mademoiselle, qu'un se
cret si bien gardé par ailleurs et que j ' a i confié à 
vous seule, ait été découvert par quelqu'un d'autre— 
dans l'entourage de votre père ? 

Elle pâlit affreusement i et porta les mains à ses 
tempes. 

— Oh !! fit-elle avec horreur. Vous ne croyez pas 
que c'est moi qui ai trahi votre confiance ? Vous ne 
pensez pas que j 'a ie pu livrer votre secret, afin qu'on 
vous attire ici pour vous le prendre, vous le voler ? 
Vous ne croyez pas cela ? 

Il haussa une épaule méprisante : 

— Le voler est un bien gros mot peut-être... met
tons l'exploiter, simplement ! 

Frémissante, elle s'accrocha à son bras : 

— C'est cela, cela que vous avez cru ? Je com
prends maintenant, je devine votre pensée. J'aurais 
pu avertir mon père que vous possédiez un secret d'u
ne grande valeur pour l'aviation et il vous aurait en
gagé afin de vous... 

— Afin qu'il puisse acquérir à ma reconnaissance 
de tels droits que ce serait peu les payer encore d'un 
secret qui... 

Elle perdait la tête : 

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

— Non ! non ! Je vous jure que je n'ai jamais rien 
dit. Je vous jure qu'aujourd'hui encore, tout le monde 
ici ignore que je sache rien, rien, de vous ni de vos 
projets, et je vous jure également que mon père est 
en dehors de l'affreuse chose qui se trame contre 
vous ! Il faut me croire, il le faut, et surtout il faut, 
sans me demander des précisions que je ne puis pas, 
que je n'ai pas le droit de vous donner, m'écouter et 
suivre les conseils que je me sens le droit de vous 
donner. Michel, il faut partir, partir sans retard, tout 
de-suite, vous sauver et sauver en même temps votre 
découverte et peut-être votre bonheur... 

Il .avait sursauté : 

— Encore ! fit-il d'une voix plus surprise que mé
contente. Mais c'est une obsession. 

— Oui, vous vous .souvenez que je vous en ai déjà 
conjuré";après mon accident, alors, réfléchissez, Mi
chel, croyez-vous qu'une prière faite .dans un tel mo
ment, au seuil de la mort, puisse être une imposture ? 
Croyez-vous que j 'aie pu mentir lorsque j ' a i rassem
blé toutes les forces défaillantes de mon être pour vous 
crier : « Partez, vous êtes en danger ici ! » 

Il la regardait sans répondre ; mais elle crut lire 
dans le regard adouci des yeux bleus qui tournaient 
maintenant au mauve très doux, qu'il commençait à 
la croire. 

— Ecoutez^nnoi, reprit-elle avec force. C'est juste
ment parce que vous vous étiez confié à moi jadis et 
que nul ici ne s'en doute que j ' a i pu, à travers des 
conversations surprises, découvrir le complot qui vous 
menace. Il rôle autour de vous, dans l'ombre, des 
êtres immondes qui ne sont, je suis tentée de le croi
re, que les exécuteurs d'une plus vaste association... 
ils se croient près d'arriver à leur but qui est d'arra
cher votre secret et... de vous mettre hors d'état de le 
reprendre. Mais je vous jure encore une fois que ce 
ne serait pas l'usine de mon père qui en bénéficierait, 
ni même peut-être la France, acheva-t-elle plus bas. 

Il tressaillit encore une fois et ses yeux furent plus 
durs. 

— Comprenez-vous bien ce que vous dites ? Me
surez-vous ? 

— Ah ! fit-elle avec déchirement. Tout ce que je 
dis est encore au-dessous de ce que je sais, de ce que 
je crains... 

— Mais, dans ce cas, fit-il violent soudain. Pour
quoi ne pas m'avoir averti franchement plus tô t? 

— Le pouvais-je ? J 'ai compris tout l'horrible jeu 
des complices quelques instants avant mon accident, 
au cours d'une conversation surprise... 

Il eut l'air comme soulagé et haussa une épaule 
avec incrédulité. 

— Quelques instant avant, murmura-t-il. Tout s'ex
plique, alors ! La fièvre et le délire auront déformé 
dans votre esprit des paroles sans importance. 

Marilou eut un instant d'immense découragement. 
Il ne la croyait pas, il ne la croirait donc jamais ? 
Que faire, que dire pour le convaincre ? Elle se laissa 
retomber en arrière, le front contre le capiton du ca
napé, et de grosses larmes glissèrent de ses yeux. 

— -Croyez-moi !. implora-t-elle sur un ton si déses
péré qu'il . en fut bouleversé. 

La douce lueur mauve glissa à nouveau sur les 
yeux bleus de Michel. 

Pouvait-on suspecter un tel accent ? Une expres
sion aussi sincère? 

Il dit d'une voix plus calme, moins dure : 
— Je ne -demande qu'à vous croire. Mais il s'agit 

de choses trop graves, vous le comprendrez, pour 
qu'on puisse s'en remettre sans précisions à des im
pressions, des craintes de petite fille romanesque, prê
te à bâtir un roman-feuilleton sur quelques soupçons, 
quelques coïncidences. Expliquez-vous, donnez-moi 
des précisions. 

— Je ne peux pas, gémit-elle* désolée de voir lui 
échapper la seule arme qui eût pu le .convaincre. 

— Voyons, reprit-il avec la patience qu'on met à 
interroger un enfant. Qu'avez-vous entendu dire con
tre moi ? 

— J'ai entendu, confia-t-elle, jugeant que cela elle 

pouvait le répéter, qu'on attendait avec impatience le 
moment où vous auriez mis au point vos plans, votre 
maquette, vos essais pour vous mètre hors d'état de 
les défendre et s'en emparer ! 

— Où donc avez-vous entendu cela ? 
— Dans. le parc, tout près de votre pavillon. 
— Quelques instant avant votre accident, me di-

siez-vous à l'instant ? Mais n'étiez-vous pas partie 
pour une lointaine course en auto, ce jour-là ? pro
testa Mithel avec une logique implacable. 

— C'était une ruse. J 'ai fait semblant de m'éloi-
gner et je suis revenue par la petite porte du parc. 

— Très romanesque, décidément! fit-il incrédule 
à nouveau, et que reveniez-vous faire ? 

— Je revenais justement surveiller les environs du 
pavillon. 

— Vous^ saviez donc que ces gens s'y rendraient ? 
— Non, pas précisément, mais je m'en doutais, j ' a 

vais déjà eu des soupçons, surpris des choses... 
Il eut un petit rire indulgent : 
— Bien ! admettons. Venons-en au principal. Ces 

gens : qui sont-ils ? 
Elle frémit toute et se désempara, à la question 

qu'elle attendait cependant et redoutait. 
— Je... je ne sais pas. 
— Vraiment ? redit-il aussi légèrement. Vous ne 

les avez pas aperçus, jamais ? 
— Jamais, fit-elle malhabile à mentir. 
— C'est extrêmement curieux. Ainsi, en plein jour, 

vous n'avez pas eu la curiosité de voir les visages de 
ceux qui vous semblaient si dangereux ? 

— J'étais sous bois, cachée dans un buisson, pour
suivit Marilou, affreusement mal à l'aise. 

— Bon ? Alors, leurs voix ? Vous les avez bien :en-
tehdues, elles ? Les avez-vous reconnues ? 

Elle perdit la tête : 
— Peut-être, je ne sais pas... je ne peux pas vous 

dire. 
— Rappelez vos souvenirs. Vous les avez recon

nues ? Vous avez cru les reconnaître ? 
(à navre) 




