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Lettres Valaisannes 
«Images », par Victor Dupuis') 

L'apprécié collaborateur du Confédéré qu'est 
Me Victor Dupuis, avocat à Martigny, vient de 
nous causer une très agréable surprise en nous 
apportant un nouveau témoignage de ses aptitu
des littéraires. 

En effet, Me Dupuis a composé au cours de 
l'été dernier un joli opuscule intitulé « Images », 
lesquelles forment une quarantaine de pages d'un 
aspect tout à fait charmant. 

Si nous n'avons plus à présenter Me Dupuis 
aux lecteurs du Confédéré, ce nous est par con
tre une occasion comme un devoir de dire ici tout 
le plaisir que nous a procuré ce travail de notre 
confrère qui, à ses talen's de journaliste que nous 
lui connaissons déjà, nous dévoile celui de l'écri
vain qui certainement ne restera pas à des débuts. 

Ces « Images » consistent en une suite de courts 
sujets variés traités avec délicatesse et un style 
qui plaît. 

Ce que nous retenons surtout à chaque ligne 
de ces trop brèves pages, ce sont ces sages et sa
lutaires réflexions qui révèlent une pensée pro
fonde alliée à une conception saine et logique de 
la vie actuelle et de ses grands problèmes. 

Eh oui ! il y a non seulement de la poésie, 
mais encore de bonnes vérités à méditer et à met
tre en pratique dans ces chapitres intitulés Jeu
nesse, Souvenir, Impressions fugitives, Soir d'été, 
Sur la Force, etc.. 

Qu'on nous permette de commenter ci-après 
quelques passages qui nous ont particulièrement 
plu. 

Ainsi, on ne pourra que partager l'opinion de 
M. Dupuis lorsqu'il écrit, parlant de la critique, 
« que ce sont en général les gens les plus suscep
tibles d'être critiqués qui portent les jugements 
les plus féroces sur leurs contemporains ». 

« On a vu des femmes sur le tard, dont la vie 
ne fut pas des plus vertueuses, salir la réputat'on 
de jeunes filles innocentes sur de simples indices 
ou racontars, des élèves chahuteurs au collège 
devenir par la suite les pions les plus sévères, 
des gradés très autoritaires au militaire s'ériger 
contre l'autorité civile. Tristan Bernard disait : 
« C'est dans les familles malhonnêtes qu'on parle 
le plus de l'honneur. » 

« a * 

Me Dupuis a traité aussi de la mort. 
C'est là un sujet macabre, il est vrai, mais 

qu'il est une marque de courage de regarder en 
face. 

Certes oui, « quand on suit un cortège funèbre, 
on ne pense pas que la mort pourra nous attein
dre prochainement, ou le jour même. Ou bien l'on 
y pense mais avec un léger sourire, en se disant 
que cet accident n'arrivera que très tard, à un âge 
fort avancé. Et pourtant ! » 

Et de quelqu'un qui est mort, ce mot que Me 
Dupuis dit avoir entendu d'un confrère : 

« X... est mort. Enfin, on pourra au moins en 
dire du bien. » 

Cette cita'ion nous fait penser au regretté M. 
Gabbud auquel un paysan s'était recommandé 
pour qu'il n'insérât pas un article trop élogieux 
concernant un riche banquier décédé qui s'était 
distingué par son avarce et son usure. 

C'est sur le compte de ce même banquier au
quel une section de gendarmes avait rendu les 
derniers honneurs, qu'un pauvre paysan débiteur 
ayant eu à passer dans les griffes de ce financier 
vorace, disait encore à ce même M. Gabbud : 

— Au moins, celui-là (le banquier décédé) cet
te fois les gendarmes l'ont eu !.. 

« « « 

Nous avons apprécié aussi dans « Images » les 
commentaires sur la force « qui gouverne le 
monde » et que Me Dupuis ramène à une juste 
proportion en rappelant fort à propos que les vic
toires humaines ne sont pas éternelles. 

• • • 

C'est pourquoi nous ne saurions que féliciter 
M. Dupuis pour son travail en encourageant tous 
ceux qui ont à cœur l'amour des lettres de se pro
curer « Images », qui nous paraît en effet digne 
de prendre sa bonne petite place dans la littéra
ture valaisanne. 

/ . R. 

*) En vente à l'Imprimerie Montfort, à Martigny, 
a;nsi que dans toutes les librairies, pour le prix de 
2 francs. 

Derniers ou avant-derniers échos... 
• L'échec de M. Crittin a eu quelque chose de 

bon. Il a permis à une certaine presse romande 
de s'adonner à ce que nous appellerons de joyeux 
débordement. Il y a longtemps que ces chers 
confrères de la Gazette de Lausanne et de la 
Suisse n'avaient eu l'occas;on de dévider d'aussi 
jolies injures. Ça fait du bien, ça soulage, et 
surtout, c'est sans danger car chacun sait que le 
Valais encaisse en général les coups sans les ren
dre. 

M. Pierre Grelle*, par exemple, était dans une 
telle fureur, qu'au lieu de parodier exactement le 
fameux distique : 

il écrit : 

Après l'Agesilas, hélas ! 
Mais après VAttila, holà ! 

Après Béguin, hélas ! 
Après Crittin, oh là ! 

Le quel « oh là » ne veut pas dire grand'chose. 
Manqué votre effet, M. Grellet ! 

Quant à la Suisse, elle trouve que M. Crittin 
n'est pas beau joueur parce qu'il a quitté l'en
ceinte au 3ème tour de scrutin, pour n'y plus re
paraître. C'est là un reproche grotesque. M. Crit
tin aurai* dû, sans doufe, danser un en'rechat de
vant le Président, en chantant les mérites de son 
concurrent, l'« illustre inconnu », comme l'appel
le la Gazette. 

A la tribune de la presse, en ce mardi mémo
rable, le même esprit régnai*. Un confrère ayant 
demandé le prénom de M. Criftin, un autre ré
pondit : « Camille ! c'est complet » ! Tout le 
monde ne peut s'appeler Léon, hélas ! Cette mes
quinerie nous ramène à l'époque où Odette Pan-
netier allait interviewer des ministres de l'autre 
bord pour se moquer ensuite de la couleur de 

leur cravate. Seulement, Odette, c'était une fem
me, et rien n'est aussi détestable que les femmes 
journalistes, n'est-ce pas ! 

Le même « Léon » reprochait à M. Crittin son 
anticléricalisme. C'était assez piquant dans la 
bouche d'un journaliste-écrivain dont les romans 
roulent sur des curés, qui ne sait pas « s'arrêter 
..«u seuil de la sacristie », et qui fait ainsi à la re-
lig'on plus de mal que de bien. 

A nofre humble avis, le parti radical n'est pas 
seul responsable de cet échec. Un journal ro
mand ne dit-il pas que ce parti n'aurait pas dû 
se laisser influencer par « des campagnes de pres
se ». Or, ces campagnes ont jeté le trouble et 
dans l'esprit du public et dans celui des conseil
lers augustes. Leur façon de voter l'a bien montré. 

Ensuife, posons la pefite question de confian
ce. Y a-t-il un candidat romand, de par le mon
de, qui ait l'heur de plaire à la Suisse alleman
de ? Celle-ci nous dit : mais oui, petits Romands 
grincheux, on va vous donner votre siège. Vient 
le momen' de le repourvoir : ah ! non ! s'exclame 
la presse d'outre-Sarine, pas celui-ci ! Celui-là ? 
pas assez connu ! celui-ci ! pas assez aimé. Et le 
petit jeu confinue. Car, que ce soit MM. Troil-
let, Crittin, Chastonay ou Python, aucun ne trou
ve grâce aux yeux de nos graves frères confédé
rés. 

» » * 
Ce n'est pas à notre modeste et indigne plume 

de juger M. Crittin, ni de décréter qu'il est le 
d'able personnifié. Cependant, on nous permet
tra de penser ceci : Qu'il déplaise à la presse ad
verse, c'est compréhensible. Mais il y a des 
moyens de le dire sans tomber dans la grossiè
reté et sans imiter les chauffeurs de taxi lors
qu'ils s'eng...uirlandent. Suz. D. 

Nouvelles du Valais 
Le scrutin du 1er décembre. — La 

votation populaire du 1er décembre 1940 sur la 
loi fédérale du 8 juin 1940 modifiant les art. 103) 
et 104 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisa
tion militaire (obligation de l'instruction militai
re préparatoire) a donné les résultats définitifs 
suivants en Valais : citoyens hab'les à voter : 
41452 ; bulletins reniés 29230 ; bulletins blancs 
330 ; bulletins nuls 242 ; bulletins valables 28658 
dont 9281 oui et 19377 non. 

L e s b i l l e t s d u d i m a n c h e . — A l'occa
sion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, l'émis
sion et la validité des billets du dimanche sont 
prolongées comme suit : 

A Noël, émission du 24 au 29 décembre avec 
validité à l'aller du 24 au 29 également, et au re
tour du 25 au 30 décembre. 

Au Nouvel-An, émission du 31 décembre au 5 
janvier, avec validité à l'aller du 31 au 5 égale
ment, et au retour du 1er au 6 janvier. 

L i m i t a t i o n d e s r é j o u i s s a n c e s pu
b l i q u e s . — Le Conseil d'Etat du Valais, vu les 
pouvoirs spéciaux qui lui sont accordés, arrête : 

Les bals masqués, mascarades, travestissement, 
cortèges de carnaval et kermesses sont interdits. 

Par contre des bals pourront êfre autorisés par 
les présidents de commune durant la période al
lant de Noël au Carême (mercredi des Cendres) 
ainsi qu'à l'occasion des fêtes patronales. Ces ma
nifestations ne pourront toutefois se prolonger au-
delà de 23 heures. Une prolongation exception
nelle du bal pourra cependant être faite le soir 
de la Sf-Sylvestre. 

En dehors de la période précitée, les autorisa-
tons de danse ne pourront être accordées que par 
le Dépt de police pour des cas exceptionnels. Une 
demande écrite devra êfre adressée à dite instan
ce en justifiant du bien-fondé de la requê'e. 

Les lotos ne tombent pas sous le coup du pré
sent arrêté. Les contraventions seront punies d'u
ne amende de 30 à 300 fr. 

B o n n e n o u v e l l e : nos réserves en textiles 
plus étendues que l'on ne le supposait. — Lorsque 
les cartes de textiles ont été délivrées au public, 
les autorités ne connaissaient pas encore exacte
ment l'étendue de nos réserves. C'est pourquoi el
les n'ont, tout d'abord, permis d'employer que 40 
coupons, bien que l'achat d'un complet pour hom
me en 3 ou 4 pièces (veston avec 2 pantalons) exi
ge 42 à 46 coupons. Depuis lors, l'inventaire de 
nos réserves a été dressé. Il en résulte que les 

! stocks de complets des dites catégories sont plus 

grands qu'on ne l'avait cru. Aussi, les autorités 
permettent-elles maintenant d'employer les cou
pons portant la lettre K afin de rendre possible 
l'achat de complets pour hommes de 3 et de 4 
pièces. Mais la carte des textiles pour hommes 
ne contenant que 5 coupons marqués de la lettre 
K, le nombre des coupons nécessaires à l'achat 
d'un complet pr homme 4 pièces est ramené à 45. 

Le droit d'employer les coupons marqués de la 
lettre K permettra d'acquérir avec la carte pour 
femmes, un manteau et une robe. Ainsi sera faci
litée la livraison de marchandises qui avaient été 
commandées avant leur interdiction. Dans l'inté
rêt du confrôle, le droit d'employer les coupons 
marqués de la lettre K a été étendu à toutes les 
cartes de rationnement. 

Un peu de patois... 
C o n t h e y . — Onna converchachion devan è 

élèchions à Contëi. — U mèï de che.embre, 
Djianpeuro recontre Franchuè e yi di : 

— Din tre mèï, chon pouèï e élechion ,• Che-
baï coumin irê. 

— Oraa, yi repon Franchuè, o cha tou pa quie 
no gâgnin ; Canrl o m'a chertefia. 

Trè chenannes devan e votachions, Djianpeu
ro tornè recontra Franchuè è yi di : 

— Comin che fi te quie e noutro fan chegnie a 
proportionnelle quan nou gagnin ? 

Franchuè repon : 
— Mè chimblè djià drôo a mê ; pachinta, n'ijo 

ba yi demanda à Camil. 
O lindeman, Djianpeuro recontre Franchuè et yi 
demande : « E pouay ? » 

— E bin ! m'a explico quie eïe onna mejora de 
orécochion. E to preu bon, mi choche chonne pa 
bon. 

Ché ni du élechion, Djianpeuro va troa Fran
chuè e yi di : 

— Te chointo quan ti de quie chein me chonae 
pa *an bon. Me cheï pa tronpô. 

Franchuè : Mi ! Camil m'a todzo de quié nou 
gaernechin ! 

Paré quie e deman quie van crotzata. 
— Et *e veri, fi Diianpeuro, ora n'ijin rire ; 

fau rin dere ; fau quie a chaechan pa à jatro. 
Ché dzo, e enco ju meindro quie o dzo dévan. 

E co'zets chon diià ju toui e*eindu devan. 
Ouran djiu adzeta ô crotzet de Djian Pape-

dou ; leuli chon enco bons ! 
— O mïi, fi Franchuè, vinjon pas à nô. 
— Porqu'e, de Diianpeuro, e pa avoui no 

ché ! Oh ! Oh ! chè innimô. 

A travers le monde 
® Feu le secret des banques... en France. — Le 

« Devisenschutzkommando Frankreicli » a fait con
naître à l'Union syndicale des banquiers de Paris et 
de la province que « les coffres des personnes qui ne 
se sont pas présentées pour l'ouverture seront, à par
tir du 10 janvier 1941, ouverts de force ». Devant 
cette situation de fait, et pour en limiter les inconvé
nients, l'Union syndicale des banquiers a demandé 
que des laisser-passer aller-retour .oient délivrés aux 
personnes qui, résidant en zone libre, sont locataires 
de coffres-forts en zone occupée, chaque cas particu
lier devant faire l'objet d'un examen. 

® L'Aiguille de Chamonix débaptisée. — A la 
requête des Légionnaires de Chamonix, le Conseil 
municipal a débaptisé l'A'gu'lle de Chamonix, qui 
domine la station de ses 3507 mètres, pour lui don
ner le nom de « Pointe Maréchal Pétain ». Celle-ci 
fait partie du groupe de l'Aiguille de Flaitière. Elle 
fut gravie pour la première fois en 1873 par deux al
pinistes anglais, accompagnés de deux guides suis es. 

© La production du film. — M. Raoul Ploquin 
a été nommé d'recteur responsable du comité d'orga
nisation professionnelle du cinéma français. Dans des 
déclarations faites aux journalistes sur l'avenir du ci
néma, il a dit que la production française reprendrait 
à brève échéance. 

© Des renforts. — Le ministre de l'air australien 
a annoncé que le premier contingent d'aviateurs aus
traliens choisis pour être entraînés en Rhodêsie du 
sud ont débarqué dans un port sud-africain. 

© L'armée canadienne. — Un ordre en conseil 
publié vendredi à Ottawa déclare que toutes les forces 
militaires du Canada seront désormais appelées «Ar
mée canadienne ». C'est la première fois dans l'his
toire du Dominion que le Canada possède officielle
ment une « armée ». 

© L'anniversaire du roi. — Samedi 14 décem
bre, le roi George VI a célébré son 45e anniversai
re. Il n'y eut pas de cérémonie officielle. Le roi d'An
gleterre passa cette journée dans l'intimité. 

© Le typhus en Bosnie. — Une épidémie de ty
phus règne dans les régions inondées de Bosnisch-
brod, où l'eau est empoisonnée. 

© Des juifs se noient. — On apprend d'Istam-
boul que 204 sur 326 êmigrants juifs qui se trou
vaient à bord du cargo uruguayen Salvator qui cou
la jeudi dernier dans la Mer de Marmara ont été 
noyés. La plupart des survivants sont dans un état 
grave et sont soignés à l'hôpital. 

© Les Roumains renvoient les Polonais. — 
Le DKB annonce que le ministère roumain des affai
res étrangères a invité le ministre du Chili à faire en 
sorte que les fonctionnaires de la légation de Pologne 
occupés dans ses bureaux quittent la Roumanie dans 
un délai de dix jours. Les fonctionnaires ont poursui
vi leur activité subversive, de sorte que le gouverne
ment roumain se vit contraint d'intervenir. 

© Du nouveau à Tanger. — Le; autorités espa
gnoles ont dissous vendredi l'administration interna
tionale de Tanger. Tous les employés britanniques, 
français et italiens ont reçu leur congé avec effet im
médiat, y compris le ministre des finances, d'origine 
britannique, et son trésorier. 

La police internationale a été également dissoute 
et remplacée par la police espagnole. L'administra
teur espagnol, M. Amieva, a été congédié et rempla
cé par un fonctionnaire militaire. 

© Le problème irlandais. — Le président de 
l'Eire, M. de Valet a, a déclaré vendredi soir que 
l'Angleterre n'avait officiellement présenté au gou
vernement de Dublin aucune demande tendant à la 
cesÀon de bases navales sur l'Atlantique, pas plus que 
pour obtenir l'obscurcissement de l'Etat l bre. Mais 
le gouvernement irlandais ne se dissimule pas que 
ces questions sont urgentes et que l'opinion publique 
aux Etats-Unis serait favorable à la cess'on de bases 
navales à la Grande-Bretagne. On croit pouvoir con
clure du ton de ces déclarations que le> négociations 
eront prochainement engagées sur ces divers problè

mes entre Dublin et Londres. 

© Chez les Suisses de Thonon. — La colonie 
suisse de Thonon organise chaque année, pour Noël, 
une fête charmante où la bienfaisance s'allie à l'es
prit patriotique et s'agrémente d'intéressantes produc
tions artistiques. La Fête de l'arbre de Noël 1940 au
ra lieu dimanche 22 décembre, à 14 h. 30, dans le 
grand salon de l'Hôtel Terminus. Les membres de la 
colonie, les compatriotes et leur famille y sont cor
dialement invités. 

© Le train du général. — Lors de sa dernière 
tournée d'inspection, le général Guisan s'est déplacé, 
avec son poste de commandement, dans des wagons 
de chemin de fer que les CFF ont mis à sa disposi
tion. L'installation a été conçue de manière à assurer 
la permanence du commandement au cours des dé
placements ; elle comporte les moyens de liaison et 
de transmission nécessaires à cet effet. 

© Promotion au mérite. — L'Amirauté britan
nique annonce que la promotion au rang de contre-
amiral dépendra désormais du mérite, au lieu de 
l'ancienneté. 

• 



• L E C O N F E D E R E 

L'assemblée de la 
Société sédunoise d'agriculture 

Hier, la Société sédunoise d'agriculture a tenu son 
assemblée générale dans son local de la Soc é.é vini-
cole à la Place du Midi à Sion. Ce fut une vibrante 
man festation paysanne qui aura certainement laissé 
à chacun de ses panicipan s une impre.s on de récon
fort et courage afin de surmonter les temps si trou
blés que nous traversons. 

Présidées avec un bon sens vraiment campagnard 
par M. le député Clavien, ces assises resteront ainsi 
comme un bel exemple de l'un on et la sol.darké agri
coles si néces.aires aujourd'hui. 

Après avoir salué la présence de MM. Jules Des-
fayes, président de l'Association agricole du Valais, 
Kuntschen et Va-one, re pectivement président de la 
Munx'palité et vice-président de la Bourgeoisie de 
Sion, M. C.avien passa en revue l'année agricole 1940 
ap.ès avoir relaé les diverses phases de l'ac ivité de 
la Société. La question du prix de la vendange fut 
évidemment tra tée avec toute l'attenf;on que mérite 
cet important problème. M. Clavien rappela à ce su
jet que le vœu émis par la Société sédunoise d'agri-
cul'ure pour un prix de 37-38 fr. au minimum pour 
la bran'ée de fendant foulé rendu au pressoir, ava'.t 
enf n été agréé par le commerce de vins. 

M. André de Rivaz, président dé la section de vi
ticulture, présenta ensuite un magnifique rapport dans 
lequel l'incompréhens'on du commerce devanf les lé
gitimes revend cations des producteurs vignerons nous 
parut vraiment stigmatisée. Inutile de dire que ce 
rapport fut vivement applaudi comme il se devai*, 
de même que celui de M. Joseph Spahr sur l'aibor-
culture et que nous avons le plaisir de reproduire ci-
après : 

« Les visites des propriétés inscrites nous ont per
mis de faire quelques constatat:ons qu'il convient de 
relever. On peut en général souligner un progrès mar
qué dans les soins des arbre;. Les distances de plan
tations sont b.en observées : rappelons qu'il faut au 
minimum 8 m. pour les pommiers. Les jeunes arbres 
sont bien nreux formés qu'auparavant. Le bon travail 
des arboriculteurs professionnels se fait sentir tout 
particul èrement dans ce domaine, car il n'est pas à 
la portée de chacun de savoir pratiquer une taille 
jud cieuse dans les premières années de formation. 

..Sans adopter d'une façon rigide les nouvelles mé
thodes de la taille dite d'Oeschberg, on aura avanta
ge à accorder plus d'at ent on aux sou:.-branches ou 
branches fruitières qui doivent pouvoir se dévelop
per dès le début de la formation. Trop souvent on voit 
encore, sur des arbres de plus de d x ans, des bran
ches charpenlièrei qui ne portent que des coursonnes 
très ramassées, à l'exclusion de tou e branche fruit è-
re proprement dite. Ce qu'il faut surtout rechercher, 
c'est un arbre dont les branches charpentières sont vi
goureuses et bien équilibrées. Ces branches de charpen
te porteront, à leur part:e extérieure seulement, des 
branches fruit ères horizontales et suffisamment espa
cées. Cet e formation réalise les meilleu-es conditions 
pour l'obtention de fruits sains et colorés, car les ar
bres, qui sont bien aéiés, rendent plus faciles l'appli
cation et l'a"tion des trai ements antiparasitaires. 

On ne veille pas assez à supprimer les vieux arbres 
usés, véritables foyers d'infection pour les paras:tes, 
surtout pour le bo.triche. Déjà rien que parce que les 
combustibles son* rares, ce serait J e moment, bien in- '. 
diqué pour pousser à fond cet assainissement des ver
gers. De même, lor.que la variété ne donne pas satis
faction et que l'arbre est déjà d'un certa n âge, il 
vaut mieux le supprimer que de ten'er un surgreffa
ge dont la réussite est trop aléatoire. 

Dernièrement, les journaux annonçaient qu'une 
grave maladie, due à une bactérie, décimait les or
meaux en divers pays, allant jusqu'à les fa're dispa
raître entièrement. Celte bienheureuie maladie n'a pas 
encore atteint le Valai:, le Centre plus spéc alement, 
où ses ravages sera'ent du meilleur effet sur notre ar
boriculture. Il n'y a qu'à voir comme les arbres frui
tiers pé-iclitent à l'ombre des ormeaux, dont les raci
nes tentaculaires envahissent les vergers, pour classer 
sans hésiter cette essence parmi les ennemis de l'ar
boriculture fruiti're. Là aussi, il faut souhaiter une 
coupe rase qui fournira en même temps de l'excellent 
bois de feu. 

Quelques mots encore au sujet des variétés. Pour la 
première fois cette année, les prix fixés pour la Franc-
roseau et la Reinet'e de Champagne ont été supérieurs 
à ceux de la Canada. Ces deux excellentes variétés, 
comme aussi Gravenste'n, sont recommandées depuis 
plusieurs années par la Station d'arboriculture de 
Châ eauneuf. Il y aurait un grand avantage à utiliser 
ces variétés pour le surgreffage des arbres dont la va
leur commerciale est médiocre. Par le surgreffage des 
arbres on obtient des fru'ts b:en plus rapidement que 
ce n'est le cas avec la planta'ion. Nous avons encore 
beaucoup trop de variétés inférieures ; si l'on visite 
les dépôts de fruits au moment de la récolte, on est 
étonné de voir les quantités de « fausses var'étés » qui 
encomb-ent le marché. Avanf d'exiger du commerce 
qu'il écoule ce que nous produisons, ne vaudrait-il pas 
mieux de s'efforcer de produire ce qui peut être ven
du sans diff culte. Rappelons que la Rég'e des alcools 
accorde des subsides intéressants soit pour l'aba'age 
des poiriers à cidre, soi* pour le surgreffage des pom
miers en variétés commerciales, cec; dans le but de 
limiter les quantités destinées à la distillation tout en 
favorisant la production des fruits de table de bonne 
qualité et conservation. 

La culture fruitière est une des principales ressour
ces de no're agriculture du Centre, c'est pourquoi nous 
devons avoir à cœur d'amél orer sans cesse notre pro-
duct'on, tant par le choix judicieux des meilleures 
variétés que par les soins attentifs accordés à nos ar
bres fruitiers. » 

» » » 
L'assemblée écouta ensuite avec le plus vif intérêt 

les confé ences de MM. Delaloye, ing. agronome, et 
Luis:er, directeur de l'Ecole de Châ eauneuf, le pre-
m'er traitant de la nécessité de l'extension de la cul
ture des champs et le second examinant le problème 
qui se pose pour l'en emble de l'agriculture suisse de
vant les nécessi es d'assurer le ravitaillement de no
tre pays. Il ne nous est malheureusement pas poss:ble 
de donner à ces exposés la place que nous aurions dé
sirée. 

Qu'il nous soit perm's cependant de remercier ces 
conférenciers pour les conseils judicieux qu'ils ont 
donnés aorès n'avoir pas hés*té à démon'rer l*. sérieux 
de la situa'ion e* la néce s'té plus que jamais indis
pensable de prendre toutes mesures u'^es afin d'évi'er 
des événements q'ii pou'raient se -évéler catastrophi
ques pour la Suisse si la guerre devait durer. 

L'assemblée de l'Union valaisanne do tourisme 
L'Union valaisanne du tourisme a tenu samedi 

14 crt, à l'Hôtel de la Gare à S;on, son assem
blée générale annuelle sous la présidence de M. 
W. Amez-Droz, chef de service au Départemenf 

de l'Intérieur, qui ouvrit la séance en rendant un 
pieux hommage à la mémoire de deux membres 
du comité de l'Union décédés depuis la dernière 
assemblée : MM. Emile Haldi de Sierre et Elysée 
Bonv;n de Mon'ana. Rappelant les mérites de 
ces deux pionniers de l'hôtellerie et du tourisme 
valaisans, M. Amez-Droz les cita en exemple as
surant que l'Union valaisanne du tourisme garde
ra d'eux un bon souvenir. L'assemblée se leva 
pour honorer leur mémoire. 

Après avoir salué la présence de M. le conseil
ler d'Etat Troillet et de M. Hermann Gurtner, 
dont une conférence éta't annoncée à l'issue de la 
séance, M. Amez-Droz fit un exposé appuyé de 
jud.cieux commentaires sur la situation actuelle 
du tourisme. Il en profita pour adresser les meil
leurs vœux à M. le directeur Marguerat présent 
à l'assemblée et qui vient de fêter ses 60 ans. 

Un ordre du jour passablement chargé fut en-
sui'e abordé et liquidé dans le meilleur esprit. 

Protocle de l'assemblée du 16 déc. 1939, adhé
sion d'un nouveau groupement (Société de déve
loppement de Nax), rapport de gestion sur l'exer
cice 1939-40 (dont le Confédéré a donné un aper
çu dans son dernier No), comptes, budget pour le 
nouvel exercice, toutes ces questions furent pré
sentées et commentées avec compétence par M. le 
Dr Darbellay, secrétaire et caissier de l'Union. 

Signalons que les comptes, qui onf été vérifiés 
par MM. Lampert et Walter Perrig, bouclent de 
façon réjouissant. Or, si un tel résultat a é'é ob
tenu, c'est grâce surtout au subside de 10.000 fr. 
alloué par l'Efat du Valais et provenant d'une 
part aux bénéfices de la Loterie romande. 

La discussion générale ouver'e sur le rapport 
de gestion, M. W. Pefrig tint à faire remarquer 
que la situation de l'hôtellerie a été encore plus 
mauvaise en 1940 que le signale le rapport. Elle 
est descendue du 33 % en 1939 au 29 %, certai
nes sfations ont fait des défici's. 

Le rapport de gestion adopté, on vota ensuite 
le taux de la taxe de séjour pur le prochain exer
cice. Cette taxe est maintenue à 0 fr. 05 comme 
pour l'exercice précédent. 

M. le Dr Darbellav fit ensuïfe un exposé sur le 
proiet d'act;vité de l'Union pour 1941 dont il 
présenta le budget, le tout accompagné d'explica-
'ions appropriées. Nous en retenons qu'ensuite de 
démarches il a été obtenu que le tirage de la 18e 
tranche de la Loterie romande aura lieu à Cham-
péry le 8 février 1941. On espère aussi que plu
sieurs autres stations de montagne du Valais pour
ront avoir à leur tour le tirage de la Romande. 

A propos de la part at'ribuée à l'U: V. T. par 
l'Etat,; M', .Marcel Gard reconnaît avec le conr'té 
qu'elle, .çst insuffisante .surtout, si' on-la- compare 
à celle des autres cantons romands,.^ Ainsi Fri-
bourg n'a, pas alloué mo;ns de 200.000 fr. pour 
le développement de son tourisme. . 

M. Gard, après avoir devant un auditoire très 
attentif commencé de façon judicieuse la situa
tion du tourisme valaisan, suggéra donc que 
l'assemblée votât une résolut'on tendant à ce que 
l'E'at du Valais alloue le produit d'une tranche 
entière de la Loterie romande au soutien du tou
risme. • ' 

Les applaudissements de l'assemblée laissèrent 

Puis ce fut la proclamation des palmarès des di
vers concours de l'année. 

Arboriculture : Gay Maurice et Hoirie Jean-Baptis
te Sauthier, ex-aequo, 20 points. 

Ire darse, 19 p. : Clavien Raymond, Brigger Fé
lix, Germanier Maurice, fils, N'gg Gaspard, Revaz 
Philippe, Sauthier Marc, Spahr Paul, Stalder Ray
mond, de Torren'é Albert, de Torrenté Charles, Wen 
ger Franz. 

18 p. : Berclaz Louis, Brunner Emile, Exquis Etien
ne, Hoirie Samuel Heusi, Hôp'tal de Sion, de Kalber-
matten Alphonse, Kuntschen Joseph, Lorétan Robert, 
Maret Alexandre, de Preux René, Selz Oscar, Selz 
Camile, Wir hner Louis, de Zimmermann Bernard. 

Ile classe, 17 p. : Butzberg Théophile, Vve Amédée 
Dénéiaz, Vve Joseph Dufour, Kuntschen François, 
Vve Henri de Roten. 

Vit'culture (rapport présenté à ce sujet par M. Os
car Roch) ; Plantations viticoles : Clavien Frères et 
Paul de Torrenté, ex-aequo ; Kuntschen Joseph, Selz 
Oscar, de Quay Georges, Dr Henry Vuilloud, Rec'o-
rat de la Trinité, de Torrenté Albert, de Preux Char
les, Ribordy Benjamin, Dayer Cam'lle, Kuntrehen 
François, Ho'rie Henri de Roten, Praz Jean, de Kal-
bermatten Alphonse. 

Vignes, Ire classe : Mme Amédée Dénériaz ; Hoirie 
J.-Bapti;te Sauthier, Hoirie Jules Huber, Mce de 
Torrenté, Selz Camille, Quennoz Rémy, Dufour Jo
seph Vve, Pitteloud Jean, Roch Oscar, Ducrey Mce, 
ing., Carruzzo Augus'e, Mme Paul de R'vaz, Hoirie 
Samuel Heusi, Hôp'tal de Sion, Zen-Ruffinen Ray
mond, Maret Alexandre, de Riedmatten Pierre, Mme 
Fernand de Preux, Gav Maurice, Quennoz Emilien, 
Favre Isaac, Loré'an Rabct. Mme Emile C'avien, 
Spahr Joseph, de Torrenté Charles, Sau'h'er Marc. 

Une série de jeunes gens se virenf encore attribuer 
leur d plôme de participation au cours de viticulrure 
organisé par la Société, puis l'on entend't M. J"les 
Desfayes, président de l'Association agricole du Va
lais, apporter en termes prenants ses féiicitations aux 
agr'culteurs :éduno's pour leur travail si utile au pavs 
tout entier. M. Kuntschen, président de la ville, dit 
aussi son plaisir d'ê re parmi ses administrés campa
gnards et rappela fort à propos que Sion est une vil
le agricole. 

Puis M. C'avien leva cette séance mémorable par 
des remerciements et des exhortations à chacun de 
me'tre en pratique les paroles entendues ce jour afin 
d'assurer par l'effort agricole la vie du pays tou* en
tier. • . • •• : •• X. 

entendre nettement que cette proposition avait 
reçu un assentiment unanime. Aussi M. Darbel
lay fut-il chargé de rédiger le texte de la réso
lution que l'assemblée adop.a à l'unanimité à l'is
sue de ses délibérations. 

M. Troillet, conseiller d'Etat, répondant à. M. 
Gard, donna connaissance des motifs qui ont em
pêché l'Etat d'allouer une somme plus élevée. En 
effet, le Sanatorium populaire valaisan a absorbé 
une part impor ante des bénéfices attribués au 
canton. Ces bénéfices sont d'ailleurs en propor
tion des billets vendus. Or, la vente en Valais 
étant inférieure à celle des autres cantons ro
mands, ces derniers bénéficient ainsi d'une répar-
t.t'on plus importante. M. Troillet tint cependant 
à assurer qu'il appuyera auprès de ses collègues 
du Conseil d'Etat la requête de l'Union valai
sanne du tourisme. 

» » » 
Divers orateurs prirent ensuite la parole. On 

entendit M. Paul de Rivaz, président de la Sté 
de développement des Mayens de Sion, rompre 
une lance afin que ses auditeurs soutiennent de 
leur appui moral le comité d'action qui vient de 
se constituer en Valais pour la sauvegarde de nos 
beautés naturelles. 

M. W. Perrig posa une question sur les billets 
du dimanche, à laquelle M. Marguerat répondit ; 
M. Bieri (Sierre) émit le vœu qu'on affectât un 
posœ de 500 fr. sur le chiffre prévu au budget 
afin de favoriser le ski de printemps. Ce vœu fut 
accepté. 

Renouvellement du comité 
Le mandat du comité actuel arrivant à expira

tion à la fin de ce mois, son renouvellement était 
aussi à l'ordre du jour. Rappelons que le courte 
actuel comprend 11 membres dont 2 représentent 
l'Etat du Valais et sont désignés par ce dernier, 
et les 9 autres sont nommés par l'assemblée gé
nérale, 3 pour le Haut-Valais, 3 pour le Cen'.re 
et 3 pour le Bas-Valais. 

M. Perrig ayant demandé à l'assemblée de con
firmer les 3 titulaires actuels du Haut-Valais, M. 
Dupuis à son tour fit une requête identique pour 
les 3 membres du Bas-Valais. On ratifia donc 
une proposition de M. Kun'schen tendant à re
nouveler le mandat des membres du Haut et du 
Bas et de M. Alexis de Courten comme représen
tant pour le Centre. 

Quant à l'élection des deux autres membres du 
Centre, soit des successeurs de MM. Haldi et 
Bonvin, elle devait être plus comDl'quée puisqu'on 
dut recourir au vote avec bullerins. 

En effet, M. Mudry avait proposé M. Antoine 
Barras au nom de la station de Crans, M. Rey 
avait présenté un candidat de sa région, M. 
Zwissig. M. Marcel Gard, président de Sierre. et 
M. de Rivaz un candidat venant du district d'Hé-
rens. 
, Les urnes dépouillées par MM. Lamnert et Du-
ouis, scrutateurs, proclamèrent élus MM. Marcel 
Gard e' Anto ;ne Barras, lesquels remercièrent 
aussitôt l'assemblée pour la marque de confiance 
dont ils étaient investis, assurant qu'ils travaille
raient tous pour le bien général de l'Un'on. 

Sur proposition de M. Seiler, M. Amez-Droz 
fut ensuite confirmé président du comité, tandis 
que M Dupuis voyait également sa demande ac
cueillie tendant à élire M. Cyrille Sauthier à la 
vice-présidence. 

Le comité est ainsi composé : président, Wil
liam Amez-Droz ; vice-président, Cyrille Sau
thier ; membres pour le Haut-Valais : Margue-
ra% Seiler, Escher ; Centre : Alexis de Courten, 
Marcel Gard, Antoine Barras ; Bas-Valais : Cy
rille Sauthier, Emmanuel Défago, Rausis ; repré
sentants de l'Etat : Amez-Droz, ing. Mce Ducrey. 

MM. Lampert et Perrig furent confirmés véri
ficateurs des comptes et MM. Dupuis et Viscolo-
Duc vérifica'eurs-suppléants, ce dernier rempla
çant M. Gard élu membre du comité. 

M. Kuntschen annonça encore que la munici
palité de Sion offrait un vin d'honneur. 

M. Dupuis émit le vœu que les assemblées de 
l'Un'on aient lieu désormais selon un système de 
rotation à désigner entre les différentes localités 
du canton. 

• * » 

Enfin, après tous ces débats déroulés dans une 
atmosphère de cord'alité et de solidarité, M. 
Amez-Droz put clore la séance en donnant la 
parole à M. Gurtner pour sa conférence sur le 
rôle, la situation et les possibilités d'assainisse
ment de l'hôtellerie valaisanne. 

Le cadre de ce compte rendu ne permet mal
heureusement pas de nous étendre sur l'exposé 
du conférencier. Disons qu'il fut suivi avec inté
rêt et que ses auditeurs ne manqueront pas d'en 
tirer le meilleur profit tant dans leur intérêt per
sonnel qu'en celui de notre canton tout entier. 

R. 

Escargots du Valais 
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An Groupement du Mont-Blanc 
Le Groupement touristique suisse du Mont-

Blanc a tenu son assemblée générale à Martigny, 
à l'Hôtel Suisse, dimanche après-midi, sous la 
présidence de M. Cyrille Sauthier, directeur du 
Martigny-Châfelard. La partie adnvnistrative fut 
rapidement liquidée et les comptes présen'és par 
le caissier, M. Revaz, président de Salvan, ont' 
éfé approuvés. Il découle du rapport de gestion 
présenté par le secrétaire, Me Victor Dupuis, que 
si l'acfiv;té fu* forcément restreinte en 1940, par 
suite de la mobilisat;on et des circonstances infer-
nationales, la distribution du dépliant commun, 
d'une heureuse conception, ne s'est pas moms fai
te à un rythme régulier et important, dans les 
agences de voyages, foires, expositions, etc. En 
outre, le Groupement a participé à l'Exposition 
nationale de 1939, par l'organisation d'une vitri
ne à la gare centrale de Zurich, au chalet valai
san créé à Genève, efc. Des visites de juurnalis-
tes des grands quotidiens de Zurich, Berne, des 
représentants du TCS et de l'ACS ont été organi
sées dans la région et ont eu une publicité effi
cace. 

L'ancien comïfé fut réélu en bloc avec M. Stur-
zenesrger, du Martigny-Orsières, comme nouveau 
membre. 

Après l'assemblée administra'ive, une causerie 
avec projections lumineuses fut prononcée par M. 
Paris, photographe à Zurich, du plus vif intérêt 
pratique. Il montra comment la propagande de
vait être suivie avec persévérance et commen* el
le peut être annihilée si les premiers intéressés 
ne répondent pas aux renseignements qui leur 
sont demandés. De fort belles vues de notre can
ton et de la rég ;on, des fruifs de la Sarvaz, no
tamment — exposées avec succès dans les vitri
nes de Zurich — ont défilé ensuite sur l'écran. 

Séance intéressante et riche d'enseignements. 

N e n d a z . — f Af. Jean-Jacques Mariéthoz. 
— Demain sera enseveli à Basse-Nendaz M. 
Tean-ïacques Mariéthoz, décédé à l'âge de 70 
ans. M. Tean-Tacques Mariéthoz avait joué un 
rôle en vue auprès de ses concitoyens. Il fut pré
sident de Nendaz et bural ste postal. 

C'é ait le père de M. Célestin Mariéthoz, bu
raliste pos+al actuel de la commune d'Ardon.. 

A la famille dans le deuil nous présentons l'as
surance de nos condoléances bien sincères. 

M o n t h e y . — Le manque de place nous obli
ge à remettre à mercredi les comptes rendus de ; 

no're correspondant de Monthey sur la so'rée de 
l'Alperœsli, ainsi que sur la manifestation d'hier • 
de la Société d'hisoire du Valais romand. 

JCT1€1¥ 
Une soirée théâtrale 

(Gomm.) Sous la présidence d'honneur de . U M , . ; 
Col. br g. Schwarz, le Groupe d'ar illerie de forteres- • 
se 1 donnera jeudi prochain 19 décembre à 20 h. 15, 
une soirée théâ raie au Casino Etoile de Martigny. 

Le bénéfice de cette représentât on sera attribué à 
l'organisation de la Fête de Noël des ar illeurs du 
Groupe d'art'llerie de forteresse 1 et devra permettre 
l'envoi d'un cadeau de Noël aux familles des soldats 
néces.iteux appartenant au Groupe. 

La troupe théâtrale composée d'artilleurs de for
teresse présentera un programme qui déchaînera des 
tempêtes de rire. Il comporte, outre une farce villa
geoise intitulée : « Les quatre doigts et le pouce », une -
comédie en un ace «La consigne est de ronfler». 

On annonce encore un intermède sensationnel, une 
fantaisie humorist que et musicale, mais chut... nous 
avons promis d'être discrets. 

Un spectacle d'une gaîté folle ! Un spectacle de 
famille ! Un spectacle form'dable. Venez rire, venez 
faire une bonne œuvre, venez préparer le Noël des 
arcilleurs des forts. 

L'ouverture de la patinoire 
Fervents et ferven'es du patin ne manqueront pas 

de s'adonner à leur sport favori ces jours-ci, d'autant 
plus que les circonstances atmosphériques actuelles . 
font de la pa'inoire une piste idéale puisque la super-
fic'e de la glace sur laquelle peuvent évoluer nos pa
tineurs atteint 2000 mètres carrés. 

Rappelons que la patinoire est ouverie tous les 
jours de 14 à 17 heures et de 19 h. 30 "à 21 h. 45 et " 
qu'il y a musique et cantine. 

On nous écrit en outre à ce sujet : 
La pa'inoire de Martigny a ouvert ses portes— si • 

l'on peut dire — dimanche après-mid!. Le patinage, 
sport d'éîégance, de jeunesse et de san'é, connaît 
un incontestable succès et voit affluer de très nom- • 
breux adeptes sur la nouvelle et vaste patinoire s:se 
à proximité de la gare du Martigny-Orsières, sur le,.. 
terra'n appartenant à la Maison du St-Bernard. . 

Une équipe de hockey a é'é constituée sérieusement 
et elle partic'pera cette raison aux divers matches 
comp'ant pour le championnat suisse. 

« Tovaritch », pièce gaie, au Casino 
La location s'ouvre aujourd'hui à la Libra:rie Gail

lard, pour « Tovaritch », pièce gaie que le Théâfre 
mun'cipal de Lausanne viendra interpréter au Casi
no Etoile le mercredi de Noël. 

Classe 1906 y 
Les contemporains de la classe 1906 sont convoqués 

en assemblée pour mercredi 18 crt à 20 h., au Café 
de la Place à Martigny-Ville. 

Accident de ski 
M. André Pellaud, skieur bien connu, propriétai

re de l'Hôtel de la Posre à Chemin-Dessus, descen
dait hier so'r en ski d'Enzyla-ges, lorsqu'il accrocha 
par mégarde un hauban de poteau qui lui provoqua 
une terrible chure. 

Sérieusement blessé aux deux jambes, M. Pellaud 
dut être transporté au cours de la nuit à l'Hôoital de 
Ma-tigny où une opé-ation de suture a é*é effectuée. 

Siuiiaifons que ses blessures n'auront pas de consé
quences trop grandes et que l'accidenté pourra se re
mettre bientôt. 



«LE CONFEDERE* 

La Loterie romande 
Samedi soir a eu lieu le tirage de la 17e tran

che de la Loterie romande, qui s'est déroulé pour 
la quatrième fois à Genève. 
.Voici la liste des numéros gagnants: 
Gagnent 5 fr. les Nos se terminant par 6. 
Gagnent 10 fr. les Nos se terminant par 1. 
Gagnent 20 fr. les Nos ie terminant par 05. 
Gagnent 50 fr. les Nos se terminant par 418, 869 

et 02^. 
Gagnent 100 fr. les Nos se terminant par 415. 
Gagnent 500 fr. les Nos se terminant par 3080, 

8488, 8755 et 7793. 
Gagnent 1000 fr. les numéros : 132.607 295.513 

271.487 130.713 186.202 188.911 261.051 208.889 
020.037 002.626 203.366 040.405 175.966 197.032 
193.503 008.278 158.620 152.205 264.676 082.711 
120.408 269.666 265.460 119.604 016.888 293.346 
010.053 258.252 125.606 074.703 130.361 069.615 
216.808 205.659 158.198 290.739 176.653 080.161 
229.424 286.049 079.453 041.950 081.140 133.773 
230.935 232.031 012.550 291.885 169.676 206.129 
001.137 005.155 017.580 232.946 213.614 135.146 
217.864 056.589 083.591 265.349. 

Gagnent 5000 fr. les numéros : 277.956, 265.734, 
184.500 et 058.091. 

Gagnent 10.000 fr. les Nos 086.906 et 126.847. 
Gagne 20.000 francs le No 046.646. 
Gagne 60.000 fr. le No 259.554. 
Seule la lis'e off cielle du tirage fait foi en cas de 

réclamation. Prochain tirage : Champéry. 

Après l'avalanche de Villeneuve 
On a annoncé vendredi que deux bûcherons a-

vaient été pris sous une avalanche jeudi sous la 
Poinfe de l'Aiguille, dans la forêt de Noirmont, 
à 1300 m. d'altitude, sur la rive gauche de la Ti-
nière. Deux colonnes de secours parties de Ville
neuve ont ramené vendredi les cadavres de MM. 
Raymond Jaqudlard, 24 ans, et Divorne, 24 ans 
également, qui furent déposés à la morgue, puis 
transportés à Flendruz où ils ont été ensevelis 
dimanche. 

Paul-Alexis Turrian, 21 ans, qui avait échap
pé à l'avalanche et avaif donné l'alarme, est soi
gné à l'Hôpital dé Montreux ; il a des blessures 
à la; tête et à l'épaule. 

• 
Timbres de l'Exposition nationale 
La durée de validité des timbres émis à l'occa

sion de l'ExposUion nationale suisse de 1939 ex
pire le 31 décembre prochain. Il est recommandé 
au public d'utiliser jusqu'à cetfe date la provision 
qu'il pourrait posséder. Passé ce délai, ces tim
bres perdront leur valeur. 

Lie problème des internés 
Le Conseil fédéral a entendu vendredi un rap

port du chef du Dépt pol'tique sur l'état des 
pourparlers .concernant la libération des infernés. 
On's'attend à une prochaine réglementai on des 
nombreuses questions que soulève le retour des 
internés. 

Fermeture partielle de frontière 
Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté 

relatif à la fermeture partielle de la fronfière. Il 
s'agit du passage de la frontière de chevaux, des 
ambulances et des véhicules-automobiles qui est 
limité à un certain nombre de rou'es et de ponts-
routes. Parmi les passages de la fronfière menant 
de France -en Suisse figurent ceux d'Annemasse-
Genève, St-Julien-Carouge-Genève, Gex-Grand 
Saconnex-Genève, Evian-St-Gingolph, Etram-

bière-Genève (Veyrier I). 

Un peu de crème 
Les fêtes de Noël approchent. L'office de guer

re pour l'alimentation est heureux de faire savoir 
à la population que les circonstances permettent 
une.attribution de crème. Du 16 au 31 décembre 
1940, les.porteurs des cartes personnelles pourront 
acheter un décilitre de crème en échange du cou-
pont' « D » de la carte pour rafion complète, 
« D-eb » de la carte pour enfants et un demi-déci
litre de crème en échange du coupon « D % » de 
la demi-carte.. 

Envois aux troupes pour les fêtes 
D'entente avec le commandement de l'armée et 

pour faciliter, pendant les fêtes de fin d'année, 
les .relayons avec les militaires en service, la li
mité de poids des envois des'inés aux troupes a 
été portée par l'adnrnistration des postes à 5 kg. 
pour là'période dii 16 au 31 décembre inclus. Les 
envois de plus de 2 kg. et demi doivent être af
franchis. 

Caisse d'assurance-chômage 
Le Conseil fédéral a adopté un arrêté accordant 

aux caisses d'assurance-chômage un subside sup-
plémenfaire destiné à couvrir leur déficit de Tan
nés." 1939. Ce subs'de ne peut être accordé que 
dans la mesure où la fortuné de la caisse, aug
mentée du subside, ne dépasse par 50 fr. par as
suré. Le taux de base du subside destiné à cou
vrir le déficit qui résulte des comptes annuels est 

i égal à 26 % du déficit de la caisse. Il est augmen-
[ té de 4 % pour chaque déficit d'un franc en sus 
i par assuré Le taux du subside ne doit pas dépas-
j ser, pour les caisses dont le bilan accuse un solde 
1 actif; 66 % du déficit total. Si le b'ian accuse un 

solde passif, le subside supplémentaire peut at
teindre 75 % du déficit total. 

Le Dépt de l'économie publique est chargé de 
l'exécufion de l'arrêté, qui entre en vigueur le 20 
décembre. Il peut suhordonner l'allocation du sub
side à la condition que la caisse assainisse sa si
tuation financière. Les sommes nécessa'res à l'al
location du subside supplémentaire sont à préle
ver du fonds fédéral d'assistance-chômage. 

M. Pierre Laval est ..remercié44 ! 
M. Flandin prend sa succession 

Le maréchal Péta'n, chef de l'E, at français, a pro
noncé samedi soir à la rad o l'aLocution suivante : 

« Français, je viens de prendre une décision que je 
juge conforme aux intérêts du pays. M. Pierre Laval 
ne fait plus partie du gouvernement, M. Pierre-
Etienne Flandin reçoit le portefeuille des affaires 
étrangères. L'acte constitutionnel Ko 4 qui désignait 
mon successeur est annulé. C'est pour de hautes rai
sons de politique intérieure que je me suis résolu à 
prendre cette détermination. Elle ne retentit en rien 
sur nos relations avec l'Allemagne. Je demeure à la 
barre. La révolution nationale se poursuit. » 

L'agence Havas assure que c'est leulement pour des 
mo'ifs de politique intér'eure que M. Pierre Laval a 
quitté le gouvernement. Agis ant en tant que prési
dent du Conseil, le chef de l'Etat a entendu donner 
un ca-actère d'homogénéisé plus complèe à son gou
vernement. Pour cette raison, la vice-présidence du 
Conse'l a été supprimée et les services de l'informa
tion ont é*é rattachés par une lo; à la présidence du 
Conseil. Enfin, un ac'e con;titufionnel abroge les No 
4 et 4 bis et détermine les condi'ions dans lesquelles, 
en cas d'empêchement du Maréchal, un successeur 
pourra être désigné par le Conse 1 des ministres pour 
achever son œuvre constitutionnelle. 

« Statu quo» avec l 'Allemagne 
Une telle modification dans la s'ructure du gou

vernement n'implique en aucune manière un change
ment dans nos relat'ons vis-à-vis de l'Allemagne, af-
f rme également Havas. Le Maréchal a pris soin de 
confirmer lui-même cette poiHon au chancelier du 
Reich, en réponse à un messsage que ce dernier lui 
ava't adressé pour lui annoncer la remise à la F-an-
ce des cendres du duc de Reichstadt, f ls d<* NSDO-
léon 1er. Ces1 dans cet esorit que le chef de l'Etat 
a annoncé à M. Adolphe Hitler la nomination com
me mini:tre des affaires étrangères de M. Flandin, 
qui lui para'ssa't plus aote que son p-édé-esseur à 
poursuivre, avec l'appui d*; l'ooinion. "ne poli'ique de 
rapprochement entre la France et l'Allemagne. 

De nouveaux ministres 
Le Journal officiel donne la composit'on du nou

veau gouvernement qui ne se différencie du précédent 
que par la nonvnation de M. Flandin comme minis
tre sec-étaire d'E at aux affa'res étrangères el de M. 
Jacques Chevalier en qualité de :ecrétaire d'E'at à 
l'Ins'rucfion p-bHque, en remplacement de M. Ri-
pert, dont la démission a été acceo'é^. 

En outre, il se enfi'-me que M. Bergery a été 
nommé secré'a're eéné-al de l'Information, en rem
placement de M. Cathala. 

M. P ie r re Laval 
mis en état d'arrestation ? 

, On mande de la frontière française que M. Pierre 
Laval, ancien m'nis're des affaires é rangères, se 
trouverait en élat d'a-restation dans ta propriété de 
Chateldon, en Auvergne. Celle-ci est gardée par des 
détachements spéc'aux de la police française. 

Situation tendue à Vichy 
La si'uation politique est extrêmement tendue à 

V:chy, à la suite de la crise gouvernemen'ale qui s'est 
manifestée par la retraite de M. Laval, écrit l'agence 
Extel. L'exclu: ion prononcée contre le m'nistre des 
affaires étrangères a pris un caractère drama'ique. 

La plus grande réserve a été recommandée aux 
journalistes dans les commentaires qu'ils consac-eront 
à cette erse. On ne peut donc guère s'attendre à des 
révélations sensa'ionnelles. 

Il semble bien que le princ'pal reproche fait à M. 
Laval est d'avoir poursuivi une politique personnelle, 
anglophobe et italoph'le, sans informer entièrement le 
chef de l'Etat sur ses démarches et ses buts. D'aufre 
part 1<" maréchal Pétain a. au cours de ses voyages, 
recueilli des preuves nombreuses de l'impooularté 
de son collaborateur ainsi que de nombreux échos des 

w 
inquiétudes que sa politique suscite au sein du peu
ple français. 

Mais M. Laval avait su s'assurer des concours ef
fectifs et des appuis précieux. Plus.eurs de ses hom
mes de confiance ont été placés par lui dans des pos
tes importants. On peut s'attendre que, dans ce do
maine aussi, le brusque départ du ministre des affai
res étrangères ait des conséquences importantes. On 
n'en peut pas dire davantage aujourd'hui. 

Une Assemblée consultative 
Au cours de la séance du Conseil des nrnistres te

nue le 15 décembre à Vichy, le maréchal Pétain, chef 
de l'Eta* français, a marqué son intention de créer une 
As.emblée consultative. En attendant la constitution 
déf nitive et ma'n'enant qu'ont été publiées les réfor
mes essentielles, celles qui en raison des circonstan
ces se seraient mal accomodées de discussions pro
longées, le maréchal a pensé que le moment était ve
nu de provoquer certains av:s. Le principe est donc 
acqu s d'un corps politique groupant des compétences 
de tous ordres, susceptibles, sur des points déterminés 
et à la demande du chef de l'Etat, d'apporter certains 
conseils, de partager certaines responsabilités. 

L'Aiglon aux Invalides 
A l'occas:on du transfert de Vienne à Paris du sar

cophage du duc de Reichstadt, une cérémonie s'est 
déroulée au Dôme des Invalides, à l'issue d'une ré
ception des journalistes par l'ambassadeur d'Allema
gne. Vers 1 heure du matin, dimanche, la dépouille 
du roi de Rome est arrivée à Paris. Le sarcophage, 
qui ava't é é déposé sur une prolonge d'artillerie et 
qui avait été escorté de la gare au Dôme des Invali
des par un détachement de soldats allemands, a été 
remis à l'ambassadeur d'Allemagne, M. Abetz. Des 
soldats allemands ont porté la bière jusqu'à la cour 
où se trouvaient les représen*ants du gouvernement, 
l'amiral Darlan (qui remplaça le maréchal Pétain re
tenu à Vichy par les événements que l'on connaît), 
ainsi que le général de La Laurenc:e et le général 
Laure, et plusieurs hauts fonc'ionnaires. 

L'offensive anglaise en Egypte 
La bataille continue à faire rage en Albanie comme 

en Egypte, où les soldats italiens font de grands ef-
for s pour enrayer l'avance de leurs adversaires. En 
Afr'que, dans le désert occ'dental égyptien, les for
ces britanniques avancées continuent à refouler l'en
nemi qui bat en retrai'e vers la frontière de la Libye. 
Le nombre des prisonniers italiens augmente de jour 
en iour et le dern'er communiqué anglais annonce le 
chiffre de 26.000, plus des canons, des chars d'assaut 
et une grande quanti'é de ma'ériel. L'agence Rcuter 
assure qu'il y a 30.000 prisonniers italiens. 

Petlies nouvelles 
— La commémoration du 40e anniversaire de la 

mort du célèbre compositeur de musique Giuseppe 
Verdi a eu lieu samedi par l'exécution de la Messe 
de requiem que Verdi avait composée pour la mort 
d'Ales~andro Manzoni ; cette manifestation s'est dé
roulée à Rome., 

; — Le ministère des affaires étrangères des Etats-
Unis annonce que la princesse Juliand fera, cette se
maine encore, une visite au président Roosevelt et à 
la présidence. Là princesse restera quelques jours 
également à New-XJork. ' . 

— Les journaux du soir de Madrid publient, en 
grand relief, la note officielle relative au rattache
ment définitif de la zone internationale de Tanger 
au protectorat du Maroc. 

— Le colonel américain Donovan, venant en mis
sion spéciale en Europe, est arrivé à Lisbonne same
di à bord du Clipper. Il avait avec lui le courrier di
plomatique et il fut salué à la station frontière par 
des représentants de la légaVon des Etats-Unis et de 
l'ambassade britannique à Lisbonne. L'envoyé du 
président Roosevelt a annoncé qu'il se rendrait in
cessamment à Londres. 

Une avalanche fait quatre morts 
Jeudi soir, vers 23 h., une avalanche poudreu

se a balayé trois cabanes habitées et quelques 
écuries près d'Urnerboden en Suisse orientale. 4 
personnes ont péri, plusieurs autres ont é^é bles
sées grièvement. Tout le bétail a péri. Les lignes 
féléphoniques ayant été détruites, l'accident n'a 
été connu qu'avec un grand retard. 

Les échos divers... 
Un dock géant 

Des dragues creusent une partie de la riv'ère Dela-
ware, à Philadelphie, afin de préparer l'aménagement 
par la marine américaine d'un nouveau dock géant 
qui permettra de cons*ruire les plus grands navires 
de guerre du monde. On estime que ce dock permet
tra de constru're une mr'é dont le tonnage dépassera 
60.000 tonnes. On escompte que ce cuirassé pourra 
être terminé en trois ans et demi au lieu de quatre ans 
ce qui est. la durée de construc'ion habituelle. 

Ce dock sera immédiatement u'il'sé, lorsqu''l sera 
terminé, le 1er juin, pour construire le troisième des 
sept cuirassés de 45.000 tonnes qui figurent au p-o-
grammp des cons'ruct'ons navales de Ph'ladMnhie. Un 
trait particulier de ce nouveau dock est qu'il ne sera 
pas nécessaire de lancer les cuirassés en les faisant 
glisser sur un plan incliné. Le dock sera simplement 
rempli d'eau comme un bass'n. 

Des vestiges du passé en Hongrie 
Non loin de la ville de Szolnok (Hongrie), de 

nombreux ossements ont éé dé>ouverts dans une col
line de sable. Les expert* du Musée naional hongrois 
ont établi que ce sont des ossemen*s humains datant 
de l'éooqre des Avares. On a trouvé également de la 
vaisselle d'argile, des agrafes en or et en b_onze et 
des pommes de flèche en obs'd'enne. Les fouilles sont 
poursuivies. 

Le mot de la fin . . . 

II y a cuisine et cuisine 
— Marne Bigredon, c'est vra'ment un plaisir depuis 

que je fais la cuis'ne à l'élec'ricité ! 
— Oh ! vous ;avez, Marne X., je préfère encore la 

cuisine au beurre ! 

SPDR¥< 
Les matches de football de dimanche 

Ligue nationale : la lutte devient serrée et 7 équi
pes se t:ehnent à 1 point d'écart ! Les deux leaders 
ont mordu la poussière h:er : Young-Boys s'est fait 
battre à Lugano par 1-0 et Serve'te a succombé à 
Granges par 2-1. Lausanne bat Bienne 5-1 (nous som
mes heureux de signaler que le Lausanne-Sports a ré
introduit Spagnoli dans sa ligne d'attaque ; ce der
nier a d'ailleurs ma-qué hier 3 bu's) ; Grasshoppers 
revient en forme et bat son rival local Young-Fellows 
2-1 ; Nordstern bat St-Gall 3-2. 

Ire ligue : Urania et Etoile Sportive 4-4. 
IVe ligue : Brigue-Ardon 7-1. 
Pour la Coupe suisse, Monthey a éliminé hier Mon

treux par 2 buts à 1. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

Comment braver le froid 
Vous sunpo'lerez mieux les rigueurs de l'hiver si vous 

éles robuste et bien po'tant. Buvez donc, avant chaque repas, 
un verre à madère du délicieux (oriWnnt que vous préparerez 
vous-même, en versant un flacon 'le Q inlonine dans un litre 
de vin rie table. La Q Inlonine donne de l'appétit et d -s for
ces, elle enrichit le sang, augmente la rèsiMance de l'orga
nisme. Ht quel remède économique I 1 Fr. 95 seulement le 
flacon Ttes Phles. 

Pour vos Edredons e t Couvre-lits 
une seuls «dresse : "Femlna", Aï. il Midi. SIOH, M'Il KR»IB. 

Lire «Lie Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

Pour nos petits... 
La peur 

Dans des nrlliers de familles, se joue chaque soir 
la même comédie. «Maman, j 'ai peur de monter. Il 
n'y a pas de lumière en haut. Veux-tu d'abord allu
mer ?» 

C'est en vain que les parents se demandent toujours 
à nouveau d'où vient ceae peur qu'a leur enfant de 
se mouvoir dans le noir ? Pour ant, un observateur 
attentif et surtout dépourvu d'hypocr.sie est forcé d'a
vouer que cette peur est répandue parmi les grandes 
personnes bien plus qu'on ne veut b.en le di:e. Cet
te peur peut même prendre des proposions parfaite
ment maladives, par exemple chez un individu de ca- • 
ractère ou de santé faibles. 

D'autre part, on a également constaté qu'elle se 
man.feste plus facilement quand l'enfant a trop man
gé ou mangé une nourri ure difficile à digérer. L'es
tomac chargé dispose davantage à une déficience d'é
nergie. Connaissant la dispo.it. on à la peur d'un en
fant, il serait imprudent de l'exciter davantage. Il 
serait par exemple complètement faux de le punir en 
l'enfermant dans une pièce no.re ou de le menacer 
de « l'homme noir » qui viendrait le chercher ou le . 
dévorer. Il n'y a pas d'excuse pour de tels procédés ! 

Il n'est pourtant pas si d.fficile de se rendre maî
tre de cette peur. En é.udiant le caractère de l'en
fant, on trouve le remède qui convient à chaque cas. 
Prenons celui d'un enfant qui a éié renversé par un 
brusque coup de vent. Depuis, il craint le vent. En 
sor.ant avec le petit, en le tenant par la main et en 
lui montrant la meilleure posit.on pour tenir tête au 
vent, la peur disparaîtra et fera place au plaisir de . 
la lutte. 

Telle mère que nous connaissons a profité de la 
gourmandise de son rejeton pour lui faire pa:ser la 
frayeur que lui inspira t la cave mal éclairée. Elle y 
a déposé une assiette de compote que le petit Guil
laume aimait particulièrement. La première descente 
à la recherche de la friand se fut un drame. Mais l'en
fant s'habitua et f.nalement ne comprenait plus com
ment cette cave avait jamais pu lui inspirer de la peur. 

Seulement voilà ! Il faut se garder de montrer sa 
propre peur ! Par principe, les parents n'ont jama's 
peur, surtout pas les mères ! Cette peur deviendrait 
contag euse. Et d'ailleurs que deviendrait l'autorité 
d'une mère, si celle-ci ne sait pas donrner ses nerfs ? 

La meilleure méthode est toujours d'expliquer à 
l'enfant les phénomènes qui lui font peur. Craint-il 
la locomotive parce qu'elle laisse échapper un jet de 
vapeur bruyan'? On lui expl'que tant bien que mal 
la vapeur et sa puissance, capable de soulever le cou
vercle d'une marmite, etc. Combattre rai:onnablement 
la peur des petits, est le devoir de chaque mère qui 
désire que son enfant ait des nerfs solides dans le 
combat de la vie. 

f 
Monsieur Angelin MARIETHOZ, à Nendaz ; 
Monsieur et Madame Cé.esiin MARIETHOZ-BOIL-

LAT et leurs enfants Albert et Tosiane, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Lucien LÂTHION-MARIE-

THOZ et leurs enfants Rosie, Yvon, Marcel et 
Geo-ges, à Nendaz ; , 

Monsieur le Rév. - Chanoine Léonce MARIETHOZ, 
curé à Vérossaz ; 

Monseur Luc'en MARIETHOZ, à Nendaz ; 
Mademoiselle Bernadette MARIETHOZ, à Nendaz ; 
Famille de feu Jacques-Léger MARIETHOZ-GLAS-

SEY, à Nendaz; 
Monsieur J. Jos. MARIETHOZ-LATHION et fa

mille, à Nendaz ; « 
Madame et Monsieur Jos. DELEZE-MARIETHOZ et 

famille, à Nendaz ; ' 
Madame et Monsieur Ma'hias METRAILLER-MA-

RIETHOZ et famille, à Nendaz ; 
Madame Jean-Léger MARIETHOZ-FAVRE et fa

mille, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Jean-Léger PITTELOUD-

FOURNIER et fainlle, à Nendaz ; 
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 

Jean-Jacques MARIETHOZ 
ancien président 

ancien buraliste postal 
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé après une 
courte maladie dans sa 70e année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. :, 

L'ensevelissement aura Peu à Bas:e-Nendaz le 
mardi 17 décembre à 10 heures. 

Départ des cars : Gare de Sion, à 9 heures. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869. vous assure favorablement 

Bris des glaces, D gâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG X2U BEX, tél. 50.20 
Nombreux agents 
en Valais. 

Patinoire 
2 0 0 0 m 2 

de Martigny 
près de la Halte du 

Martigny • Orsières 
OUVERTE TOUS LES JOURS 
de 14 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h 45. 

Belle glace — Musique — Cantine 

expérimenté c h e r c h e à 
r e p r e n d r e ou a s'inté
resser avec rollab'railon 
active à m a g a s i n b-an-
ches chaus- iiii-s nu papete
rie de préférence. 

Faire offres par écrit «ous chif
fres P 5882 S Publiciias, Sion. 

de commerces 
et de communes 

Imprimerie Nouvelle 
\. Montfort, Martigny 
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« LE CONFEDERE » 

Je cherche à acheter 

Domaine 
av. terrain et forêt 
avec, si possible, petite m a i 
s o n d e m a î t r e , le tout à 
proximité d'un centre ou d'une 
gare. — Faire offres à A. JO

HN, ST-URSANNE. 

Boucherie cneuaie 
RoD. Buuier - montreux 
vous expédie à partir de 2 kg. 

La kg. 
Viande h a c h é e 1.80 
Viande d é s o s s é e 1.80-2.— 
•AU 1er pour sécher 2.30 

V» port payé 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
Violons, mandolines, gui
tares, violoncelles, ac
cordéons, tambours. 

H. HALLENBARTER, SIQN 

UN P L A C E M E N T SUR ET AVANTAGEUX : 
N O T R E C E R T I F I C A T DE D É P Ô T A 4 °/o 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

On engagerait 
J e u n e IHIe, h a b i l e 

Sténo • Dactylo 
ayant sérieuses notions de 
comptabi l i té . 

Oifres sous chiffres 515, è 
Publicitas, Martlgny. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

<0>. 

# 

MARTIQNY, SALLE DU 

Casino Etoile 
J E U D I 19 Décembre 
à 20 h . 15 précisas 
s us la P ésidenci- d'Honneur de Madame 
Gol. brlg. Schwui z 

Grande Soirée 
1 1 1 6 3 1 1 3 1 6 donnée au 

bénéfice du Noël et de la Caisse de 
Secours des Artilleurs de Forteresse 
Un sperlacle d'une gnielé folle. Un spectacle 
de famille. Un spectacle formidable. 

PRIX DES PLACES : fr. 3 30. 2.75, 220, 1.65 
et 1.10. Location d'av. à la Librairie Gaillard 

A nos Abonnés 
o î vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

O Ï vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

O I vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré». Té l . 6.10.31. Chèq. II e 58 

J=£ AVIS AUX C O M M E R Ç A N T S 1 = 7 

Croyez-vous à l'astrologie? 
Croyez-vous à una possibilité qualconqua da 
prédire l'avenir? - Les avis divergent sur ce 
point et c'est là question de sentiment parson-
nel. Mais il y a souvent des faits positifs, dont 
on paut prévoir avec certitude les conséquen
ces futures. - Annoncer à un commerçant qu'il 
travailla sagement en | vue de l'avenir parce 
qu'il fait maintenant de la propagande, voilà 
une prédiction entièrement fondée. En effet, si 
vous intensifiez aujourd'hui votre publicité,vous 
attirez au moment où la tendance à l'achat est 
à son maximum, de nouveaux clients; si vous 
vous les attachez, ils resteront pour vous, plus 

tard, uns source de prospérité. 

GAGNEZ AUJOURD'HUI 
DES CLIENTS 

POUR DEMAIN I 

Dès aujourd'hui 
TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1941 

recevra 

»» 

gratuitement 
LE CONFÉDÉRÉ 

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", Martlgny 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 
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LEO 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

Ce souvenir, soudain, fit se lever en elle une vague 
de colère et de révolte. Ah ! Il avait été odieux, abo
minable, et maintenant c'était bien vrai qu'elle le 
haïssait. Il lui sembla.t que le dédain, le mépris dont 
il l'avait accablée avait tué en elle son amour. Il lui 
était devenu, d'un seul coup, indifférent, étranger. 
Elle ne souhaitait plus qu'une chose, ne jamais, ja
mais le revoir ! 

Elle se désintéressait de lui et de tout ce qui pou
vait lui arriver. Toute sa fierté, sa dignité bafouée se 
dressaient maintenant entre eux comme une barrière 
infranchissable. En l'avertissant, elle avait fait plus 
que son devoir envers lui ; qu'il se laisse duper, vo
ler, tromper, si tel é'ait son bon plaisir, jamais Mari-
lou maintenant ne se mêlerait de le défendre, de l'a
vertir. 

Soudain elle fut tirée de ses réflexions farouches 
par la sensation d'un regard inquisiteur appuyé sur el
le. Et, en se levant, ses yeux rencontrèrent ceux de sa 
belle-mère, qui, droite au pied du lit, l'observait avec 
une curiosité mêlée de vague inquiétude. 

Toute la haine, toute la rage de Marilou se réveil
lèrent brusquement et retombèrent sur la fine tête 
blonde au sourire perf ;de. 

Celle-là... Ah ! celle-là, par exemple, elle ne l'aban
donnerait pas, et elle saura't lui faire payer cher le 
déshonneur et la honte qu'elle avait apportés dans la 
maison de son père ! 

Un bref instant, elle la défia du regard et elles de
meurèrent comme horriblement liées par les pensées 
qui ja'llissaient de leurs prunelles dilatées. 

Ce fut comme une déclaration de guerre silencieu
se et sans merci et, soudain, sous les yeux qui fouil
laient les siens et, par leur mépris et leur colère, sem
blaient l'accuser, Eisa de Casteirac sembla près de 
défaillir. 

Perdant toute sa morgue hautaine, son regard va
cilla et, avec un désespoir hagard, courut vers Eddy 
et Jim comme pour y chercher un refuge. 

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

Cela fut si net, si expressif, que Marilou crut en
tendre la mère qui, au-dessus de tout, subsistait chez 
cette misérable créature, crier véritablement : 

— Ah ! Epargnez-les, de moi, faites ce que vous 
voudrez, mais pas eux, pas eux, qu'ils ne souffrent pas 
de me mépriser. Ayez pitié d'eux ! 

Marilou, devant les têtes blondes de son frère et de 
sa soeur, ressentit une rapide pitié. 

Mais le sentiment de la justice et du devoir était 
plus fort dans son cœur. 

Les épargner, oui, si cela était possible, et surtout 
son pauvre père ! Les épargner dans leur honneur, 
dans leur bonheur aussi si cela se pouvait. Mais Elle ! 

Ah ! Elle, la mettre dans l'incapaci.é de nuire da
vantage et la chasser, la chasser de la fam.lle, du châ
teau et du pays où elle s'était introduite en fraude, la 
chasser avec celui qui était son complice ou son maî
tre ! 

Ses regards, à cette pensée, jetèrent un tel éclair 
de vengeance et de haine que la belle Eisa, d'un geste 
d'instinctive défense, se rejeta en arrière, le visage 
décomposé, les lèvres tremblantes. 

A cet instant précis une rumeur parvint du vestibule 
et, violemment poussée, la porte s'ouvrit devant M. de 
Casteirac, le visage effaré. 

— Vous ne savez pas, cria-t-il avec agitation, sans 
égard pour la malade. Michel Savine... 

Mais un cri de Marilou l'arrêta, stupéfait : 
— Taisez-vous ! Taisez-vous, Père. Ce nom, je ne 

veux plus l'entendre ! Vous comprenez bien, tous, ja
mais, jamais plus. 

Tout en criant, elle mettait ses petites mains sur ses 
oreilles d'un air égaré. Décontenancé, son père pro
testa : 

— Mais, en vérité, ma petite fille... 
Brusquement, les nerfs fauchés elle se laissa retom

ber sur les oreillers et supplia : 
— Non, pas ce nom, ni aucun autre, je ne veux plus 

en fendre parler de personne ni de rien ! Je veux re
monter dans ma petite chambre des roses d'où on 
n'entend rien, je veux être seule. Tout me fait mal ! 
Laissez-moi, laissez-moi tous ! 

Ses paupières retombaient sur ses yeux brûlants. Ce 
fut dans une demi-inconscience, comme à travers un 
brouillard, qu'elle entend't sa belle-mère qui expli
quait précipitamment, comme si cette consigne de si
lence la soulageait : 

— Elle est encore très faible ! Il ne faut pas la 
contrarier. La'ssons-là bien seule comme elle le de
mande. Sa grand'mère la gardera et surtout, sur tout-
plus ce nom devant elle F 

— Mais enfin, chuchota M. de Casteirac qu'elle 

entraînait vers la porte, il faut pourtant que je vous 
dise... 

Péremptoire, la belle Eisa le poussa vers le vesti
bule. 

— Dehors ! Vous me direz tout ce que vous vou
drez dehors ! La santé de votre fille avant tout. Ve
nez, les enfants. 

X 

La retraite farouche 

— Dis, Marilou, cela ne t'ennuie pas que je te 
tienne compagnie cet après-midi, puisque Grand'Mè-
re est repartie à Casteirac ? Il me semble que tu dois 
t'ennuyer toute seule, alors j ' a i laissé les autres partir 
sans moi pour chasser le malheureux cerf qu'on a dé
pisté cette nuit, et je suis venu. 

Le visage tendu, amer, de Marilou se rafraîchit un 
instant au sourire mélancolique qu'elle posait sur son 
frère. 

— Mon petit ! Mais je pense bien que je veux ! Tu 
es gentil d'avoir abandonné la chasse pour moi. 

Assise tout contre la fenêtre, elle tendit l'oreille 
vers le lointain concert des trompes et des chiens. 
On chassait encore à courre à Casteirac et la belle 
Eisa n'était pas peu fière de son équipage, qui était 
un des plus beaux et "clés plus rares de France, où ce 
sport tombe peu à peu en désuétude à cause des frais 
énormes qu'il occasionne. 

Une neige précoce était tombée cette nuit-là sur la 
colline et cette première chasse de l'année aurait 
vra :ment un cadre merveilleux. 

Jim suivit le regard de sa sœur. 
— Tu aurais a :mé la suivre, toi aussi, hein, ce'te 

chaise ; mais bientôt tu seras assez forte. Tu marches 
déjà très bien ! 

Avec KAFA la douleur est soulagée 
en quelques minutes 

La plupart des douleurs, qnelles qu'en folent la caoseou la 
violence : m»ux de tête, mlera'neii, névralele<, sclatinue*, 
lomhnens, race» de dent», ne résistent pas à l'action des Pou
dres K*FA. KAFA est Imm/d'atpment dl'ué dans le suc eas-
triqu» et assimi'é dès Fon absorption ; c'est ce qui explique 
g«n effet* presque Instantané'. 

Quelques minutes après avoir pris KAFA vous ne pensez 
plus à votre mai, vos traits sont libérés, se détendent et vous 
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Contre toutes douleurs, vite une poudre KAFA et le mal 
s'en va I 

La botte de 10 poudres : 1.50. 
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Marilou secoua son iront redevenu sévère et hos
tile : 

— Non ! cela ne m'intéresse pas. Rien de ce qui se 
passe ici ne m intéresse plus. Je n'ai qu'une hâ.e, c'est 
de partir. D aller retrouver Bonne Maman dans quel
ques jours. 

Mme Casteirac, la voyant presque tout à fait bien, 
avait décidé de partir quelques jours en avance pour 
faire remettre la maison de la colLne en état pour 
recevoir Marilou. Tout au irioins était-ce la raison 
qu'elle ava.t donnée à sa petite-fille de ce départ an-
tic.pé. La vér.té éiait autre. Une discussion violente 
avait éclaté entre elle et la femme de son fils à l'oc
casion de l'arrivée des premiers invités que la belle 
Eisa avait convoqués, jugeant que la claustration vo
lontaire de Mar.lou dans la pet.te chambre des roses 
permettait de reprendre la vie mondaine trop long
temps interrompue à cause d'elle. Tandis que, dans la 
chambre de la tourelle, isolée au deuxième étage, peu 
à peu la santé de la fille aînée s'affermis.ait sans pour 
cela que sa gaieté revînt et qu'elle se départît un ins
tant de sa farouche sauvagerie, en bas on dansait, 
riait, flirtait jusqu'à une heure tardive. Outrée, Mme 
Casteirac, qui cependant vivait comme Mar.lou ab
solument retirée du reste de la famille, partageant les 
repas de la malade dans la petite chambre et cou
chant près d'elle, avait dit vertement sa façon de pen
ser à la belle Eisa qui, bien entendu, n'en avait pas 
tenu compte et s'éta.t montrée insolente. 

Et la vie mondaine avait repris enfin son cours. Le 
château bruksait du haut en bas, les couloirs reten
tissaient de gais éclats 'de rire, le parc voyait ses feuil
les mortes foulées par'S'élëgantes bottes. Les bois en
vironnants se sentaient menacés par la curée impitoya
ble des chasseurs. 

Enfin ! Après un été manqué, l'automne semblait 
VOUIOT apporter aux châtela'ns la compensation d'u
ne saison de chasse particulièrement réusàe... et dans 
le tourbillon de plaisirs et de mondanités, on avait 
bien v'te oublié, dans son pigeonnier, la recluse vo
lontaire ! 

Jamais, depuis le jour où elle avait demandé à être 
remontée dans cette chambre écartée, Marilou n'avait 
revu sa belle-mère, et bien peu souvent son père et 
Eddy ! Celle-ci semblait à la fois gênée et boudeuse 
en face de son aînée, et comme, doucement, celle-ci 
lui avait dit un jour : 

— Pourquoi t'astreindre à ces visites qui t'assom
ment, ma pauvre peti'e. Je ne su:s plus à Casteirac 
que pour quelques jours. Le temps de reprendre tou
tes mes forces. Je ne voudrais pas que cela pût gâter 
tes moments de plaisir en t'infligeant une corvée insi
pide, (à suivre) 


