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En passant. 

A la tribune de la presse 
Les chroniqueurs bien assis à la tribune de la 

presse, dans la salle du Grand Conseil, ont une vue 
imprenable sur les sommités du Parlement, et pen
chés sur ces crânes où s'élaborent les destins du 
pays, ils tendent l'oreille afin de recueillir, pour 
la postérité, les propos pleins de sagesse ou de so-
lennité qui rompent le silence. 

Mais nous avons beaucoup de mal, l'acoustique 
étant mauvaise, à saisir dans leur complet déroule
ment, toutes les périodes oratoires. 

Quelqu'un auquel nous nous plaignions de cet 
inconvénient eut ce mot lapidaire : 

— Vous devriez en être enchantés ! 
Il est vrai que certains discours gagneraient à 

^ plus de concision, et pourtant tels qu ils sont, nous 
devons les saisir au vol, et c'est à nous, ensuite, à 
les apprêter pour les rendre un peu plus digestibles 
aux lecteurs. 

Le public supporterait mal la publication inté
grale des propos de M. Escher, par exemple, ou de 
M. Lot Wyer, qui gagnent souvent en longueur ce 
qu'ils perdent en intensité. 

De temps en temps, on voit surgir à la galerie 
une troupe de collégiens, des enfants émerveillés 
ou des jeunes filles pensives qui viennent s'initier, 
entre deux devoirs scolaires, aux affaires publiques. 

Dès leur arrivée on devine, à leurs regards cu
rieux, qu'ils sont venus là comme au spectacle, 
avec le fervent désir de s'initier aux secrets de la 
scène politique. 

*i A leur départ on sent que la pièce, hélas ! les a 
bien embêtés. 

C'est qu'ils ne sont pas encore préparés à en sai
sir les finesses. 

Un profane, en effet, ne pouvait rien compren
dre au petit duel qui, en lever de rideau, se dérou
la t entre M. Théo Schnyder et M. Guntern, car 
il constituait un épisode effacé de l'affaire Ebener-
Pacozzi-Oriani. 

Ces Messieurs du Haut-Valais qui sont chez eux 
partout n'hésitent guère à régler au Grand Conseil 
leurs dissensions de famille. 

Quels enfants terribles ! 
Le morceau de résistance était constitué par le 

budget de l'année 1945 qui semblait dur à avaler, 
car on venait d'apprendre officiellement que les 
dépenses du canton battaient tous les records de 
saut en hauteur homologués, jusqu'à présent, dans 
les services de l'Etat. 

Nous écoutions M. Cyrille Michelet, le rappor
teur français de la commission des finances, nous 
exposer la situation, de cette voix tranquille et 
grave à la fois qu'il met pour commander trois dé-
cis de fendant, et nous étions rassurés sur le sort 
de nos i?iillio?is par la sérénité de son visage. 

Si un jour un tribunal nous condamne à mort, 
fasse au moins le Seigneur, que ce soit cet homme 
aimable et reposant qui nous communique la sen
tence. 

Il a une façon qui n'appartient qu'à lui d'ouvrir 
avec une politesse engageante la porte des abîmes! 

Jadis, M. Dellberg se lançait dans d'intermina
bles dissertations avant de refuser traditionnelle
ment l'entrée en matière du budget. 

Maintenant c'est avant d'accepter cette même 
entrée en matière que les députés font assaut d'é
loquence et de mouvements divers pour multiplier 
les réserves. 

Le oui que le Gouvernement attend d'eux, ils le 
prononcent finalement de cette voix éteinte où 
perce une seérèle émotion et qui ressemble à la 
voix que prend l'épousée avant le grand sacrifice. 

M. Crittin, lui, ne peut dissimuler un frisson 
devant le rythme étourdissant des dépenses. 

Il voudrait que le Conseil d'Etat lui fît éprou
ver un sentiment de sécurité, car il craint fort 
qu'on ne soit plus à même, au moment opportun, 
de consacrer toute l'attention désirable à la ques
tion sociale. 

M. Escher, qui se souvient du temps où il sié
geait au Gouvernement, prononce alors un dis
cours-ministre en une langue étrange et qui de
meura, pour nous, de l'hébreu. 

C'était, paraît-il, de l'allemand. 
Cet ancien grand argentier exprima avec tant 

de pondération ses arguments que M. Coquoz qui 
détient, sauf erreur ou omission, le portefeuille des 
finances, et dont on attendat l'intervention avec 
curiosité, n'eut qu'à se déclarer d'accord avec cet 
orateur bien pensant. 

Il ne l'aurait même pas dit, tant cela allait de 
soi, si M. Escher-Quennoz, de l'Hôtel de la Paix 

(publicité gracieuse !) ne l'avait prié, alors que 
tout semblait déjà consommé, de bien vouloir ex
poser son point de vue. 

Alors M. Coquoz exhuma le discours que le pré
sident Guntern venait d'escamoter en demandant 
un peu hâtivement aux députés de passer au vote, 
et il le lut pour notre édification à tous. 

La tâche de M. Coquoz n'apparaît pas facile en 
un temps où l'Etat n'aurait plus seulement besoin 
d'un calculateur pour équilibrer ses budgets, mais 
d'un saint pour accomplir des miracles. 

La multiplication des pans ressemble à un jeu 
d'enfant comparée à la multiplication de la man
ne qu'on exige aujourd'hui de nos autorités ! 

Point n'est besoin de préciser que c'est là une 
interprétation toute personnelle de l'exposé de M. 
Coquoz, ma:s non ses propres termes ! 

Ce magistrat qui est bien obligé de prendre 
l'argent dans notre poche pour payer nos propres 
dépenses ne nous dépeint pas l'avenir sous des 
couleurs riantes. 

Il attend de notre patriotisme éclairé des sacri
fices. 

Précisément il se prépare, avec l'approbation de 

Berne, à élaborer une nouvelle loi des finances, et 
elle serait déjà en chantier si un technicien auquel 
on veut avoir recours ne se trouvait mobilisé. 

Le temps de régler son compte à un ennemi pos
sible et il s'occupera du nôtre ! 

Voilà pour le futur. 
Quant au passé... 
M. Coquoz énumère avec complaisance et con

tentement les progrès réalisés dans le domaine so
cial, et il nous en fait même espérer d'autres. 

Seulement, M. Crittin rappelle aussitôt les pro
pos que M. Oscar de Chastonay — encore un an
cien grand argentier — aurait proférés lors d'une 
assemblée à Zermatt, et qui seraient d'un tour 
beaucoup plus pessimistes. 

Tandis que M. Coquoz prétend que le Valais 
n'a pas été indifférent à la question sociale à la
quelle il n'a cessé de vouer un soin diligent, M. 
Oscar de Chastonay incl'ne. au contraire, à penser 
qu'il a négligé cet aspect du problème. 

— Messieurs, a conclu M. Crittin, tâchez donc 
d'accorder vos violons. 

Ce serait le grand moment, en effet, puisqu'on 
se propose, en haut lieu, de faire valser le contri
buable ! A. M. 

Grand Conseil 
Session ord inai re d'automne 
Séance du lundi 27 novembre 1944 

Présidence de M. Guntern. 
L'entrée en matière sur le budget 
Après la traditionnelle messe du St-Esprit, cetee 

première journée de la session d'automne, ren
voyée ensuite des tergiversations que 1 on connaît, 
a vu la majeure partie de son temps consacré à la 
discussion relative au projet de budget de l'Etat 
du Valais pour 1945, budget qui boucle ainsi qu'on 
le sait par le coquet déficit de 1 million 452.149 fr. 

Comme chiffre, il arrondit à mervedle la dette 
publique cantonale qui doit ascender actuellement 
autour des 48 millions ! C'est pourquoi on ne sau
rait que partager les avis d'où qu'ils viennent et 
qui commencent à jeter des cris d'alarme sur une 
telle situation. L'Etat et le Grand Conseil y reste
ront-ils sourds? La question est posée, comme l'ont 
d'ailleurs judicieusement posée ce matin les rap
porteurs de la commission du budget, MM. Miche
let et Gertschen, pour commencer, puis divers ora
teurs, parmi lesquels MM. Bourdin, Crittin et De-
lacoste. 

C'est après adoption d'une proposition de M. le 
député Marcel Gard, président de Sierre, et ten
dant à ce que le Grand Conseil discutât tout d'a
bord l'entrée en matière sur le budget — ainsi que 
le veut l'usage — que MM. les rapporteurs se fi
rent l'écho des observations de la commission sur 
le budget. 

Successivement MM. Wyer et Bourdin intervin
rent, ce dernier tenant à attirer surtout l'attention 
de la Haute Assemblée sur la situation excessive
ment sérieuse que revêtent nos finances cantona
les. En effet, nous nous trouvons devant un chiffre 
extraordinairement élevé des dépenses, dépenses 
que non seulement nos recettes cantonales n'arri
vent plus à combler, mais qui donnent à réfléchir 
si on les compare avec les budgets d'avant-guerre. 

C'est d'ailleurs dans le même sens que devait 
intervenir ensuite M. Crittin. Sans vouloir s'oppo
ser à l'entrée en matière, le porte-parole de la mi
norité radicale souligne l'inquiétude que lui cause 
cette augmentation des dépenses de l'Etat à un 
rythme qui n'est plus en rapport avec nos possi
bilités financières. Nous nous trouvons ainsi de
vant un déséquilibre très dangereux. A ce propos, 
l'orateur a d'autant plus de raisons de jeter une 
note d'alarme que jusqu'ici cette augmentation 
constante des dépenses n'est pas la conséquence du 
développement par l'Etat de toute la politique so
ciale que le pays est en droit d'attendre. Qu'en se-
ra-t-il donc au moment où se posera la solution des 
divers et délicats problèmes sociaux, soit la réali
sation de l'assurance vieillesse et de la protection 
de la famille (allocations familiales, logements 
pour familles nombreuses, assurance-maternité, 
etc.). 

L'orateur tient donc à marauer ces points prin
cipaux tout en regrettant de devoir constater l'ab
sence de plan financier cantonal pouvant rassurer 
le pays et le Grand Conseil. 

La Mutuelle M i s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général. Bex 

M. Crittin, évidemment, n'entend nullement je
ter la pierre à l'actuel chef du Département des 
finances dont la bonne volonté est reconnue, mais 
il ne peut s'empêcher de regretter qu'on ait trop 
souvent en Valais, depuis un quart de siècle, chan
gé de titulaire en ce qui concerne celui chargé du 
gros souci des finances cantonales. 

M. Crittin regrette aussi que le Gouvernement 
ne dise rien sur les correctifs ou moyens nouveaux 
escomptés afin de remédier à notre état financier 
can.onal déplorable, les moyens légaux actuels — 
la commission par ses rapporteurs l a reconnu — 
étant épu.sés. Pour avoir des finances saines, il ne 
faut évidemment pas changer tous les trois ans le 
Chef de ce Département. Or, il paraît, nous ap
prend M. Crittin, que le Valais n'aurait pas eu 
moins de 7 chefs du Dépt des finances différents 
en l'espace d'un quart de siècle ! 

M. Crittin voit dans le projet d'impôt sur les 
successions une ressource nouvelle pour l'Etat, mais 
cela suffira-t-il à combler le gouffre béant de nos 
finances en déficit ? 

Quant à M. Delacoste, président de Monthey, il 
a ici une excellente occasion de rappeler une fois 
de plus cette nouvelle loi des finances promise et 
sur laquelle l'Etat pourrait aussi trouver une part 
pour son renflouement. 

MM. Escher. ancien conseiller d'Etat, et Co
quoz, chef du Dépt des finances, exposeront à 'eur 
tour leur façon de concevoir la situation et d'y re
médier (?). 

M. Coquoz tient surtout à donner des explica
tions sur le budget tel que soumis aux délibéra
tions, budget dont il recommande l'acceptation. 

M. Crittin ne peut se déclarer satisfait de celte 
réponse à côté de la question et c'est sur ce thème 
ou plutôt ce pomt d'interrogation inqu:êtant que 
la Ire séance de la session s'est ouverte. 

Noté aussi au cours de cette séance l'assermen-
tation de M. Rovina, député, siégeant pour la pre
mière fois. 

Des interpellations ont été déposées qui seront 
développées ultérieurement, dont deux de M. Paul 
de Counen (Monthey), la première en taveur de 
l'aide aux populations montagnardes pour l'achat 
de machines agricoles à prix réduits, et l'autre ten
dant à la protection physique et morale de T'en
fance. 

Enfin, M. Marcel Gard, député et président de 
Sierre, a déposé une interpellation visant à parer 
au chômage existant actuellement chez les ouvriers 
de la grande industrie. L'interpellant demande au 
Conseil d'Etat quelles mesures il compte adopter 
dans ce but et s'il n'est pas disposé à entreprendre 
déjà dès maintenant des démarches auprès des a j -
torités de Berne pour que soient immédiatement 
exécutés les grands travaux prévus dans ce but. 
notamment la construction de routes touristiques. 

Dans un ordre d'idée sans rapport aucun avec 
les interpellations précitées. M. Th Schnyder s'é
tait étonné que le président du Grand Conseil 
n'eut pis encore mis à l'ordre du jour l'assermen-
tation du Dr Oriani, nommé juge cantonal substi
tut. Cette nomination a fait beaucoup jaser le 
Haut-Valais... 

(Suite en 2me page) 
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A travers le monde 
® L'attitude des animaux pendant les raids aé

riens. — Se basant sur de multiples observations fai
tes au Zoo de Berlin, les revues scientifiques du Re.ch 
donnent quelques détails sur l'attitude des animaux 
au cours des raids aériens. Contrairement à ce que l'on 
pourrait imaginer, les an maux généralement craintifs 
comme les anJlopes, les cerfs et les gazelles ne sem
blent pas se douter que. des avions survolent la ville et 
demeurent complètement indifférents au fracas des 
bombes. Il en va de même pour les grands carnassiers 
et pour les éléphants, qui ne sont guère impressionnés. 
Par contre, les crocodiles, les phoques, les l ons de mer, 
de même que les animaux des montagnes, comme les 
chamois, deviennent très nerveux. Quant aux singes, 
ils paraissent se rendre compte du danger et sont en 
proie à la plus grande frayeur. Durant les alertes, les 
animaux demeurent dans leurs cages, où ils se sentent 
beaucoup plus en sûreté que dans leurs enclos. Les 
gardiens ne quittent pas leurs bêles, qui semblent ras
surées par cette présence humaine. 

© Evacuation de Saint-Louis. — Bien que le 
temps chaud et pluvieux aii fait place à un froid sen
sible, il n'y a pas eu d'activité de combat lundi dans 
la région de Bâle. Cela cU dû sans doute au brouillard 
intense qui s'étend sur le Rhin et qui empêche toute 
visibil.té, tandis que sur les terrains élevés, le ciel est 
absolument clair. 

Le duel d'artillerie qui s'est déroulé dimanche soir 
prouve que Saint-Louis se trouve à nouveau dans la 
zone des opérations, si bien que les organes adminis
tratifs des FFI ont donné l'ordre d'évacuer complète
ment la localité. Tandis qu'une ?}ii?iime partie des ha
bitants s'est retirée dans la région alsacienne de Lei-
men, la majeure partie des évacués ont franchi la fron
tière au Lysbuchel et sont arrivés en territoire suisse. 
Il s'ag:l de 400 personnes: hommes, femmes 't rn-
fanls, qui transportaient tout leur avoir dans des balu
chons ou de petits véhicules. Les réfugiés et leurs ba
gages ont été transportés en camions ou en tram jusque 
dans les bâtiments de la Foire d'échantillons. 

® Des cadeaux... pour Munich. — Pour la pre
mière fois, les bombardiers anglais Lancaster ont lâché 
sur Mun'ch des bombes de 6000 kilos, dont également 
les fameuses bombes dites « tremblement de terre » qui 
ont coulé le « Tirpitz ». 

® Près de Cologne. — Les troupes américaines ont 
avancé de près d'un kilomètre lundi, au nord d'Alt-
dorf. Cette localité est à 36 km. à l'ouest de Cologne. 

Lundi soir, les troupes de la neuvième armée améri
caine se trouvaient près de Julich, grand nœud rou
tier sur les routes de Dus.eldorf, à 50 km. au nord-est 
de Cologne et à 40 km. à l'est. Les combats se dérou
lent à pe ne à 3 km. au sud, à l'ouest et au nord-ouest 
de la ville. Koslar, âprement disputée, e:t un nœud 
routier couvrant les approches de la rivière Hœr, à 3 
km. à l'ouest de Julich. Les Allemands y sont encore. 

© Vers la fin des combats germano-finlandais. 
— La lutte opposant Allemands et Finlandais appro
che de sa fin. Les Finlandais ont lancé une attaque vi
goureuse en direct'on du point de rencontre des fron
tières de Finlande, de Norvège et de Suède. On pré
voit que les Allemands seront contraints sous peu de 
se retirer sous la puissante pression finlandaise. 

© De Cordell Hull à Slettinius. — M. Roosevell 
a accepté la dé?nission de M. Cordell Hull, secrétaire 
d'Etat. M. Hull restera en contact étroit avec le prési
dent et sera so?i conseiller dans les affaires de politi
que étrangère. M. Steltinius, jusqu'ici sous-secrétaire 
d'Etat, a été nommé secrétaire d'Etat, en remplacement 
de M. Cordell Hull. 

Exchange dit que la nomination de M. Sietl'nius, qui 
a 44 ans, pour succéder à M. Cordell Hull, qui en a 
73, est presque partout favorablement accueillie à Wa
shington. « Nous attendons, déclara M. Connally, pré
sident de la commission des affaires étrangères du Sé
nat, que M. Slettinius s'attache à créer une organ:sa-
tion internationale qui assurera la sécurité de tous les 
peuples et la paix du monde. » Quant au président du 
comité des affaires étrangères de la Chambre des Re
présentants, il a dit que le prés'dent Roosevelt avait 
fait le meilleur cho;x possible. 

On assure que M. Slettinius s'emplo;e actuellement 
à faire activer la frture rencontre entre MM. Rjc^e-
velt, Churchill et Staline ; ces importants entretiens 
auraient lieu cette année encore. 

On ne sait toujours pas où / 

i 
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Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

M. Guntern, piqué au vif par cette question au
tant inattendue qu'inopportune (!) n'entend accep
ter aucun reproche personnel du moins. Il explique 
pourquoi l'assermcntation n'a pu avo.r lieu en mai 
et annonce qu'elle est prévue à l'ordre du jour de 
...jeudi. 

Rien d'autre de très saillant à raconter sur "ette 
séance, sinon que la salle était plutôt glacée, sans 
jeu de mots, et que l'on décida de commencer les 
séances chaque matin à 8 h. 45 en raison de l'heu
re d'arrivée des trains. 

Séance du mardi 29 novembre, à 8 h. 45. 
Présidence : M. Léo Guntern, président. 

Il fait un temps superbe pour ce deuxième jour 
d'une session décidément fort chargée et les dé
putés, après avoir traversé la salle des Pas-Perdus 
où somnolent des peintures de Mussler, se retrou
vent en face de la fresque de Bieler : précautions 
intellectuelles qui ne sont pas superflues pour atta
quer cette œuvre d'art que l'on nomme budget et 
dont l'entrée en matière a été votée hier. 

Sixième budget de guerre présentant un déficit 
de 1.400.000 fr. Ce chiffre seul impose silence aux 
malheureux journalistes qui désiraient déposer une 
pétition demandant la transformation de leur tri
bune d'où il n'est pas nécessaire d'être sourd pour 
ne rien entendre. 

Heureusement, disent certains. Que le lecteur 
pense de même et tout sera bien ! 
,;,. * * * 

Les rapporteurs, MM. Michelet et Gertschen, 
donnent lecture du projet de décret prévoyant les 
mesures provisoires destinées à améliorer la situa
tion financière concernant les travaux destinés à 
lutter contre le chômage et modifiant le décret du 
14 novembre 1940. 

Alors que hier, il faisait une chaleur plutôt re
lative, on étouffe aujourd'hui ; les députés s'en res
sentent qui lisent leur journal ou pénètrent dans 
la salle avec cet enthousiasme que l'on lit dans les 
yeux des enfants déambulant sur le chemin de l'é
cole... 

Et la voix monotone du président qui annonce 
l'entrée en matière ne réveille personne. Le pre
mier paragraphe de l'art. 7 permet à M. !e député 
Henri Couchepin (Martigny) de demander au 
Conseil d'Etat d'en sortir avec toute la série des 
décrets provisoires et de ne pas faire des entorses 
à l'équité pour diminuer le déficit du budget. 

Malgré une proposition de M. Peter von Roten 
de ne pas prélever un impôt injustifié uniquement 
pour empêcher le déficit de l'Etat de s'augmenter 
de quelque 500.000 fr., la Haute Assemblée '-uit 
l'argumentation du Chef du Département des fi
nances qui assure que cette mesure exceptionnelle 
doit être maintenue en ces temps... exceptionnel. 
On ne pouvait mieux favoriser la léthargie de ces 
Messieurs. 

Et voici pour les chasseurs ! Le prix du permis 
est de Fr. 55.— par an pour la chasse de tout gi
bier et de Fr. 38.— pour la chasse du chamois et 
de la marmotte seule. 

La correction du Rhône est le problème No 1 si 
nous en croyons MM. Edmond Giroud et Germain 
Dubuis. Alors pourquoi le Gouvernement n'accor-
de-t-il ni une attention ni des subsides suffisants 
pour terminer cette correction. 

Quand M. le conseiller d'Etat Anthamatten en
tonne un discours, on saisit immédiatement le sens 
de cette expression chère à nos frères de Suisse al
lemande : « un homme de format », ...sans que la 
dimension de ce format soit donnée ! Il répond aux 
deux interpellateu'rs en leur assurant que le Gou
vernement s'occupe activement de ces travaux, que 
les subsides accordés suffisent. Ces explications 
tranquillisent tout le monde... sauf le Rhône. 

Décidément, la ventilation est excellente ! On 
s'attend à tout moment à voir le président Kunts-
chen de la fresque Bieler sortir son mouchoir et 
s'éponger le front. 

A l'art. 12, M. Germain Dubuis assure que 
«l'enterrement des mines» (sic) est dû à l'incom
préhension du Conseil d'Etat et du Conseil fédé
ral. Après ce pamphlet endiablé contre Berne, con
tre l'inertie du Bureau cantonal des mines, ce dé
puté propose de fixer les taxes minima de conces
sions et de transferts à Fr. 100.— au lieu de Fr. 
500.—. Mais M. Joseph Kuntschen ne peut admet
tre le point de vue entier de M. Dubuis. Com
ment, les représentants valaisans à Berne n'ont 
rien fait en faveur des mines ? Et M. Dellberg, 
alors ? 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten qui répor.d 
à M. Dubuis, renonce à faire rire l'assemblée a-m-
me l'année dernière, en racontant les déboires de 
sa femme avec les charbons valaisans. 

Finalement, M. Dubuis est seul à adopter sa 
proposition : meilleure façon d'être d'accord avec 
soi-même ! 

A propos de la taxe nhylloxérique, M. Luisier 
(rad.) aimerait que la Haute Assemblée soit ren
seignée sur la reconstitution du vignoble et la si
tuation phylloxérique. 

M. le conseiller d'Etat Troillet annonce que la 
reconstitution n'est pas terminée dans certaines 
communes et que la lutte contre le Dhvlloxéra doit 
être menée de pair avec la reconstitution. Le Ions; 
exposé du Chef du Département de Vas:ri"uHure 
contente tout le monde et particulièrement M. le 
déouté Giroud qui tient, d'ailleurs, à le dire. 

Et, aux approches de midi, la discussion conti
nue, monotone et froide... malgré la chaleur. 

P. C. 

. Séance du mercredi 29 novembre, à 8 h. 45 

Présidence M. Léo Guntern, président. 

Cette session est, en effet, fort chargée. Les dé

putés n'ont pas l'air de s'en rendre compte et ne 
laissent échapper aucun article présenté par la 
commission, sans intervenir. 

On sent à plein nez la préparation des élections 
chez les représentants de la majorité qui n'hési
tent pas, tel M. le député Dubuis, à revenir sur 
cette vieille histoire des mines, dont il vaudrait 
mieux ne pas trop parler, dans l'intérêt de beau
coup et du canton surtout. 

LE BUDGET DE 1945 

M. Joseph Kuntschen aimerait savoir où en est 
la motion de Torrenté sur les allocations familia
les. 

M. le conseiller d'Etat Coquoz donne alors un 
aperçu sur les démarches faites pour l'établisse
ment de ce projet de loi : commissions, vice-com
missions, sous-commissions, etc.. 

Mais maintenant un projet de décret sera inces
samment déposé, car ce «projet est au point» 
(sic)... 

« Mort », ajoute judicieusement à côté de nous 

le .secrétaire du parti conservateur, qui connaît 
bien ses pontifes. 

« La Haute Assemblée est-elle d'accord d'en
tendre maintenant une interpellation déposée il y 
a deux jours sur notre bureau par M. le député 
Bourdin, concernant les allocations familiales pour 
la population de la montagne » ? demande lé pré
sident. 

Nos députés n'oseraient décemment refuser une 
telle invitation, sauf M. Théo Schnyder qui, avec 
un petit geste fatigué de la main, quitte la salle 
sur la pointe (?) des pieds. 

Nul ne penserait à ne pas concéder à l'orateur 
la compétence voulue pour développer une telle 
interpellation dont les conséquences sociales sont 
incontestables. M. Coquoz répond que le gouver
nement s'est occupé cette année déjà de l'aide aux 
populations de la montagne, à la suite de la séche
resse. 

Ce matin à 10 heures, la discussion se déroulait 
sur la fin du premier chapitre... et il y en a 22 ! 

P. C. 

Nouvelles du Valais 
B a g n e s . — Nécrologie. — A Versegères, 

vient de décéder M. Valentin Gabbud, qui s'en 
va au bel âge de 82 ans. Le défunt fut un bon 
époux et père de famille et laissera dans la région 
le meilleur des souvenirs. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

S t - P ï e r r e d e s C l a g e s . — nécrologie. — 
C'est avec peine et surprise que la population de 
Chamoson apprenait hier la nouvelle de la mort 
de Mme veuve Esther Gaist née Puiallaz, à - St-
Pierre-des-Clages, après une courte maladie, à 
l'âge de 56 ans. 

La défunte laisse le souvenir d'une bonne per
sonne jouissant de l'estime générale. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

U n e n f a n t t o m b e d a n s u n t o r r e n t e t 
s e n o i e . — Près de Trient, le petit Claude Ma-
they, lils de Paul, s'amusait près d'un torrent avec 
un petit camarade. Il se suspendit à un tuyau -on-
geant un pont au-dessus du torrent. Tout à coup, 
le malheureux lâcha prise et fut précipité dans les 
Ilots. On ne retrouva qu'un cadavre. La victime 
était âgée de 10 ans. C'est son petit frère qui alla 
porter la triste nouvelle aux pauvres parerns. 

L'affaire de contrebande de St Gin 
g o i p h . — L'enquête concernant la grosse affai
re de contrebande de St-Gingolph se poursuic à 
Lausanne. Ces derniers jours les autorités douaniè
res compétentes ont procédé à l'audition de nom
breuses personnes. Deux nouvelles arrestations ont 
été opérées, soit celle d'un individu de Vevey et 
d'un habitant du Bouveret, ce qui porte le nombre 
des personnes arrêtées jusqu'à maintenant à six. 

E c o n o m i e d e g u e r r e . — L'offre en mou
tons de boucherie est actuellement en forte dimi
nution. La consommation devant être adaptée à la 
nouvelle situatioin, on exigera derechef dès le 1er 
décembre 1944, 100 points de viande pour 100 gr. 
de viande de mouton avec charge. 

Afin de restreindre la demande, l'évaluation en 
points des saucisses de Vienne et des saucisses sem
blables, coûtant 41-50 et. la paire, est portée de 
50 à 75 points à partir du 1er décembre 1944. 

La section de la production d'énergie et de cha
leur a fixé aux mêmes quantités que pour la pério
de précédente les rations normales de carburant 
de remplacement valables pour la période allant 
du 1er décembre 1944 au 28 février 1945. 

S a x o n . — Toute la Ville en parle au Cinéma 
Rex. — Il est assez rare qu'une action dans le gen
re de celle-ci ait autant d'homogénéité dans le ré
cit et semblable précision dans le déroulement des 
péripéties. Le montage en est un morceau de vir
tuosité. Quelques critiques parisiens ont porté cette 
œuvre aux nues, en ont fait une réussite sans pré
cédent. Dans la foule des films policiers améri
cains, celui-ci ressort par sa parfaite réalisation. 

Un spectacle éblouissant qui vous plonge dans la 
plus passionnante, la plus mystérieuse mais aussi 
la plus drôle des aventures. 

Vous serez enthousiasmé en allant au Cinéma 
Rex de Saxon, vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 
décembre à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30. 

C h a m o s o n . — Saint-André. — La Saint-
André sera fêtée comme il convient jeudi 30 no
vembre çt dimanche 3 décembre à Chamoson. Que 
nos lecteurs en prennent bonne note. (Voir aux 
annonces). 

L a S t e - C é c i l e à S i o n . — Dimanche, la 
ville de Sion a célébré la fête de Ste-Cécile, pa
tronne des musiciens. Après l'office divin à la Ca
thédrale, le Mânnerchor Harmonie, dirigé par M. 
Théo Amacker, et la Chorale sédunoise, par M. 
Georges Haenni, se produisirent devant l'Hôtel 
de Ville. 

On regretta, cette année, l'absence de l'Harmo
nie municipale qui a de nombreux membres mobi
lisés et qui, en outre, avait tenu à marquer son 
geste de sympathie à l'égard de son président, M. 
Th. Montangero, dont le père a été enseveli le jour 
même à St-Maurice. 

La Chorale s'en fut prendre son repas en com
mun à l'Hôtel du Midi et le Maennerchor à l'Hô
tel de la Planta où des paroles de circonstance fu
rent prononcées. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y S i o n — Di
manche prochain 3 décembre, train de nu'.t Marti-
gny-Sion, départ 23 h. 25. , Avis à nos aimables 
lecteurs. • »• 

Vars le dénouement d'un grave conflit 
(Inf. part.) On se souvient que l'Administration 

des Caves coopératives du Valais avait réparti en
tre ses sociétaires les excédents d'exercice et que 
les organes du Contrôle fédéral des prix avaient 
poursuivi isolément environ 3500 vignerons afin 
de les obliger, sous peine de sanctions sévères, de 
restituer cet argent à la Caisse fédérale. 

Les vignerons valaisans, soutenus à la fois par 
leurs dirigeants et le Conseil d'Etat, s'étaient in
surgés contre une telle mesure. Nous apprenons 
aujourd'hui que M. le conseiller fédéral Stampfli, 
chef du Département de l'Economie publique, a 
ordonné au Service fédéral du Contrôle des prix 
d'arrêter immédiatement toute poursuite contre les 
petits vignerons que frappait l'ukase de Berne. 

Il appartiendra donc aux dirigeants des Caves 
coopératives et au Service fédéral du Contrôle des 
prix d'entrer en pourparlers afin de trouver une 
solution au conflit. 

Nous avons toujours pensé que c'est par là qq'il 
aurait fallu commencer. 

L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e d e N e n d a z 
e t V e y s o n n a z . — Soupçonnez-vous l'énorme 
travail accompli par notre Ligue ? Pour 1943, voi
ci quelques chiffres qui vous frapperont : 792 vac
cinations Moro, 230 scopies, 51 radiographies, 155 
pneumos, 21 désinfections d'appartements, 25 ma
lades hospitalisés totalisant 3281 journées, 1694 
visites et soins aux malades. 

Cette activité presque prodigieuse, nous !a de
vons d'un côté au travail dévoué de notre infir
mière-visiteuse avec le concours tout à fait dé
sintéressé des membres de votre comité et surtout 
d'un autre côté à votre générosité. Ce sont vos 
sous s'ajoutant les uns aux autres qui font la vie 
de votre Ligue ; cette générosité, amplifiez-la, car 
devant les ravages du mal, le travail de votre or
ganisation' doit aussi s'intensifier. 

Sous peu une quête à domicile sera faite avec 
vente de cartes de membres. Soyez généreux en 
vous rappelant que l'obole de la pauvre veuve de 
l'évangile a plus de valeur que la grosse offrande 
du richard. (Comm.) 

Action d'écoulement des veaux de 
b o u c h e r i e . — Comme ces dernières années, la 
FVPL organise, d'entente avec l'Office central 
pour la mise en valeur du bétail de boucherie à 
Brougg, une action de soutien des prix des veaux. 

Pour l'hiver 1944-45, les conditions restent pra
tiquement les mêmes que pour ra période corres
pondante de 1943-44. Les intéressés voudront bien 
consigner par carte postale les animaux disponi
bles auprès du bureau de la FVPL à Sion en indi
quant la date de naissance. 

Les renseignements nécessaires au sujet de la 
date de livraison et des conditions de reprise leur 
seront ensuite communiqués. FVPL. 

S i o n . — Conférence H. Guillemin. — Sous les 
auspices de la Société des Amis de l'Art, M. Hen
ri Guillemin fera une conférence à Sion, mard ; 5 
décembre prochain, à 20 h. 45, dans la grande sal
le de l'Hôtel de la Paix. L'éminent conférencier 
nous parlera de « Chateaubriand », de la vie tour
mentée de ce grand écrivain, et de son rôle dans 
la première moitié du X I X e siècle. 

C h e z l e s c a f e t i e r s . — Les cours obligatoi
res pour candidats cafetiers ont été suivis des exa
mens qui viennent de prendre fin. Un second cours 
placé sous la direction de M. Arnold de Sierre a 
commencé. Il prendra fin le 14 décembre. Vingt-
cinq élèves y prennent part. 

NOËL 
DU SOLDAT 

1944 
Tout le monde portera les 9 et 10 décembre Vin-

signe vendu en faveur du Noël du soldat 1944 
et enverra, en outre, au compte de chèques 111.7017 
la contre-valeur d'un paquet entier (10 fr.), d'un 
demi-paquet (5 fr.) ou d'un quart de paquet (2 fr. 
50) ou encore de plusieurs paquets. 

P r o m o t i o n d a n s l e s P T T . — Nous a-
vons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que M. 
César Frachebourg, de Salvan, notre sympathique 
et distingué collaborateur, vient d'être nommé bi
bliothécaire de l'administration des télégraphes et 
des téléphones à Berne, poste créé spécialement à 
son intention. 

Cette charge n'est point une sinécure, car si el
le n'implique pas, à vrai dire, la connaissance ap
profondie des belles-lettres, elle exige en revanche 
une vaste culture technique du fait que dans au
cun domaine de l'activité humaine les progrès de 
la technique ne sont aussi rapides que dans celui 
des télécommunications (télégraphe, téléphone, ra
dio et télévision). A cet égard, notre ami, digne 
émule de Naudé, satisfait pleinement aux condi
tions requises et nous n'exagérons nullement en 
affirmant qu'il est le « The right man in the right 
place ». 

Nous lui présentons donc nos félicitations les 
plus sincères pour cet avancement bien mérité, 
qui fait honneur au canton du Valais. Nous som
mes persuadés que M. Frachebourg, malgré ses 
hautes fonctions, ne se départira jamais de sa mo
destie proverbiale et qu'il continuera, en vrai et 
authentique enfant du Valais, à prêter sa colla
boration féconde et appréciée à notre cher Confé
déré. 

REMINISCENCES 

Le slçi sans bâtons 
o—• 

Ce n'est pas tellement vieux ! Il a fallu au ski 
si peu de temps pour conquérir le monde, notre 
monde. 

Nos pères, il y a vingt, trente ans, s'y essayaient 
à peine. Ah ! si le cinéma les avait « pris », pour 
nous, sur le vif ! Mais, quelques timides photogra
phies disent très bien comment « cela » se passa't : 
on chaussait de véritables skis car, déjà, il n'était, 
de loin, plus question de douves de tonneaux. Deux 
courroies liaient la chaussure au bois. Le modèle 
était-il perfectionné, une talonnière. clouée à la 
latte, complétait la monture. 

Les skis étaient de frêne. On les eut étonnés, 
nos devanciers, en avançant qu'un noyer blanc 
d'Amérique, lourd et résistant, dénommé hi;kory 
par les sylviculteurs, pouvait servir à la confec
tion de lattes. 

L'exotisme, pourtant, avait prise sur eux. Ils 
connaissaient le bambou. Mieux! Ils s'en servaient. 
Et quels bambous ! Ils ne craignaient pas, nos 
skieurs d'avant-garde, de s'embarrasseï d'un 
« bois » long de deux mètres, ou davantage, d'un 
diamètre de cinq ou six centimètres, muni en son 
extrémité* d'une rondelle métallique, toute petite, 
et d'une pointe. Le bambou, il fallait le tenir à 
deux mains. Fichtre oui ! le prendre de b;a;s, com
me une perche à sauter. A la descente, tout .'eve-
nait très facile. On ignorait le « télémark ->, le 
«christiania», les virées en «schuss» savmts. 
Seul de son espèce, n'ayant pas à partager h 
fonction anonyme d'un piolet pareil à un autre 
piolet, le bambou pouvait se payer le luxé de faire 
cavalier seul. Il était gros, résistant ; il ne ^ef-is.rit 
pas le service. Ce n'était pas un piolet snob, avec 
de belles lanières rouges, ou blanches, et clés ron
delles luisantes comme l'aluminium dans une cui
sine de jeunes mariées. Alors, bravement, !e skieur 
chevauchait son bambou et hop la bête ! Au moins 
pouvait-il freiner comme bon lui semblait. L'hom
me laissait derrière lui un triple sillage, ie' passive 
des deux skis et, entre deux, la traînée profonde 
du bambou. Vous pouvez rire. Ils avaient grand 
air, ceux qui partaient, porteurs d'un bambou di
gne de Don Quichotte, chaussés des gros souliers 
de tous les jours, coiffés d'une casquette à oreil
lettes oq d'un feutre à larges bords d'où émer
geait quelque toque de laine ou de coton, la « cau-
le » du vieux temps. 

Ils furent, les porteurs de bambous, les skieur* 
de ce temps de grâce rude, les vrais précurseurs ri:, 
tourisme d'hiver. Ne savaient-ils pas aussi faire du 
ski sans bâtons ? C'est quand ils trouvaient le bam
bou trop encombrant... On montait la pente, >nns 
aucun appui, si ce n'est le balancier des deux bris 
qu'ils agitaient, un peu comme les corbeaux bat
tent de l'aile. 

A la descente, quand on ne savait comment 
s'arrêter, eh bien ! on se laissait tomber. 

C'était un héroïsme comme un autre. 
J.-A. Haldimanh. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement 
aux innombrables témoignages de sympathie reçus a 
l'occasion de leur grand deuil, Mme Et'enne MON
TANGERO, à St-Maurice, et ses enfants expriment a 
chacun leur vive reconnaissance. 

Une pensée spéciale à l'Harmonie municipale de 
Sion, à l'Union Commerc'ale Valaisanne, à la Société 
de Secours Mutuel, Société des Arts et Métiers, Chœur 
Mixte et Section des Samaritains de St-Maurice, ainsi 
qu'aux autres Sociétés et Associations. 

— — ^ — i — • — ' ^ ^ 

ooooooooooooootxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Passez-vous vos habits sales 
à votre fournisseur ? 

Cette question n'est pas plus saugrenue que le fait 
d'emballer dans du vieux papier réutilisé pour la xeme 
fois la marchandise qui vous est vendue. 
ooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 



EE CONFEDERE » 

Chronique de Marligny 
Un drame de tous les jours... 

«PIERRE ET J E A N » qui sera p résen t à l'Etoile 
à partir de demain jeudi est un des films français les 
pks remarquables qui vient d'ê re réaLsé d'après !e 
roman de Guy de Maupassant. 

C't émouvant calva re... tous les sacrifices d'une 
marr.an ! Renée Saint-Cyr en est la vedette. 

Dimanche soir : train de nuit. Samedi : relâche (soi
rée). 

Association des anc i ens élèves du Collège 
S te-Mar ie 

Comme chaque année, aura lieu cet automne la tra-
d'ionnelle réunion des anciens élèves. Le comité a 
fixé au dimanche 10 décembre l'assemblée annuelle 
pour 1944. 

Les anciens viendront sans doute nombreux à cette 
réunion. Celle-ci se déroulera selon l'ordre du jour 
suivant: 10 h., messe ; 11 h., assemblée générale; 12 
h. 30, dîner. 

Tous les anciens, âgés d'au moins 20 ans, sont cor
dialement invités à participer à cette rencon're ami
cale. (Coût du dîner, cotisation comprise : fr. 10.— ; 
ne pas oublier les coupons). 

Tous ceux qui peuvent répondre à l'appel sont priés 
d'annoncer à la D.rection du Collège leur par'ic'pation 
à la manifestation, et ceci pour Le jeudi so r 7 décem
bre, au plus tard. (Il ne sera pas fait de convocation 
personnelle). Le Comité. 

CE SOIR MERCREDI AU CASINO ETOILE 
Récital F r a n ç o i s Capoulade 

Les mélomanes valaisans fêteront ce soir mercredi, 
au Casino E o le, le talentueux violoniste François 
Capoulade, ex-premier v olon de l'Orchestre de la 
Suisse romande, qui donnera son premier récital, ac
compagné au piano par Guy Decormis. 

On peut réserver les places à l'avance à la l ibra i 
rie Gaillard, jusqu'à 18 heures. 

Le rectal débute à 20 heures précises et se terarne 
pour les deux derniers trains, direction St-Maurke (21 
h. 48) et direc ion S on (22 h. 29). 

Nul doute que les amis de la musique se presseront 
nombreux à ce grand gala musical. 

Soirée de l'« Octoduria » 
Samedi 2 décembre aura Heu au Casino Etoile la 

traditionnelle soirée annuelle de l'« Octoduria ». 
Malgré les difficul es dues à la mob l.sation, le Co

mité a fait son possible pour vous présenter un pro
gramme de choix. 

Nous rappelons que cette soirée est réservée exclu
sivement à ses membres passifs et invités. 

La fê te de St-Nicolas 
Mercredi 6 décembre, « St-Nicolas » accueillera les 

enfants de Martigny et environs dans la grande salle 
du Casino-Etoile et leur offrira deux séances de c.né-
ma. La première à 15 h. pour les écoles privées ; la 
seconde à 16 h. 30 pour les écoles communales de Mar-
tigny-Ville, Bourg et environs. Les petits enfants peu
vent se faire accompagner de leurs parents. 

« L'énigme des diamants bleus », au Corso 
Mlchael Shayne nous revient dans un nouveau suc

cès : L'énigme des diamants bleus. Un film policier 
mystérieux. Ici le détective ingénu, toujours de bonne 
humeur, toujours sourianf, nous montre comment il s'y 
prend pour démasquer une bande d'espions, dépisier 
des contreband ers et comment il trouve encore le temps 
de s'occuper d'une belle blonde. 

Un film captivant qui vous montre de merveilleux 
diamants ef des jeunes files blondes aux yeux bleus ! 

En Ire partie : « ROSITA », avec Cisco Kid (César 
Romero). Le caballero le plus hardi de vieil Arizona, 
passant les nu'ts en plein air, galopant, luttant... em
brassant cette fois-ci deux senorl'as à la fois et es
suyant des coups de revolver destinés à son sosie ! 

Dès ce soir mercredi. Attention, dimanche soir, train 
de nuit Martlgny-Sion, départ à 23 h. 25. 

Répétit ions de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi : les bois et saxophones. 

Martipny-Sports 
L'entraînement de tous les membres ac'ifs et jun'ors 

reprendra ce mercredi 29 cri dès 20 heures, au local de 
gymnastique. Présence obl.gatolre. 

C H R O N I Q U E J U D I C I A I R E 

Pauvre humanité ! 
Une dame âgée, mais parfai tement bien por tan

te, dit à sa domestique : 
— J ai des douleurs internes, là au creux de l 'es

tomac, j ' a i perdu mes forces et mon appéti t ; je 
n'ai aucune confiance dans les médecins, ils vous 
soutirent votre argent , sans vous guérir. 

— Qu 'à cela ne t ienne, madame , faites venir X , 
le bon guérisseur, il vous enlèvera tous vos m a u x 
en un tournemain. 

Sitôt dit, sitôt fait. X arr ive, important , plein 
d'assurance. 

— Vous avez bien fait de m'appeler , madame ; 
votre affaire est claire : vous avez un cancer ; je 
vais vous administrer un bon petit médicament qui 
vous guér i ra incontinent. Mais ça coûte un peu 
cher : 2000 francs. 

— Qu 'à cela ne t ienne, si cela me guéri t du 1er-
rible mal. 

Elle prit les quelques poudres anodines du char
latan et guérit en effet. 

Quelque temps après, X revient : 
— Vous avez bien mauvaise mine , madame . Je 

lis dans vos yeux que vous avez une tumeur dans 
le bas-ventre . Heureusement que je fabrique une 
huile miraculeuse ; elle coûte un peu cher : 1200 
francs, mais elle est souveraine. 

Par la suite ce furent d 'autres maux imaginai 
res, d 'autres drogues et, au bref, la dame fut soula
gée, mais soulagée aussi de 4000 francs. 

Epilogue : condamnat ion à neuf mois de prison 
du sieur X par le t r ibunal de Zurich. 

Le mot pour rire 
— Brave homme, voilà pour boire un verre à ma 

S a n t é - , -, i r ' " ' ' 

— Est-ce qu'un verre suffira, Madame ? Vous avez 
bien mauvaise mine ! 

Nouvel! ouveiics suisses 
Un contrebandier tué 

Tôt lundi matin, dans une région du district de 
Lugano , un soldat des services frontaliers de poli
ce suisse a dû faire usage de ses armes contre un 
groupe de trois personnes qui n 'avaient pas obtem
péré à ses sommations. U n Italien, atteint, est dé
cédé. U n e enquête mili taire est en cours. 

A nouveau des contrebandiers italiens atteints 
Le 27 novembre au soir, un contrebandier ita

lien qui n ' ava i t pas obtempéré aux sommations 
d 'une patrouille de gardes-frontières a é.é mortel
lement blessé dans la région de Spruga. Un autre 
contrebandier italien a été mortel lement touché 
dans les mêmes conditions et le même soir dans la 
région de P ian-San-Giacomo. 

Mort subite d'un officier P. A. 
Le capitaine Baumgar tne r Gustave, officier P . 

A., dans l 'arrondissement terri torial , instituteur à 
Renens, est décédé subi.ement dans la soirée du 
28 novembre lorsqu'il dirigeait un exercice à 
Nyon . 

Route emportée 
U n e part ie de la route de Pragel , achevée l 'an 

dernier, a été. pa r suite des grandes pluies de la 
semaine dernière, emportée 25 m. plus bas avec les 
murs de soutènement sur une distance de 60 mè
tres. Il s'agit du tronçon de la route dont la cons
truction avai t présenté les plus grosses difficultés. 

li'éboulement de Daucher 
L a situation est toujours critique près de la ga

re de Daucher , où une grande masse de terre er de 
rochers s'est abat tue sur la route et la voie ferrée 
Bienne-Neuchâtel . Le trafic routier est toujours 
interrompu. L a circulation des trains a pu être 
maintenue lundi et mardi . Le trafic des marchan
dises est par t ie l lement rétabli . Seuls, les trains de j 
marchandises directs sont détournés par Lyss-
Payerne . On craint toutefois de nouveaux glisse
ments. L a masse de terre éboulée est évaluée à 
4000 mètres cubes. 

Deux anniversaires 
Lundi , pa r une coïncidence heureuse, M. l 'an

cien conseiller fédéral Baumann et M. l 'ancien 
chancelier de la Confédération Georges Bovcl ont 
fêté tous deux le 70me anniversaire de leur nais
sance. En effet, le premier est né à H é n s a u le 27 
novembre 1874, et le second à Neuchâte i le même 
jour . 

Le Confédéré a déjà eu l'occasion d'évoquer en 
son temps la carrière des deux jubilaires et n 'y re
viendra pas aujourd 'hui . Il se bornera donc à a-
dresser à ces deux estimés anciens magistrats ses 
vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 
qu'ils puissent jouir longtemps encore d 'une retrai
te heureuse. 

Ventre affamé... 
L a populat ion de Vil leneuve a vécu, samedi m a 

tin, à 11 heures, quelques instants d'émoi. En effet, 
la cloche du temple se mit à carillonner, et chacun 
de se demander : Est-ce la mobilisation générale ? 
la crue du Rhône a-t-elle pris des proportions tel
les qu'il faille alerter la population ? Des person
nes se rendirent en hâ te dans la tour de l'église et 
qu 'y virent-elles ? U n enfant qui jouait au son
neur et expliqua qu'affamé, il avait demandé à sa 
mère, de servir le repas de midi. Devant la répon
se négat ive de celle-ci, l 'enfant courut à l'église et 
sonna tout bonnement midi... à 11 heures du mat in . 

Libéralités 
L e D r Gustave Bossard, décédé récemment à 

Zoug, a légué 28.00'0 francs à des œuvres d'utilité 
publique, dont 10.000 fr. à l 'Association suisse 
pour le bien des aveugles et un montant identique 
à la section Rossberg du Club alpin suisse. 

Des collèges fermés à Utile 
Les écoliers de certains collèges bâlois sont sans 

doute les seuls à se féliciter de ce que la guerre se 
soit rapprochée dangereusement de nos frontières. 
Les classes primaires du Pe t i t -Hunlngue restent 
fermées, de même que toutes les classes de Riehen, 
à l 'exception de la 4e, qui émigré dans un bât'nr.ent 
point trop exposé aux « coups perdus ». Les clas
ses secondaires du Pe t i t -Huningue ont été t rans
férées dans le collège des Trois-Roses, cependant 
que le collège Isaac-Iselin, fermé ces derniers 
jours, a rouvert ses portes. 

Suspension provisoire d'un maire 
Le Conseil exécutif du canton de Berne a déci

dé de suspendre à titre provisoire pour divers man
quements le maire de St-Imier , M. Wi l l i am Rey-
mond. L a suspension porte effet jusqu'à la fin de 
l 'enquête. L' inrérim de la mair ie est assumé, en at
tendant , p a r M. Emile Wolfender , vice-maire. 

Des écoliers... en grève ! 
Les écoliers des écoles primaires de Robasacco 

(Tessin) sont... en grève depuis quelques jours en
suite du retour de l 'instituteur habituel , auquel la 
population locale préfère l ' inscitutrice.suppléante. 
L 'autor i té cantonale est intervenue, mais les famil
les gardent leurs enfants chez elles. 

Les sports 
Moto-club valaisan 

L'assemblée générale des délégués du M.C.V. aura 
lieu cette année le dimanche 3 décembre 1944 à 10 h. 
15 à Sion, Hôtel de la Planta. 

Ordre du jour : 1. Appel des sections et de leurs dé
légués ; 2. Procès-verbal de l'assemblée de Monthey ; 
3. Rapport de gestion du président central ; 4. Rapport 
du caissier et des vérificateurs des comptes : 5. Propo
sitions diverses. 

Nouvelles de l'étranger 
© Une grande activité aérienne. — Les meilleu

res conditions météorologiques ont permis à l'aviation 
alliée d'engager à fond la bataille d'usure contre la 
Luflwaffe. Au cours de la seule journée de lund-, les 
Allemands ont perdu 102 machines : si on y ajoute cel
les perdues dimanche, on arrive à un total de 240 a-
vions pour ces deux journées seulement. On constate 
la supériorité aérienne des Alliés dans le fait que les 
Américains n'ont perdu dans toutes ces opérations qu'un 
seul bombarder et treize chasseurs. Il est peu proba
ble aue la Luftwaffe puis'e remplacer ces énormes per
tes. Dès lors la maîtrise aérienne des Anglo-Saxons de
vrait aller s'augmentant à mesure que les opérations se 
poursuivent. 

Tous les chem'ms de fer jusqu'à 75 km à l'est de Co
logne et depuis cette ville jusqu'à la côte ont été dé
vastés par les bombardements aériens. 4000 tonnes de 
dynamite ont été utilisées à cet effet au cours de la 
seule journée de lundi. 

Laval est exclu du barreau. — Le conseil de l'ordre 
des avocats a rayé Pierre Laval des rangs du barreau 
de Paris. 

Le voyage du général de Gaulle. — Le général de 
Gaulle est arrivé à Tfhéran, après un court séjour au 
Ca're, en compagn:e du minis're d"s affaires étrangè
res M. B'da-jlt et du général Juin. Il a eu des conver-
sat'ons avec le haut commandement anglais en Perse, 
ainsi qu'avec les personnalités iraniennes. Le général 
de Gaulle poursuit son voyage vers Moscou. 

Thorez arrive à Paris. — De Moscou, Maurice Tho-
rez est arr'vé lundi à Par's, accompagné de sa femme 
et de ses deux enfants. Le délégué communisfe à l'As
semblée consul ative prendra roour la première fois la 
parole jeudi à une manifestation au Vélodrome d'Hi
ver. 

Les assass:ns de Mandel sont fusillés. — Les deux 
assassins de M. Georges Mandel, récemment condam
nés à mort, ont été fusillés mardi matin au fort Mont-
rouge. 

Le 50.000e numéro du Times. — Le Times a publié 
vendredi dernier son 50.000e numéro. La première 
édi ion du Daily Un versai Register a pa^u le 1er jan-
v'er 1785, alors que le fameux homme d'Etat Pitt éta't 
premier ministre de Grande-Bretagne. Trois ans plus 
tard, ce journal devenait le Times. 

Les Mosquitos sur Nuremberg. — Mardi soir à 19 
h. 10, la plus importante formation de Mosquitos qui 
ait jama's survolé l'Allemagne a bombardé la ville de 
Nuremberg. Ces escadr lies ont lancé des cen aines de 
mille bombes explosives et incend.aires sur les quartiers 
industriels de la ville. L'usine à gaz et l'usine électrique 
ont sau'.é. Lorsque les appareils repart'rent, ils consta
tèrent que toute une pari.ie de Nuremberg n'éta.t plus 
qu'une mer de flammes. 

Les Russes à l'attaque. — Le général Petrov a éten
du vers le nord son offensive en Slovaquie, afin de 
prendre à revers les unités allemandes qui tiennent en
core en force le col Dukla. L'avance en direction ou
est, vers Présov et Kassa, gagne rapidement du 'er-
rain. Tout une sére de localités ont été occupées dans 
là journée de mardi. 

Le général Giraud à Metz. — Le général Giraud est 
arrivé à Metz en voyage privé. Avant la guerre, le gé
néral Giraud é ait gouverneur militaire de la place-
forte. 

Veto de l'Angleterre contre le comte Sforza. — On 
est en pleine crise m nistér.elle à Rome et M. Bonomi 
a été chargé à nouveau de former un gouvernement. 
Sir N. Charles, ambassadeur de Grande-Bretagne, a 
déclaré à une déléga ion des ministres italiens que 
l'Angleterre n'accue lierait pas favorablement la nomi-
nat.on du comte Sforza aux affaires étrangères dans 
le nouveau gouvernement. Le comte aura t déclaré 
qu'il ne voulait pas en raver la constitution du nou
veau cabinet, et se retirerait. 

Etat de siège à Bruxelles. — La crise pol'tique s'ag
grave en Belgique el l'état de s'ège a été proclamé à 
Bruxelles. Hier, la Chambre des députés a approuvé 
par 116 voix contre 12 l'octroi de pouvoirs extraordi
naires au gouvernement de M. Pierlot. 

On reparle de Schuschnigg. — Le Service de presse 
libre allemand à Stockholm apprend d'une source d -
gne de foi provenant du m n'stère allemand des affai
res étrangères que M. von Papen a rendu visite à l'an
cien chancelier d'Au'riche, M. Schuschnigg, qui est 
interné dans la v i le bavaroise de Straub. L'entretien 
a duré tro's heures. M. von Papen aurait eu l'autori
sation de M. Himmler. Cette visite serait en relation 
avec la vive activité déployée au Vatican par la di
plomatie allemande. 

Ï : PENSEE 

On ne fait rien avec son esprit, peu avec son intel
ligence, tout avec son caractère. Chamfort. 

t 
Monsieur et Madame Elre PAPILLOUD, à Vétroz ; 
Mons eur et Madame Camille Pap'Uoud, à Londres ; 
Monsieur et Madame Urbain PAPILLOUD, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur René NEUWERTH et leur fille, 

à Vétroz ; 
Mesdemoiselles Simone, Andrée, Jeanne PAPIL

LOUD, à Vétroz ; 
Les familles PAPILLOUD, COTTER, HUSER, EVE-
QUOZ, MOREN, BOULNOIX, VERGERES, UDRY, 
VARONE, FUMEAUX, STUDER, CERNIER. 

ainsi que les fam lies parentes et alliées, 
ont le regret de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur François PAPILLOUD 
leur cher père, beau-père et grand-père, décédé le 28 
novembre, dans sa 81e année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le jeudi 30 
novembre 1944, à 10 heures. 

f 
Monsieur et Madame Henri GAIST et leurs enfants, 

à S -Pierre-des-Clages ; 
Monsieur et Madame Louis PUTALLAZ. leurs en

fants et pet ts-enfan.s, en Amer que ; 
Monsieur Zéph rin PUTALLAZ, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Tobie PUTALLAZ et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Maurice PUTALLAZ, leurs en

fants et petiis-enfants, à St-Pierre-des-Clages ; 
Madame veuve André JUILLAND, ses enfants et pe

tits-enfants, à St-Pierre-des-Clages ; 
Mons eur André PUTALLAZ, en Amérique ; 
Les enfan s et peti s-enfan s de feu Joseph CRITTIN-
GAIST, à Chamoson, a'nsi que les famiiles PUTAL
LAZ, GAIST, CARRUPT, PONT. REMONDEU-
LAZ, CRITTIN. LONGIN, RODUIT, MAYE, POS-
SE, SCHMALTZRIED, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve E s t e GAIST 
n é e PUTALLAZ 

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, bel
le-sœur, tante, grand'tan'e, cousine et parente, décé
dée à St-Pierre-des-Clages, le 28 novembre 1944, à 
l'âge de 56 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelssem'nt aura l'eu à St-Pierre-des-Clages, 
le vendredi 1er décembre 1944, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Valentin GABBUD-TROILLET, à Versegè-
res ; 

Mons'eur Valent'n GABBUD et son fis ; 
Monsieur Louis GABBUD, ses enfants et petits-enfants; 
Monsieur Alfred GABBUD e son fils ; 
Monsieur et Madame Ferdinand TROILLET : 
Monsieur Louis MICHAUD et son fils ; 

les fam'lles parentes et allées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Valentin GABBUD 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu le 28 novembre dans sa 82e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Le Châble, le vendre
di 1er décembre 1944, à 10 heures. 

t 
Monsieur Paul ROULET et familles, dans l'impossi

bilité de répondre individuellement aux nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion du deuil 
cruel qui vient de les frapper, pr'ent toutes les person
nes de recevoir ici l'expression de leur vive reconnais
sance. 

Chamoson 
• La Saint-André • 
Grande Salle de la Sté Coopérative de Consommation 

i ï ï î - ï . B 3° - é « - b 2 orcîiesire mariano 
(Dimanche train de nuit Martigmj-^ion) ' * 

Secrétaire 
active et evpérimentée, pouvant assurer la direction 
du secrétariat f st d e m a n d é e par sté fiduciaire. 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire oflrps avec certi'icat*. curriculum vitœ et prétentions sous 
chiffres P 9U70 S Publkitas Sion. 

CORSO | A T T E N T I O N ! 
IL ARRIVE ! 

CISCO KID 
te beau César Roméro dans „Roslta" 

ce. 13639 

— En 2me partie 
Le plus amusant détective 
MICHAEL SHAYNE dans 

L'Enigme des Diamants Biens ' I 
Dim sor , train de nuit MaMigny- Ion 

Un fils peut-il juger sa mère ? 
Un nouveau film français de grande classe 

PIERRE ET JEAN 
o'après le roman de GUY de MAUPASSANT 

L'émouvant calvaire... 
Tous tes sacrifices d'une maman... 

Dès Jeudi à l'Etoile 
£ 9 " Interdit aux moins de 18 ans. 
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sont mei l l eurs . 
Demandez-les à votre épicier. 
Repr. : HENRI GYSIN, MART1GNY-B0URG. 

en bottes — En vracs sèches 
En vrac brut pour compostage 
Tourbes pour litières — Tourbes 

compostées 
Franco par vagons, toutes stations CFF 

pépinières Hoduii, Leyiron, léi. ai533 

en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

IYIARTIGNY 
A. M o n i f o r t 

ON CHERCHE 

Apprentie 
Roduit Pierre, tailleur, 

av. de la Gare, Sion. 

A VENDRE 
d'occasion 

une poussette 
à l'état de neuf 

S'adresser à la Pâ t i s s er i e 
Roger PIERKOZ, Martigny. 

A vendre 
Treuil à vignes et 

scie à ruban 
pour bois de feu 

Ecrire sous chiffre P 9055 S 
Publicitas, Sion. 

neufs et d'occasion. \ 
VENTE 
RÉPARATION 

H. Hallenbarter — Sion 

Occasions à l'état de neuf ! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES à l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 165 1. 
Lavabos, é v i e r s et W.-C. 

COMPTOIR SANITAIRE 
9, Rue des Alpes, G E N È V E 

Viande de boucherie 
Le kg. 

Viande hachée pr saucisses fr. 3.20 
Viande hachée pour salamis fr. 3.50 
Morceaux de choix pr sécher fr. 4 . - -

50°/o des pnints 
Envol contre remboursement 

Chevaline LU. HriGflGr 
VEVEY, tél. 5 2298 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

acs de dames 

Magas in de 
l'Imprimerie Nouve l le 

Martigny 
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LES NOUVEAUX ABONNÉS 1945 

reçoivent GRATUITEMENT 

mamassnssssssÈ 
dès ce jour jusqu'au 31 décembre 1944 

(fil en payant dès ce jour leur abonnement pour 1945 (prix 10 fr.) 

Bulletin d'abonnement 
Veuillez m abonner au << CONFEDERE » pour 1945 et m'a-

p l dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1944. 
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P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chè
que postal Ile 58 le montant de 10 fr. pour l 'abonnement 1945. 

Avec le Bulletin officiel fr. 15.50. 

Pourquoi attendre 

des réparations 
coûteuses 

La vérification périodique de l'équipement 
élecrique et Diesel de votre voiture vou3 
é itéra des ennu s et des grosses déperses. 
Allez chez le Service Bcsch qui est spécia
lisé en la matière. 

R. Nicolas, Electricité, Sion 
Ateliers : Au. de Tourbillon- Rue Ste Marguerite 

AII . C O I N DU : FEU 
mettez-vous 

à l'écoute 

Vous entendrez les 
émissions du monde 
sur un appareil de 
grande classe 

ALBIS à Fr. 285.» et à Fr. 450.-
VENTE PAR MENSUALITÉS. 

Demandez une démonstration tans engagement 
Personnel technique spécialisé 

R. NICOLAS ÉLECTRICITÉ, SION 
(la plus ancienne maison de radio du Valais) 

) 

Tout le monde parle 
de . . . 

GRANUM 
parce qu'il chauffe 

Maisons familiales 
ou tout appartement 
avec tous combustibles 

Renseignements et devis à 

S. L P. MATTBEÏ-DORET 
Agence générale : 

Epancheurs, 8 N e U C h â t e l Tél. 5 34 87 

V Représentant: H. Hérit ier-Roten, S a v i è s e J 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 4 

•L'H O Nf N E U R 
A V A N T 
Roman de Pierre Dhaël 

Les demoiselles de Gasturel rentraient de leur pro
menade. 

— Voici mes filles. 
Anaïs approcha : 
— Ah ! Chantai est là. Quel est le bon vent qui 

t'amène ? 
La jeune fille répé'a la phrase de l'arrivée. 
— Je viens vous faire mes adieux. 
— Quel dommage ! dirent les deux sœurs en mê

me temps. Tu t'en vas donc définitivement, Chantai ? 
— Oui, définitivement. 
— Comme nous le regrettons ! 
Mais celle qui était l'objet de ces prétendus regrets 

sen it, dans le ton de ses amies, une suprême indif
férence. 

Elle n'en fut point attristée ; peu à peu, insensible
ment, elle se détachait de toutes choses. Après un mo
ment de conversa ion banale, la jeune fille se leva. 

— Il fait absolument nuit, maintenant. Je dois par
tir ; misse Dorothée va s'inquiéter à mon sujet. 

Elle s'approcha de la châ elaine qui, émue, la serra 
tendrement dans ses bras. Anaïs et Gertrude l'embras
sèrent sans effusion. 

Lentement, elle descendit les degrés de la terrasse. 
La vieille marquise admirait sa taille, haute et fine, 

ployant à chaque pas, avec la souplesse d'une liane. 
— Chantai est bien jolie, pensa-t-elle, pour être a-

bandonnée ainsi dans la vie. 
Au moment où la silhouette de la jeune fille allait 

disparaître sous les arbres de l'allée, Mme de Gasturel 
eut soudain un remords de laisser partir ainsi dans 
l'ombre, sans la faire accompagner, celle qui venait de 
lui faire ses adieux. 

— Chantai ! appela-t-elle. 
— Madame ? 
— Ne voulez-vous pas que je vous donne Pierril 

pour vous conduire ? Vous aurez peur, peut-être, à 

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

faire, dans la nuit, ces deux kilomètres toute seule. 
— Merci, Madame, je ne crains rien. Il n'y a, d'ail

leurs, aucun danger. Vous pouvez être rassurée. 
Elle sour.t, malgré sa peine. 
Tou'e seule ! N'allait-elle pas, bientôt, être vrai

ment toute seule ? Pourquoi aurait-elle eu peur dans 
ce pays où tous la vénéraient, quand elle allait entrer 
dans l'inconnu, courageusement, sans un soutien, sans 
un ami, seule, toute seule ! 

II 

— Que dois-je mettre encore dans votre malle, 
Chantai ? demandait la bonne miss Dorothée, en al
lant et venant dans la pièce, l'air affairé. 

— Mon linge, surtout, Miss, dit doucement la jeu
ne fille. 

De son vestiaire, elle n'emportait pas grand'chose, 
car elle n'avait pas de robe de deuil. Elle avait fait 
confectionner l'ind.spensable, lors d'un court séjour à 
Toulouse. Les deux toilettes du soir qu'elle conserve
rait maintenant avaient été commandées au cours d'un 
voyage, avant son chagrin. Toutes deux étaient blan
ches. Un peu trop élégantes, peu'-être, pour une insti
tutrice. Mais savait-elle quelles seraient les coutumes 
de cette maison, jadis princière, où elle allait entrer ? 
Très probablement, elle devrait s'habiller le soir. 
Dans ce cas, elle serait munie, pour les débuts ; en
suite, elle tâcherait de se placer au mieux dans la no'e. 

— Vous pouvez mettre aussi mes deux robes blan
ches, Miss. 

— Bien, Chantai, répondit la vieille anglaise. 
Puis, jetant un regard de regret sur les vêtements 

que la jeune fille abandonna't ainsi : 
— Et, de tout cela, que do :s-je faire ? 
— Je vous l'ai expliqué déjà. Choisissez, pour vos 

nièces, ce qui vous paraîtra devoir leur faire plaisir ; 
le resre, dès demain, les petites sœurs des pauvres le 
prendront. 

Puis, elle continua : 
— Après-demain, les nouveaux propriétaires du 

château viendront en prendre possession. Il faudra 
donc que ce jour-là, tout ce qui m'est personnel soit 
enlevé. 

Elles se turent. 
Tout à coup, la vieille institutrice rompit le silence 

pénible : 
— Est-il possible, Chantai, que vous partiez en a-

bandonnant tout ainsi ? 
— Cela ne m'appartient plus, répliqua fermement 

la jeune fille. 
— Parce que vous l'avez décidé. Mais le châ'eau et 

les meubles sont à vous, bien à vous, et, si vous y re
noncez, c'est de votre plein gré. 

— Miss, dit la jeune fille avec un peu d'impatien

ce, je vous ai donné mes raisons, je n'y reviendrai 
plus. Mon parra.n et moi portions le même nom. Nous 
sommes solidaires l'un de l'autre. Si, inconsciemment, 
il a causé des désastres, c'est à moi de les réparer. Je 
ne garderai absolument rien, tant que tout ne sera pas 
payé. 

Elle regarda, un moment, autour d'elle. 
— Ne croyez pas que je quitte tout cela sans regret. 
Et, s'approchant d'un petit secrétaire Louis XV 

d'une forme exqu.se, et dont la marquettene, aux tons 
passés, était une pure merveille : 

— Au moins, si j 'avais pu garder le secrétaire de 
maman ! 

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? demanda l'ins
titutrice avec humeur. Est-ce que quelqu'un aurait pu 
vous le reprocher ? N'avez-vous pas abandonné assez 
de choses déjà ? 

— Il a été estimé à un très haut prix. Grâce à lui, 
j 'a i pu me libérer complètenjent. Je ne regrette pas 
d'en avoir fait le sacrifice. 

— Au moins, insista timidement l'Anglaise, ma pe
tite Chantai, ne partez pas entièrement démunie. Vuus 
n'aviez pas besoin de me rembourser intégralement. 
Je vous en prie, sur ce qui me revient, gardez une pe
tite somme. 

— J'ai mille francs, répondit courageusement Chan
tai ; beaucoup plus qu'il ne faut pour payer mon vo
yage. Ne vous tourmentez pas, ma bonne Miss, ce que 
je vous rends est à vous, bien à vous. 

Pus , regardant tendrement la vieille fille'qui avait 
consacré sa jeunesse à l'éducation de son élève : 

— C'est l'effort de toute votre vie qui vous a as
suré cet argent ; je ne vais tout de même pas vous en 
priver ! 

L'Anglaise se laissa tomber sur une chaise et se mit 
, à pleurer. 

— Chantai, gémit-elle, ma petite Chantai, je ne 
veux pas vous quit'er. Je ne fais pas mon devoir en 
vous laissant ainsi seule dans la vie. 

— Allons, allons, reprit la jeune fille avec tendres
se, moi aussi, j ' a i du chagrin à me séparer de vous. 
Mais ne devait-il pas en être ainsi au moment de mon 
mariage ? 

Et, comme la vieille institutrice sanglo'ait toujours: 

— Pensez à votre sœur et à vos n'èces qui vous i t -
tendent, insinua Chantai. Vous savez que Gladys est 
malade et a besoin de vous. Vous serez reçue avec 
tant de joie, dans cette maison délicieuse où votre 
chambre est déjà prête. 

A cette évocation, la vieille fille se vit près de sa 
sœur, prématurément lasse et usée, entourée de ses 
nièces Dolly et Gladys, et pensant à l'accueil qu'en 
lui ferait là-bas, au cottage enfoui sous le lierre ef les 

roses ; comme un enfant charmé par un jouet nou
veau, elle sourit à travers ses larmes. 

* =:- * 

— Mademoiselle, monsieur le vicomte de Tock-
nay est là. Il demande s'il peut voir Mademoiselle. 

— Oui, Jul.en, dites que je descends tout de suite. 
— Bien, Mademoiselle. 
Le vieux servi eur s'éloigna. 
Chantai regardait son dos voûté et sa démarche len

te. La mort de son châtelain avait été, pour lui, un 
coup cruel. Ses économies, comme celles de tant d'au
tres, avaient fondu dans le désastre. Mais, comme 
tous, il avait été intégralement remboursé. U était 
profondément attaché à cette demeure qu'il habitait 
depuis l'enfance. Chantai n'aurait jamais songé à se 
séparer de lui. Elle avait toujours compté le garder à 
son service s'il survivait au maître aimé et voici, main-
'enant, qu'elle se voyait forcée de l'abandonner. 

Pour Miss, sa crainte de l'avenir était morns gran
de. Chantai la renvoyait au sein de sa famille ; sa vie, 
parmi les siens, serait encore douce. Mais Julien, dé
jà v.eux, a l l â t se trouver seul. Seul comme elle et plus 
désemparé. Elle, encore, il lui restait la jeunesse, avec 
son grand pouvoir d'adap.a'ion, de réaction : mais ce 
vieillard lassé, où trouverait-il l'énergie nécessaire 
pour se reprendre à une nouvelle existence ? 

* * * 
Quand Chantai pénétra dans le salon, le jeune vi

comte de Tocknay se promenait de long en large. Il 
paraissait agité et on lisait, sur son visage, une pro
fonde émo ion qu'il dissimulait mal. 

La jeune f Jle s'avança vers lui, souriante et la main 
tendue. 

— Comme c'est gentil à vous, Gontran, d'être ve
nu jusqu'à moi ! 

Elle avait, pour cet ami d'enfance, une franche et 
sincère amitié, mais pas un seul instant elle n'eût pu 
soupçonner que les sentiments qu'elle lui inspirait fus
sent très différents des siens et d'une nature toute par-

ticulière. 
Il répondit simplement : 
— J'ai appris, tout à l'heure, chez Mme de Gastu

rel, que vous partiez demain. 
— Demain, en effet, car le jour suivant, les nou

veaux propriétaires du château viendront en prendre 
possession. 

Il la regarda avec, dans les yeux, une expression 
de désespoir et d'affolement. 

— Mais ce n'est pas possible ! s'écria-t-il. 
— Hélas ! répondit-elle doucement. 
— Alors, reprit le jeune homme dont la voix trem

blait, alors, on vous chasse d'ici ? 
(A suivre.) 
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