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En passant... 

Petit croquis en marge d'une fresque 

Quand noire regard, après avoir erré sur l'as
semblée, au Grand Conseil, s'attarde un instant 
sur la fresque de M. Bieler, nous éprouvons le 
sentiment que plus rien ne changera jamais dans 
celte enceinte. 

Que ce soit dans la salle ou au mur, tout restera 
figé pour la fin des temps, dans une pose à la fois 
rassurante et conventionnelle. 

Et pourtant, l'an prochain, si rien de fâcheux ne 
survient, le corps électoral sera appelé à élire à la 
fois les magistrats du Gouvernement et les mem
bres du Parlement cantonal. 

Ainsi, de nouveaux visages se superposeront aux 
anciens sans tous les éclipser, mais bien vite ils 
nous deviendront familiers comme aujourd'hui le 
sont les autres. 

Il y aura toujours le député qui somnole ou celui 
qui lit un journal ou celui qui pérore infatigable
ment dans le vide au milieu d'une indifférence 
unanime, et nous continuerons à respecter ces lieux 
où nous venons nous reposer quand la température 
le permet. 

Nous qui avons connu l'époque héroïque où M. 
Raymond Evéquoz et M. C. Dellberg s'opposaient 
dans de furieux duels, et où M. Walpen affrontait 
plusieurs députés déchaînés, nous ne reconnaissons 
plus nos représentants. 

Bien sûr, nous ne regrettons pas le temps des 
démêlés personnels mais on a passé d'un excès à 
l'autre, et les esprits se sont si bien calmés qu'ils 
s'engourdissent. 

Dans ce Grand Conseil où la voix du Gouverne
ment trouve un écho magnifiquement amplifié 
dans les rangs de la députation conservatrice, il 
faudrait encore quelques bons ténors de l'opposi
tion pour donner sinon un peu de mordant, du 
mois un peu de vie aux délibérations. 

Ce serait profit pour tout le monde, à commen
cer par le Conseil d'Etat qui, pour répondre à la 
critique, apporterait plus de soin encore à son ar
gumentation et plus de rigueur dans sa tâche. 

Il y aurait tant d'objections à faire, en effet, sur 
la façon dont on nous gouverne. 

Si l'on cherche à brimer l'opposition au Parle
ment, à l'évincer ou à la réduire au silence, elle se 
manifeste infailliblement dans le peuple. 

Jamais M. Dellberg n'a rallié tant de partisans 
que depuis le jour où il a dû quitter le Gd Conseil. 

On sait que la population ayant passé, depuis 
1930, de 136.000 à 148.000 âmes, la prochaine dé
putation comprendra 131 membres au lieu de 119. 

Cet apport de sang nouveau va-t-il revigorer ce 
grand corps qui se complaît dans le repos ? 

On veut encore l'espérer, car on demeure un peu 
surpris du peu de réactions que les plus délicats 
problèmes suscitent dans la salle ou des accents 
somnolents que prend la majorité pour dire amen 
à tout. 

Il y a, nous dira-t-on, M. Germain Dubuis qui 
s'agite à droite. Oui, c'est vrai, mais quand il com
mence à parler combustible il nous met sur des 
charbons ardents, lui dont c'est le métier d'en ven
dre, et nous craignons toujours de le voir se brûler 
les doigts. 

Parmi les députés conservateurs du Haut-Valais 
on découvre encore ici et là des francs-tireurs, 
mais comme ils manœuvrent manifestement ^ sur 
leurs propres terres on a beaucoup de peine à les 
suivre... 

Ce n'est pas seulement leur langue, hélas! qui 
nous demeure obscure, mais leurs opinions : 

Avec leur esprit de clocher on n'a jamais fini 
d'entendre tous les sons de cloche ! 

Chacun de ces Messieurs prêche^ ouvertement 
pour sa paroisse et on les surprend à se lancer des 
traits sans doute aiguisés, dont nous ne saurons ja
mais s'ils ont atteint leur but ou pas. 

M. Théo Schnyder met à ce jeu un air de pure 
innocence et M. le président Guntern qui saisit 
fort convenablement les allusions redouble égale
ment de candeur. 

Un combat entre petits saints. 
Nos élus du Haut-Valais sont là comme au Pa

radis ! 
Notre bon confrère Haegler, bien assis dans son 

fauteuil de secrétaire — une place enfin où il n'est 
pas trop bousculé ! — suit les délibérations en re
gardant par dessus ses lunettes. 

De temps en temps, il adresse un salut amusé a 
quelque confrère égaré à la galerie en lui laissant 
le soin d'interpréter son sourire. Il est, décidément, 
très éloquent, M. Haegler, quand il se tait 

| Pierre Pfefferlé Papeterie, S ion 
vend it répart tous l u Styios | 

Les chroniqueurs, eux, fraternisent dans leur 
malheur commun, se passent des tuyaux, se prê
tent des crayons et se félicitent mutuellement des 
rosseries qu'ils^ se sont décochées dans leurs jour
naux : 

— Très bon, le papier où vous me mettiez en 
boîte. 

— / / ne valait pas le vôtre, mon cher confrère. 
— Vous êtes trop modeste, et vous m'avez tren

te d'idiot, avec une drôlerie impayable ! 
— Cela ne valait pas l'art consommé avec le

quel vous m'avez fait passer pour un saltimbanque. 
Il ne faudrait pas s'imaginer, cependant, que les 

journalistes ne prennent pas au sérieux leur propre 
prose, mais enfin, c'est surtout celle de leurs con
frères qu'ils lisent avec le plus d'intérêt, en fins 
gourmets qui s'estiment enchantés quand un grain 
de sel en vient relever la sauce. 

Ainsi va le temps, une session succédant à l'au
tre, et les rapports s'accumulant sur le Bureau du 
Grand Conseil. 

Peut-être l'an prochain tout cela deviendra-t-il 
plus vivant, plus coloré, plus palpitant, mais cette 
fois encore on ne s'excita guère à suivre les débats, 
et c'est bien pour cela que nous vous parlons d'au
tre chose! A. M. 

Grand Conseil 
Séance de vendredi 1er décembre 1944 

Présidence de M. Guntern, président. 

En début de séance, M. Henri Chappaz dépose une 
motion concernant l'instruction publique, dans laquel
le l'importante question de l'enseignement ménager fut 
examinée avec compétence. Les fleurs tressées à M. le 
conseiller d'Etat Pitteloud retombent modestement sur 
son chef de service, auditeur anonyme dans un coin de 
la tribune. 

Rendons à César... ce qui est à Cyrille. Cela aussi est 
une maxime. 

Un député émettait hier dans les coulisses une idée 
que nous soumettons à nos lecteurs et qui ne posera pas 
un cas de conscience pour les députés puisque la ses
sion est terminée. J'ai envie, nous disait oe philanthro
pe, de déposer une motion demandant aux membres de 
la Haute Assemblée d'abandonner leurs jetons de pré
sence de la semaine en faveur du Noël de nos soldats. 

Point d'interrogation ! Ah nwn ! aucune ! 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, qui ne veut pas 

être moins complet que le motionnaire, M. Chappaz, 
fait un long exposé, un historique même, sur l'ensei
gnement en Valais. Ressuscitent les vieux souvenirs : 
100 fr. de salaire annuel aux instituteurs, législation 
scolaire ultra-primitive, primes d'encouragement au 
personnel enseignant, etc., etc. 

« Pour être complet, annonce M. Pitteloud, l'ensei
gnement du corps enseignant doit connaître toute l'ins
truction moderne ». On serait difficilement en désac
cord avec le distingué chef du Département de l'Ins
truction publique ! 

Malgré ce développement de l'enseignement, malgré 
les progrès de l'instruction primaire et secondaire, Ch. 
St-Maurice s'exclame dans le Nouvelliste du même 
jour : « On a des fois l'impression qu'on est estropié 
du cerveau ! » 

Mais trêve de coups d'encensoirs ! 
Racontons plutôt une petite anecdote. M. le chef du 

Dépt de l'Instruction publique fut invité un jour à la 
clôture du premier cours ménager organisé à Marti
gny. Enthousiasmé, M. Pitteloud écrivit à Sierre pour 
conseiller aux religieuses chargées de l'enseignement de 
suivre cet exemple qui... que... Les Révérendes ébahies 
ne purent que répondre que ce cours existait depuis 10 
ans déjà. Seulement ! 

D'ailleurs, il ferait bon connaître l'opinion de M. 
Schiess, inspecteur fédéral, qui passa quelque temps en 
Valais cet été. Son avis serait précieux et détruirait 
bien des op'imismes. 

N'oubl :ons pas, non plus, qu'il y a plus de 10 ans 
que M. Camille Crittin déposa une motion qui fut dis
cutée par la Haute Assemblée et à laquelle le Conseil 
d'Etat ne donna jamais suite. Cet oubli (?) est à la 
base de bien des retards camouflés aujourd'hui par un 
discours !! 

Motion Germanier 

M. Francis Germanier, heureusement au bénéfice 
d'un congé, développe une motion sur Fassurance-v;eil-
lesse à laquelle le Conseil d'Etat apportera une rapide 
réponse. Cette motion arrive en même temps que l'ini
tiative fédérale. Il ne faut nullement s'attendre à ce 
que F assurance-vieillesse puisse être mise en pratique 
avant 1948. Après avoir développé sa motion, M. F. 
Germanier .conclut en demandant au Conseil d'Etat de: 

1. Nommer une commission chargée d'élaborer une 
loi cantonale réglemen'ant l'aide à la vieillesse. Cette 
commission examinera en outre le problème de Fassu
rance-vieillesse tel qu'il se présentera dans sa réalisa
tion fédérale pour le canton, et vous fera rapport. 

2. Résoudre simultanément, en toute urgence et de 
façon satisfaisante, le problème de l'aide immédiate 
aux vieillards dans le besoin, jusqu'à ce que la loi pré
conisée puisse déployer ses effets, par l'octroi de fonds 
supplémentaires et un règlement d'application. 

M. Germanier déposa également une motion sur la 
danse : 

« L'arrêté du Conseil d'Etat du 9.12.42 sur les ré
jouissances publiques n'est pratiquement plus.appliqué. 
Il convient de rendre aux présidents de communes leurs 
prérogatives à ce sujet. L'application de ce décret sou
vent arbitraire et partiale a créé un malaise dans la 
population et incite à la démagogie. Le Conseil d'Efat 
est invité à abroger ce décret. » 

Ont signé avec le motionnaire : MM. Gard, Ls Ré-
mondeulaz. R. Duchoud, E. Rudaz. Viscolo-Duc, H. 
Chappot. 

SEANCE DE RELEVEE 
Un projet de décret autorisant la conclusion d'un 

emprunt de 2.000.000 fr. en vue d'assurer le subven-
tionnement des travaux d'améliorations foncières en
trepris dans le canton est voté en premiers, puis en se
conds débats. Cette somme sera amortie dans un délai 
de 5 ans par le versement annuel d'un mon^n t de 
400.000 fr. prélevé sur le budget ordinaire de l'Etat. 

Ce sont les fonds qui manquent le moins ! 

Pétit ions et naturalisations 
Rapporteurs : MM. Viscolo et Pfammatter. 

M. Raoul Duchoud intervient énergiquement contre 
l'entrée en matière des naturalisations. L'orateur fait 
valoir l'importance de la non-assimilation de ces nou
veaux Suisses dont la plupart conservent légalement 
leur première origine. 

M. Pitteloud estime, avec le sourire, que l'interpel-
lateur exagère. 

M. Théo Schnyder apporte la note gaie : « Ya 
wohl ! » et le temps passe ! 

M. le chef du Département peut-il dire si les natu
ralisés perdent leur bourgeoisie primitive ? 

M. Kaempfen estime que si l'on voulait se baser sur 
la physionomie (ou le portrait !) des candidats à la 
naturalisation, plus du tiers des députés devraient res
ter dans les nimbes. 

Parmi les « naturalisâmes » figure un chanoine de 
l'Abbaye de St-Maurice. Le rapport assure que « sa 
conduite est irréprochable». Tous les députés acceptent 
cette affirmation. La discussion n'est pas demandée et 
M. le chanoine est naturalisé à l'unanimité ! 

Extension de la proport ionnel le aux 
élections du Conseil d'Etat 

Nos lecteurs liront ici le texte de l'intervention lue 
par M. Luisier ; elle se passe largement de commen
taires et explique bien des choses ! 

<< Le 21 avril 1943 fut lancée une initiative populai
re tendant à l'extension de la proportionnelle à l'é
lection du Conseil d'Etat et à la suppression du quo
rum institué par la loi sur les élections de 1938. 

Les listes revêtues de 8446 signatures valables ont 
été adressées au Conseil d'Etat par envois échelonnés 
du 20 avril au 8 mai 1943 et communiquées au Grand 
Conseil pour étude et rapport. En sa séance du 9 fé
vrier 1943, le Grand Conseil, au vu d'un message du 
Conse:l d'Etat, daté du 4 du même mois, a décidé le 
renvoi de l'initiative à des temps meilleurs. 

De ce fait, cette initiative n'a pu être discutée au 
Grand Conseil ni durant la session de mai ni durant 
celle de novembre 1943, malgré les démarches du grou
pe et du bureau. 

Les représentants des 8446 citoyens qui ont appuyé 
cette initiative estimant que la décision du Gouverne
ment n'était pas conforme au droit accordé par la 
Constitution valaisanne, déposèrent une pétition le 8 
mai 1944. Le processus suivi dans celte affaire a été 
basé sur les articles 100 et suivants de la Constitution. 
Par contre, l'attitude du Conseil d'Etat, violant le 
droit du peuple de demander par voie d'initiative la 
revision totale ou partielle de la Constitution, est anti
constitutionnelle ; en effet, après une année, la répon
se du Conseil d'Etat consista en un seul message. 

Tout en s'êlevant avec énergie contre cette attitude 
du Conse'd d'Etat, les auteurs de cette pétition repré
sentant 8446 citoyens prient la Haute Assemblée de 
bien vouloir se prononcer sans délai sur cette initiative 
conformément à l'article 102 de la Constitution. » 

M. Pitteloud, préparant un nouveau message du 
Conseil d'Etat, assure que cette question sera réglée 
lors de la prochaine législature. 

M. Traveletti, président de la commission, affirme 
que la commission a étudié l'initiative avec objectivité. 

M. Luisier tient encore à faire justement remarquer 
que la volonté de 8446 citoyens n'est pas respectée. 

Naturellement, le point de vue du Gouvernement est 
accepté avec une majorité «évidente», dit le prési
dent. Peut-être est-il trop mal assis pour bien voir. 
Dommage que les 8446 citoyens pétitionnaires n'aient 
pas eu le loisir de venir faire une haie d'honneur... 

P. C. 
(Suite en page 3.) 

Pensée 
Il est plus nécessaire d'étudier les hommes que les 

livres. Saint-Réal. 

Collège Ste-Marie 
MARTIGNY 

Assemblée des Anciens Elèves 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1944 

(Voir communiqué) 

A travers le monde 
© Crime et châtiment. — La politique du parti 

travailliste anglais vis-à-vis des problèmes allemands 
et européens a été définie par M. Eddy Edwards, se
crétaire de la Fédération des mineurs dans une adresse 
présidentielle au Congrès des Trade-Unions, la plus 
haute autorité du mouvement organisé du travail bri-
tanniqile. M. Edwards dit « que tous les criminels de 
guerre allemands soient appelés à recevoir la juste sen
tence pour les crimes qu'ils ont commis est une solution 
qui ne souffre pas de discussion. Non seulement les SS 
brutaux doivent être jugés, mais encore tous les res
ponsables du gouvernement allemand, ainsi que les 
grands financiers, industriels et l'aristocratie terrienne. 

Les crimes ont été grands et, dans certains cas, prou
vés, la condamnation à mort ne sera pas trop sévère. 
En outre, des enquêtes devraient être faites à propos de 
ceux qui ont aidé l'Allemagne nazie à faire la guerre 
soit par la diplomatie ou le commerce de matériaux 
et instruments de destruction. Ceux-là également de
vraient être soumis à une justice égale à leurs crimes ». 
Faisant allusion à la question du rétablissement - des 
relations avec la classe ouvrière allemande, M. Ed
wards a dit : « Noire bonne volonté et notre profond 
désir pour une pleine coopération internationale ne 
justifieraient pas, je pense, le refus d'admettre les or
ganisations de la classe ouvrière allemande dans notre 
sein ». 

®L'Allemagne ne sera pas affamée. — Associa
ted Press rapporte de son côté de New-ZJork que M. 
Morgenthau et ses partisans n'insistent plus maintenant 
sur la nécessité d'enlever à VAllemagne ses industries. 
Ils semblent être plus proches maintenant du point de 
vue des experts du département d'Etal et du départe
ment de la guerre. Les points sur lesquels ceux-ci se
raient d'accord sont notamment : 1. suppression des 
grandes propriétés foncières pour les transformer en 
petites fermes. 

2. Préservation ou restauration sous sévère contrôle 
allié de certaines entreprises et mines. 3. Politique sé
vère vis-à-vis du peuple allemand soit individuelle
ment, soit en groupes politiques ou autres, mais mesu
res nécessaires pour venir à son aide, afin de prévenir 
une famine inutile. 4. Restauration du système de 
transport d'une façon suffisante pour permettre l'é
change de produits à l'intérieur de l'Allemagne. 

5. Contrôle d'une durée indéfinie sur l'industrie et 
la politique allemandes et dans une certaine mesure 
sur les organisations économiques, par exemple pour 
empêcher les cartels, de telle sorte que la vieille al-
l'ance des hommes politiques et de l'industrie ne puis
se pas être recréée. 

® Un métier nouveau. — Les Etats-Unis connais
sent un métier nouveau, celui d'« écouteur ». Il est en
core très peu répandu. L'« écouteur » est un monsieur 
qui s'assied auprès du patient qui souhaite dormir. Ce 
dernier raconte tout ce qui lui passe par la tête. Il par
le jusqu'à ce que. épuisé, les lèvres alourdies, le som
meil le gagne. 

® D'une pierre deux coups ! — Un grand alié-
niste faisait visiter son hôpital à quelques confrères de 
passage. Ils rencontrèrent dans le jardin un jeune 
homme distingué, au visage doux et mélancolique, qui 
berçait une poupée dans ses bras. 

— Voici, dit le docteur, un de mes plus gentils pen
sionnaires : la douceur même ! C'est un pauvre garçon 
qui s'est vu refuser la main d'une charmante jeune fil
le qu'il adorait. Il en a perdu l'esprit. Mais il se conso
le avec cette poupée qu'il prend pour la jeune fille qu'il 
eût voulu épouser. 

Cependant, du fond du jardin accourut tout à coup 
un fou furieux. Les gardiens lancés à sa poursuite par
vinrent à l'arrêter juste au moment où il allait se jeter 
sur le groupe formé par l'aliénisle et ses auditeurs. 

— Quant à celui-là, expliqua le médecin... c'est celui 
qui a épousé la charmante jeune fille. 

® Vingt-cinq ans après. — Un repas a eu lieu à 
Londres pour marquer le 25e anniversaire de la pre
mière traversée de l'Atlantique par les aviateurs John 
Alcock et Brown. Sir Arthur Brown assistait au repas, 
quant à Alcock, il y a bien des années qu'il a péri, vic
time d'un accident d'aviation en France. C'est en juin 
1919 qu Alcock et Brown, des inconnus, franchirent 
d'un bond les 3058 km. qui séparent Saint-Jean de 
Terre-Neuve de l'Irlande. La voie ouverte par ces deux 
aviateurs a été suivie par des milliers d'avions ; on a en
registré plus de 15.000 traversées depuis le commence
ment de la guerre. 



^^ 

« E l CONFEDERB 

Chronique de Martigny 
La so i rée d e l'« O c t o d u r i a » 

La soirée annuelle de samedi de notre Société de 
gymnastique — qui fête cette année son cinquantième 
anniversaire — a été, en tout point, une réussite com
plète. Le programme était varié, fort plaisant, et la 
grande famille de l'« Octoduria » qui emplissait com
me un œuf la salle du Casino-Etoile a exprimé toute 
sa satisfaction par de longs applaudissements combien 
mérités. C'est toujours avec plaisir que l'on suit les 
exhibitions de nos pupilles, tant ils mettent de cœur 
à l'ouvrage. Cette année, et pour la première fois, le 
programme était rehaussé par la présence active de 
gymnastes-dames qui nous firent apprécier leur grâce 
et leur souplesse dans « Ecole de corps » et surtout dans 
un admirable ballet qui charma chacun. Nous ne sou
lignerons jamais assez les réels progrès réalisés par 
cette sous-section après quelques mois seulement de fon
dation, et ce résultat est tout à l'honneur du moniteur 
Géréviny. 
. Comme l'a dit dans sa charmante allocution de 
bienvenue M. Pierre Corthey, président de la Société, 
les actifs n'ont pu se produire, ayant dû remplir leur 
devoir de soldats durant d'interminables relèves, tan
dis que le local était presque sans interruption occupé 
par la troupe. 
Mais les avisés dirigeants de l'« Octoduria » — qu'au

cun sacrifice financier ne rebute quand il s'agit de 
propager la noble idée de ce sport complet, de ce 
sport-roi qu'est la gymnastique artistique — ont eu 
l'heureuse initiative de faire appel à quatre gymnastes 
lucernois. Ce fut le clou de la soirée, un .feu d'artifi
ce d'adresse, d'agilité, de force et d'audace. Le travail 
impeccable de ces as de la magnésie aux barres paral
lèles, à mains libres, au cheval arçon et au reck a été 
frénétiquement applaudi par un public enthousiasmé. 

Le programme se complétait par une fantaisie po
pulaire, « La Cinquantaine », que nos deux grands ar
tistes locaux,' Mme Nicolay et M. André Torrione, a-
vaient rendu célèbre il y a une vingtaine d'années. 
Mlle Suzanne Girard et M. Marcel Guex ont démon
tré leur beau talent de comédien en interprétant avec 
justesse cette comédie d'un comique irrésistible. L'as
sistance ne leur a pas boudé ses applaudissements. 

Pendant que l'on préparait la salle pour les ébats 
chorégraphiques, M. Corthey offrait le verre de l'ami
tié aux invités et délégués. M. Marc Morand, président 
de la Ville, félicita sincèrement nos gymnastes et leur 
réaffirma que l'œuvre première réalisée par la Muni
cipalité sitôt la guerre terminée était la construction 
d'une halle de gymnastique ad hoc, sur l'emplacement 
du poste sanitaire de la P. A., derrière le Nouveau 
Collège. 

Et ce fut, sous la conduite de l'orchestre Gérault, 
le bal animé et joyeux qui dura bien un peu tard... 
•pensez, jusqu'à... trois heures ! B. 

Club alpin 
L'assemblée générale annuelle du Groupe de Mar

tigny a eu lieu samedi 2 décembre au Restaurant du 
Stand, à Martigny-Bourg. Elle a été précédée du sou
per-choucroute traditionnel et de nombreux clubistes 
— 43, un chiffre record — avaient tenu à y participer. 

Celui-ci a été très bien servi autant par la diversité 
des mets que par leur abondance et à l'issue du repas 
M. le président Louis Spagnoli s'est fait l'interprète de 
tous les membres pour remercier chaleureusement M. 
André Pellaud pour son menu si apprécié. 

Des divers objets à l'ordre du jour, il y a lieu de re
lever du rapport des courses de 1944 fait par M. Geor-
gy Darbellay, chef des courses, que la fréquenfation de 
celles-ci a souffert du fait des diverses mobilisations 
successives pendant la présente année et par suite aus
si des mauvaises conditions atmosphériques. 

Il tient à relever cependant le succès de la grande 
course par la traversée de l'Obergabelhorn et le jour 
suivant celle de la Dent Blanche par l'arête des 
Quatre Anes, dont les participants, qui avaient fait 
cette ascension sans guide, sont tous à féliciter. 

M. Darbellay tient aussi à relever les prouesses al
pines de son ami Albano Simonetta qui vient d'effec
tuer avec la traversée de la Dent Blanche par l'arête 
des Quatre Anes tous les principaux sommets des Al
pes valaisannes : Weisshorn, traversée du Cervin, 
Mont-Rose, Dôme, etc., etc., ainsi que l'ascension de 
plusieurs aiguilles de la chaîne du Mont-Blanc : Gré-
pon, Dru, etc. 

Le programme des courses pour 1945 est le suivant : 
Janvier : Col du Fenestral, chef A. Lugon. 
Février : course des skieurs romands et course des 

skieurs de la section. 
Mars : Montana-Lenk, chef A. Pellaud. 
Avril : Anzeindaz, Henri Ramel. 
Mai : Petit Combin, chef H. Couchepin. 

Ergisch-Unterbâch-Rarogne, chef H. Chappot. 
Juin : Dolent (ski), chef H. Spagnoli. 
Juillet : Cabane du Trient : ascensions, Jean Crettex. 
Août : Finsteraarhorn, G. Darbellay. 
Septembre : Les Ecandies, L. Arlettaz. 

Course surprise, Perrochon. 
Octobre : Commeire-Larzey-Bruson, P. Darbellay. 
Novembre : Sortie d'au'omne, J. Drescher. 

Après l'assemblée, M. Oscar Darbellay, photogra
phe, a projeté sur l'écran les vues des diverses photos, 
en couleurs, prises par les membres du club lors des 
différentes courses de l'année. 

Ces vues en couleur sont d'un heureux effet et les 
membres se sont beaucoup intéressés à cette projection. 

. Un merci à M. Oscar Darbellay. 

Sk i -c lub , Martigny 
Un cours de ski sera organisé les 8, 9 et 10 décem

bre à Verbier avec le programme suivant : 
Vendredi 8 décembre (fête), départ de Martigny -

Gare à 13 h. 35 avec le Martigny-Orsières, arrivée à 
Verbier à 15 h. 07. 

Samedi 9 déc, début du cours à 9 heures. 
' Dimanche 10 d é c , suite du cours jusqu'à 12 h. . 

Comme les cars postaux ne circulent pas le diman
che, les participants auront à effectuer le parcours 
Verbier-Châble-Sembrancher par leurs propres moyens 
afin d'arriver à prendre le train de 18 h. 12 dans cette 
dernière • station. 

Pour la pension et le logement pendant la durée du 
cours, les participants ont la faculté de loger dans 
l'hôtel à leur convenance ; toutefois le SCM s'est mis 
en rapport avec le Sport Hôtel. Le prix de pension 
dans, cet établissement serait de 11 fr. par jour. Les 
frais de professeur sont à la charge du SCM. 

Les inscriptions pour ce cours, qui sera donné par un 
instructeur suisse de ski, sont reçues jusqu'au jeudi 7 
décembre à 12 h. chez M. Oscar Darbellay, photogra
phe, à Martigny-Ville, en indiquant la décision prise 
au sujet de la pension et du logement. 
. Des non-membres peuvent également participer à ce 

cours, une indemnité de 5 fr., à verser au moment de 
l'inscription, leur est demandée, 

Anc iens élèves d u Collège d e Mar t igny 

Dimanche 10 décembre se dérouleront dès 10 heu
res du matin au Collège Ste-Marie à Martigny-Ville, 
les manifesta'ions de l'assemblée annuelle et tradition
nelle désormais des anciens élèves du Collège. Tous 
ceux qui, âgés de plus de 20 ans, ont passé leurs pre
mières années d'étude sur les bancs du Collège, et tous 
ceux qui évoquent volontiers les fêtes lumineuses du 
Cinquantenaire en 1939, sont cordialement invités à 
participer à ces réunions de l'amitié, du souvenir et de 
la reconnaissance. De nombreuses inscriptions s'an
noncent de toutes parts. Les participants sont priés 
d'annoncer à l'avance leur participation au repas en 
commun à la direction du Collège (tél. 6 12 42) ; 10 h., 
messe ; 11 h., assemblée et apéritif. 

Anciens élèves, tous à Martigny, dimanche 10 dé
cembre 1944 ! Le Comité. 

A l 'Etoile 

Dès jeudi, un merveilleux spectacle en couleurs avec 
Betty Grable et le nouveau jeune premier américain 
Vic'or Mature, Hawaï ou la Chanson des Iles. 

Au même programme, le film d'exploration à Bor
néo et dans le Continent noir de M. et Mme Martin 
Johnson, Les secrets de la Jungle ; commenté en fran
çais. 

Attention ! Public des environs ! Vendredi 8 (fête) 
et dimanche 10 décembre, le beau film « Hawaï » se 
termine pour le dernier train de 22 h. 29. 

Sta t i s t ique pa ro i s s i a l e ca tho l ique 
Baptêmes : Gilliéron Michel-Fernand-Charles, de 

Fernand, Ville ; Saudan Claude-Bernard, d'Albano, 
La Croix ; Délez Clotilde, de Pierre, Bourg ; Che-
seaux Marcelle, d'Arthur, Saillon ; Saudan Yvette-
Jeanne, de Robert, Les Rappes ; Moret Georges-Au
guste, de Jules, Bâtiaz ; Mariéthoz Odile-Marie, de ' 
Lucien, Bourg ; Besse Gilbert-Roger, de Luc, Ravoire ; 
Hubert Georges, de Robert, Ville ; Zollikofer Claude-
Marie-Paule-Jurenne, d'Albert, Ville ; Turci Daniel-
le-Lucienne, d'Oswald, Bourg. 

Mariages : Pellaud Jean et Arlettaz Louise, Bourg ; 
Guex-Joris Henri et Bruttin Joséphine, Ville ; Dar
bellay Paul et Maret Yvonne, Ville ; Jacquérioz 
Edouard et Darbellay Aline, Bourg ; Crettex Georges 
et Rouiller Bernadette, Champex ; Maie Carlo et 
Couttet Claudette, Bourg ; Pigueron Charles et Giroud 
Hélène, Ville; Giroud Max et Saudan Noëlle, Ravoire. 

Décès: Gay William, 1899, Tr ien t ; Spagnoli Paul, 
1864, Ville ; Besse Etienne-Marie, 1856, La Fontaine ; 
Cret^on Valentin, 1905, Broccard ; Torrione Jean-
Marie, 1894, Bourg. 

Dès m a r d i au Corso : 

« L'homme de la Brigade spéciale » 
Parmi les nombreux films d'action que nous a en

voyés l'Amérique, en voici un qui sort de l'ordinaire. 
Il est mouvementé à souhait. « Jack Holt », chef de la 
police américaine, poursuit les gangsters. Ne manquez 
pas L'homme de la Brigade spéciale, film qui est pré
senté en 2 parties. 

La première partie passe mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi (fête) à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Dès samedi, 2e partie et fin : Le prisonnier du Pa
cifique. 

Réci ta l C a p o u l a d e 
Notre plaisir fut complet. Toutes les qualités du 

grand artiste, M. Capoulade les a. On ne peut rêver 
un son plus noble, une musicalité plus délicate, une 
autorité plus évidente. 

Un « Grave » de Friedmann Bach et la « Sonate » 
en ut mineur de Grieg constituaient la première partie 
du programme. Ce furent de larges exécutions d'un 
style magnifique et d'un admirable coloris. 

En seconde partie, la « Suite espagnole » de M. de 
Falla, permit à l'interprète de faire revivre pour un 
instant, avec une fougue toute méridionale et avec es
prit, cette Espagne poétique et colorée qui est en train 
de disparaître. 

Très goûtées aussi « Berceuse et Sicilienne » de Gui-
Kreissler et, même, la «Polonaise» de Wieniawski avec 
ses rythmes slaves, un peu pompiers, et ses redoutables 
difficultés. A vrai dire, les difficultés n'existent pas 
pour M. Capoulade. Il doit s'amuser prodigieusement 
à jouer du violon. 

Relevons encore quelques bis : une délicieuse pièce 
de Debussy et, pour nous combler, l'« Ario » de Bach. 

M. Guy Decormis à qui incombait la tâche délicate 
d'accompagner le maî're, s'en est acquitté avec une 
souplesse, une discrétion dignes des plus grands élo
ges. L'intelligence et la qualité de son jeu furent très 
remarquées et c'est à juste titre que M. Capoulade l'as
socia à son succès. 

M. Adrien Darbellay, l'organisateur de ce concert, 
a droit encore une fois à toute notre gra'itude. Mal
heureusement pour lui, et nous le déplorons très sincè
rement, la salle était plus qu'à moitié vide. C. M. 

Nous tenons à signaler le bel 
au café du Tunnel à Martigny-B 
amateur de billard ; en effet, M. 
fectué une magnifique série de 123 
au gardien du Martigny-Sports ! 

L'assemblée mensuelle aura lieu 
5 crt à 20 h. 30 à l'Auberge de la 
comptes et divers. Prière à tous les 
ter. 

U n e be l le sér ie 
exploit réalisé hier 
ourg par un jeune 
Louis Petoud a ef-
points. Félicitations 

La F r a t e r n e l l e 
demain soir mardi 
Paix. Lecture des 
membres d'y assis-

Le Comité. 

M e r c r e d i 6 d é c e m b r e , St-Nicolas 
La St-Nicolas sera fêtée au Casino Etoile mercredi 

après-midi en l'honneur des enfants de Martigny et 
environs. 

Ire séance de cinéma à 15 h. pour écoles privées et 
villages environnants ; 2me séance à 16 h. 30, pour 
écoles communales de Martigny-Ville, Bourg et envi
rons. 

Le programme comprend une heure de cinéma, des 
chants, et une surprise. 

St-Nicolas a promis sa présence à cette grande fête 
des enfants. Il sera accompagné par le Père Fouettard. 

L'entrée est gratuite. Les « petits » peuvent se faire 
accompagner par leurs parents. 

O. J. d u C. A. S. 
Les membres de l'O. J. sont avisés que l'assemblée 

annuelle aura lieu mercredi 6 crt à 20 h. 30 au Café 
du Stand, à Martigny-Bourg. 

Les jeunes gens qui désireraient en faire partie 
sont priés de se faire inscrire à cette occasion. 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — U n e nombreuse as

sistance a accompagné samedi à sa dernière de
meure à Saxon M. Louis Jacquet , facteur postal 
retraité, décédé au bel âge de 85 ans. Avec M. Ls 
Jacque t disparaî t un fidèle et vieil adhérent à nos 
chères idées démocratiques, ainsi qu'un citoyen 
tout de droiture et d 'honnêteté. 

Nous prions les proches en deuil, en particulier 
M. Georges-Emile Bruchez, député et président du 
Conseil d 'adminis t ra t ion du Confédéré, d 'agréer 
nos bien sincères condoléances dans cette épreuve 
qui les prive d 'une personne qui leur fut si chère 
et dont le reconnaissant souvenir ne s 'éteindra pas. 

— A Chamoson a été enseveli aussi le même 
jour un fidèle adhérent à nos idées, M. Camille 
Crettaz, qui fut duran t de nombreuses années di
recteur de t ravaux à l 'a lpage de Chamosentze. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

Avis 
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant : «Dès qu'ils 

se sentiront fatigués ou déprimés, qu'ils essayent la Quinto-
nlne. Avec la Qulntonlne, ils feront eux-mêmes, pour 2 fr. 25 
seulement, un litre entier de vin fortifiant actif et agréable au 
goût. La Quintonlne est en vente dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien de la Quintonlne. » 

& t e r m e 
en c o m p t e c o u r a n t 
en Ca i s se d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les Dépot s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de rems, et 
coût» 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

V o t a t i o n d e s m i l i t a i r e s . — Un ami mo
bilisé nous adresse les réflexions ci-après : 

« J ' a i lu avec at tent ion le communiqué de la 
Chancellerie d 'Etat relatif aux vocations du 29 oct. 
écoulé. Il en ressort clairement que le Conseil d 'E
tat, se basant sur son arrêté du 3 août 1944, veut 
que les militaires valaisans mobilisés aient eu la 
possibilité de participer aux dites votations. Prou
ver le contraire est chose très aisée. Des troupes 
d'élite valaisannes ont été mobilisées en couverture 
frontière le 9 octobre et transférées à leurs bata i l 
lons de base le 21 oct. Donc impossibilité de voter 
au civil en remet tant leurs suffrages avant le d é 
part, et au 29 octobre on a ignoré ou plutôt oublié 
que ces soldats étaient aussi citoyens. Oublierai t -
on aussi qu'ils sont contribuables ?? » 

Un de l'élite. 

U n b e a u g e s t e . — Nous apprenons qu 'une 
quête, farte pa rmi les membres de la Section va-
laisanne de l 'Union des voyageurs de commerce de 
la Suisse romande , lors de son assemblée générale 
annuelle à Sion, le 12 crt, a permis à cette sympa
thique société de souscrire au par ra inage d 'une pe
tite fillette française réfugiée. Nos félicitations 
pour cette chari table initiative. 

A v i s . — Le samedi 9 décembre tombant entre 
2 jours fériés, le Conseil d 'Eta t décide d 'ordonner 
pour ce jour- là la fermeture des bureaux de l 'Ad
ministrat ion cantonale. Chancellerie d'Etat. 

G y m n a s t e s v a l a i s a n s . — L'assemblée 
des délégués d e l 'Association cantonale valaisan-
ne de gymnast ique se t iendra vendredi 8 décembre 
à 9 h. 45, à Sion. Ordre du jour : 

I . Appe l des sections ; 2. Désignat ion des scru
tateurs ; 3 . Lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée ; 4. Leccure et adoption des comptes d e 
1944 ; 5. Fixat ion de la cotisation cantonale 1945; 
6. Budget 1945 ; 7. Rappor ts de gestion du comité 
cantonal , du comité technique, des commissions de 
jeunesse, d ' I . P. , de p ropagande ; 8. Désignat ion 
de la section vérificatrice des comptes. 

9. Nominat ions éventuelles des membres hono
raires et vétérans ; 10. Renouvel lement des autori
tés cantonales : comités cantonal et technique, et 
commissions de propagande , jeunesse et I. P. , a in
si que des délégués fédéraux et romands . 

I I . Manifestations éventuelles en 1945 ; 12. D i 
vers. (Le port du sautoir est obligatoire). 

L a s a i s o n d e s c a d e a u x . — En cette fin 
d 'année on pense aux cadeaux. Il en est un à la 
portée de toutes les bourses auquel on devrai t son
ger : il ne coûte que cent sous et il peut rappor ter 
des milliers de francs. Achetez donc un billet de 
la « Loter ie r o m a n d e » ! 

Que votre billet soit gagnan t ou qu'il ne le soit 
pas, vous êtes sûrs de faire des heureux ! 

A l a g a r e d e S i o n . — M. Alber t Roh, an
cien chef de gare à Granges et, dernièrement en
core, en remplacement du chef de la gare de Mar
tigny, vient d'être nommé adjoint au chef de la 
gare de Sion, succédant à M. Jules Woeffray, mis 
au bénéfice de la retraite. 

A cel le de St Maurice — M. René 
Wuil loud, chef de gare à Saxon, vient d'être nom
mé adjoint du chef de gare de St-Maurice. 

S i o n . — Conférence Guillemin. — C'est donc 
demain mardi 5 crt à 20 h. 45 que l 'éminent con
férencier nous par lera de la vie orageuse et diver
se de Chateaubr iand, et qu'avec ses dons presti
gieux d 'animateur , il évoquera devan t nous Une 
époque littéraire et politique du plus haut intérêt. 
Cette soirée du 5 décembre nous promet un plai
sir intellectuel du meilleur aloi, et les auditeurs 
qui se seront donné rendez-vous à l 'Hôtel Je la 
Paix en remporteront un souvenir durable. 

La Chanson valaisanne à Fribourg. 
— Hier dimanche, la Chanson valaisanne, sous 
l 'excellente direction de M. Georges Haenni , a 
donné un concert très apprécié à l 'Aula de l 'Uni
versité, en faveur de l 'œuvre des arbres de Noël 
de la ville. A u p rogramme figuraient un gr.-md 
nombre de chants dus à M M . H a e n n i père et fils, 
ainsi que des œuvres de Doret, Jaques-Dalcroze, 
Bovet, etc. Le succès fut complet, une fois de plus. 

L e g é n é r a l e t l ' a l l u m e u r d e l a n t e r 
n e s . — On rappor te l ' amusante anecdote suivan
te : 

« U n e commune valaisanne se vit dans l'obli
gation de mettre à la retraite un al lumeur de lan
ternes. Celui-ci, qui est de la même année et du 
même mois que le général , ne fit ni une ni deux. 
Il écrivit au chef de notre armée de sa plus belle 
encre et lui dit : « Vous, qui avez le même âge 
que moi, on ne vous t rouve pas trop vieux pour as
surer les destinées du pays tout entier, mais moi. 
qui ne doit pourtant qu 'a l lumer des lanternes, on 
me met au rebut. » Il para î t que le général inter
vint et obtint gain de cause pour son contemporain 
en promet tant que tous deux s'en iraient dès que 
la guerre serait terminée. » 

A p r o p o s d ' u n c o n f l i t . — Le Service fé
déral du contrôle des prix communique ce qui suit: 

« U n e série de journaux ont publié comme «in
formations particulières » des communiqués qui 
travestissent dans une certaine mesure le sens de 
la décision prise par le chef du Dépt fédéral de 
l 'économie publique. Nous nous voyons donc dans 
l 'obligation d 'appor ter les précisions que voici : 

Considérant que l 'enquête pénale ouverte contre 
les viticulteurs valaisans individuellement ne se 
justifiait pas, M. le cons. fédéral Stampfli a char
gé notre office d 'arrêter les poursuites en cours. 
En revanche, il a estimé que les Caves coopérati
ves ont manifestement contrevenu aux prescrip
tions édictées le 28 sept. 1943 par notre Office. 
Aussi a-t-il donné pour instructions de poursuivre 
l 'enquête pénale ouverte contre ces caves pour in
fraction aux prescriptions de l 'économie de guerre. 

Le chef de notre office a reçu manda t de four
nir aux autorités valaisannes les renseignements 
complémentaires qu'elles pourra ient désirer. » 

Les assises du Moto-club valaisan.— 
Le manque de place nous oblige à remettre au 
prochain N o une relation de l 'assemblée générale 
du M C V tenue hier à Sion sous la présidence de 
M. Joseph Gaspoz. 

C e r c l e v a l a i s a n « 13 E t o i l e s », G e n è 
v e . — Le Groupe des Dames costumées du Cercle 
a organisé une mat inée le 26 nov. au 1er étage du 
Café de la Bourse, mat inée réservée à ses membres 
sympathisants. C'est devant plus de 250 personnes 
que se déroula un p rogramme copieux de danses 
anciennes du terroir, coupé de productions diver
ses, no tamment une présentation d e danse classi
que de haute école, sur un thème viennois, par 2 
jeunes filles du groupe, production fort applaudie 
et redemandée en cours de p rogramme. Les petites 
du groupe, dont l 'aînée ne dépasse pas 8 ans, pré
sentèrent elles aussi des danses du terroir ainsi 
qu 'une saynète ; elles obtinrent g rand succès dans 
leurs costumes seyants. M. Jost , hackbrett virtuose, 
nous fit passer un délicieux moment, son ar t étant 
typiquement valaisan. 

Les nombreux et chatoyants costumes des diffé
rentes vallées je ta ient une note pittoresque dans 
la salle et le nombre de personnes qui ne purent 
assister à cette première vala isanne le regrettèrent 
vivement. Nous espérons que cette représentation 
sera renouvelée prochainement, mais dans une sal
le plus importante, car les différentes danses fu
rent présentées avec brio. On ne peut que féliciter 
ce groupe de maintenir des tradit ions séculaires 
dont la musique est jalousement conservée de fa
mille en famille. L a soirée fut réservée à un bal de 
famille où d e nombreux danseurs tournoyèrent 
jusque tard dans la nuit. Le concours de la pou
pée fut gagné par son par ra in qui lui t rouva le 
nom d'Octavie. 

NOËL 
DU SOLDAT 

1944 
Tout le monde portera les 9 et 10 décembre l'in

signe vendu en faveur du Koël 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. 
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£E CONFEDERE 

Une œuvre sociale 
à généraliser ! 

Jeudi 23 novembre s'est achevé à Lourt ier l 'ho
raire commencé le 10 du même mois relat ivement 
à l 'opération de radio-photographie de la popula
tion du district d 'Entremont . 

Cette opération qui est la première du genre en 
Valais mérite qu'on s'y a t ta rde un tout petit peu, 
tout d 'abord parce qu'elle fait g randement hon
neur à son promoteur , le Comité de la Ligue ant i
tuberculeuse du district, et qu'ensuite elle constitue 
une des plus belles œuvres sociales qu'on puisse 
concevoir actuellement. 

Elle marque surtout un grand nouveau pas en 
avant dans la lutte contre ce terrible fléau qu'est 
la tuberculose. 

Toute la population, indist inctement, soit aussi 
bien les enfants que les jeunes gens, les femmes, 
les hommes ou les vieillards avaient l 'obligation 
de se présenter le jour fixé pour leur commune ou 
village, afin de subir une radio-photographie de 
laquelle il sera possible de prévoir la maladie , puis 
de l 'éviter. 

Il est à noter en outre que cette visite n ' en t ra î 
nait aucun frais pour le « radiophotographié », mais 
était ent ièrement supportée pa r la Ligue. 

L 'opérat ion s est prat iquée de la façon suivan
te. Les personnes visitées recevaient chacune un 
No de contrôle qui était inscrit sur la bande pho
tographique sur laquelle le médecin indiquait 
éventuel lement si l ' examen radiographique révé
lait quelque chose d e suspect. 

Dans ce dernier cas, le ma lade en est avisé et 
il est invité très discrètement, et muni de cette in
dication, à se faire soigner pa r son médecin t ra i 
tant habituel . 

Comme on peut donc le constater , tout est ac
compli avec zèle et discrétion, uniquement dans 
l'intérêt de sauvegarder la santé publique. C'est 
pourquoi l'on ne saurait que souhaiter que l 'exem
ple du district d 'Ent remont soit étendu dans tout 
le canton. 

En effet, que de cas suspects, le plus souvent 
ignorés, éclatent un beau jour chez des personnes 
qui avaient pour tant l 'air bien por tantes . Mais 
alors on s'aperçoit avec regret que c'est dé jà trop 
tard, puisque la malad ie couvait depuis des mois, 
sinon des années. 

E(? c'est ici une personne à la fleur de l 'âge, là 
un père ou une mère de famille nombreuse, qui 
sont enlevés aux leurs. Pourtant , si les mesures élé
mentaires d e prudence, comme l 'examen radio-
photographique auquel nous venons de faire allu
sion plus haut , avaient été prises, on aurai t certai
nement pu sauver la vie à ces personnes. 

I l nous para î t donc superflu d'insister ici sur la 
haute portée phi lanthropique et sociale de l 'œuvre 
qui vient de s'effectuer dans le district d 'En t re 
mont. 

C'est pourquoi en souhaitant que d 'autres dis
tricts suivent cet exemple, nous voudrions féliciter 
plus spécialement la Ligue anti tuberculeuse du 
district d 'Ent remont pour son initiative courageu
se. A n 'en point douter , elle se t radui ra pa r des 
résultats les plus salutaires au point de vue de l 'é
tat de santé général d e toute la populat ion de cet 
important district mon tagna rd . R. 

One belle œuvre humanitaire 

de 

Secourons les enfants sourds-muets du Bouveret 

Le manque de place nous oblige à regret d'é 
courter l 'appel ci-dessous que nous appuyons 
tout cœur : 

Les grandes épreuves, dit-on, suscitent et favo
risent les œuvres de chari té. J a m a i s parole ne fut 
plus vraie et cela est touchant de constater l 'acti
vité et l ' intelligence que l 'on déploie universelle
ment à soulager les misères actuelles. 

L e Vala is n'est pas resté à l 'écart de cette ma
nifestation d 'en t r ' a ide et il a su, maintes fois, ten
dre la main pour secourir et pour faire par tager à 
tous les bienfaits d e la vie que les formules géné
reuses lui ont appris à répandre . Relevons l 'œuvre 
éminemment salutaire créée à Bouveret pour sau
ver, instruire et éduquer les enfants sourds-muets et 
arriérés de notre canton. 

Mais pour entretenir ces enfants (145), qui ont 
très faim, il faut du pain, beaucoup de pain, il faut 
du lait, des légumes, des fruits, il faut des lits, des 
matelas, du linge, d e la vaisselle, une masse de 
choses que les mères connaissent bien et à côté de 
cela le froid doit être combattu à l 'aide de nom
breuses tonnes de charbon et de bois. 

Ce n'est pas si facile de trouver tout cela en ces 
temps où la guerre et la ha ine détruisent, brûlent 
et dévorent tant de richesses irremplaçables. 

Aussi faut-il chaque année t rouver 25.000 fr. 
pour combler le déficit qui ressort de la balance 
entre les recettes et les dépenses. Cette différence, 
qui est effacée pa r la charité de tous, est la par t 
des enfants malheureux, abandonnés , délaissés, re
jetés et haïs pour qui personne ne paye car nul ne 
s'intéresse à eux hormis les personnes qui les ont 
recueillis et ceux qui les aident. 

Les habi tants des localités de Fully, Charra t , 
Chamoson, Riddes, Saxon et combien d'autres, ont 
ouvert l a rgement cette année leurs selliers et leurs 
corbeilles de fruits et légumes pour al imenter les 
véhicules qui s'offraient à leurs regards et qui ten
taient leur esprit de générosité. A tous ces bienfai
teurs, un g rand merci . Mais la vie continue appe-

Monsieur et Madame Georges-Emile BRUCHEZ-
JACQUET et leurs enfants remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil. 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

Séance du samedi 2 décembre à 8 h. 45 
Présidence : M. Léo Guntern, président. 

R E C O U R S E N G R A C E 

Divers recours en grâce concernant spécialement 
des taxes militaires non payées furent accordées 
ou refusées, suivant les circonstances. M M . Roten 
et Escher-Quennoz fonctionnaient comme rappor
teurs. 

D I S C U S S I O N D U B U D G E T 
L a proposit ion de M. Viscolo (Montana) d 'aug-

memer le poste réservé aux salaires des gendarmes 
de 10.000 fr. n ' a pu être acceptée pa r le Conseil 
d 'Eta t et la commission. U n e revision de ces salai
res aura lieu lors de l 'établissement définitif de la 
nouvelle loi sur la gendarmer ie qui sera soumise 
à la Haute Assemblée lors d 'une prochaine ses
sion. Ainsi, en at tendant , les gendarmes cer ta ine
ment insuffisamment payés continueront à vivre 
en assumant des professions accessoires. 

M. Théo Schnyder, qui avai t proposé d'installer 
l 'eau potable dans un certain nombre de villages, 
n'est pas entendu non plus par le Conseil d 'Etat . 

M. Schnyder a déjà déposé une motion à ce su
jet et M. Moulin en a fait de même au cours de 
cette session. En at tendant , pas de sous, pas de 
Suisses... bien lavés. 

M. Théo Schnyder, emballé pa r cette vieille his
toire — assez vieille puisque sa motion date de... 
quatre ans — assure de sa voix... plutôt forte, 
qu'il veut sortir le Gouvernement de son « amor-
phie, puisqu'il est amorphe ! » (sic). 

L 'orateur est convaincu que la motion Moulin 
sera entendue parce que ce député représente un 
« district plus gouvernemental » que celui de Loè-
che. Cette intervention soulève une nouvelle inter
rogation. Y a-t-il du chômage ou non dans le can
ton ? Le saurons-nous une fois ? 

L a proposition de M. Edmond Gay de porter 
au budget un poste de 10.000 fr. en faveur des 
garagistes est acceptée par le Conseil d'Etat. Ce 
montant sera prélevé sur les 250.000 fr. prévus 
pour les occasions de travail . 

M. Henr i Couchepin intervient à propos des en
gagements d'employés dans les services adminis
tratifs de l 'Etat . 

Il cite une soumission inscrite au Bulletin offi
ciel de ce jour qui ne figure pas au budget . Alors? 

M. Rudaz se rallie à l ' intervention Couchepin 
et demande au Gouvernement d'agir p rudemment 
dans les engagements . Deux exemples : le nou
veau service fiduciaire dirigé par M. Marguelisch 
occupe encore un secrétaire et une dactylo. Le pé
nitencier a engagé neuf nouveaux employés. Leur 
engagement est-il justifié pa r leur présence ou 
par leur t ravai l ? 

T R O I S P O S T U L A T S , . 
Le Conseil d 'Eta t est invité à établir au plus tôt 

un nouveau droit sur le t imbre. 
Le Conseil d 'Etat est invité à effectuer un con

trôle financier sur les communes. 
Le Conseil d 'Etat est invité à examiner une res

triction des dépenses et à s'occuper de la réorga
nisation de la loi fiscale. 

P R O J E T S D E D E C R E T 

Havigation sur le Lac Léman 

Rapporteurs M M . H e n r i Chappot, vice-prési
dent de la commission, et Rittler. Président : M. 
Alber t Papi l loud. 

L 'E ta t du Valais contribue à l 'assainissement de 
la Cie générale de navigat ion sur le Lac- L é m a n 
par un subside de 21.000 fr. Les communes ont 
refusé de continuer à part iciper à ces subsides et 
la commission! propose la non-entrée en matière. 

M. Alber t Papi l loud d o n n e des explications sur 
la situation financière déplorable de la Cie de na
vigation et sur le refus justifié des communes r ive
raines. Le Conseil d 'Eta t fait une contre-proposi
tion pour que ce subside d e 21.000 fr. soit voté. 

A l 'unanimité, les députés se rall ient aux argu
ments de la commission. Le gouvernement est mo
mentanément renversé ! 

L E N O M B R E D E S D E P U T E S 
M. Rudaz fonctionne comme rapporteur fran

çais. L a commission propose l 'entrée en matière 
qui est votée. 

L e budget 1945 qui prévoit 20.605.525 fr. aux 
dépenses et 19.153.375 fr. aux recettes tu t adopté 
en fin de matinée. 

• * * 
Ainsi se termine la session d 'automne. Les dé

putés se retrouveront en janv ie r en session proro
gée. "• G. 

lant , pour ne pas la perdre , des exigences et des 
sacrifices sans cesse renouvelés. 

Il est donc permis de faire appel à tous pour 
qu 'à l 'avenir encore chacun apporte sa part , si pe
tite soit-elle, pour aider ces enfants à sortir de leur 
isolement, pour faciliter l'accès à une vie normale 
de tant d'êtres qui jusqu'alors n 'avaient encore rien 
connu des joies de la vie et qui n 'avaient j amais 
senti la caresse d 'une profonde amitié ni le moin
dre signe de tendresse. Combien il serait émou
van t si tous ceux qui lut tent pour l 'existence vou
laient sacrifier au bonheur de ces enfants sourds et 
muets un peu de leur gain, un peu de leur super
flu et même de leur nécessaire. 

I l n'est pas un de ces dons qui ne soit une mar 
que fervente de compassion et de pitié pour ces 
pauvres gosses et le bien qui leur sera fait revien
dra certainement , p a r u n juste retour, à tous ceux 
qui se dévouent pour eux, qui les aident, qui les 
servent et qui les aiment. H. de Preux. 

K. B. — Les secours en argent peuvent être 
versés au compte de chèques II c 655, à Bouveret. 

Nouvelles de l'étranger 
Les d e r n i è r e s nouve l les 

La situation des protestants en Espagne 
La Société protestante britannique « World Evange-

lical Alliance » a adressé « au nom des Eglises chré
tiennes de ce pays », une lettre aux membres du parle
ment, leur demandant « d'exercer une influence per
sonnelle pour obtenir pour les protestants en Espagne 
un allégement du fardeau intolérable qui pèse sur eux 
et la liberté de pratiquer leur religion sans répression». 
La société affirme dans la lettre que presque tous les 
temples protestants espagnols sont fermés et que nom
bre de pasteurs évangélistes et membres de l'Eglise ont 
été exécutés. La lettre ajoute : « Les missionnaires 
étrangers ont été obligés de quitter le pays, tandis 
qu'environ deux tiers des pasteurs et évangélistes espa
gnols ont été exilés, emprisonnés ou exécutés. Certains 
d'entre eux sont morts en prison ». 

— Après un arrêt d'un jour à Stalingrad, le géné
ral de Gaulle est arrivé samedi à Moscou où il a été 
chaleureusement accueilli par M. Molotov. 

— Les choses vont mal à Athènes et au Pirée où la 
guerre civile a fait de nombreuses victimes parmi la 
population grecque. Les Anglais doivent assurer l'or
dre. L'état de siège a été proclamé, tandis que ce ma
tin la grève générale était déclenchée. 

— On affirme que la comtesse Ciano, réfugiée en 
Suisse, se serait remariée — déjà ! — avec un riche 
propriétaire florentin, le marquis Emilio Pucci. 

— Les Russes ont découvert à Maidenek une fosse 
commune gigantesque où les Allemands auraient en
foui un mill'on et demi de personnes ! 

— La bataille de l'Ouest se poursuit avec vigueur et 
partout les Alliés sont à l'attaque malgré le froid. Les 
succès sont lents, mais réguliers. On se bat âprement 
dans la plaine de Cologne, près de Venlo et de Sarre-
louis. Les Américains ont franchi la Sarre. 

— On signale deux grands succès russes en Hon
g r e . En effet, les troupes soviétiques se sont emparées 
de Satoral-Ujhely et de Miskolc. 

— Un 5e raid meurtrier a été exécuté par les ailes 
américaines sur Tok'o, où d'énormes incendies rava
gent plusieurs quartiers de la grande cité. 

— L'actrice de cinéma Ginette Leclerc a été arrêtée 
pour « collaboration », et le dossier de Sacha Guitry a 
été rouvert, à la suite de nouvelles incriminations. 

Une originale évocation du Valais 

Ce n'est pas toujours avec plaisir que nous contem
plons les affiches qui pavoisent nos murs ou qui s'é'a-
lent dans les vitrines de nos magasins. Le choix du su
jet laisse à désirer bien souvent comme aussi la façon 
dont on le traite ou plutôt dont on le maltraite. 

Que de fois la banalité Je dispute à la vulgarité, 
quand ce n'est pas à la sot'ise ! Alors, le regard se dé
tourne automatiquement de ces panneaux dépourvus 
d'intérêt et qui sont destinés, pourtant, à l'accrocher. 

Il y a des affiches qu'on ne peut, décidément, pas 
voir et d'autres qu'on ne voit plus. Mais que l'une, un 
beau jour, s'impose à notre attention, et nous voilà sé
duits par une image heureuse ou imprévue. 

Il faut qu'elle soit frappante sans être agressive, ar
tistique et pourtant populaire, originale et néanmoins 
harmomeuse, afin de réserver dans la réalité la part du 
rêve. D'excellents artistes se sont essayés à ce genre et 
n'y ont pas réussi, car s'il exige un talent sûr et un 
goût sans défaut, il demande aussi des dons d'imagi
nation et des pouvoirs d'évocation spéciaux. 

Par exemple, il s'agit de traiter du Valais en hiver. 
Ce vaste et dangereux sujet qui pourrait appeler des 

développements sans fin doit tenir tout entier dans un 
tableau suggestif, attrayant, accessible au public et ce
pendant très simple. 

Ce que l'arstiste ne saurait exprimer en quelques 
touches, il doit le suggérer avec suffisamment de puis
sance et de netteté pour nous laisser le soin d'achever 
sa pensée. Tout l'art de l'affiche apparaît dans la pré
cision du raccourci, le choix des contrastes, la hardies
se et la pureté des lignes. 

Le Valais en hiver ! Imaginez ce que deviendrait ce 
thème aux mains d'un maladroit qui se perdrait dans 
l'anecdote ou le détail, et vous rendrez hommage en
suite à l'ar'iste à la fois audacieux et raffiné qui vient 
de le traiter pour l 'Un'on valaisanne du tourisme. 

Il signe modestement R. V., mais son affiche est cer
tainement l'une des plus belles et des plus hardies que 
le Valais ait inspirées à ses propagandistes. 

Elle symbolise, avec son panneau de bois gravé aux 
treize étoiles et recouvert d'une large couche de neige, 
toute la noblesse et l'attrait d'un pays qui prend, sous 
le paysage hivernal, une particulière douceur. 

En quelques lignes, en quelques taches de lumière, 
l'artiste a magnifiquement évoqué et la saison et le 
Valais, tout en laissant la voie ouverte à notre rêverie. 

Ce qu'il a peint n'est rien en comparaison de ce 
qu'il suggère et c'est pour cela que son affiche, après 
avoir parlé à nos yeux, parle encore à notre cœur le 
langage apaisant des tendres confidences. A. M. 

(BSHH •a 

La famille de Monsieur François PAPILLOUD, à 
Vétroz, très touchée des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Nouvell ouveues suisses 
Bombes sur notre territoire 

Les habitants de Cornol — village situé à 3 km. 
à l'est de Courgenay — ont eu dimanche, peu a-
près midi, de fortes émotions, lorsqu'un avion, vo
lant à basse alti tude, mais dont la nationali té n 'a 
pu être établie en raison du temps bouché, a. lâché 
deux bombes à quelque cinq cencs mètres du villa
ge. Il n 'y a pas de victimes. Des arbres ont été ar
rachés et des vitres ont éclaté dans quelques fer
mes avoisinantes. 

Réintroduction des billets du 
dimanche 

Les billets du dimanche, si appréciés du public, 
seront réintroduits pa r les entreprises suisses de 
transports le samedi 16 décembre, jusqu 'au 26 
mars 1945. Leur validité sera étendue pour les fê
tes de Noël et de N o u v e l - A n : ils seront valables 
à l 'aller du 23 au 26 déc. et pour le retour du 24 au 
27 d é c , pour l 'aller du 30 déc. au 2 janvier et 
pour le retour du 31 déc. au 3 janvier . 

E n raison de l ' augmenta t ion des tarifs, le pr ix 
du billet simple course, valable pour le retour, se
ra majoré d'une surtaxe max imum de 1 fr. 50 
pour la 3e classe, 2 fr. 10 pour la 2e et 3 fr. pour 
la I re classe. * 

Quant aux abonnements de vacances, ils seront 
également introduits à part i r du 16 décembre et 
demeureront en vigueur jusqu 'au 1er avril 1945. 
Ces abonnements qui donnent droit à l 'obtention 
de demi-billets seront émis aux mêmes conditions 
que l 'année dernière. 

Deux candidats 

A la suite du manda t qui lui a été confié par le 
bureau du parti radical vaudois, la députation ra
dicale vaudoise au Conseil des Etats et au Conseil 
nat ional , réunie à Lausanne hier, s'est rall iée à l'u
nanimi té à la candidature , pour remplacer M. P i -
let-Golaz au Conseil fédéral.de M. Eugène Hi r -
zel, conseiller national, président d u groupe radi 
cal des Chambres fédérales. Cette présentat ion se
ra faite lors d 'une séance que les radicaux ro
mands t iendront aujourd 'hui , à Berne. 

— Le part i radical genevois, réuni samedi, en 
assemblée de délégués, a décidé de demander à 
M. Adr ien Lachenal , conseiller national, d 'accep
ter une candida ture au Conseil fédéral. 

t e service des troupes frontières 

On communique de source officielle : 
« L a situation extérieure a déterminé certains 

ajustements de notre dispositif de défense. Dans le 
cas part iculier des troupes frontières, les effectifs 
ont pu être réduits dans une large proportion, soit 
pa r des mesures antérieures, soit par des mesures 
récentes en cours d'exécution. Elles allègero ît sen
siblement les prestations de service de la couver
ture frontière. Le général ne méconnaî t pas l'ef
fort prolongé qui dut être demandé à ces troupes, 
notamment en 1944, dans l 'accomplissement d 'une 
tâche où, en principe, elles ne peuvent être rem
placées. I l sait la fidélité avec laquelle elles rem
plissent leur devoir en dépit des bruits inexacts ou 
tendancieux dont elles sont trop souvent entourées. 

Il est juste toutefois de rappeler que d 'autres 
armes, comme l 'aviation et la D C A , ont accompli, 
non seulement cette année, mais durant les années 
précédentes, un nombre de jours de service en gé
néral supérieur à celui des troupes frontières. » 

SION - Hôtel de la Paix 
Hardi 5 décembre, à 20 h. 45 
sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

C o n f é r e n c e par M. Henri Guillemin 
s u r „ C h a t e a u b r ï a m l " . 

Entrée : Fr. 2.— (droit compris) et fr. 1.- Réduction aux Amis 
de l'Art. 

CORSO Dès mardi 

! 

La police américaine contre les bandits 

J A C K H O L T , d a n s 

L'HOMME DE LA 
BRIGADE SPÉCIALE 

Ire Partie C. c. 13893 
Mardi, mercr., jeudi, vendredi, 14 h. tyj - 20 h. V2 

—— Dès samedi, 2me partie — — - — 

Le Prisonnier du Pacifique 
C. c. 13894 

en bottes et en vrac 

! Tourbes agricoles 
• 
N 
II 

Tourbes pr litières et pour vignes - Tourbes brutes pr compostage 

Franco par vagon, toutes stations CFF. Prix et conditions avantageux 

Pépinières RODUIT - Leytron 
Téléphone 41533 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

: • 

Magas in d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l le 

Martigny 



LE CONFEDERE 

LES NOUVEAUX ABONNÉS 1945 

reçoivent GRATUITEMENT 

LE CONFEDERE 
d è s ce j o u r j u s q u ' a u 31 d é c e m b r e 1944 

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

Bulletin d'abonnement 
— -̂r>_ 

Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1945 et m'a-
dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1944. 

S I G N A T U R E : 
Ecrire très lisiblement 

Adresse 

P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chè
que postal lie 58 le montant de 10 fr. pour l 'abonnement 1945. 

Avec le Bulletin officiel fr. 15.50. 

sm*5s@m 

U M b o n 

Coussin 
est TOUJOURS 
PRATIQUE. 

La 

vous le fournira 

DUVETS NEUFS 

fond en sarcenet S A N S 
coupons, rempli de p e t i t e s 

p l u m e s 
120 x 150 cm. = 3 kg. à fr. 45.-
15» x 170 cm. = 4 kg. à fr. 65.-

OREILLERS 
•0 x 80 cm. 1 kg. fr. II.-
•xpédié par poste contre 
rembour». Port et emballage 
gratis destination — impôt 
compris — chez le tapissier 

»«téela" rauius GiLLŒRon 
Tél. 3 03 44, 17 rue du Lac 

à XENENS (Vaud) *\— r 
L E S R E M O R Q U E S 
<7> # P O U R V É L O 

sent en môme temps des 
charrettes a bras pratiques 

Pour compenser le manque de fourrage et 

d'avoine, achetez les aliments mélangés 

PORCS VACHES CHEVAUX 
garantissant un bon résultat 
et une é c o n o m i e de foin 

D E M A N D E Z 
prix, conditions, prospectus, à 

CHARLY TROILLET 
Corn. ORSIÈRES Tél. 6 si 17 

Une 
gourmandise 
après 5 ans 
de guerre ! 

BSffiHDHÏQJQlIIIElŒiH 

En novembre sent libéras las 
coupons K et K K - 50 peints 

Fr.58 — 
76.- .105 

12 modèles 
'Livrable de suite 

••mandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 • Tél. 7 57 43 

Noos avons aussi la remorque 

„Primus Tigre " 
IXTRA-FORT 

& grosses renés type Tigre 

Vevey 7, rue St-Antoine 
D é p ô t Aig le , sous la gare 
Dépô t S ion , Ste-Marguerite. 

Pianos 
neufs et quelques PIANOS 

D'OCCASION 
VENTE i — LOCATION 

H. HALLENBARTER, SION 

mettez-vous 
à l'écoute 

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

ALBiS à Fr. 285.» et à Fr. 450. 
VENTE PAR MENSUALITÉS. 

Demandez une démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

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

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

Faire offres avec certificats, curriculum vitae et prétentions sous 
chiffres P 9070 S Publicitas Sion. 

En v e n t e dans les é p i c e r i e s 

Sion, Place du Midi, Ch, Post. I l e 1800. 

-Le Docteur 

Sigéric Troillet 
Médecin-Chirurgien 

A OUVERT son cabinet de consultations, 

Avenue de la Gare, Martigny-Ville 

Consultations : 
de 8 h. à 11 h. et sur rendez-vous 

Tél. 6 12 30 

Tourbes suisses 
en balles 

pour litière 
en vrac verte 

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F. 

Demandez conditions et prix à 

Claivaz & Gaillard, Charrat 
Téléphone 6 31 22 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

HER 

machine à écrire portative possédant 
tous les avantages des gros modèles — 
tabulateur et margeur automatiques — 
forme très moderne. 

Agence exclusive pour le Valais : 

o f f i c e m o d e r n e s. à r. i. 
Rue des Remparts, SION, tél. 217 33 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Feuilleton du « C O N F E D E R E » N o 6 

L'H O Nf N E U R 
KT = 

Roman de Pierre Dhaël 

III 

— Faites bien attention, Mademoiselle. Vous devez 
changer à Narbonne et prendre le Genève, recom
mandait le chef de gare de la petite station, en instal
lant Chantai dans son wagon. 

— J'ai bien compris, je vous remercie, monsieur 
Palirod. 

— Vous avez tous vos colis, Mademoiselle ? 
— Mais oui. 
— Tâchez de bien vous installer, à Narbonne. Pour 

le moment, ça n'a aucune importance, le trajet est 
court ; mais, de Narbonne à Grenoble, vous en avez 
pour toute la nuit. 

— J'essaierai de n'être pas trop mal. 
— Dès qu'on peut s'allonger, on dort toujours un 

peu. 
— Certainement. 
— Bon voyage, Mademoiselle, bonne chance et 

bonne santé ! 
— Au revoir, monsieur Palirod. 
— Au revoir, Mademoiselle. 
Chantai était venue seule dans une auto de louage, 
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ayant préféré n'avoir personne autour d'elle au mo
ment du départ, afin d'éviter les émotions. Qui d'ail
leurs aurait pu l'accompagner ? 

Miss Dorothée, le matin même, s'embarquait pour 
l'Angleterre. 

Les neveux de Julien avaient emmené leur oncle. 
C'était elle, Chantai, qui avait fait tourner, pour 

la dernière fois, la grande clef dans la serrure de la 
porte d'entrée du château, et qui avait, en passant, dé
posé le trousseau complet chez le notaire. Il fallait que 
le lendemain les nouveaux propriétaires pussent l'y 
prendre. 

Sa suprême visite avait été pour le cimetière. 
Des fleurs rares, que son tuteur aimait tant, elle 

avait, dans la serre, fait un beau bouquet pour le dé
poser sur sa tombe. 

Elle savait bien comment était mort son oncle, et 
que la nouvelle du désastre dont son imprudence était 
cause avait seule amené sa fin. Elle savait combien 
l'agonie avait été dure, quand, dans une demi-lucidi
té, le vieillard, péniblement, se rendait compte qu'il 
partait en la laissant seule. Mais la jeune fille oubliait 
ces tristes heures où le malade se débattait entre la 
réalité et ses rêves, dans un douloureux délire. Elle 
ne le voyait plus que calme, apaisé, endormi du grand 
sommeil. Ses traits aristocratiques et majestueux sem
blaient modelés dans de la cire. Il donnait vraiment 
l'impression d'un magnifique repos. Elle éprouvait une 
grande douceur à se le représenter ainsi, les deux 
mains jointes sur la poitrine. 

— Reposez-vous, parrain, pensait-elle, soyez en 
paix ; personne ne dira du mal de vous. Pas une ta
che ne ternira le nom des Termont-Bellaire. « L'hon
neur avant ». Parrain, votre petite Chantai a fait ce 
qu'il fallait. 

Elle avait demandé au pasteur de la paroisse de 
veiller sur le tombeau de famille. Elle savait qu'il ne 
serait pas abandonné et cela lui était une consolation. 

Elle s'arrêta, en passant, au presbytère. 
Marthe, la vieille servant*-, vint lui ouvrir. 

— Oh ! Mademoiselle Chantai, s'écria-t-elle, quel 
bonheur ! Je vous croyais déjà partie. 

— Pas sans dire au revoir à M. le curé, Marthe, dit 
gentiment la jeune fille. Est-ce que je peux le voir en 
ce moment ? 

— Certainement, Mademoiselle, il est au jardin. 
L'entrevue du vieillard et de la jeune fille fut tou

chante. Le prêtre avait toujours admiré, comme une 
belle œuvre de Dieu, l'âme de cçtte enfant. Quand el
le lui avait fait part de sa résolution d'abandonner 
tout ce qu'elle possédait pour que le nom de sa famil
le et la mémoire de son tuteur ne fussent pas ternis, 
il avait dit, avec simplicité : 

— C'est bien ma petite Chantai. Comme je la recon
nais là ! 

Puis il s'était inquiété de l'avenir de la jeune fille, 
et c'est lui qui, par relations, avait enfin découvert 
dans cette famille exilée cette place d'institutrice qu'il 
lui conseilla d'accepter. 

Sa grande connaissance des âmes et son expérience 
des dangers de la vie ne permettaient pas au vis ix 
prêtre d'ignorer les embûches de toutes sortes qu'une 
femme jeune et belle ne pouvait manquer de rencon
trer sur son chemin. Cependant, il envisageait l'avenir 
avec calme et confiance. 

— C'est une petite hermine, disait-il ; elle ne se 
laissera pas ternir. 

« L'honneur avant ». 
Et, rassuré entièrement, il laissait partir la jeune 

fille. 
Il l'accompagna jusqu'à l'auto. 
— Courage, mon enfant. Pensez quelquefois à vi 

tre vieux curé et surtout priez, priez... 
— Au revoir, monsieur le curé. 
— Au revoir, Chantai. 

* * * 
La dernière portière du dernier wagon claqua. Un 

coup de sifflet strident se fit entendre auquel répondit 
la corne du chef de train ; et le convoi se mit en mar
che. 

Chantai se pencha au dehors. La petite gare s'éloi
gnait déjà. Devant elle, d'un bouquet d'arbres som
bres, le château de la marquise de Gasturel aurg't; 
puis, les deux tourelles de Termont-Bellaire émer
geant des tètes feuillues des platanes. Plus loin, la 
bâtisse, un peu lourde, flanquée de deux tours car
rées, gentilhommière des Tocknay, passa devant ses 
yeux. Tout cela si" rapidement qu'une sensation de ver
tige s'empara d'elle. 

Quelque chose qui la retenait encore attachée a ce 
sol où elle était née se brisa tout à coup, et elle se 
sentit libérée. 

Le poids, écrasant pour ses jeunes épaules, de ces 
deux mois de douleurs et de luttes, se souleva. Elle :.e 
souffrit plus. 

Elle ne savait si c'était son pays qu'en ce jour e'!e 
quittait, ou bien si ce pays vers lequel elle allait était 
vraiment le sien. 

— Je ne suis plus de nulle part, songea-t-elle : 
Contran avait raison. Je suis une errante, une déra
cinée. 

Alors seulement elle regarda autour d'elle. Sur la 
banquette, en face, une jeune maman tenait dans ses 
bras une petite fille endormie ; ayant elle-même fermé 
les paupières, ses mains jointes retenaient le frêle 
corps que le sommeil détendait. Chantai contemplait 
avec insistance la main minuscule du bébé qui pendait, 
inerte, et qu'elle trouvait adorable. Elle ne persait 
plus à sa détresse. Elle admirait les fossettes dans la 
chair moite, les ongles pareils à des coquillages na
crés. 

Ses yeux se reportèrent ensuite sur le paysage mo
notone, sur les vignobles du Narbonnais et du Biter-
rois qui se déploient le long 3e la voie, océan de ver
dure au ras du sol. 

— Comme les vignes sont belles cette année, pen-
sa-t-elle. 

Mais elle ne fit aucune comparaison avec relies He 
Termont-Bellaire. Nul souvenir pénible ne lui vint' 

(A suivre.) 
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