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L'INDISPENSABLE R. P. 
au Conseil d'Etat 

Le prochain renouvellement du Conseil d'Etat 
fribourgeois composé de 6 conservateurs et d'un 
radical a suscité de telles divergences au sein du 
parti radical qu'elles ont abouti à une scission. 
Ce très regettable événement, que nous refusons 
de croire définitif, nous peine néanmoins. Nom
bre de nos amis s'en consolent à la pensée que 
chez les tépelets le vent est aussi à la discorde. 
Conservateurs formant la droite ancienne, chré
tiens-sociaux et jeunes conservateurs se regar
dent avec méfiance depuis plusieurs années. En 
cette période électorale, ils cherchent à se ravir 
la prédominance. 

Outre que ce n'est pas là une consolation, nous 
avons toujours considéré qu'à Fribourg et en Va
lais, si les conservateurs sont trop nombreux 
pour s'entendre, les radicaux ne sont pas assez 
forts pour se diviser. Notre propos n'est pas de 
rechercher ici lequel a tort ou raison des deux 
clans radicaux fribourgeois. Nous ne possédons 
pas l'information suffisante pour cela. Ce n'est 
non plus pas notre rôle. Nos sentiments d'ami
tié et assurément ceux du parti radical valaisan 
tout entier demeurent intacts à l'égard de tous les 
radicaux fribourgeois sans distinction. 

Nous voulons simplement démontrer que leur 
division est l'aboutissement fatal d'un régime de 
collaboration empreint d'absolutisme majoritai
re et dans lequel le plus fort exige tous les sacri
fices du plus faible sans aucune contre-partie ap
préciable. 

Convaincu que son renforcement à l'Exécutif 
était plus que jamais nécessaire à l'intérêt du 
canton et conforme à l'équité électorale, le parti 
radical avait demandé aux conservateurs de lui 
accorder un second siège de Conseiller d'Etat. Ce 
fut le refus sans discussion. 

Que faire ? Deux attitudes paraissent surtout 
avoir retenu l'attention des délégués radicaux : 
accepter le refus, c'est-à-dire se soumettre ou 
rompre la collaboration. La première position l'a 
emporté à peu de voix. Ses partisans ont estimé 
que dans les circonstances actuelles il était préfé
rable de conserver un droit de regard sur la ges
tion des affaires publiques. 

En revanche les radicaux de la Gruyère et de 
la Broyé considérant que le refus était une injus
tice criante dont l'acceptation était intoléra
ble n'ont pas cru pouvoir s'incliner. Ils ont quit
té le parti. Très courageusement ils affrontent 
crânement le combat seuls contre le parti conser
vateur. 

Nous le répétons, nous n'avons pas à prendre 
position. Il nous semble cependant qu'une autre at
titude était possible, qui aurait sauvegardé l'unité 
radicale : prendre acte du refus en confirmant 
la volonté du parti d'assumer sa juste part des 
responsabilités gouvernementales et informer la 
majorité qu'une liste séparée portant seulement 
deux candidats radicaux serait présentée aux 
suffrages des électeurs. Ainsi les conservateurs 
auraient été dans la situation de maintenir la con
cession en assurant au premier ou au second tour 
l'élection du candidat radical sortant ou de re
venir sur leur concession en élisant 7 conserva
teurs. 

C'est logique quant à la responsabilité incom
bant aux partis et normal du point de vue élec
toral puisque, à Fribourg et chez nous, la force 
de la droite est déterminante. 

A la vérité — et c'est ce qui doit être retenu — 
la cause de la rupture radicale ne doit pas être 
recherchée uniquement dans le malencontreux re
fus de la majorité. L'attitude qu'elle a adoptée 
à l'égard de nos amis quand il s'est agi d'élire 
un nouveau Conseiller d'Etat en 1937, sauf er
reur, y a grandement contribué. 

Rappelons qu'à cette occasion les conservateurs 
firent élire un autre candidat que celui auquel les 
radicaux avaient donné l'investiture officielle. Per
sonne ne ijous contredira si nous affirmons que 
l'on ne peut témoigner plus de sans-gêne et d'ir
respect vis à vis d'une minorité que l'on invite 
à la table gouvernementale. 

En Valais, on ne se serait pas laissé faire. Sans 
hésitation et sans retard notre parti aurait pris 
la mesure qui s'imposait. A Fribourg, le coup de 
Jarnac a réussi et l'existence du parti radical a 
été assombrie. 

Voilà où conduit l'intransigeance et le mépris 
de la minorité que l'on retrouve dans les deux 
majorités des bords de la Sarine et du Rhône. 

. Un moyen, le seul efficace pour éviter d'aussi 
fâcheuses conséquences : la R. P. au Conseil 

d'Etat. Nos amis fribourgeois unanimes sur ce 
point sont d'accord avec nous. Il est réjouissant 
de constater que parmi eux mêmes les collabo-
rationnistes se déclarent fervents partisans de la 
R. P. Leur organe l'« Indépendant » a exprimé 
leurs sentiments en publiant dernièrement « Le 
problème de R. P. pour l'élection du Conseil 
d'Etat n'en demeure pas moins posé. Il appar-
tienda tôt ou tard au peuple fribourgeois de le 
résoudre conformément à notre idéal démocrati

que, qui postule le droit pour la minorité de par 
ticiper activement aux responsabilités gouverne
mentales, tout en jouissant du droit élémentaire, 
lui aussi, de désigner en pleine liberté ses propres 
candidats. » 

Vite, donc, la R. P. au Conseil d'Etat du Va
lais. Encore faut-il que le Gouvernement ne con
tinue pas à saboter l'initiative radicale en ren
voyant aussi loin que possible la votation popu
laire. C. C. 

. 

En passant.. 

DJEVA 
M. Hrand Djévahirdjian — à vos souhaits ! — 

le directeur général et l'administrateur délégué 
de l'industrie de pierres scientifiques à Monthey 
avait convié, samedi, ses amis et ses meilleurs 
clients à un déjeuner dans un grand restaurant 
lausannois. 

Un chroniqueur se trouvait là, comme par ha
sard, invité lui aussi avec les actionnaires : 

Votre humble et dévoué serviteur. 
Parmi les convives de marque on remarquait 

M. Pofilet, consul de France et M. Gailland, con
sul de Grande-Bretagne, ainsi que des magistrats 
vaudois et valaisans : 

M. Norbert Bosset, conseiller aux Etats, M. 
Marcel Gard, conseiller d'Etat, M. Maurice De-
lacoste, président de la Commune de Monthey. 

Vous voyez, n'est-ce pas f qu'en dépit des mau
vaises langues, nous avons de bonnes fréquenta-
lions... 

Nous n'allons pas vous raconter ce repas par 
le menu ! 

Tout d'abord, cela vous mettrait l'eau à la 
bouche, et probablement le-vin. 

Et puis, comme il avait un caractère intime et 
familial, nous aurions l'air de commetre une in
discrétion. 

Seulement cette journée marquait une étape 
pour une entreprise intéressante et vivante à la
quelle on peut bien accorder une pensée. 

M. Maurice Delacoste, qui nous avait habitués 
naguère, au Grand Conseil à des discours em
preints de gravité, en prononça un d'un tour plai
sant, enjoué, spirituel et drôle. 

Son portait de M. Hrand Djévahirdjian qui 
tout au long de sa carrière avait perdu une, puis 
deux syllabes de son nom pour ne plus s'appeler 
que Djeva, tout court, enchanta tout le monde, 
par sa fine touche caricaturale. 

Cet industriel qui s'affirma à force de volonté, 
et qui joint l'élégance morale à l'élégance vesti-
mentiare, était en effet, un bien joli sujet à cro
quer M. Maurice Delacoste eut des mots heu
reux pour le faire. 

Il pourrait choisir plus mal ses modèles ! 
Sous les aspects parfois dolents, Djeva cache 

une âme ardente au combat, un optimisme à toute 
épreuve, une gaîté de bon aloi, une générosité 
spontanée. 

Il aime ardemment la vie alors que tant de 
gens la boudent. 

Nous avons consacré dernièrement, à son œu
vre, une plaquette, avec le concours du bon pho
tographe du Jongh qui l'illustra magnifiquenemt, 
et nous avons compris ce que cette œuvre avait 
exigé de courage et de foi pour s'imposer au mi
lieu des plus grands obstacles. 

« Peut-être, écrivions-nous alors, y a-t-il un 
accord secret entre l'art du poète celui du lapi
daire... 

C'est à cela que nous rêvions en revenant de 
Monthey où l'on nous avait fait les honneurs de 
l'industrie de pierres scientifiques : une usine mo
derne avec ses hautes cheminées, ses ateliers, ses 
chaudières, ses gazomètres, ses fours, ses ram
pes de 580 chalumeaux, nous était apparue entre 
la voie ferrée et la Vièze, en pleine douceur du 
paysage, et nous avions longuement considéré le 
travail puissant de ses hommes et de ses machi
nes. x 

Tous ces efforts conjugués pour créer un peu de 
beauté qui tient dans le creux de la main : une 
pierre où tremble une goutte de lumière. 

Le poète ainsi fait passer dans un vers bien ci
selé, d'une exacte harmonie et d'une intime ré-
sosonance, un univers de sentiments. 

Un seul mot, comme une seule pierre, acquiert 
alors un pouvoir d'évocation insoupçonné, parce 
qu'il est lui, corne elle, un témoignage de nos rê
ves. Tout ce qui peut nous distraire un instant 
de la condition humaine ou nous en consoler de
vient cher à nos cœurs : un beau poème ou une 
belle pierre ». 

Tous les orateurs — M. Pofilet, M. Marcel 
Gard, M. Norbet Bosset — ont rendu le même 
hommage à Djeva : 

Celui que leur inspirait cet homme d'initiative 
qui ne craint ni les responsabilités, ni les devoirs, 
ni les luttes, et qui compte plus sur lui-même et 
sur ses collaborateurs que sur l'Etat-Providence, 
pour accomplir sa mission. 

Mais ces propos, pour sincères qu'ils fussent, 
n'avaient rien de solennel, au contraire ! 

C'est ainsi que l'on présenta M. Marcel Gard, 
comme un des membres de cette grande famille qui 

f^gfavite autour de l'industrie de pierres scientifi
ques ! 

En sa qualité de grand argentier, ne doit-il pas, 
à l'instar des actionnaires, s'intéresser vivement à 
l'entreprise et à en contrôler la marche ? 

Tout cela fut dit avec tant de bonhomie et d'hu
mour que le magistrat valaisan fut le premier à 
en sourire. 

Et c'est cela qui nous a charmé, cet abandon 
heureux qui permettait à chacun de se divertir du 
prochain sans le blesser jamais. 

Il fait bon voir des gens gais traiter d'affaires 
sérieuses... 

Cette ambiance — est-il besoin de le préciser ? 
— c'est naturellement Djeva qui l'avait créée, en 
communiquant à tous sa souriante vision des 
choses. 

Djeva : 
Si l'on nous demandait de présenter en deux 

mots le directeur de l'industrie de pierres scienti
fiques, nous répondrions ceci : 

Une perle... A. M. 

L ' h i v e r e s t à l a p o r t e . — Le Secours 
suisse d'hiver l'empêche seul d'entrer au foyer des 
ménages dans la gêne et d'y faire ses ravages. 
Aidez au Secours suisse d'hiver, ch. postaux 
Ile 2253, Sion. . . . . 

U n e p e t i t e q u e s t i o n a u C h e f d u D é 
p a r t e m e n t d e l ' I n s t r u c t i o n p u b l i 
q u e . — savez-vous, Monsieur le Chef, que dans 
une commune du District de St-Maurice où la 
rentrée des classes a eu' lieu le 1er octobre, le 
personnel enseignant n'a pas encore touché son 
traitement du mois dernier ? 

Admettez-vous que pareille négligence soit to-
lérable de la part des services intéressés ? 

A. L. 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

LA MUTUELLE VAUDOISE 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion : J . SCHNEIDER, tél. 21265 
Agence générale : Th . LONG, Bex, tél. 52120 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

CAISSE: D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 

Maisons ouvrières ultra-modernes 
On a commencé, à Londres, la construction de trois 

immeubles comprenant des appartements uniquement 
destinés à des ouvriers. Ces bâtiments, d'une con-
ceptior\ toute nouvelle, pourvu d'un confort et de per
fectionnements qu'on ne trouve même pas dans des 
maisons où les loyers sont beaucoup plus élevés, sont 
compris dans, un programme de construction de loge
ments de la circonscription de Finsbury, dans le 
nord de Londres, il y aura 56 appartements de qua
tre chambres, 48 de trois chambres, 17 de deux et 8 
d'une chambre. 

Parmi les nouveautés qu'on trouvera dans ces ap
partements, on peut signaler l'évacuation des dé
chets de cuisine : ceux-ci, entraînés dans un canal 
placé sous l'évier et parcouru par ' un courant d'eau, 
sont ensuite amenés par la compression d'air dans un 
four à incinération. C'est la première fois que ce sys
tème, déjà utilisé avec succès à Leeds, sera employé 
à Londres. L'eau chaude fournie par une installation 
centrale, alimentera les réservoirs des cuisines et des 
salles de bain, mais elle chauffera aussi les radiateurs. 
Pour les périodes de grand froid, on pourra encore 
employer les calorifères à gaz et les radiateurs élec-
tiques installés dans chaque appartement. Chaque cui
sine possédera une lessiveuse mobile à gaz, placée 
sous l'évier, et le séchage se fera en partie dans l'ar
moire chauffée de la cuisine, en partie dans les sé
choirs disposés sur le toit. 

Tous les appartements seront à l'abri du bruit, et 
des ascenseurs à commande automatique fonctionne
ront dains des cages fermées de murs insonores. 

Un mineur extermine sa famille 
Les mariniers des ponts et chaussées ont sondé 

pendant toute la journée le canal d'Aire à la Ba
sée, à Violaines, près duquel avaient été découverts 
une culotte et un ruban d'enfant. Ces objets appar
tenaient à l'un des sept fils de KÏéber Dumor-
tier, mineur près de Béthune, qui, après avoir an
noncé son intention de se donner la mort et de sup
primer toute sa famille, avait disparu après avoir 
incendié sa maison. 

Les mariniers ont ramené sur la berge un chape
let de neufs corps liés les uns aux autres par une 
grosse corde. Ce furent d'abord les cadavres des 
enfants qui furent retirés, puis ceux de Mme Du-
mortier et de son mari.. 

Ce drame a provoqué une profonde émotion dans 
la région. 

C'est à la suite de la décision prise par les tri
bunaux de confier cinq de ses enfants à l'Assis
tance publique que Klêber Dumortier a entraîné 
les siens dans la mort. A la suite de ce jugement, 
le mineur avait en effet déclaré que, plutôt que 
de se séparer de cinq de ses enfants, il préférait les 
supprimer tous les sept. 

Grève d'enfants de choeur 
On aura tout vu : Les enfants de chœur de Di

jon avaient cessé leur activité ; ils ne, voulaient plus 
fonctionner à raison d'un franc par messe ; ils de
vaient économiser pendant 6 mois pour pouvoir 
acheter une plaque de chocolat ! Après des négo
ciations, cette sorte de grève a pris fin ; on ac
corde aux enfants de chœur six francs par messe et 
ils pourront être utilisés lors des mariages, ce qui 
leur procure un plus fort revenu. 

Deux mille autos par jour 
La ville de Gorki fête le 725e anniversaire de sa 

fondation . Anciennement Nijni-Novgorod, la ville 
est devenue pendant ces 15 dernières années le plus 
grand centre industriel .de l'Union soviétique. La 
grande fabrique d'automobiles Molotov dont la cons
truction a commencé en 1930 et qui fabriquait pen
dant la guerre des tanks et des voitures blindées, va 
maintenant être agrandie. Le plan quinquenal pré
voit qu'en 1950, les usines produiront an moins 
10.000 voitures par jour, ce qui correspond à la ca
pacité des usines Ford de Détroit. Gorki est aussi 
le plus grand port fluvial de l'URSS, car le trafic de la 
Volga et de l'Oka qui se rejoignent près de Gorki, 
favorise les transports de cette grande région indus
trielle. 

A propos d'aveugles 
La revue Pro Infirmis relate dans sa rubrique 

« Informations étrangères » qu'en Finlande 300 aveu
gles de guerre ont appris la- profession de masseur et 
l'exercent avec succès; qu'en Norvège, des aveugles 
travaillent dans l'industrie métallurgique et du 
textile. En Suède, de nombreux aveugles sont em
ployés dans des fabriques de radios et au contrôle 
d'appareils téléphoniques... Pour arriver à de bons ré
sultats, on étudie déjà très tôt les aptitudes des en
fants, aveugles, on cherche à développer leurs dons 
particuliers. On cite l'exemple d'une étudiante sué
doise, aveugle dès l'âge de 6 ans, qui vient de pas
ser les meilleurs examens de la session. 

L a m i s è r e de certains est faite de l'indiffé
rence de beaucoup. Secours suisse d'hiver, comp
te chèques postaux II c 2252, Sion. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
A Roger Beaae 

M. Roger Besse, qui fut pendant plus de 21 ans 
employé à l'« Imprimerie Nouvelle», dont 17 ans li
notypistes auConfédéré, a quitté Martigny pour Ge
nève. Tous ceux qui ont eu l'occasion de collaborer 
au Confédéré tiennent à souligner le merveilleux tra
vail, parfois obscur et ingrat, accompli par Roger Bes
se. D'un caractère amène et souriant, d'un flegme im
perturbable. Il a rendu au journal des services inap
préciables, par ses qualités remarquables de linotypis
te. Il avait au surplus, acquis un sens précieux du 
journalisme, et il savait composer une page, avec une 
parfaite clarté. Au moment où son départ crée un vi
de d'autant plus grand qu'il est inattendu, nous te
nions à lui dire ici ces quelques mots de gratitude 
et d'amitié sincère. v. d. 

Décès 

Dans notre ville vient de mourir à l'âge de 58 ans, 
Mme Adrienne Chappot-Meilland, épouse de feu Al
bert Meilland, ancien commis C.F.F. qui l'a précédée 
dans la tombe de quelques années. 

Nos sincères condoléances à ses proches. 
i 

« Dernier Atout » au Corso 
Un policier français de la meilleure veine. Le récit 

est bien conduit, notamment dans les extérieurs qui 
comportent des scènes mouvementées, avec des pour
suites d'auto en pleine ville et combats à la mitrail
lette dans un tunnel. L'interprétation de Raymond 
Rouleau est très bonne. Mirelle Balin est très sédui
sante, tandis que Pierre Renoir fait preuve d'un ta
lent toujours plus marquant. 

Dès jeudi, sur l'écran du Corso. 

Constant Kémy et le Théâtre de Lausanne 
.Constant Rémy, Maurice Laurence, du Théâtre Pi-

galle de Paris, la Troupe du Théâtre Municipal de 
Lausanne, joueront, lundi 2 décembre, au Casino-
Etoile, la comédie dramatique d'Henry de Rotschild 
Le Grand Patron. 

C'est l'événement théâtral de la saison à Martigny. 
La location va très fort. Il n'y aura pas assez de 

places pour tout le monde. Hâtez-vous ! 
2 trains de nuit Martigny-Sion avec arrêts à Char-

rat, Saxon, Riddes, etc. et Martigny-St-Maurice, avec 
arrêts à Vernayaz. 

Loto du Martigny-Sports 
Le loto de cette importante société aura lieu les 30 

novembre et 1er décembre au Café des Messageries 
à Martigny-Ville. Tous les sympathisants viendront 
en rangs serrés pour soutenir dans ses efforts le Mar
tigny-Sports dont les équipes ont fourni d'excellentes 
performances en ce début de saison. 

Dimanche 1er décembre, grand choc opposant le 
leader du groupe Aigle à la première locale. 

Voici le classement du groupe II, championnat 
suisse : 

1. Aigle, 13 points ; 2. Martigny, 12 pts ; 3. St-Lé-
onard, 11 pts; 4. Chippis, 10 pts; 5. Grône, 10 pts ; 
6. Monthey, 9 pts; 7. Sion, 8 pts; 8. Villeneuve, 6 
pts ; 9. St-Maurice, 5 pts ; 10. Chalais, 4 pts. 

La Femme au Portrai t à « l'Etoile » 
21 semaines de succès à Zurich ! Voilà qui en dit 

long sur la valeur du chef-d'œuvre de Fritz Lang La 
Femme au Portrait, interprété, par Ed. G. Robinson et 
Joan Benett. 

C'est le type même du film parfait. 
Important : la direction de l'Etoile a pu obtenir 

une copie parlée français. 
Demain soir, jeudi, Ire de gala. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, les clarinettes, saxo

phones, hautbois et flûtes. 

Pour relaver 
agréablement 

U faut 

FI X 
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VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 Ut. 
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Nouvelles du Valais 
f R a p h a ë l C o q u o z , a v o c a t . — Nous a-

vons appris, avec infinément de peine, le décès à 
40 ans, de notre ami et confrère, Me Raphaël 
Coquoz. A vrai dire, il n'avait pas pratiqué le bar
reau en Valais, puisqu'il avait été nommé en 1939 
au poste de chef du contentieux des C.F.F. à Ber
ne. Mais il avait une certaine tradition du bar
reau qu'il tenait de son père Me Edouard Co
quoz, et nous avions toujours regretté, quant à 
nous, qu'il n'ait pas embrassé cette profession 
d'avocat qui est souvent décriée bien à tort par 
des esprits un peu superficiels, alors qu'elle est 
belle et noble et riche en psychologie humaine. Car 
Raphaël Coquoz avait un sens juridique très 
aigu. De solides études de droit aux universités 
de Fribourg et de Berne, avaient fait de lui un 
juriste de valeur. Il avait couronné ses études par 
une remarquable thèse de doctorat intitulée Le 
Droit privé international aérien qui faisait cer
tainement autorité dans les milieux juridiques de 
l'aviation. Hélas ! une maladie le minait sournoi
sement depuis près de trois ans et eut raison de 
sa robuste constitution. Evoquer la mémoire de 
Raphy Coquoz, c'est faire surgir plus de 20 ans 
d'une amitié fidèle et de souvenirs de jeunesse 
estudiantine et autres qui prennent maintenant 
une note émouvante, avec le recul du temps. La 
vie est donc ainsi. Il y a quelques années, dans 
notre petit recueil Images, nous lui avions dédié 
ces quelques lignes, lors d'une promenade faite 
ensemble au Mont Ravoire : « Là-bas, en face, 
s'étendait le cimetière où chaque jour un cortège 
accompagnait quelqu'un qui fût parmi les vi
vants. Là-bas, l'image de la mort ; ici, à nos pieds, 
l'image de la vie. Ce contraste nous frappait, 
car nous savions bien qu'un jour qui ne serait 
peut-être pas si éloigné, nous serions aussi cou
chés dans l'éternité, tandis que, maintenant, notre 
jeunesse et notre bonne humeur triomphaient, et 
que nos rires éclataient francs et sonores dans le 
grand silence de la montagne. » 

Mais voilà que son tour est venu trop tôt de 
partir pour l'éternité : nous irons, ses amis, l'ac
compagner dans son dernier voyage terrestre. 
Mais nous garderons de Raphaël Coquoz, le sou
venir de son sourire, de sa bonté, de son sens des 
responsabilités et du devoir poussé jusqu'au scru
pule. Devant le grand mystère de la mort, on ne 
peut que se recueillir et méditer, et les vivants 
doivent tirer du décès d'un ami, les leçons capi
tales qui en découlent. 

Nous prions son épouse et ses parents, ainsi que 
toute sa famille de croire à notre sympathie émue 
et à nos condoléances les plus sincères. v. d. 

M o n t h e y . — Secours au Briançonnais. 
Le comité pour l'action de secours au Brian

çonnais s'est réuni dernièrement sous la prési
dence de M. le préfet P. de Courten. Il a pris acte 
avec satisfaction du résultat de son action. Celle-
ci lui a permis de rassembler une grande quantité 
de vêtements, sous-vêtements, de chaussures, 
d'ustensiles de cuisine, meubles, outils, etc., etc.* 
pour un total de plus de 40.000 francs. 

Le tout a été chargé sur trois wagons qui ont 
quitté Monthey il y a une semaine à destination 
de Briançon via Genève. Nous avons sous les yeux 
la liste impressionnante de ce substanciel envoi. 

Citons simplement quelques chiffres en pas
sant : plus de 600 paires de chaussures, autant de 
chemises d'hommes, dames et enfants, des jaquet
tes, blouses, jupes, robes, tabliers pour femmes et 
enfants par centaines, des pyjamas, camisoles, 
vestons, pantalons, complets pour hommes, des 
bas, des chaussettes, des pullovers, chapeaux et 
de nombreux autres articles d'habillement en 
nombre impressionnant, le tout offert tel quel 
ou acheté avec le produit de la collecte des dons 
en espèces, tel est le bilan de l'effort du district 
pour les sinistrés du Briançonnais. Ajoutons en
core des produits pharmaceutiques, du lait con
densé, des meubles, notamment une machine à 
coudre, de la literie, des outils, une faucheuse, 
des conserves, des légumes secs, des jouets pour 
enfants, bref tout ou à peu près tout de ce qu'il y 
avait dans les maisons détruites par le feu ou le 
bombardement. 

Une délégation du comité et des représentants 
des communes se sont rendus dans le Briançon
nais samedi, dimanche et lundi pour remettre, au 
moins symboliquement, tous ces dons au comité 
du Briançonnais qui en fera la répartition. 

Nous saisissons l'occasion de cette information 
pour remercier toutes les autorités, administra
tions et personnes dont la générosité a permis que j 
notre action de secours se traduise par une aide 
appréciable. 

E x a m e n s d e m a î t r i s e p o u r p e i n t r e s 
e n b â t i m e n t e t p l â t r i e r s . — Les examens 
pour l'obtention du titre de maître peintre diplô
mé, ainsi que de maître plâtrier diplômé, auront 
lieu, pour la Suisse romande, en mars-avril 1947. 

Les demandes d'inscription devront parvenir 
au Secrétariat de VAssociation suisse des maîtres 
plâtriers-peintres, Râmistrasse 8 à Zurich, ou au 
président de la maîtrise romande, rue du Temple-
Neuf 20, à Keuchâtel, jusqu'au samedi 14 décem
bre 1946, dernier délai. 

Ces demandes seront présentées sur formule 
spéciale délivrée avec règlement par les secréta
riats sus-mentionnés, contre finance de Fr. 1.50 
en timbres-poste. 
Service cantonal de la formation professionnelle 

C h a m o s o n . Bal de la St-André. De la • 
gaîté, du bon vin, de l'entrain, voilà ce que vous 
trouverez samedi et dimanche à Chamoson où 
les jeunes radicaux organisent à l'pccasion de la 
fête patronale leur bal annuel. ,, 

A tous, invitation cordiale. 

L ' E x p l o s i o n d e l a L o n z a . — L'explosion 
qui s'est produite lundi après-midi a jeté à Viè-
ge un vif émoi, mais par bonheur, elle a eu des 
conséquences moins désastreuses qu'on ne l'a
vait, tout d'abord, supposé. 

Sous le coup de la déflagration, les toits de 
trois baraques ont sauté et les vitres ont volé en 
éclats dans un rayon important. 

Les habitants eurent l'impression d'un formi
dable coup de tonnerre. 

Les dégâts matériels qu'on n'est pas parvenu 
à évaluer de façon certaine sont graves. 

Quant aux ouvriers blessés, trois sur neuf, sont 
grièvement atteints, et l'un ou l'autre ont subi 
des brûlures qui pourraient entraîner la perte 
d'un œil. 

Cependant, aux dernières nouvelles, leur état 
tend à s'améliorer et trois hommes ont déjà pu re
gagner leur domicile. 

Les plus mal en point seraient MM Jerjen et 
Tschopp. 

L'explosion s'est produite dans un local où l'on 
fabriquait de l'acétylène. 

S o c i é t é d ' H i s t o i r e d u V a l a i s r o 
m a n d . — Il y a bien longtemps qu'on n'avait 
pas vu une assemblée aussi fréquentée et aussi 
réussie que celle tenue dimanche à Sion dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Planta sous la pré
sidence de M. le chanoine Dupont-Lachenal de 
l'Abbaye de St-Maurice. 

Après avoir en premier lieu rendu un homma
ge extrêmement délicat à la ville de Sion, le pré
sident introduisit Mlle Marie-José de Rivaz dont 
la communication portait sur une bibliothèque va-
laisanne au XVIHme siècle. Mlle de Rivaz, dont 
c'étaient les débuts d'historienne, traita son sujet 
d'une façon qui charma l'assistance et qui mit en 
évidence des dons remarquables. Sa communica
tion a, en outre, ceci d'intéressant qu'elle est la 
première qu'une personne du beau sexe fait sous 
les auspices de la Société d'Histoire du Valais 
romand. Nouvelle conquête du féminisme et qui 
doit ravir M. Peter von Roten ! 

M. le Directeur Comtesse, président de là 
Chambre valaisanne de commerce succédait à 
Mlle de Rivaz pour entretenir l'assemblée de 
Y Armoriai valaisan récemment sorti de presse. 
Sa science héraldique sans . défaut et sa grande 
connaissance de l'histoire du Valais lui permirent 
de faire de l'œuvre une> analyse fouillée qui ne 
laissa rien dans l'ombre, pas même les quelques 
petites erreurs qu'il dénonça avec indulgence 
comme étant inséparables de toute entreprise hu
maine. 

Les travaux des deux conférenciers devant pa
raître dans les « Annales », nous nous abstenons 
d'en parler davantage ici. M. Dupont-Lachenal 
se fit l'interprète de l'auditoire pour en féliciter 
vivement les auteurs. Faisant allusion à la science 
héraldique de M. le Dr Comtesse, il rappela com
bien elle fut utile à ceux qui s'attelèrent à l'œu
vre de la réalisation de VArmoriai, ce qui lui per
mit en outre de rendre un juste et vibrant hom
mage à M. le Dr Donnet, bibliothécaire cantonal 
et à ses principaux agents régionaux. 

M. P. Blondel, vice-président de la commission 
fédérale des Monuments historiques, présent à 
l'assemblée se vit ensuite décerner le titre de 
membre d'honneur de la Société d'Histoire du Va
lais romand par M. Dupont-Lachenal dont l'a
dresse fut un chef-d'œuvre de bon goût et d'élé
gance. 

M. Norbert Roten, chancelier de l'Etat, apporta 
à l'assemblée et à la Société le salut du Gouver
nement, tandis que M. Dufour pésentait l'hom
mage de la Ville de Sion sous forme de l'offre 
d'un excellent vin d'honneur. 

La date de la 46me assemblée de la Sté d'His
toire du Valais romand restera gravée dans la 
mémoire des participants qui en conserveront le 
plus agréable des souvenirs. 

S a x o n . — Une conférence intéressante. — 
S'il est vrai de dire que les cultivateurs — du 

moins un grand nombre — ne se soucient guère 
du sort réservé à leurs produits, une fois ceux-ci 
livrés au commerce, il est bon d'ajouter que cela 
est dû principalement au fait que, la plupart du 
temps, ils sont insuffisamment renseignés. Aussi, 
est-ce dans le but de combler cette lacune que M. 
Henry Margot, Inspecteur de la Régie fédérale 
des alcools, a bien voulu accepter de donner ven
dredi prochain 29 novembre 1946, à 20 h. 30, au 
Casion de Saxon, une conférence, avec films do
cumentaires, sur l'utilisation des fruits et des pom
mes de terre, pendant et après la guerre. 

La personnalité du conférencier — lequel, di
sons-le en passant, est un sincère ami du Valais — 
et l'importance du sujet qui sera traité, engage
ront certainement de nombreux intéressés, pro
ducteurs et commerçants, à y assister. Ils seront 
les bienvenus. L'entrée est gratuite. 

Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes 

Office des légumes 

« L e M a s q u e », soc ié té t h é â t r a l e . — 
Les personnes désirant accompagner la société 

Le Masque dans l'une ou L'autre de ses tour
nées peuvent s'inscrire auprès du président, M. R. 
Ulrich, magasin, avenue de la Gare, Martigny, 
en vue de la tournée du début de l'année 1947. 

Quelques éléments féminins et masculins dé
sireux de monter sur les planches sont demandés. 
Prière d'écrire à l'adresse du Président. 

Le Comité. 

Train de nuit du Martigny-Orsiè-
r e s . — Dimanche 1er décembre, train de nuit du 
Martigny-Orsières. Départ Orsières 19 h. 15. Re
tour à 23 h. 15. 

Avis aux skieurs des clubs de Chant 
p e x - V a l F e r r e t O r s i è r e s — Dimanche 
1er décembre 1946 à 14 heures. 
Réunion générale à la maison d'école de Praz-de 
Fort pour la fusion des Clubs et la nomination 
du nouveau comité. 

Nous comptons sur la présence de tous les mem
bres inscrits aux Clubs cités ci-dessus. 

La compagnie du Martigny-Orsières organise
ra à cette occasion des cars spéciaux avec départ 
de Champex à 12 h. 20 et d'Orsières, Place de la 
Gare, à 13 h. 15. 

Plus de défaitisme mais de l'union, c'est îe seul 
moyen d'être fort. 

Vive le futur Ski-Club Champex-Val Ferret' 
Le Comité provisoire 

Chronique montheysanne 
Soirée de la gymnastique 

L'extraordinaire allant de la section fédérale de 
gymnastique de Monthey s'est traduit samedi par une 
réussite brillante de la soirée annuelle. 

Pupilles, actifs débutants et actifs se succédèrent 
sur la scène de la gare dans des exercice et des dé
monstrations intéressant les diverses disciplines de la 
gymnastique d'aujourd'hui. Près de 150 enfants, ado
lescents et hommes faits évoluèrent ainsi selon une or
donnance parfaite et avec une précision remarquable. 
Une ronde chantée et un ballet mirent en évidence 
les dons de quelques pupilles en même temps qu'ils 
constituaient le couronnement de la première partie 
du programme. 

La seconde partie était d'abord consacrée à des exer
cices aux engins soit par la section soit par des indi
viduels. Chautems, champion valaisan de gymnasti
que à l'artitstique, fut le roi de ces derniers. Les élè
ves qu'il forme patiemment et avec une compétence 
rare s'affirment tous les jours davantage. 

Le groupe des acrobates, les Wacker son se produisit 
avec un entrain endiablé dans des exercices qu révè
lent un entraînement poussé, une adresse et une force 
peu communes. C'est simple, nous sommes convain
cu qu'il ne déparerait pas la scène de n'importe quel 
music-hall. Wacker, qui en est l'animateur et l'inspi- ; 
rateur, est d'ailleurs champion suisse de plongeons de 
haut vol en natation et les saut périlleux les plus dif
ficiles n'ont plus de secrets pour lui. Ses deux cama
rades Ant. Franc et G. de Vanthéry rivalisent avec lui 
de force et d'habileté. 

Un balet mixte Ticinella, auquel quelques gracieuses 
jeunes filles de la « Gentiane » prêtaient leur con
cours, donnait à la soirée une fin d'apothéose. Il fut 
bissé et c'était justice. 

Les .rondes, ballets et la plupart des exercices . é-
taient accompagnés par l'orchestre Merry Boys avec 
un rythme et un sens musical parfaits. 

Immédiatement après l'imposante présentation des 
deux sections, M. Marc Renaud, président de la socié
té, salua le public et les nombreux amis de la société. 
Il rappela le rôle moral et social de la gymnastique 
et félicita les deux moniteurs MM. Chs Wirz et Ray
mond Coppex dirigeant respectivement les actifs et les 
pupilles avec un dévouement sans bornes et une rare 
compétence. Ils le prouvèrent tout au long de la soi
rée et c'est à eux en premier lieu qu'allait souvent 
la reconnaissance du public. M. Renaud procéda -en
suite à la remise d'une plaquette à un gymnaste par
ticulièrement méritant, Roland Delseth, pour son ac
tivité de 15 ans après quoi il remit le diplôme et le 
sautoir de membre d'honneur à MM. Dr Comtesse, 
président de la Chambre valaisanne de commerce, Jos. 
Dionisotti et Alexis Franc pour les services qu'ils ont 
rendus et rendent encore à la société et au sport de la 
gymnastique. 

Au cours de la réception des invités et des délégués 
d'excellentes et aimables paroles furent prononcées par 
MM. M. Renaud, Dir. D. Comtesse, Jos. Dionisotti, 
P. Franc, Conseiller communal, Me Benjamin Fra-
cheboud, président du F. C, A. Franc, pour l'Har
monie Municipale, Chs Bertrand, membre d'honneur 
fédéral, Portmann, représentant de la section de St-
Maurice. Elles célébraient toutes l'amitié et l'admira
tion que chacun à Monthey et dans les environs éprou
ve pour la marche si réjouisante de la section de gym-. 
nastique de Monthey. 

M o n t h e y . — Conférence Gustave Thibon. 
Pour l'ouverture de la saison, le Cercle catho

lique a lé plaisir d'annoncer à ses amis et au pu
blic montheysan une conférence de Gustave Thi
bon, l'auteur de « l'Echelle de Jacob » et de ces 
quelques livres où se trouvent si sûrement et 
clairement diagnostiquées les causes des malheurs 
de l'homme des temps modernes, si riche d'une 
prodigieuse technique, si pauvre, si nécessiteux 
de ce « supplément d'âme » qui seul aurait pu, 
qui seul pourra l'empêcher d'user pour son mal
heur de la puissance mise entre ses mains par la 
science. Ce n'est pas la science qui guide l'hom
me sur les chemins du bonheur et de la paix, mais 
la sagesse et c'est la voix d'un sage que nous é-
couterons jeudi soir. 

Thibon est un homme de la terre, Thibon est 
un réaliste. C'est en savant, en philosophe et en 
psychologue qu'il s'est penché sur l'âme moderne, 
mais surtout en réaliste, et c'est le résultat de 
son analyse et de ses réflexions sur un sujet pas
sionnant qu'il nous livrera dans sa conférence de 
jeudi. 

Monsieur et Madame Jean RAUS1S-JUILLAND 
à St-Maurice expriment leur reconnaissance à toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, les ont entourés 
dans leur grande épreuve. 

AU 

Ouvert jusqu'à 23 h. 

On y revient toujours... 
pour une délicieuse Cassette, une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

Tea-Room 
Marttgny-VUle 

Riviera 
— Luc Gillioz » 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite-



L E C O N F E D E R E 

Une arrestation sensationnelle à 
Muraz — L a police can tona le va la i sanne du 
poste de M on the y a enfin réussi à s ' emparer du 
trop célèbre cambr io leur Gus tave Blanc, 52 ans, 
récidiviste notoire , qui s 'était échappé de la colo
nie pénitentiaire d 'Orbe en ju i l le t dernier . 

Ce chevalier de p ince-monseigneur , qui accuse 
un nombre impress ionnant de délits, étai t en t ra in 
de dîner dans un café de M u r a z lorsque la gen
darmerie fit i r rupt ion dans l 'é tabl issement et s 'em-
ra du dél inquant . Cela ne se fit pas sans peine. 
Blanc était un colosse décidé et d 'une ca r ru re im
pressionnante de 1.85 m. Il tenta de résister mais 
fut rap idement maî t r isé . 

Nouvell ouveiies suisses 
he Congrès radical suisse 

à Berne 
Dimanche mat in les délégués du pa r t i r ad ica l 

suisse occupaient tous les sièges de la g r a n d e sal
le du Conservatoire à Berne p o u r en t end re deux 
exposés sur l ' int ia t ive p o u r le dro i t au t rava i l et 

! prendre position en face de ce p ro je t sorti des of
ficines de la Migros . 

En ouvran t la séance, le p rés ident cent ra l , M. 
Wey, a le plais i r de sa luer M M . Kobelt , prés i 
dent de la Confédéra t ion , Stamplf i et Pe t i tp ier re , 
conseiller f édéraux , B a u m a n n , anc ien conseiller 
fédéral et Rais , j u g e fédéra l . 

Après avoi r en t endu deux excellents rappor t s 
de M. le Consei l le r na t iona l S tuder (Berthoud) 
et de M. Bosset, Consei l ler a u x Eta ts (Vaud) l 'as
semblée a voté à l ' unan imi té la résolut ion sui
vante : 

Les délégués du pa r t i r ad ica l -démocra t ique 
suise se p rononcen t p o u r une pol i t ique t endan t 
à créer des occasions de t rava i l , et qui pe rme t t e 
aussi de remédier aux effets des f luctuations éco
nomiques. Cet te pol i t ique est d 'a i l leurs conforme 
aux intentions du Conseil fédéral , comme a u x dis
positions revisées de la const i tut ion telles qu'el les 
ont été approuvées p a r l 'Assemblée fédérale . 

En conséquence, ils repoussent l ' in i t ia t ive du 
droit au t rava i l qui , p a r ses contradic t ions , ouvre 
la porte à toutes les mesures de cont ra in te et d ' é -
tatisme et, de ce.fait , est incompat ib le avec les n o 
tions de l iberté , chères au peuple suisse. » 

Puis M. le D r W e y , p rés iden t cent ra l , fit u n 
exposé très net sur la s i tuat ion pol i t ique géné
rale. 

En t e rminan t , M . W e y rappe l le aux délégués 
les tâches qui les a t t enden t d u r a n t les douze mois 
qui p récèden t les élections fédérales . Ils déplore 
la scission survenue chez les r ad i caux fr ibour-
geois et r appe l le que la mei l leure pol i t ique sera 
toujours une pol i t ique act ive et non une poli t ique 
de rés ignat ion. On ne peut donc b lâmer ceux qui 
font p reuve d 'espri t combatif. 

Qest cet espri t qui doi t a n i m e r le pa r t i radica l 
au moment où le peuple suisse s ' apprê te à fêter 
le centenaire de l 'E ta t fédéra t i t qui est l 'œuvre 
des rad icaux . 

Dans la discussion qui suivit on en tendi t en t re 
autres, M. le Consei l ler na t iona l Cr i t t in qui mon
tra la nécessité d ' ins t i tuer au sein m ê m e du par t i 
un vaste déba t non seulement sur les pr incipes et 
le p rogramme du par t i , mais sur les moyens d ' ac 
tion qui doivent pe rme t t r e de ma in t en i r les posi
tions polit iques du radica l i sme, en t enan t compte 
de l 'évolution généra le . 

L'avis très écouté du r ep résen tan t des r a d i 
caux vala isans au Chambres fédérales fut p a r t a 
gé par la m a j e u r e pa r t i e des délégués. 

Galerie des hommes célèbres 
Le chef des Jeunesses conservatrices populaires 

valaisannes (Ah ! ce titre plein de promesses) est 
un bouillant, un enthousiaste. Ce sont les quali
tés d'un chef, d'un conducteur d'hommes, d'un ani
mateur. Quand il part en avant, la tête baissée, 
le cou gonflé, la nuque tendue, et les dents ser
rées, un réflexe instinctif nous fait faire un petit 
saut latéral. Et l'on réinspecte alors précipitam
ment son habillement afin de voir si par mégarde 
l'on a enfilé un chandail ou des pantalons rouges. 
Si votre chemise eût été verte, il serait resté tran
quille. 

Sa chevelure est léonine, bien fournie. Il s'en 
faut même d'un cheveu, et d'un mince encore 
pour accéder au Conseil national. Depuis lors, il 
souffre du foie. Mais les anciens de son parti fu
rent intérieurement très rassurés. Nous l'avons dé
ploré car, dans le prétoire national, il eût pu mon
trer son envergure. Large d'épaules, il nous fait 
pourtant songer à un roseau peint en fer, un ro
seau sans élégance qui casse parfois des pots sans 
savoir les raccommoder. 

Un de nos amis dut subir dernièrement son cour
roux. Il ressortit de l'aventure un peu plus éclairé 
et avec une pinte de bon sang dans les artères. 
Or donc, cet ami avait revêtu l'uniforme de scout 
sur lequel tout par hasard était épingle l'insigne 
de la Jeunesse Radicale. Ce que vit le chef de là 
J. C. P. V. qui bondit, écuma et laissa échapper 
des paroles qui, bien que confuses, montrèrent son 
dédain de voir un scout radical. Le tout accompa
gné d'une mimique expressive. 

Dire que dans ses discours il prône la liberté. 
Lord Baden-Powell n'a probablement jamais en
tendu parler des conservateurs valaisans. Il n'a 
jamais eu l'intention de mêler son mouvement à la 
politique. C'est une chose que le président de la 
J. C P. V. ne peut saisir. Un uniforme est fait 
pour obliger à l'obéissance. Peut-être est-il en train 
d'en concevoir un pour embrigader ses fidèles ? 
(La chemise verte est maintenant passée de mode.) 
Nous avons aussi connu la chemise noire. Il y eut 
des brunes, des bleues, des sales.. Nous aurons 
peut-être la chemise blanche en Valais. C'est un 
symbole de pureté. Rubens 

La simple vérité 
(De notre correspondant particulier) 

Les débats qui se sont institués ces derniers 
temps au sein de nos divers pa r lements can tonaux 
ont permis à des orateurs , à l 'occasion de l 'exa
men des projets de budgets pour l 'exercice 1947, 
de souligner les sacrifices qui ava ien t été consen
tis, plus ou moins spon tanément peut -ê t re , mais 
enfin le fait est là, pa r le monde pa t rona l en fa
veu r du monde ouvrier . Dès que les p r ix se mi 
ren t à la hausse, dans les débuts de la guerre , et 
qu' i l s 'avéra que l 'échelle généra le des t ra i tements 
et salaires ne correspondai t mani fes tement plus 
à celle du coût de la vie, les pouvoirs publics 
fédéraux ava ien t adressé un pressant appel aux 
mil ieux du commerce "et de l ' industr ie , afin de les 
invi ter à rempl i r l eur devoir social à l ' égard de 
leurs col laborateurs . Cet appel fut en tendu pa r 
les intéressés et si il y eut de regre t tables excep
tions, elles ne font, dans le cas par t icul ier , que 
confirmer la règle. 

Les communautés de droi t public, qui se d é 
ba t t a ien t dans des difficultés budgéta i res toujours 
plus aiguës, furent plus lentes à procéder aux a-
dap ta t ions indispensables. C o m m e on l 'a très jus t -
men t relevé, le momen t est venu pour elles de le 
faire à leur tour leur devoir et de donne r le bon 
exemple . Certes , les conjonctures économiques 
sont ac tuel lement très instables et nul ne saura i t 
dire comment se p rodu i r a l 'évolut ion des pr ix 
d'ici une année . Ceux du blé v iennent pa r ex
emple de subir un ef fondrement caractér is t ique 
aux E ta t s -Un i s et le même phénomène peut évi
d e m m e n t se p rodu i re d'ici peu pour d 'au t res den 
rées a l imenta i res de toute p remière nécessité. 
C'est asez d i re que dans un doma ine aussi ins
table , aussi changeant , il y a lieu de se mont re r 
p ruden t , de ne pas doubler les étapes et de p r é 
voi r la possibilité d 'une chute ver t ica le des pr ix 
actuels, qui ont u n carac tère ne t tement anormal , 
donc t ransi to i re . R ien ne serai t moins indiqué que 
de légiférer pour toujours en une époque aussi 

désaxée que celle que nous vivons présentement . 
Mais cet impér ieux devoir social d ' adap ta t ion 
n ' en subsiste pas moins pour les Etats . L e u r p r e 
mière tâche est de veil ler à ce que leurs servi
teurs ne soient pas leurs premières victimes de la 
dure nécessité dans laquel le ils se t rouvent tous de 
procéder à l 'assainissement des finances publ i 
ques. Mais ce devoir é lémentai re , il convient , en
core une fois, de l 'accomplir sans vouloir opérer 
sur le p lan du mil lénaire . C'est la sagesse même. 

Il n ' en reste pas moins que ce devoir social du 
pa t ron envers l 'ouvrier , qui fut prêché avec t an t 
d 'é loquence p a r les pouvoirs publics fédéraux, a 
été accompli p a r les chefs d 'entreprises , souvent 
dans des conditions ingrates et dangereuses pour 
la bonne marche de leurs affaires. Rien ne sert, 
en effet, de r émunére r ses col laborateurs en n ' é 
coutant que les suggestions de son bon cœur, si le 
résul tat doit en être f inalement la déconfi ture. Ce 
sont les uns et les autres qui, dans u n tel cas, 
font bon gré mal gré les frais désast reux de toute 
cette act ion d 'équité, si r ecommandab le soit-elle 
si souhai table qu'el le appara isse aux yeux les 
moins prévenus . Certes, cette simple vér i té n 'est 
pas de na tu re à p la i re aux pêcheurs en eau t rou
ble, ravis d 'enregis t rer un méconten tement popu
laire qu'i ls visent à exploi ter dans un dessein pu
rement démagogique . Les doctr ines de subver
sions et de c h a m b a r d e m e n t n 'ont j ama i s prospé
ré et fait école dans les périodes de santé et de 
prospéri té . Elles fleurissent comme pa r enchante 
ment dans les pér iodes de misère et de détresse. 
C'est dans la na tu re même des choses. E t si n o 
t re pays n ' a pas connu les troubles sociaux qui 
marquèren t la fin de la,, précédente guer re mon
diale, ce fait heureux est précisément dû à l 'es
pr i t de sacrifice l a rgement r énandu don t a fait 
p reuve le m o n d e pa t rona l au cours de la seconde 
conflagrat ion. Ce sont là des faits pa tents , que 
nul esprit de bonne foi ne saurai t contester. Mais 
il n 'est pas inuti le que ces choses-là soient d i 
tes. P . 

Rien appris et tout oublié N o u v e I I e s de l'étranger 
De la « Feuille d'Avis d'Aigle » 

Il est des gens pour qui les ma lheurs et les 
soucis des aut res sont une auba ine , et l 'occasion 
b ienvenue de gagne r de l ' a rgent tout en sous
t r a y a n t à leurs plus é lémentai res devoirs envers 
la collectivité. 

On aura i t cru pouvoir espérer que les épreuves 
p a r lesquelles a passé et passe encore le monde 
du fait des années de guerre leur au ra i t inculqué 
un peu plus de pudeur . C 'é ta i t s ' i l lusionner g r a n 
dement , comme le mo n t r en t deux faits signifi
catifs, exposés avec la franchise qu' i ls mér i ten t 
p a r M. T h . C h o p a r d dans son « Service de presse 
l ibre » : 

Pénurie de certains bois 
O n enregis t rera i t une cer ta ine pénur ie de bois 

pour la fabr icat ion de meubles . Les entreprises 
qui le t rans forment seraient assez démunies . Mais 
t ranqui l l i sons-nous , les impor ta teurs ont encore de 
gros stocks dans les por ts-f rancs . Pourquoi ne 
les met tent - i l s pas à la disposition des fabricants ? 
N e l i t -on pas dans tous les comptes r endus des 
assemblées des associations d ' impor ta teurs qu'i ls 
n 'on t qu 'un souci : le bien public ? Pour le mo
ment ce souci est en vacance. . . j usqu ' à la suppres
sion de l ' impôt sur les bénéfices de guer re . Ces 
biens seront débloqués dès que cet impôt sera sup
pr imé. Pas avan t , parce qu'il en résul terai t une 
augmenta t ion de la masse imposable. Dès j a n 
vier également , no t re approvis ionnement s 'amé
l iorera comme p a r miracle pour divers art icles 
de compensat ion courante , lesquels, l isons-nous 
dans un bul let in d ' informat ions économiques, 
« sont ac tuel lement stockés pour pe rmet t re l 'é ta
bl issement d 'un b i lan d o n n a n t moins de prise au 
fisc ». L ' aveu , s'il ne témoigne que d 'un mince 
souci de l ' in térêt généra l , est du moins franc. 

Chassé-croisé de fromages 
L e commerce de fromages en gros reprend , 

pa ra î t - i l , de plus en plus sa l iberté d 'act ion. Mais 
il semble avoir une conception assez par t icul iè
re de l ' in térêt généra l . Si nous sommes bien in
formés, il t endra i t à impor te r des fromages de 
seconde qual i té de Suède, d ' I ta l ie et du D a n e m a r k 
pour ravi ta i l le r le marché suisse, ce qui lui pe r 
met t ra i t d 'expor ter les fromages de p remier 
choix. Les autor i tés alliées ve r ra ien t d 'un œil 
favorable ce « c lear ing » pa rce qu'elles souhai
tent , nous expl iquent les grossistes, que not re 
pays par t ic ipe d a v a n t a g e au rav i ta i l l ement du 
continent . Mais alors , pourquoi ne pas affecter 
à ce rav i ta i l lement les fromages suédois, danois et 
i tal iens que l 'on nous dest ine ? Ils ont cer ta ine
ment un pr ix plus abordab le pour les popula t ions 
affamées que les produi ts suisses de p remier 
choix, lesquels, il v a sans dire, seraient absorbés 
a v a n t tout p a r le marché noir . Quel est le sens 
de l 'opérat ion ? L a réponse est assez simple à 
donner : les produi ts exportés ne sont pas sou
mis au contrôle des pr ix et les nouveaux riches 
de l ' é t ranger pa ient plus que le consommateur 
suisse. L a chose est-elle vra ie ? et que pense 
l ' O G A de cette « combine ». 

I Chez les social is tes italiens 
La direction du Parti socialiste italien a décidé 

de convoquer le congrès du parti le 11 janvier.-
J L'« Avanti » dit que cette décision a été prise parce 
< que « la Direction du parti s'est trouvée tout à 
! coup devant une reprise déplorable des polémiques 
I intérieures soulevées contre la politique suivie par 

le parti ». 
On reproche particulièrement à Guiseppe Sara-

gat, président de la Constituante, d'avoir exprimé 
son opinion dans la « presse bourgeoise ». En effet 
il a accordé au Giornale d'Italia une -inteview dans 
laquelle il a notamment déclaré que l'erreur : du, 
Parti socialiste italien est d'osciller entre l'orga
nisation de la société selon la conception italienne 
et la conception socialiste. Selon M. Saragat, les 
socialistes italiens devraient revenir sur la « grand-
route du socialisme démocratique ». 

Les sports 
Ski. — Associa t ion Régionale du Centre. 

L'Association régionale du centre, groupant les 
skis-clubs de Hérémence, Nendaz, Sion et Veyson-
naz, a tenu son assemblée annuelle des délégués à 
Sion, samedi 25 crt. 

Le ski-club Arpettaz de Nendaz a été chargé de 
l'organisation du Concours régional 1946-1947. Ce?-
lui-ci a été fixé, si les conditions d'enneigement le 
permettent, les 11 et 12 janvier 1947. 

Un comité d'organisation s'est déjà mis à la tâche 
afin d'assurer à cette importante manifestation spor
tive un plein succès. 

f 
Madame Henriette Bochatey-Chappot et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Alfred Schupbach et leur fille ; 
Monsieur et Madame Joseph Pasquier et leurs en

fants ; 
' Monsieur Paul Giroud ; 
i Madame Veuve Clément Meilland et sa fille ; 
! Les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Adrienne MEILLAND - CHAPPOT 
leur sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenue dans 
sa 58me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 29 novembre à 10 heures. 

Départ, Avenue de la Gare. 

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera 
pas de deuil. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Gouvernante - Secrétaire 
main~courantière 

connaissant tous travaux de bureau, expérimen
tée, cherche situation. 
Faire offres sons chiffres P 6268 Yu, à Publicltas Yverdon 

Le mot pour rire... 
Lui à un ami. Quel le guigne, j e ren t re du 

service mil i ta i re et je t rouve ma femme au lit 
avec un lumbago . 

L'ami. — A h ! ces I ta l iens , on les t rouve pa r 
tout. 

SEMAINES 
de succès à 
Z U R I C H 
tel est le [glorieux 
bilan du film parlé 
rançais : 

LA FEMME 
AU PORTRAIT 
que l'ÉTOILE vous 
présente dès demain 

LA LOCATION 
EST OUVERTE 
pour l'important gala théâtral de lundi au 

Casino Etoile, avec Cons tan t Rérny 

Du clocher du village 
à la cheminée de l'usine 

Jad i s l ' homme qui pa r t a i t sur les routes en quê
te d 'un t ravai l manue l tournai t plus volontiers 
ses regards vers le clocher d 'un vi l lage accueil
l an t que vers les cheminées d 'une usine p lan tée 
sur des toits moroses. E t si l 'on veut savoir ce 
qu'est la campagne , il ne faut p a s s'en tenir aux 
récits cha rman t s des poètes ou des romanciers . 
Nous ne sommes plus au temps de Phi l ippe M o n -
nier ou d 'Ol iv ier de Serres. 

L a ville, j ad is , n 'xerça i t que peu d ' a t t ra i t sur 
le paysan et n 'é ta i t pour lui qu 'un débouché, fait 
miroi ter à ses yeux des avan tages qu 'un moral is te 
p o u r r a qualif ier d ' i l lusoires, mais qui, pour les 
jeunes de la campagne , sont impress ionnants : 
durée l imitée du t ravai l , vie facile, c inéma, p la i 
sirs. 

E n r ega rd de cela la campagne propose une 
vie rude , un t ravai l pénible et une lut te quoti
d ienne avec les éléments . P o u r préférer cette vie 
rude mais saine à la vie plus facile de la ville, il 
faut que le j eune puisse cont inuer d ' a imer la ter re 
et sache qu'il y pour ra v ivre décemment .Mais il 
a assisté aux luttes pour l 'obtent ion de pr ix nor 
malement rémunéra teurs , il veut à son tour un 
salaire, il cède au mirage . 

Mais l 'euphorie industr iel le ne du re ra pas tou
jours . .On rev iendra un jou r à une product ion 
normale et tous ces déracinés , ces dépaysés, ces 
ouvriers d'occasion ar rachés à la campagne seront 
les premiers frappés par le chômage, l ' industr ie 
conservant sa m a i n - d ' œ u v r e qualifiée. 

Le peuple suisse ne para î t pas se r end re comp
te du dange r qu 'on fait courir au pays en épui
sant phys iquement et mora lement la campagne . 
Qu ' impor te ron t les belles fermes si elles sont v i 
des, les écuries si le t roupeau est rédui t à rien, et 
les champs s'il n 'y a plus personne pour leur fai
re r end re le m a x i m u m en un temps de disette 
mondia le ? 

L ' agg rava t ion de notre r a t ionnement est un ba
romètre qui n ' annonce pas le beau fixe, mais pour 
le moins, pluie ou vent . I. A. 

SOUMISSION 
M. Antoine Feliay, Garage du Grand 

St-Bernard, à Martigny-Ville, met en sou
mission tous les travaux concernant l'agrandis
sement, la transformation et la surélévation de 
son bâtiment avec agencement d'ap
partements. 

Les plans et formulaires sont à consulter chez Paul 
SUTTER, architecte, à partir du Jeudi 28. Les soumissions 
devront être rentrées pour samedi 30 novembre, à 20 h. 

Georges Barras 
Médecin- Vétérinaire 

HOTEL D E LA GARE 

Granges près Sion 
Tél. 42113 

A VENDRE 

MOTO 
solo ALLEGRO revisée ; 
faute d'emploi. 
S'adresser au bureau du journal. 

BELLES 

Châtaignes 
saines et conservables, de la 
Vallée du Soleil, 10 kg. fr. 10.—, 
plus port et emballage. Ed. An-
dreazzi, Donglo (Tessin) No 15. 

Employé 
de langue française, connais
sant l'allemand et l'italien, an 
courant des travaux de bureau, 
c h e r c h e p lace dans com
merce ou Industrie, éventuelle
ment représentat ion . 

Disponible de suite. 
Adresser offres à Publicitas 

Sion, sous chiffres P 13110 S. 

Lisez et laites lire 
Le Confédéré 



LE CONFEDERE 

"La Prairie Magnot" 
DIMANCHE 1«' déc . 1946 
dès 14 h. 

Grand LOTO 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE j ^ 1 ™ B t 

beaux lots 

ARBRES FRUITIERS 
Je dispose encore d'un certain lot d'arbres fruitiers, soit 
collection de 

pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers 
1 et 2 ans, pour cordons, basses et mi-tiges. 
Marchandise de 1er choix et variétés garanties sur 
facture. Se recommande : 

Louis NANCHEN, pépin, autorisé, SAXON, tél. (026] 6 2 3 2 3 

MÊ mm0 PAR MOIS PEN-
^ y C ^ ^ DANT 8 MOIS 
M f l g l " ET VOUS 
— ^ ^ w OBTENEZ UN 

SUPERBE TROUSSEAU 
TOUT BRODÉ CHEZ LE SPÉCIALISTE 

AU TROUSSEAU MODERNE 
Place Longemalle, 7 G e n è v e Tél. 4 0102 

Docteur DAYER 
Médecine générale — Accidents 

S i o n 
Appartement i Rue de Lausanne, té l . 2 19 6 9 

Consultat ions i de 9 >/: à 12 h. Grand Pont 1. Té l . 2 23 89 

Les nouveaux po r t e -p lume amér ica ins 

11 11 Reynolds Pen 
garan t i s deux ans sans remplissage d 'encre 

sont a r r ivés . 

Prix : Fr. 34.50 
P R I N C I P A U X A V A N T A G E S : 

Plus de p l u m e qui gratte 
P lus d e taches 
P lus de p l u m e qui coule 
Pas beso in de buvard 
Ecrit deux ans avec le m ê m e rempl issage 
6 copies parei l les 
Por te -p lume très léger 
Garantie 2 ans . 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
Martigny- Ville Tél. 6 11 19 

Lie citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

Bureau d'assurances 

à Sion, cherche 

DACTYLO 
Entrée de suite ou date 

à convenir 
Ecrire sous chiffres P12947 S 

à Publlcitas, Sion. 

ON CHERCHE 

Sommelière 
présentant bien,connaissant bien 
son service. Entrée de suite ou 
date à convenir. 

Offres avec photos et certifi
cats sous P 12906 S Publlcitas, 
Sion 

Devenir fort comme ur̂  

LION 
grâce à 

l'huile de foie de morue 
La bouteille : Fr. 5.50 
La »/t. . . Fr. 3.— 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

En automne 
Existe auss i en comprimés 
assurant le même effet. 

Prix par boîte : Fr. 3.—, 
dans les pharmacies et drogueries. 

v «s*»* 

PRIX : Fr. 1.30 

Camion 
Chevrolet 

A VENDRE 
un camion CHEVROLET 
m'uf, dernier modèle, li
vrable de suite. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 412 50 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET RADIO — LAUSANNE 
PI. t a n du Mon 1 [1er ittgt] Ml. 11115 
Neufs, dep. 15 fr. par mots 

k 4 

Votre café, à nouveau avec 
FRANCK AROME 

A VENDRE 
faute d'emploi : 

1 vélo d'homme 
marque C M. S., cadre double, 
3 vitesses, lumière, porte-bagage, 
comme neuf. 

Calorifère s:. ï ir 
avec lyre et tuyaux, servi 3 mois. 
S'adresser au bureau du journal. 

Avant de tuer l e 

Cochon... 
Commandez vos é p i é e s et 

autres articles de boucherie. 
Potore, muscade, girofle, sal

pêtre, cannelle, marjolaine, co
riandre, poix, etc. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

Skis 
Luges 

Patins 
Couche de fond jtomit" 
Du choix, de la qualité. 

Rue da Conthey SION Tél. 2 24 70 

POUR AUTOS 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE 

2 BILLARDS-
AMATEURS 

260 X 144 fr. 300.— pièce; billes, 
queues, marqueurs. 

S'adresser : Véron, Grauer & 
Cte, 46. Rue Rotschild, ou Etude 
de MMes Ptctet & Vernet, avo
cats, 5, Passage des Lions, à 
G e n è v e . 

imperméabilisez 
U l 

'ec 

7 
votre manteau ou votre 
wlndjacke avec 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

__if§7/SÏ 

^ ^ g j ^ 
t%ftMfJri 

iwpi 

'tà$<*!£k& 

JHMK 
ml^Â 

•Cï. 

Tons 
traitements 

agricoles 

Pour tous vos 

traitements d'hiver 1946-1947 
tons vos traitements d'été 

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc. 

GAILLARD-THÈRISEAUX & CIE, SAXON 
Tél. 6 23 46 Prière de consigner au plus vite 

THÉÂTRE e" ,B0 
de Saxon 

DIMANCHE 1» d é c , à 20 h. 30 

Grand Spectacle théâtral 
donné par la Société 

LE MASQUE de Martigny 

AU PROGRAMME : 

La P a r t d a F e n 1 acte 

Voyage sans Itinéraire 
3 actes 

Chewing~Gum 1 acte 

3 comédies pleines d'entrain et d'humour 
Prix des places : Premières fr. 2.50, Deuxièmes fr. 1.70 
(droit des pauvres compris) S h e u r e s de spectacle 

MONTHEY SALLE DU CERF 
JEUDI 28 nov., à 20 h. 30 

Conférence 
« A m o u r et Mariage ». Prix des places : fr. 1.50 et u 

de M. 
Gustave Tblboil 

Economie, économie ! 
SI vous rafraîchissez vous-
même votre garde-robe : 

Teinture pour étoffes toutes 
teintes 

Teintures liquides rapides 
Teintures pour cuir ef daim] 
Poudre spftclaie 

pour blanchir la laine Jaunie 
Tout 
pour l'entretien de vos chaussures 
Tous conseils utiles 

>GUEME 
rflLQISÛNNE 

flAfiTIGNV 

Eipidltloni rapides pirtut 

Jean Lagon • Jean Crettex 
Tél. 61192 

Viande de Chèvre 
1re Qualité Le Kg. Fr. 

Le Kg. Fr. Sauclssesde cheuresir- quai.3.50 
cneum entières 1 " qualité 3.50 Saucisses de porc „ 5.N 
Quartiers deuant „ 3.00 Salameitl „ 10.21 
Quartiers derrière „ a.30 mortadella tesslnolse „ B.-
Pour les saucisses de porc, les salametti et la mortadella, 

prière de joindre les points à la commande 
Envoi prompt et soigné contre remboursement Se recommande. 

Grande Boucherie A. FiORl ceuio m. m 

QUINCAILLERIE W YTJ^Iflfl 

SPORTS l i U l l U - t J 

ET PATINS 
Jl. 'Oarone, Sion 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 33 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

zzz 

n 
s 

1 
La femme Maçon, la voisine de Sauvage, en me 

voyant arriver à pied et escortée, leva les bras au 
ciel et s'écria : 

— Bon sang ! Un malheur ! Sûr il est arrivé un 
malheur à Mademoiselle ! 

Ne pensant qu'à rassurer Sauvage, je m'élançai 
dans sa chambre et laissai mon sauveur se débrouil
ler avec la femme. 

En deux mots, je mis Bernard au courant, 
Comme l'étranger arrivait, Bernard lui dit : 
— Heureusement, monsieur, vous étiez là. Made

moiselle vient de me raconter qu'elle vous devait la 
vie. Je ne suis qu'un ancien serviteur de son père, mais 
permettez-moi de vous remercier au nom de toute la 
famille et de tous ceux qui connaissent et aiment Ma
demoiselle. 

L'inconnu s'approcha de Bernard et lui serra forte
ment la main. 

Puis, se tournant vers moi, il m'enveloppa d'un 
' long regard et s'inclina pour prendre congé. 

Je lui tendis la main. Vraiment, je ne pouvais 
moins faire, car, moi, je savais bien, sans exagérer, 
que je lui devais la vie. 

— Au revoir, monsieur, et merci mille fois ! 
Ses doigts fiévreux laissèrent sur les miens, qui 

étaient glacés, une sensation de brûlure. 

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

— Quel est ce monsieur ? demanda Bernard, après 
que mon sauveur fut parti. 

Je tressaillis. 
Dans mon trouble, j 'avais oublié de lui demander 

son nom. 
— Il ne doit pas être d'ici. C'est la première fois 

que je le vois. 
— Moi aussi. Pourtant, je crois connaître tous les 

jeunes gens des alentours. Hé ! madame Maçon, ar
rivez là. 

A l'appel de Sauvage, la voisine accourut. 
— Dites donc, la mère, qu'est-ce que c'est que ce 

particulier-là ? 
— Ah ! çà, je n'en sais rien, mais il m'a l'air d'un 

fameux original. Croiriez-vous que pendant qu'il at
tachait le cheval sous la remise il m'a demandé le 
nom de Mademoiselle. l 

— Et alors? 
— Eh bien ! quand je le lui ai dit, il a sursauté, à 

croire qu'il allait tomber à la renverse. « Solange de 
Borel, qu'il répétait... Ah ! c'est la petite Solange ! 
ajouta-t-il plus bas ! » Sauf votre respect, mademoi
selle, je vous affirme qu'il a dit : « Ah ! c'est Solan
ge ! » Même qu'il avait l'air de joliment connaître 
votre nom. Et, tenez cela a dû lui faire plaisir tout de 
même de l'entendre, car, voyez-vous il m'a mis ça 
dans la main ! 

La brave femme encore tout ahurie de son aubaine 
montrait, dans le fond de sa main, une belle pièce de 
vingt francs toute neuve. 

— Bizarre, fit simplement Bernard. 
Mais moi, toute remuée, je me penchai vers le ma

lade et lui dis : 
— Sauvage, dites, vous êtes certain que ce n'est 

pas lui ? 
— Qui, lui f 
— Mon père ? 
Sauvage se mit à rire. 
— Ça, non ! ce n'est pas lui. J'en suis sûr. Vous n'y 

pensez pas, mademoiselle. Votre père a quarante et 
quelques années, à présent ; alors que le monsieur qui 
sort d'ici n'a guère que 26 ou 27 ans. 

— C'est vrai ! Je suis folle ! 
Bernard venait, en effet, de me faire remarquer 

l'âge de mon sauveur. Tout émue par ma mésaven
ture, je n'y avais pas même fait attention. 

Je restai encore quelques minutes auprès de Ber
nard ; puis, le corps las, mal remise de mon émotion, 
je repris à pied la route des Tourelles. 

2 juillet. 
Ai-je rêvé ? De la fenêtre de ma chambre, d'où je 

domine toute la vallée, j 'aperçois très bien la route 
de Novylle. Or, ce matin, j ' a i cru voir la silhouette 
à cheval, du monsieur qui .m'a sauvé la vie l'autre 
jour. 

Si c'est bien lui que j ' a i .vu ce matin sur la route, 
c'est donc que ce monsieur habite la région. 

Puis je suis allée visiter Bernard comme je le fais 
chaque jour, lui apportant de ces petits riens qui font 
toujours plaisir aux malades. 

Tout à coup, la porte s'ouvrit et, à ma grande sur
prise, je reconnus M. Spinder. 

A sa vue, Bernard voulut se soulever sur son oreil
ler et il me parut qu'il était très troublé. 

Mais l'arrivant était allé, tout de suite, vers lui. 
— Allons, allons, restez tranquille, mon brave ami. 

Les malades ne doivent pas s'agiter ainsi. 
Puis, se tournant vers moi, la main tendue et la 

voix amicale : 
— Je suis heureux, mademoiselle, de vous trouver 

ici. C'est que vous ne me fournissez pas souvent l'oc
casion de vous présenter mes hommages. 

— Je n'ai appris que depuis peu votre retour, bal-
butiai-je pour m'excuser, car je me rappelai la pro
messe d'aller le voir que je lui avais faite avant son 
départ. 

— Voici douze jours que je suis revenu, et l'eus-
siez-vous su, dès le lendemain de mon arrivée, que 
vous ne seriez probablement pas venue plus souvent 
à la Châtaigneraie, répliqua-t-il gaiement. C'est le 
lot des hommes de mon âge : la jeunesse les délaisse, 
ajouta-t-il avec un peu d'amertume. 

Puis, il s'informa de l'état de Bernard et comme, 
discrètement, je me levais pour me retirer, il se leva 
également. 

— Vous retournez aux Tourelles, mademoiselle ? 
J 'ai ma voiture et ajustement je vais par là. Voulez-
vous me permettre de vous déposer à votre porte ? 

'— Je crains de vous déranger en acceptant. 
— Du tout, c'est une joie pour moi de faire la rou

te avec vous. 

Nous prîmes congé de Sauvage, dont la figure ex
primait une sorte de satisfaction intérieure. 

Je me sentis soudain toute triste, car j 'attribuai son 
air béat à la présence chez lui du nouveau châtelain. 
Etait-il donc déjà passé de l'autre côté... du côté du 
nouveau propriétaire ? 

Je me souviens de sa fière réponse à M. Spinder, 
la première fois que celui-ci nous avait adressé la 
parole, lors de sa panne d'automobile : 

« Sûr que ce n'est pas l'argent et les belles maniè
res qui feront changer de maître... » 

Et voilà que Justement M. Spinder, en le quittant, 
lui disait : 

— Dépêchez-vous, Sauvage, de guérir. Vous savez 
qu'on vous attend à la Châtaigneraie. 

Cette simple phrase ' d'encouragement du riche 
étranger à l'humble garçon me serra atrocement le 
cœur. 

— Bernard a accepté d'entrer à son service. Le pau
vre diable n'est pas riche : l'argent attire les gens ! 

Et il ,me parut, soudain, que j 'étais abandonnée du 
plus précieux de mes amis. 

En silence, j 'avais pris place à côté de M. Spinder 
qui conduisait lui-même une superbe conduite inté
rieure du plus récent modèle : moteur flottant et roues 
avant indépendantes. 

Comme je restais songeuse, mon compagnon m'in
terpella : 

— Qu'avez-vous, petite amie ? Vous êtes toute tris
te, il me semble. 

Ce mot, « petite amie », que me donnait cet étran
ger, me fit violemment rougir. Cette appellation fa
milière tombait mal, en ce moment que je lui en vou
lais de m'avoir pris Bernard. 

« On ne me change pas, moi ! » pensai-je. 
Et, tout haut : 
— Mon Dieu ! monsieur, je suis vraiment confuse, 

répondis-je, affectant une implacable correction. J'ai 
accepté un peu étourdiment votre offre aimable de 
me reconduire et je viens de me rappeler que ma mè
re m'avait chargée d'une course pour elle. 

M. Spinder se tourna vers moi, d'un brusque mou
vement. 

A travers les verres de son binocle, je vis ses yeux 
fouiller les miens qui se dérobaient. 

(à tuivre) 




