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En passant... 

Le dindon de la farce 
L'article irrévérencieux que nous avons consa

cré à la démission de M. Pacozzi, greffier au 
'Tribunal cantonal, nous a valu des précisions sur 
cette amusante affaire. 

Elle est plus belle encore qu'on ne pouvait l'i
maginer au premier abord. Décidément, ces Mes
sieurs du Haut-Ualais nous comblent ! 

Pour comprendre exactement le scénario du 
drame il faut remonter — si l'on peut dire ! — au 
différend Eschcr-Petrig. 

Ces deux magistrats qui, par leurs démêlés, a-
vaienl mis le parti conservateur valaisan dans ses 
petits souliers n'ont pas signé de paix sans condi
tions. Ils se devaient de penser à eux-mêmes. 

M. Escher fit assurer sa réélection au Conseil 
national alors que M. Pelrig, lui, se présentait au 
Conseil des Etats dans les conditions les plus fa
vorables. 

Voilà pour les étoiles. Restaient les satellites. 
M. Wilhelm Ebener, le protégé de M. Escher, 

qui revenait tout ruisselant d'une élection complé
mentaire au Conseil d'Etat, allait se présenter avec 
l'appui de M. Pelrig au Tribunal cantonal. 

Il y est. 
Mais, à titre de réciprocité, le protégé de M. 

Pelrig. M. Pacozzi, se proposait d'entrer égale
ment à la Cour d'appel avec l'appui de M. Escher. 

Il n'y est pas. 
Que diable a-t-il pu se passer ? 
Certains dirigeants du parti conservateur a-

vaient fait des promesses à M. Pacozzi qui pou
vait légitimement se voir accorder le fauteuil de 
M. Clausen sans se heurter à des concurrents. 

Fort de ces assurances, cet homme abandonna 
tout. Lui qui avait été vice-président de la com
mune de Brigue, préfet du district, avocat et no
taire, il se contentait maintenant du modeste em
ploi de candidat au Tribunal cantonal. 

Lâcher sa clientèle pour briguer un problémati
que honneur, c'était abandonner la proie pour 
l'ombre. 

Normalement, M. Pacozzi aurait dû voir son 
ambition se réaliser avec autant de facilité que 
M. Ebener avait mis à assurer la sienne. 

Il fallait nommer M. Pacozzi juge-suppléant au 
Tribunal cantonal, après quoi, il n'aurait eu que 
la peine légère de passer de l'antichambre à la 
salle des séances. 

Tout cela semblait, d'ailleurs, couru d'avance. 
Mais le groupe Escher ayant contribué à l'élé

vation de M. Pacozzi aux fonctions de greffier, il 
estima que sa tâche était accomplie et ce fut un 
autre, hélas ! qui lui dama le pion pour le poste 
envié de juge-suppléant. 

Evincé par les conservateurs, lors de la session 
du Grand Conseil, M. Pacozzi ne savait plus à 
quel saint se vouer. 

Il tourna bien ses regards vers son patron M. 
Petrig, mais celui-ci, plus préoccupé de son sort 
que de celui d'un ami, ne semblait pas le moins 
du monde enclin à descendre du septième ciel pour 
se mêler de nos misères humaines. 

Dans toute celte affaire — il faut bien le cons
tater — M. Pacozzi joua le rôle effacé de dindon 
de la farce. C'est lui qui fait les frais de la récon
ciliation Escher-Petrig. 

Les deux ténors du Haut-Valais qui par leurs 
désaccords avaient fait des victimes allaient, par 
leur entente, en ajouter une à la liste. 

Ah ! la fatalité ! 
Dès lors, il semblait impossible à M. Pacozzi de 

tenter sa chance. 
Si le greffe, à la rigueur, peut servir de trem

plin aux fonctions de juge, il faut avouer que d'un 
fauteuil de suppléant, le saut est plus facile à ten
ter, sans se casser le nez. 

M. Pacozzi ne tient pas à amuser la galerie en 
tentant en pure perte un effort qu'il sait voué à un 
échec. Il s'en va donc, non sans mauvaise humeur. 

Son départ Véloignera sans doute à la fois de M. 
Escher qu'il n'a jamais porté dans son cœur et de 
M. Petrig qui lui a causé une déception amère. 

Peut-être — on ne sait jamais ! — a-t-il une 
idée en tête ? 

Il serait animé d'un esprit de revanche et il re
mâcherait son malheur que cela ne serait point 
pour nous étonner. 

Il passe, en effet, pour un assez mauvais cou
cheur, susceptible en diable et prompt à claquer 
les portes. 

La moralité de celte histoire? Il n'y en a point... 

La Mut 
répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , Bex 

Elle nous éclaire, une fois de plus, sur les dis
sensions du parti conservateur qui parvient à réa
liser un semblant d'unité par de périlleuses pro
messes et qui faute de pouvoir les tenir, se retrou
ve affaibli cl déchiré. 

M. Pacozzi s'aperçoit que la justice est un vain 

mot, lui qui, précisément, voulait devenir juge. 
On lui fit miroiter une place à laquelle il doit 

•renoncer. 
Il ne siégera pas au Tribunal cantonal. 
Mais cela ne l'empêchera pas, bien entendu, de 

...juger ses amis politiques ! A. M. 

L'aide aux vieillards, veuves et orphelins 
du canton du Valais en 1943 

(Comm.) Les distributions des secours que la 
Confédération a accordés en 1943 aux vieillards, 
veuves et orphelins nécessiteux de notre canton du 
Valais se sont effectuées selon les prescriptions 
imposées par l'arrêté du Conseil fédéral du 24 déc. 
1941 et selon les directives que l'ordonnance du 
Conseil d'Etat du 2 mai 1942 est venue apporter en 
complément de la législation fédérale. 

La répartition de 1943 a été la deuxième qui 
s'opérait sous l'empire de cette législation et c'est 
la dixième qui exerce ses effets depuis l'introduc
tion en 1934 de cette bienfaisante section de se
cours. Cette œuvre d'entr'aide sociale et de soli
darité a pris toujours plus d'ampleur par suite de 
cette conviction évidente et unanime de l'opinion 
publique que la collectivité devait un appui- large 
et généreux aux personnes âgées et méritantes 
et aux familles pauvres qui ont perdu le chef qui, 
par son travail quotidien, leur procurait les in
dispensables moyens d'existence. 

Puis, le conflit européen s'étant ouvert et éten
du, les conditions de vie se sont aggravées au 
point de jeter dans une détresse toujours plus ai
guë les infortunés et les miséreux qui, n'ayant rien 
à vendre et devant tout acheter, n'ont plus eu la 
possibilité de contrebalancer le renchérissement de 
la vie. Il est compréhensible que, devant de si 
graves circonstances, les pouvoirs publics se soient 
émus et aient décidé d'élargir cette action de se
cours entrevoyant l'éventualité d'assurer par une 
nouvelle législation de prévoyance sociale, des 
rentes encore plus substantielles au profit des 
vieillards et des survivants de la nation tout en
tière. L'extension de cette action temporaire d'en
tr'aide se mesure aux sommes qui annuellement 
lui ont été consacrées. 

De l'année 1934 à 1943 les subsides ont passé 
graduellement de 255.571 fr. à 805.325 fr., don
nant pour les 10 années écoulées une somme de 
crédits disponibles s'élevant à 4.006.681 fr. 

Les répartitions s'opèrent par les soins d'une 
Commission cantonale de 5 membres nommés par 
le Conseil d'Etat et cet organe, constitué en Office 
central, est servi par un secrétariat qui applique ses 
décisions dans le cadre des dispositions légales. 
Chaque année, la Commission remet au Conseil 
d'Etat et au Dépt fédéral de l'économie publique 
un rapport sur son activité, l'exposé des comptes, 
les conclusions des censeurs et les données statis
tiques s'y rattachant. Ce dossier et ces documents 
sont au Dépt cantonal de l'intérieur à la disposi
tion de qui veut les consulter. 

Contre les décisions de cette Commission princi
pale, un droit de recours est réservé et ce sont 3 
arbitres qui se prononcent sans appel sur les cas 
que font naître les avis d'information insérés, à 
l'expiration de chaque semestre, dans la Feuille 
officielle. En 1943, il y eut en Valais 6101 deman
des de secours sur lesquelles 5402 ont été agréées 
soit: 2984 vieillards, 700 veuves, 1409 enfants de 
veuves, 309 orphelins. 

Le nombre des demandes a passé de l'année 
1934 à 1943 de 5062 à 6101 et celui des bénéfi
ciaires de 4372 à 5402, accusant ainsi une progres
sion moyenne annuelle de 102 unités. 

Sur la base du recensement officiel de 1941 don
nant pour le Valais un chiffre de résidants de 
148.589 habitants, il ressort qu'en 19431e 3 ,63^ 
de l'ensemble de la population a fait l'objet de 
l'attention généreuse des pouvoirs publics. 

Les allocations moyennes annuelles, versées par 
tranches trimestrielles, ont été en 1943 les suivan
tes : à un vieillard 208 fr., à un ménage de 2 vieil
lards 375 fr., à une veuve sans enfant mineur 94 
fr., à une veuve avec 1 enfant mineur 210 fr., à 
une veuve avec 5 enfants mineurs 550 fr., à une 
veuve avec 10 enfants mineurs 970 fr., à un orphe
lin 176 fr. Il a été ainsi attribué : à l'ensemble des 
vieillards 572.132 fr., à l'ensemble des veuves et 
orphelins 224.900 fr., soit au total 797.032 fr. 

On a relevé dans le rapport officiel du canton 
de Vaud qu'en 1943 le vieillard secouru avait tou
ché une allocation moyenne de 260 fr. qui est de 
52 fr. plus élevée que celle dont bénéficie un vieil
lard de chez nous. Or l'explication est simp'e. el
le est due au fait que le canton de Vaud secourt 
le 1,28 % de sa population comme proportion de 

vieillards alors qu'en Valais ce coefficient s'élève 
à 2%. Aidant un plus grand nombre de personnes 
en Valais, il en découle mathématiquement que 
proportionnellement l'allocation moyenne doit en 
être réduite d'autant. 

Si à ces données on ajoute les 110.050 fr. qu'a 
versés dans le canton la Fondation « Pour la 
vieillesse » dont les fonds sont alimentés par des 
subsides fédéraux et cantonaux, par des dons et 
legs et par le produit de la collecte que notre po
pulation accueille si généreusement chaque année, 
il est permis de conclure qu'en 1943 l'aide à la 
vieillesse et aux survivants a distribué en Valais 
la belle somme de 907.082 fr. 

En relevant encore les 105.840 fr. qui ont été 
versés en 1943 aux 457 vieux travailleurs et chô
meurs âgés, la valeur distribuée se monte au total 
de 1.012.922* fr. qui par son importance marque 
bien le bel élan de solidarité qui s'affirme en fa
veur de nos déshérités. L'année 1944 sera heureu
sement encore plus généreuse puisque par la mise 

;en vigueur du récent arrêté fédéral du 21 avril 
; 1944 une aide supplémentaire est accordée à tous 
|les cantons moyennant que ceux-ci apportent une 
part contributive correspondant à leur capacité fi
nancière. Or en application de cet arrêté, la Con
fédération a alloué à notre canton, pour 1944, u.i 
subside spécial de 147.977 fr. et le Conseil d'Etat, 
en séance du 20 juillet de cette même année, a 
généreusement décidé de contribuer par un apport 
de 73.988 fr. 50, ce qui majorera les disponibilités 
financières de 221.965 fr. 50. 

L'aide à la vieillesse et aux survivants sera ain
si en 1944 de l'ordre de 1 million 200.000 francs. 

Il convient de relever les déclarations unanimes 
des autorités locales et des organes qui se dévouent 
à cette belle cause, sur les effets bienfaisants qu'el
le apporte à toutes les personnes que l'âge, les in
firmités et l'infortune ont jetées dans les soucis de 
la vie et dans l'inquiétanle recherche de leur sub
sistance quotidienne. 

Cette action d'entr'aide et de solidarité a pris 
tout son sens et s'est révélée toujours plus urgen
te en ce moment tragique où les graves conséquen
ces de la guerre ont accru les difficultés de se pro
curer le nécessaire vital et ont accentué, dans la 
même mesure, la détresse des vieillards, des veu
ves et des orphelins de notre pays et plus particu
lièrement de ceux qui, pauvres et isolés, vivent 
dans nos sévères et ingrates régions de montagne. 

Pour l'Office central de secours : 
H. de Preux, ing. 

Confédération 
Noyés au service 

Le 16 sept, vers 10 h., les lieutenants Biondina 
Ottarino, né en 1920, de Brione, et Robbiani Re-
nato, né en 1920, de Chiasso, se sont noyés dans 
la Maggia lors d'un exercice militaire. Leurs corps 
ont été retrouvés. 

Des blessés alliés et allemantls 
Un convoi de blessés alliés et allemands a tra

versé la frontière suisse aux Verrières, vendredi, 
venant de Pontarlier où ils étaient précédemment 
hospitalisés. Il est possible que d'autres convois 
suivent, étant donné que le nombre des blessés qui 
arrivent chaque jour à Pontarlier engorge les hô
pitaux où on ne peut les soigner comme leur état 
le demande. 

Nouveau crime de Thalmann 
L'assassin de Mammern, Thalmann, a commis 

un nouveau crime. Découvert lundi matin .iur un 
pont entre Wiesendangen et Rickenbach, près de 
Winterthour, Thalmann sortit son arme ci fit feu 
sur le caporal Hans Altorfer, de la police canto
nale de Winterthour. Il parvint alors à prendre la 
fuite à bicyclette. Le caporal Altorfer, atteint à la 
tête, a succombé peu après. 

Emile Thalmann, qui a ainsi assassiné le Dr 
Uhlmann puis Hans Altorfer, est activement re
cherché. Une prime de 500 francs a été offerte 
pour son arrestation. 

A travers le mon Je 
© La France admise à l'occupation de l'Alle

magne. — Les entretiens entre MM. Roosevelt, Chur
chill et Eden, à Québec, ont, dit-on, amené un accord 
sur les questions suivantes : 

1. création d'une commission militaire alliée pour 
l'Allemagne et participation de la France à l'occupa
tion de VAllemagne ; 

2. élargissement des pouvoirs de la commission con
sultative européenne et sa transformation future d'or
ganisation de guerre en un organisme de paix ; 

3. organisation de la sécurité mondiale ; 
4. conflit russo-polonais ; 
5. destruction des cartels allemands et entente pour 

traiter le problème des cartels sur le plan mternalio-
nal ; 

6. participation de forces françaises pour libérer 
l'Indochine française. 

® Proclamation alliée aux Allemands. — Une 
proclamation a été lancée aux populations allemandes 
de l'ouest et du sud-ouest de l'Allemagne. Elle a été 
lue par le porte-parole du Q. G. du général Eisenho-
wer et annonce : 

«• L'un des premiers objectifs du gouvernement mi
litaire allié qui sera installé en Allemagne, sous les 
ordres du général Eisenhower, sera la deslruction du 
national-socialisme et la destitution de tous les mem
bres du parti nazi, des S. S. et autres personnes qui 
ont milité au sein du parti. Le général Eisenhower 
exercera le pouvoir suprême, au triple point de vue lé
gislatif, exécutif et judiciaire, par l'entremise du gou
vernement militaire allié qu'il instaurera en vertu des 
pouvoirs qu'il détient comme commandant en chef et 
gouverneur militaire. t 

» La tâche immédiate de son gouvernement, pendant 
la durée des opérations militaires, sera de veiller à la 
sécurité des lignes de communications des armées al
liées et de réprimer, dans les zones allemandes occu
pées, toute activité susceptible d'entraver une conclu
sion rapide de la guerre. La tâche de deslruction du 
national-socialisme sera menée parallèlement à la con
duite des opérations militaires et sera accomplie dès 
l'entrée des armées alliées dans une zone quelconque, 
après l'instauration du gouvernement militaire. » 

® Procès mouvementé à Rome. — Pierre Caru-
so, l'ancien chef de la police romaine, a été le pre
mier accusé à comparaître dans les débats du premier 
grand procès antifasciste, qiù s'est ouvert lundi au Pa
lais de justice de Rome. Une grosse manifestation s'est 
déroulée lorsque des milliers de personnes, la plupart 
des femmes, cherchèrent à pénétrer dans le bâtiment 
en demandant un juste châtiment pour le coupable. Il 
s'agissait là surtout des épouses dont les maris avaient 
été mis à mort par ordre de Caruso. Des manifestants 
le réclamèrent pour le lyncher. Dans la salle même, 
on découvrit un groupe de dix personnes qui vou
laient abattre à coups de feu l'inculpé, dès qu'il ferait 
son entrée. Ces personnes ont été désarmées par la po
lice. L'ancien gouverneur de Rome, Donato Canetta, 
qui devait témoigner contre Caruso, fut reconnu et 
maltraité par la foule. Il fut plus lard jeté dans le Ti
bre du haut du pont Cavour et les flots Vengloutirent. 
Il aurait dû déclarer au tribunal que Caruso avait li
vré aux Allemands 50 prisonniers, qui furent exécutés 
par la suite. 

Les débats contre Caruso ont été renvoyés. 

® Antonesco est arrêté. — Par ordre du haut 
commandement soviétique, les personnes suivantes fi
gurant sur la liste des criminels de guerre en Rouma
nie, ont été arrêtées : maréchal Antonesco, ancien chef 
de l'Etat roumain, Michael Antonesco, ancien minis
tre des affaires étrangères, M. Vassili, ancien sous-se- . 
crélaire d'Etat au ministère de l'intérieur, M. Clodius, 
chef de la délégation économique allemande, général 
Hansen, chef de la mission militaire allemande, le chef 
de la mission navale allemande, le lieutenant-général 
Herzenberg, chef de l'aviation allemande en Rouma
nie, et le major-général Stagel, ancien commandant 
allemand de Varsovie. 

® La vie artistique parisienne. — La vie artis
tique reprend à Paris. On annonce pour la semaine 
prochaine la réouverture de tous les cinémas fermés 
depuis un mois. Le théâtre de l'Athénée rouvrira pro
chainement ses portes et présentera, sous la direction 
de Louis Jouvet, la pièce intitulée : Les clefs du Para
dis. En outre sera prochainement créé à Paris un mu
sée du cinéma. 

® Le ravitaillement de Paris. — La situation du 
ravitaillement de Paris va s améliorant. Les premiers 
trains de charbon du nord sont arrivés dans la capi
tale. Les fameuses petites voitures ont fait leur réap
parition, chargées de choux, de carottes et de poireaux 
dont la vente est libre depuis le début de la semaine. 
Vient d'arriver également à Paris le premier train 
de Cherbourg, apportant l'aide anglo-saxonne. 

® L'armée Patton vers le Rhin. — Les troupes 
du général Patton sont maintenant à 29 km. à l'est de 
Nancy. Elles ne sont plus ainsi qu'à 80 km. de Stras
bourg et du Rhin. De violents duels d'artillerie font 
rage sur le front de Metz. <> 

Près d'Orléans, des formations allemandes fortes de 
20.000 hommes complètement équipés, se sont rendues 
avec leur commandant, le major-général Elster, à la 
83me division d'infanterie américaine. Ces troupes 
tentaient d'atteindre la ligne Siegfried et provenaient 
du golfe de Gascogne. 



LE CONFEDERE 

L'importante question de nos fruits 
* -,Au moment où commence la cueillette des fruits 
d'automne, nous croyons indispensable de rappe
ler à nos producteurs quelques conseils que nous 
estimons de leur propre intérêt, ceci surtout en 

.raison des conditions dans lesquelles se présente 
'aujourd'hui le marché des fruits du Valais devant 
sa clientèle, celle de la Suisse alémanique spécia
lement. 
" Nos Confédérés se plaignent, pour plusieurs 

motifs, dont certains sont, hélas ! assez fondés, 
d'autres ne l'étant pas du tout ! 

• vEt alors on nous brandit la menace qu'aussitôt 
la guerre terminée et les frontières ouvertes, on ne 
viendra plus acheter en Valais. 

Donc on accuse surtout nos producteurs d'être 
des profiteurs et des saboteurs de l'économie géné
rale du pays (rien que ça !) et on déclare notam
ment que les fruits étrangers, sur lesquels on 
compte à l'avenir, ont l'avantage sur ceux du 

•Valais d'être mieux triés et surtout moins chers. 
Entre parenthèses, on oublie assez habilement 

de parler de la qualité et saveur des fruits impor
tés, qu'il serait intéressant de comparer à ceux du 
Valais, mais passons et voyons ce qu'il en est au 
plus près possible. 

1) Nos fruits seraient trop chers et dispropor
tionnés au coût actuel de la vie et à la politique 
des traitements. Or, puisqu'il est nécessaire de le 

'•souligner, nous répéterons ici une fois de plus que 
'cette objection de la part de nos consommateurs 
^confédérés est tout à fait sans fondement lors-
quelle s'adresse aux producteurs. L'Office fédéral 
du contrôle des prix est là avec toute sa vigilance, 

;quand il s'agit de déterminer les prix des produits 
'livrés par les paysans. 
j Par contre, on est au regret de ne pas retrouver 
: cette même vigilance quand il s'agit de surveiller 
icombien le détaillant revend parfois ces mêmes 
'produits au consommateur. Ainsi le No de septem
bre de la Terre valaisanne rapporte qu'une per

sonne revenant du Tessin a déclaré que là-bas la 
>pièce de la poire William se vendait de 40 à 50 
et. ! Vous entendez, ou mieux vous lisez : 40 à 50 

jet. une poire ! Ce qui ferait près de 5 fr. le kg. Or 
le kilo de la poire William se paie au producteur 

^0 fr. 63 ! Est-ce donc, grand Dieu, la faute au pro
ducteur valaisan si certains consommateurs sont 
lassez poires (!) pour enrichir les intermédiaires ? 
Ï, Avis une fois de plus au contrôle des prix, s'il 
:,veut bien nous entendre. 

Y, 2) l\ y a, par contr.e, une seconde objection à 
l'encontre des fruits dà Valais, et cette objection, 
la stricte objectivité ou^lus simplement l'honnêteté 
commerciale nous oblige à la reconnaître comme 
partiellement fondée. Il s'agit des griefs formulés 
contre la qualité de nos fruits qu'on accuse de ne 
pas correspondre aux prescriptions de la Fruit-

yUnion. En effet, en dépit des avis réitérés de l'Of
fice'valaisan de contrôle de Saxon, trop de nos 
"producteurs manquent de conscience dans la li
vraison de leurs fruits au commerce. Ils ne se dou
tent ainsi pas qu'ils font par là un tort immense 
:tant à eux-mêmes qu'à toute la production valai-
;|anne. 
*> Or, ces producteurs fautifs cueillent et livrent 
:.Ieurs fruits comme s'il s'agissait de livrer des pom-
jnes de terre ! On « coiffe », c'est-à-dire qu'on met 
;.au fond du panier les sujets moins beaux et qui ne 
correspondent pas au calibre fixé ; on y joint des 
fruits pas mûrs, on mélange même les variétés, 
•/bref on agit de façon déplorable, croyant profiter 
tde quelques sous alors qu'on en perd et fait per
dre des francs et des francs... 

;.i; C'est pourquoi, en conclusion de ces lignes qui 
tendent uniquement à mettre au point les choses, 
nous insistons avec énergie auprès de la produc
tion afin que ce reproche ne puisse plus lui être 
adressé. 
'••• Quant à celui du prix trop élevé, nous le repous
sons, en ce qui concerne le producteur, car si on 
compare l'augmentation faite depuis la guerre à 
certaines denrées alimentaires, il faut reconnaître 
que la hausse accordée à nos fruits est bien mini
me et est loin de dépasser ce qu'on peut stricte
ment appeler l'élémentaire justice. R. 

C h â t e a u n e u f . — Cours de moût et de ci
dre doux. — Nous rappelons les cours de pasteu
risation du samedi 23 sept, dont le programme a 
été publié déjà. Ce cours commencera à 9 h. 45 
et sera terminé vers 17 h. L'usage du cidre doux 
et du jus de raisin comme boisson de travail ou de 
famille se répand de plus en plus. Certains ména
ges préparent eux-mêmes ces boissons avec leurs 
propres fruits. C'est sans doute la meilleure façon 
d'utiliser ce qui ne peut pas être conservé comme 
fruit de table. Le cours de Châteauneuf se propo
se justement de montrer comment chacun peut 
préparer du cidre doux et du jus de raisin. 

E c o u l e m e n t d u b é t a i l . — Rectification. 
4- Dans le communiqué concernant l'écoulement 
du bétail en automne 1944 une erreur de date a été 

..commise en ce qui concerne Val d'Illiez. Cette 
foire aura bien lieu le samedi 23 septembre 1944 
et non le 25 comme annoncé. 

Office cantonal du bétail de boucherie. 

Des milliers d'ouvriers suisses 
vivent de l'industrie du papier. Donnez-leur du tra
vail en exigeant de vos fournisseurs des emballages 
propres, en papier frais de bonne qualité. 

Nouvelles du Valais 
Souscription du j îoniédérr 

en faveur des sinistres de Si-Gingolpîi 
16me et dernière liste : 

Fierz J.-J., Vouvry - 10.— 
Bruchez Jos., juge, Saxon 20.— 
Besson Alfred, entrepreneur, Saxon 10.— 
Luisier Jules, Café central, Fully 20.— 
Anonyme, La Bâtiaz 5.— 
Mme Jacot, rue du Lac 16, Genève 50.— 
Richard Lucien, boulangerie, Sion 30.— 
Roth J.-B., Saxon 10.— 
Mme Vve Robert Moret, Charrat 20.— 
Une malade, Sion 5.— 
Anonyme, Riddes 10.— 
Anonyme, Riddes 5.— 
Soirée organisée par Cinéma Etoile, 

Martigny 150.— 
Kuhn O.. boulangerie, St-Maurice 20.— 
Les Fils d'U. Germanier, vins, Vétroz 50.— 
Monnet Marc, Isérables 10.— 

TOTAL Fr. : 4283.— ,, 

Comme déjà annoncé, notre souscription est dé
finitivement close. Elle a atteint le beau résultat 
global de Fr. 4283.— que nous virons sur le comp
te de chèques postaux II b 2226 « Aide aux réfu
giés de St-Gingolph ». 

Et une fois de plus nous tenons à exprimer no
tre sincère et vive reconnaissance à tous ceux qui 
ont bien voulu répondre à notre appel et témoi
gner leur générosité par la voie du Confédéré. 

Les familles de notre cher pays voisin, victimes 
de représailles abominables, n'oublieront certaine
ment pas de tels gestes qui ne peuvent que contri
buer à augmenter dans le monde le renom de no
tre Suisse charitable et secourable devant les mal
heurs d'autrui. Merci pour St-Gingolph ! 

Après la réunion des buralistes 
postaux du Valais romand. — Comme 
annoncé, nos buralistes ont tenu leur assemblée de 
1944 dimanche 10 sept, au Pont de la Morge. Mal
gré le temps maussade du matin et les difficultés 
de transport actuelles dans nos vallées, ce fut tout 
de même une nombreuse cohorte de collègues que 
put saluer, en ouvrant la séance, M. Mariéthod, 
d'Ardon. On était venu d'un peu partout et cette 
belle participation prouve une fois de plus la vita
lité de notre section. L'ordre du jour fut rapide
ment liquidé et pour terminer, décision fut prise de 
désigner la magnifique station de Crans pour l'as
semblée de 1945. 

A 13 h., nos buralistes, dont plusieurs dames, 
firent grand honneur à l'excellent menu que leur 
avait préparé M. Gaillard de l'Auberge du Pas 
de Cheville. Au dessert, M. le président Mariéthod 
remercia invités, participants et organisateurs et 
félicita ensuite comme il convenait le collègue de 
Fully, M. Buthey, pour ses 40 ans de services ac
complis au cours de cette année. M. Mariéthod 
rappela finement à cette occasion que le collègue 
Buthey est aussi un grand amateur de reines à 
cornes et une gerbe de fleurs vint ponctuer sa pé
roraison sur les «vraies de vraies» d e , là race 
d'Hérens. Ce fut ensuite au comité à être remercié 
à son tour et à son dévoué président de recevoir 
également la gerbe fleurie, symbolisant la recon
naissance de toute la section. 

Les organisateurs de la journée, Mme et M. Va-
rone, avaient bien fait les choses et prévu sous leur 
conduite et celle de M. Baatard. directeur, la vi
site du vignoble du Mont d'Or et de ses sous-sols 
dans lesquels la dégustation se trouva agrémentée 
des productions musicales de notre buraliste-accor
déoniste Cordonnier de Chermignon. 

Une halte finale au bureau de poste de Pont de 
la Morge vint clore d'une manière charmante cet
te journée durant laquelle personne ne s'était a-
perçu que le soleil avait fait éclipse, tellement il y 
en avait dans tous les cœurs. Le chroniqueur. 

Le problème des doubles voies. — 
La commission romande de la Ligne du Simplon 
a tenu samedi dernier une séance au Buffet de la 
Gare de Lausanne, pour s'occuper de l'importante 
question du doublement des voies, plus spéciale
ment sur la ligne du Pied du Jura. Les milieux 
touristiques intéressés décidèrent d'appuyer vigou
reusement la double voie projetée, malgré les dif
ficultés rencontrées sur la section Tuscherz-Bien-
ne. Ils estiment que, pour cette région, un plan 
d'ensemble doit être élaboré qui tienne équitable-
ment compte du chemin de fer, des usagers de la 
route et des désirs de la population. Par la cons
truction de la double voie sur la ligne du Pied du 
Jura, on assure des relations rapides de Bâle et 
Zurich en direction de Lausanne, Genève et le Va
lais, ce qui est d'un grand intérêt pour la ligne du 
Simplon. On sait que la Commission romande de 
la ligne du Simplon œuvre également pour l'éta
blissement le plus rapidement possible de la dou
ble voie sur le parcours Fribourg-Romont et sur 
tout le territoire valaisan. 

A l ' E t a t d u V a l a i s : — Dans sa dernière 
séance, le Conseil d'Etat a pris un arrêté concer
nant le commerce du bétail de boucherie. 

Il a procédé à la nomination de différents fonc
tionnaires pour les établissements pénitentiaires 
du canton. M. Maurice Eggs est nommé secrétaire 
au pénitencier de Sion et M. Marcel Mermoud ai
de ,de bureau. M. André Bruttin est désigné com
me aide de bureau à la Colonie de Crête-Longue, 
où M. Erwin Heinzmann, de Glis, fonctionnera 
en qualité de gardien-économe. 

Ceux qui s'en vont. 
f M. Eugène Aymon. — Demain jeudi sera en

seveli à Sion M. Eugène Aymon, décédé à l'âge 
de 70 ans après une longue et cruelle maladie. 

Le défunt avait joué un rôle en vue dans la ci
té sédunoise dont il fut entre autres pendant plu
sieurs années le géomètre officiel, ainsi que con
seiller communal. Dans ce domaine ses compéten
ces spéciales lui avaient attribué le département de 
l'édilité où il réalisa diverses importantes œuvres 
de progrès. 

C'était le père du Dr Germain Aymon. 

— Après Dyonis Levet, la commune de Vou
vry vient encore de voir s'en aller un de ses do
yens, M. Eugène Bonjean, décédé à l'âge de 87 
ans après une longue maladie courageusement 
supportée. 

— Nous prions les familles en deuil d'agréer 
l'assurance de notre sincère sympathie. 

P r o p a g a n d e d e n o s p r o d u i t s a g r i 
c o l e s . — Le rapport de gestion de l'Office de 
propagande pour les produits de l'agriculture suis
se à Zurich concernant l'exercice 1943, contient 
des renseignements, d'ordres divers, d'un intérêt 
particulier pour les agriculteurs. 

Il nous apprend, entre autres, que, de l'avis de 
beaucoup de personnes, une propagande pour la 
vente des produits est aujourd'hui superflue par 
suite de l'importation restreinte. Or, dans les con
ditions actuelles, il importe non seulement que 
chaque citoyen ait sa part de vivre, mais aussi que 
rien ne se perde. L'année dernière les fortes pro
ductions de fruits à pépins, surtout de variétés pré
coces, auraient pu occasionner de sérieuses diffi
cultés de vente si l'Office précité n'avait entrepris 
une action en faveur de leur écoulement. A cet 
effet, des insertions clans les journaux, des affi
ches, des tracts et diverses autres formes de récla
mes encouragèrent les consommateurs à acheter 
ces fruits. Disons, en passant, qu'une propagande 
spéciale a été faite en faveur des fruits du Va
lais, pour les abricots et les poires «William». 

Un sujet très intéressant est publié, sous le titre 
« De la marge dans le débit des vins suisses ou
verts ». L'exposé, précis et clair, donne une idée 
des forts écarts existant entre les prix payés à la 
production et ceux auquels les vins sont débités et 
contient différentes suggestions relatives à la modi
fication de cet état de choses. 

Nous engageons vivement les agriculteurs à le 
lire. Ils se rendront ainsi mieux compte de l'ex
cellent travail qui est fait en faveur de l'écoule
ment de leurs produits. Nous rappelons que le co
mité directeur de cet Office est présidé par M. le 
conseiller d'Etat Troillet et que son directeur est 
M. E. Ryf, qui connaît très bien notre canton et 
sait en apprécier ses produits. 

Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes, Office central, Saxon. 

Agrandissement de la poste de Sion. 
— Le nouveau bâtiment des postes à Sion, qui a 
été inauguré il y a quelques années seulement, s'a
vère déjà trop petit, le trafic ayant pris une ex
tension extraordinaire. Les organes fédéraux ont 
conçu un projet d'agrandissement en deux étapes 
qui vient d'être soumis au Conseil communal de 
Sion et qui sera réalisé dans un proche avenir. 

S i o n . — Les sifflets de la DAP ! — On pou
vait lire dans la Feuille d'Avis du Vidais de ven
dredi une annonce de vente aux enchères samedi 
16 sept, à 11 h. sous la Grenette. des sifflets de... 
la DAP ! Nous ne connaissons pas encore les ré
sultats de cette enchère, conséquence inéluc-able 
de la suppression de l'obscurcissement, mais tout 
nous permet de supposer qu'elle a connu le succès 
des grandes enchères de la rue Drouot à Paris avant 
la guerre. 

C'est que les sifflets de la DAP de Sion pren
dront place dans l'histoire de la guerre mondiale ! 

Après un accident mortel. — M. Lucien Roh, 
de Conthey, victime de l'accident mortel que nous 
avons signalé et qui est survenu dimanche soir en 
gare de Sion, travaillait chez M. Imsand à Bra-
mois. M. Roh n'a été découvert que le lendemain 
matin à environ 50 m. du Buffet. Une enquête est 
en cours afin de déterminer, si possible, les causes 
de ce tragique accident. Lucien Roh était marié 
et père d'un enfant. 

H a u t e N e n d a z . — Eglise de Si-Michel. — 
(Comm.) Bien des cœurs ont tressailli samedi soir 
lorsque le petit sapin tout enguirlandé de rubans et 
de.fleurs était arboré au faîte de la nouvelle égli
se de St-Michel, à Haute-Nendaz. Les lignes har
monieuses de la toiture se devinent de loin déjà, 
et les couvreurs s'apprêtent à mettre le jeune sanc
tuaire à l'abri des intempéries, aux approches du 
rude hiver de la montagne. 

Le comité de construction se fait un plaisir d'in
former chacun que le tirage de la tombola prévu 
pour juillet et remis pour des raisons indépendan
tes de sa volonté, est fixé définitivement au di
manche 24 septembre crt. Il y aura messe à 10 h. 
avec concours du Chœur mixte local, puis fête 
champêtre à l'ombre du nouveau sanctuaire. 

Et si, comme nous l'espérons, le délicieux soleil 
de septembre ajoute sa note à la fête, l'on empor
tera de Haute-Nendaz une belle vision d'automne 
à la montagne. 

Prix des tomates indigènes. — Dès le 
20 septembre, ces prix seront, pour un kilo net, 
Ire qualité : 32 et. au producteur, 40 et. à l'expé
diteur. 45 et. en gros et 60 et. au détail ; pour la 2e 
qualité : 20, 25, 30 et 40 et. 

Nouvell ouveiies suisses 

L'intérêt hypothécaire 
Voici une question déposée le 30 mars 1944 par 

MM. les conseillers nationaux Wiedmer, Oey et 
Diemtigen : 

« Par suite de l'extrême liquidité due en bonne 
partie à l'afflux exceptionnel des capitaux rapa
triés, le taux de l'intérêt hypothécaire s'est stabi
lisé, après être tombé à un niveau qu'il n'avait pas 
atteint depuis longtemps. L'heureuse conséquence 
en est que le déséquilibre qui s'était manifesté 
parfois de façon inquiétante pendant la guerre 
mondiale de 1914 à 1918, surtout pour les paysans 
de la montagne, ne s'est pas encore produit durant 
la guerre actuelle. Quelles mesures le Conseil fé
déral a-t-il prises ou comptc-t-il prendre pour em
pêcher après la guerre, alors que les capitaux s'ex
patrieront et qu'il en résultera une pénurie d'argent, 
une hausse du taux de l'intérêt, qui ne manquerait 
pas de faire naître un déséquilibre et augmente
rait la dette publique que la guerre et la mobili
sation ont enflés si démesurément ? » 

Réponse du Conseil fédéral du 30 août 1944: 
« Ayant la guerre déjà, les autorités suisses 

s'appliquaient à assurer la stabilité et la modicité 
du taux de l'intérêt. Cette politique a été pour
suivie pendant la guerre. D'entente avec la ban
que nationale, le Conseil fédéral continuera de 
faire ce qui est en son pouvoir pour maintenir le 
taux de l'intérêt à un niveau peu élevé. Pendant la 
période qui marquera le passage de la guerre à la 
paix, l'économie privée aussi bien que les pouvoirs 
publics devront favoriser la création de possibili
tés de travail. C'est pourquoi on ne pourra guère 
éviter une certaine exportation de capitaux, repré
sentée par le financement des exportations. Si la 
main-d'œuvre peut, ainsi, être occupée d'une ma
nière durable à un degré satisfaisant, il en résul
tera cependant des économies, ce qui facilitera 
l'amortissement de la dette publique. Il est à pré
voir en outre que, la guerre finie, de nombreux-
billets de banque thésaurises seront remis en cir
culation. Ce seront là, setnble-t-il. autant de cir
constances défavorables à une raréfaction de l'ar
gent et, partant, à une hausse du taux de l'intérêt. 
Les autorités fédérales, qui collaborent étroite
ment avec la banque nationale, examineront, le 
cas échéant, si la situation commande des mesures 
spéciales. » 

Au f/roupe radical démocratique 
Le groupe radical démocratique de l'Assemblée 

fédérale s'est réuni lundi après-midi, sous la pré
sidence de M. Hirzel, conseiller national vaudois. 
Cette séance, précédant l'ouverture de la session 
parlementaire d'automne, a été consacrée à diver
ses requêtes du comité directeur du parti et no
tamment à celle de l'Association suisse pour Je 
suffrage féminin dont l'examen aura lieu soit tors 
de la prochaine réunion, soit lors de la prochaine 
session. 

M. Helbling, conseiller national, a exposé les 
mesures prises pour assurer le ravitaillement du 
pays en produits agricoles ; M. Anderegg, conseil
ler national, a parlé des subventions fédérales à 
l'Association suisse des coopératives de cautionne
ments hypothécaires ; M. Petitpierre, conseiller 
aux Etats, a présenté les mesures judicieuses de 
protection des industries hôtelières et de la brode
rie, et enfin M. Cottier a fourni des renseigne
ments sur le subside fédéral à l'Office suisse d'ex
pansion commerciale. Le groupe a approuvé tous 
ces projets. 

Pénurie de logements 
Le Conseil fédéral a accordé au Département 

de l'économie publique un nouveau crédit de 4 
millions de francs pour le versement de subven
tions pour combattre la pénurie de logements, 
conformément à l'arrêté fédéral du 30 juin • 432. 

Les sports 
Fête du challenge de l'Association cantonale 

des lutteurs. 
C'est dimanche 24 septembre qu'aura lieu à Orsiè-

res la Fête challenge de l'Association cantonale des 
lutteurs. Nul doute de la réussite de cette journée 
qu'organise fiévreusement la Section de gymnastique. 

Chers amis lutteurs, Orsières s'apprête à vous rece
voir avec sa simplicité coutumière et le charme de sa 
cordialité. Vous oublierez quelques instants vos sou
cis journaliers, vos peines, vos labeurs pénibles, ha
rassants, grâce auxquels notre pays peut être encore 
librement généreux. Vous vous retremperez dans cette 
a mosphère de camaraderie sportive où tout rit, tout 
chan'e avec vous l'espérance en un avenir meilleur et 
la foi dans les destinées de notre patrie. 

Plaisir des yeux et joie du cœur. Aussi nombreuses 
seront les personnes qui tiendront à venir applaudir 
les Héritier, Serrex. couronnés romands, Keim, Da-
rioli. Darbellay. Giroud. D'ores et déjà Orsières vous 
dit Soyez les bienvenus ! 

Tir : le magnifique résultat d'un jeune. 
Au concours fédéral de sections en campagne à 300 

mètres qui eut lieu dernièrement à Thierstein (Soleu-
re), un jeune de 19 ans,Frantz Jeger. de Melten, est 
sorti brillamment premier de la compétition sur un 
total de 769 tireurs en totalisant 87 points et touchés, 
à 3 points seulement du maximum. Dans le classement 
général individuel des tireurs de notre pays, ce jeune 
tireur se classe 4e sur un total de plus de 100.000 
participants. Un tel résultat fait honneur à l'adresse 
et à la maîtrise de ce junior. 

Le bon goût n'est pas un monopole 
Simmen y a songé, en présentant au Comptoir Suis

se une pièce qui. tout en ayant le cachet particulier de 
cette maison d'avant-garde, fera l'agrément d'une 
clientèle éclairée au budget modeste. 



LE CONFEDERE 

Séance de la Bourse des fruits 

La séance tenue vendredi à 1 Hôtel de la Gare 
à Sion, que le Confédéré a annoncée brièvement 
dans son précédent No, réunissait des délégués de 
l'Uncx, des Coopératives fruitières et des repré
sentants de syndicats de producteurs. Assistaient 
également deux représentants des grossistes-im
portateurs, M M . Amez-Droz, représentant le Dépt 
de l 'intérieur, H. Margot , inspecteur fédéral de la 
régie des alcools, Joseph Spahr, chef-contrôleur, 
Luisier, directeur de l 'Ecole de Ghâteauneuf, Mi-
chelet, secrétaire de la Féd. des producteurs de 
fruits, Pfefferlé, du Service cantonal des prix, Ed. 
Morand, secrétaire de l 'Unex, Pitteloud, chef de 
cultures à Ghâteauneuf, Berthousoz, député. 

La séance fut présidée par M. Marius Lamper t , 
directeur de l'Office central pour la vente des 
fruits et légumes, qui fit tout d'abord un exposé 
sur la campagne des fruits d'été. M. Lamper t s'at
tacha notamment à réfuter les griefs formulés 
dans la presse a lémanique plus spécialement con
tre le Valais en ce qui concerne les abricots. 

Passant ensuite aux perspectives de récolte de 
fruits cet* automne en Suisse, l 'assemblée enregistra 
que la récolte s 'avère très forte puisqu'on l 'éva
lue à environ 18.000 wagons de 10 tonnes de poi
res à cidre et 7000 de pommes à cidre, sans comp
ter 10.000 wagons environ de pommes et poires de 
table. Pour le Valais, on estime récolter cette an
née environ 600 wagons de pommes, dont 500 de 
Canada. 

C'est pourquoi l 'exportation de nos Canada en 
France étant d'ores et déjà envisagée, l'Office 
entrai a entrepris dès juillet dernier des démar

ches dans ce but auprès de la division du commer
ce à Berne. Le contingent qui sera accordé com
me les conditions de vente ne sont pas encore con
nus à cause des événements actuels, mais on espère 
obtenir au moins 250 wagons. 

Des pourparlers sont aussi en cours avec la 
Suède. Ce pays exige un emballage spécial de 14 
kg. et la qualité de fruits de la classe A. 

Quant à l 'Al lemagne, elle nous achèterait pro
bablement des fruits bon marché. Or, comme nous 
l'avons déjà écrit, les prix n 'ont pu être fixés ven
dredi puisque l'on ne connaît pas encore les con
ditions d 'exportat ion qui doivent servir de base. 

Une intéressante discussion eut néanmoins lieu 
entre les participants, discussion de laquelle il ré
sulte une fois de plus que nos producteurs et com
merçants doivent dans leur intérêt mutuel vouer 
tous leurs soins à la manutent ion des fruits. Il 
est en effet strictement indispensable que ceux-ci 
soient triés soigneusement afin de donner la plus 
entière satisfaction aux acheteurs. On effacera 
ainsi dans la mesure du possible la mauvaise im
pression qu'a laissée la campagne des abricots et 
on redonnera aux fruits du Valais la réputat ion 
de marchandise de qualité supérieure qu'ils méri
tent. 

Au cours de cette discussion à laquelle part ici
pèrent entre autres M M . Octave Giroud. prési
dent de l 'Unex, Luisier, Margot , Fe rnand Carron, 
au nom des producteurs, Jos. Spahr, Marius Fel-
ley, Jos. Bovio. curé Lathion et Em, Rudaz, d'in
téressantes suggestions se firent jour et qui ten
daient plus spécialement à l 'amélioration de la 
qualité de nos produits. Si ceux-ci doivent rece
voir un juste prix, il faut aussi qu'ils puissent te
nir tête sur le marché à ceux provenant d 'autres 
régions de production. R-

Chronique de Martigny 
A p r o p o s d e la « Saison a r t i s t ique » de Mar t igny 

Ce soir, mercredi, ouverture de la « Saison artistique 
du Casino-Etoile » par la Compagnie théâtrale Paul 
Pasquier, clans un spectacle qui emportera tous les 
suffrages : « Le gendre de M. Poirier ». En début de 
programme, M. Paul Pasquier et Mlle Ariette Silves-
tre interpréteront l'acte délicieux de Birabeau : « Un 
déjeuner d'amoureux ». 

Mardi prochain, 26 septembre, récital de piano, par 
le prodigieux virtuose roumain DINU L1PATT1, pro
fesseur de virtuosité au Conservatoire de Genève, 
dans un magnifique programme qui comprendra des 
œuvres de Bach. Scarlatti, Chopin, Brahms. Liszt, 
Ravel. Debussy, de Falla. 

Piano de concert Pleyel. 
La Sa;son artistique 1944-1945 commence. Nos lec

teurs accourron! avec joie au « Casino-Etoile ». Le 
programme publié dans le corps du journal leur réser
ve de belles soirées. 

Tyrone P o w e r d a n s « Le cygne n o i r » (Etoile) 
De temps à autre il sort à Hollywood un film qui 

force l'admiration et prend place parmi les chefs-
d'œuvres incontestés. Un tel film est Le cygne noir 
(The Black Sivan), entièrement réalisé en couleurs. 
La distribution comprend Tyrone Power, Maureen 
0'Hara, Thomas Milchell. Georges Sanders. 

Sa présentation à l'Etoile de Martigny, à partir de 
demain jeudi, ne passera pas inaperçue. Ayant ré
colté dans tous les pays où il a passé des ovations, Le 
cygne noir connaîtra dans notre ville le même prodi
gieux succès qu'ailleurs. 

Attention ! dimanche train de nuit Martigny-Sion, 
départ 23 h. 25. 

Octoduria. 
Actifs : assemblée à 20 h. 30 au Café de la Paix, 

le jeudi 21 septembre. 
Pupilles: réunion au local de gym le jeudi 21 sep

tembre, pour renseignements sur la course de diman
che. 

Au Corso 
La semaine du film policier connaît un vif succès 

au Corso. Ce soir mercredi, dernière séance du beau 
Programme « Jeu Dangereux >• et «L'inspecteur Horn-
kigh ». qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière 
image. 

Dès demain jeudi, 2 nouveautés américaines : «Son 
dernier pari », avec César Romero, et •< Ljeux qui 
accusent ». 

Horaire : du jeudi au dimanche. Dim. train de nuit. 

Nouvelles J e l'étranger 
La bataille de Hollande 

Les p r e m i e r s succès alliés 

En Hollande-, le succès des opéra-ions se précise 
d'heure en heure. Toute la 2e armée anglaise a fran
chi le canal de l'Escaut et a établi presque sur tout le 
front la liaison avec les troupes parachutées. Ainsi on 
peut dire maintenant que l'opération a revêtu une am
pleur exceptionnelle. Presque cent mille hommes de 
l'armée hollandaise de l'intérieur ont, d'emblée, fait 
cause commune avec les Anglais et les Américains. 

Lundi matin, une seconde vague de troupes aéropor
tées ont pris terre sur le sol hollandais. Elle était cou-
ver'e par trois puissantes formations de chasseurs. Cet
te armée a été transportée par la voie des airs par une 
masse d'appareils qui continuaient un convoi de 615 
km. de longueur. On peut admettre que près de 3000 
avions ont participé à cette opération historique. 

Lundi soir, on annonçait que les alliées avaient dé
jà occupé les villes hollandaises de Tilburg, Eindho-
ven, Nimègue et Valkenswaard. 

P o r t é e s t r a t ég ique d e l ' opé ra t i on 

L'offensive aéroportée alliée en Hollande a amené 
la guerre dans la zone décrite par les géo-politiciens 
allemands comme « la clef du nord » de l'Allemagne 
occidentale. Les régions d'atterrissage sont à 48 et 64 
km. de la porte du Reich formée par la trouée de 16 
km. entre la Lippe et la Ruhr, soit entre les deux vil
les de Wessel et Duisbourg. C'est là que commencent 
les plaines de l'Allemagne du nord favorables à la 
guerre de mouvement. L'attaque des troupes aéropor
tées a donc trois significations : 

1. Elle amène les forces alliées juste devant la por
te la plus vulnérable de l'Allemagne ; 2. Elle accélère 
le rythme de la campagne maintenant que le facteur 
temps devient si important ; 3. Elle atteint la ligne 
Siegfried dans sa faiblesse. 

La j o n c t i o n est c o n f i r m é e 

En moins de 24 heures les formations blindées du 
général Dempsey ont franchi le canal de l'Escaut à la 
Meuse et synchronisant leur action avec celles des 
troupes aéroportées, ont progressé de 25 km. Elles ont 
réalisé leur jonction avec des unités de la Ire armée 
aéroportée à proximité d'Eindhoven, qui tut occupée 
lundi après-midi après de durs combats. Eindhoven 
est une ville de 100.000 habitants, à mi-chemin entre 
la côte et la Ruhr, à moins de 90 km. d'Essen. 

L'agence allemande d'outre-mer annonce mardi soir 
que de nouvelles troupes aéroportées alliées ont été 
lâchées dans les provinces d'Utrecht et de Gelderland. 

La p o u s s é e c o n t r e le R h e i n l a n d 

La poussée contre l'Allemagne se développe systé
matiquement. Des colonnes de cljars ont pour objec
tif la région Gladbach-Rheydt et d'autres Krefeld. 
Une autre poussée utilise les routes et les voies ferrées 
qui aboutissent à Wesel. L'encerclement d'Aix-la-
Chapelle était total mardi soir. Plus à l'est, Duren 
est sous le feu des canons américains. 

Reprise des succès russes 
U n ordre du jour adressé hier soir au général 

d 'armée Maslenikov par le maréchal Staline an
nonce que les troupes du 3e front de la Baltique 
ont enfoncé les défenses al lemandes et pris d 'as
saut la ville de W a l k (Valga), à la frontière letto-
esthonienne. 

U n second ordre du jour du maréchal Staline, 
adressé cette fois-ci au général d ' a rmée Bagra-
mian, annonce que les troupes du 1er front de la 
Baltique ont enfoncé les fortes défenses a l leman
des sur une profondeur de 40 km. et une largeur 
de 120 km., au sud-est de Riga, après des a t ta
ques d'arti l lerie et des raids massifs de l 'aviation, 
dans des combats qui ont duré quatre jours. Les 
Russes ont occupé les villes de Bauske. Jaun je lga -
va, Jecawa et Vecmuiza. 

En Roumanie occidentale, les Russes, en colla
boration avec les troupes roumaines, se sont em
parés de la ville de Temisoara (Temesvar) . 

L a batai l le de tanks de la Baltique approche de 
son point culminant. Si l 'armée soviétique peut 
mettre en déroute complètement les troupes blin
dées a l lemandes déjà passablement mal en point, 
le chemin sera ouvert pour une nouvelle poussée 
soviétique. Celle-ci nettoiera les Etats baltes et 
viendra frapper directement l 'Al lemagne elle-
même. On croit à Moscou que la décision actuel
lement recherchée réglera définit ivement cette 
batail le aux péripéties changeantes. 

L'armistice finno-soviétique 
M. von Borne, premier ministre finlandais par 

intérim, a pris la parole mardi soir à la radio 
d 'Helsinki, pour donner connaissance au peuple 
finlandais des conditions du traité d'armistice rus
so-finlandais signé lundi à Moscou. Il a décrit 
cette journée comme l 'une des plus dures de l 'his
toire de la Finlande. 

Les conditions sont les suivantes : 

1. Les Finlandais se ret ireront immédiatement 
sur la frontière de 1940. 

2. L a péninsule de Porkkala et un territoire as
sez grand , ainsi que les eaux qui l 'entourent, se
ront prêtés à la Russie pendant cinquante ans. 

3. Petsamo sera cédé à l 'URSS. 
4. Les aérodromes dans le sud et le sud-ouest de 

la F in lande seront placés temporairement à la 
disposition des Alliés. 

5. La flotte marchande finlandaise sera mise à 
la disposition des Alliés. 

6. L 'a rmée finlandaise sera mise sur pied de 
paix. 

7. Les forces al lemandes en Finlande seront dé
sarmées. 

8. La Fin lande paiera une indemnité de 300 
millions de dollars américains dans l'espace de 
six ans. 

En marge des faits internationaux 

Est-ce possible ? 
Nous venons de lire, transmis par l'agence Reuter 

après avoir été diffusé par Radio-Moscou, un rapport 
de la Commission polono-russe chargée d'enquêter 
sur les crimes commis au « Camp d'anéantissement » 
de Maideneck, près de Lublin. 

On croit peut-être tomber dans un rêve en lisant 
une telle narration que nous nous excusons de repro
duire ci-après in extenso sans commentaires en lais
sant ceux-ci au bon jugement de nos lecteurs dont les 
sentiments d'humanité nous sont connus. 

Aux termes de ce rapport, les Allemands avaient 
créé sur territoire polonais toute une série de camps de 
concentration, notamment dans les villes de'Lublin, 
Demblin, Kholm, etc. Ces camps ont accueilli des cen
taines de milliers de personnes venues de France, de 
Belgique, de Hollande, du Danemark, de Tchécoslova
quie, de Grèce et de Norvège pour aller à leur trépas. 
Les pensionnaires de ces camps étaient soumis à la fa
mine et aux sévices corporels. Quand ils allaient à la 
mort, ce n'étaient plus que des squelettes ambulants. 

Les bourreaux étaient spécialisés dans les différen
tes méthodes de torture. La responsabilité de ces hor
reurs repose sur les épaules du gouvernement alle
mand, de Himmler et des SS ainsi que des SA opérant 
en Pologne, entre autres l'Obergruppenfuhrer Klabo-
chkin et l'ancien gouverneur du district de Lublin, 
Zendler. Le rapport ajoute qu'il a été établi que 600 
mille personnes ont été brûlées dans les fours du 
camp, 80.000 dans des fours spéciaux d'incinération, 
400.000 sur des bûchers et 300.000 mises à mort dans les 
forêts. C'est ainsi un million à un million et demi d'ê
tres humains qui ont été exécutés durant les quatre 
ans d'existence du camp de Maidenek. 

Une dépêche de Kiev à l'agence Tass rapporte 
qu'un train sanitaire est arrivé en cette ville avec 404 
rescapés du camp de Lublin. La plupart de ces mal-
heuneux se servaient de béquilles pour marcher. Cer
tains étaient aveugles et d'autres avaient perdu qui un 
bras, qui une jambe. 

Ces révélations ont suscité une intense émotion et 
indignation dans le camp des nations unies. 

Aussi les comprend-on d'autant plus facilement que 
leur résolution d'en finir avec le Reich en soit accrue. 

Oui vraiment, est-ce possible ? R. 

Petites nouvelles 
Charles Mourras exclu de VAcadémie française. — 

L'Académie française vient de décider l'exclusion de 
M. Charles Maurras, arrêté dernièrement pour la po
litique de collaboration qu'il a soutenue dans l'Action 
française. D'autre part, M. Joseph Barthélémy a été • 
exclu de l'Académie des sciences morales et politiques. 

Le cœur de Chopin en sûreté. — On mande de Var
sovie que le curé de l'église de la Sainte-Croix, dé
truite entièrement par le bombardement de la ville, a 
réussi à mettre en sûreté le cœur de Chopin et celui 
du célèbre écrivain Reymont, conservés pieusement 
clans cette église. La tombe du soldat inconnu, située 
au centre de la capitale, a, en revanche, été détruite, 
par les Allemands. 

Soulèvement au Danemark. — D'après les infor
mations arrivées à Stockholm, une vaste révolte a 
éclaté mardi à Copenhague. Des soulèvements se sont 
également produits dans d'autres villes. La radio da
noise contrôlée par les Allemands annonce que des 
combats se déroulent sur la place du Château d'Ama-
lienbourg, à Copenhague. Un détachement de la ma
rine alleirfande, qui « défilait pacifiquement », a été 
attaqué par la garde royale. Un combat s'est engagé. 
Il y a des pertes des deux côtés. Les autorités alle
mandes ont dissous la police danoise. On annonce que 
la grève générale a été décidée pour aujourd'hui. 

420.000 bombes incendiaires sur Brcmerhaven. — 
La nuit dernière, la RAF a effectué une grande atta
que contre la ville allemande de Bremerhaven, lâchant 
plus de 420.000 bombes incendiaires sur la cité, en 
i'espace de 20 minutes. A la fin de l'attaque, la ville 
ne formait plus qu'un immense brasier. 

Un Russe abattu à la frontière. — On signale qu'à 
la frontière de Sainte-Croix, un Russe qui avait pé
nétré sur le territoire suisse et qu'un garde frontière 
refoulait, a attaqué le dit garde. Ce dernier fit usage 
de son arme et blessa mortellement le fugitif. 

Combats entre Allemands et Russes en Finlande. — 
La radio finlandaise annonce mardi soir que les Rus
ses sont entrés en contact avec les formations alle
mandes dans le nord de la province d'Ulun. La po
pulation civile de l'ouest de la Laponie est évacuée en 
Suède. La province en question jouxte au sud de la 
Laponie. 

Madame Emile FAISANT et famille, très touchées 
des nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc
casion de leur grand deuil, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part. 

I LE THÉA1 

LES CONC 

LES COHF 

LE THÉÂTRE 

LES CONCERTS à 

LES CONFÉRENCES MARTIGNY 
PROGRAMME LA 

S A I S O N A R T I S T I Q U E 1944-1945 

D U CASINO É T O I L E n-Partie] 

Tournée théâtrale PAUL PASQUIER 

RÉCITAL DE PIANO par 1* virtuose 
roumain DINU LIPATTI. 

RÉCITAL DE PIANO par CHARLES 
LASSUEUR, soliste des concerts Pas-
deloup. 

Le grand gala théâtral de la saison, UN 
HOMMAGE RENDU A NOTRE VILLE 
PAR LE THÉÂTRE JEAN HORT 
Ire représentation en Suisse de la comé
die policière de 
Jean Cocteau : 'La machinée écrire" 
MARIE DURAS. 

LE PRODIGIEUX VIOLONISTE 
FRANÇOIS CAPOULADE 
violon solo de l'Orchestre de la S. R. 

LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 
, Jouera « LA ROBE ROUGE » et « 30 SECONDES 
D'AMOUR » (du même auteur que « Deux Douzaines 

de Roses écarlates » 

Dans les principales villes du Valais, le Casino 
Etoi le organisera la première tournée officielle du 
Théâtre de la Comédie d e G e n è v e qui in
terprétera la nouvelle comédie d'Henry Bordeaux : 

„LA CENDRE CHAUDE" 

En Janvier : N1KITA MAGALOFF 

Les conférences et la seconde partie du programme 
artistique seront annoncées ultérieurement 

La direction du Casino Etoile est heureuse de pouvoir 
mettre à la disposition des artistes le piano de concert 
PLEYEL qui a servi à la dernière tournée du planiste 

Cortot 

* 

TYRONE POWER 
"le bien-aimé" 

Justifie son titre 
puisque la majo
rité des lectrices 
de "Ciné Suisse" 
l'ont réélu à la 
tête des acteurs 
préférés. 

Le voici dans son 
tout dern ier 
film i LE 

CYGNE 
NOIR 4

C^ 
(The Black Swan] 

une superproduc
tion en couleurs 
qui passe dès de
main en semaine 
de grand g a l a 

A l'Etoile 

CORSO | CE SOIR MERCREDI, dernière 

Jeux dangereux et Insp. Hornleigh 
| Demain jeudi | j 2 n o n v e a n t é s américaines B 

"SON DERNIER PARI" et "Les Yeux qui accusent" 
C. c. 13 638 C. c. 14 673 

A l ' expos i t ion de p e i n t u r e 
— Voyons, vieux ! à quoi penses-tu devant cette 

grande toile ? 
— Je pense aux pauvres gens qui n'ont pas de 

draps. 

La personne qui a ramassé 

un carnet 
de coupons 

de rationnement sur la banque 
du Magasin Arlettaz, à Martigny, 
est priée de le rapporter, car 
plainte sera déposée contre elle. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

La 

Pharmacie 
Nouvelle 

à Sion 
René Bollier 

Av. du Midi — Tél. 2 18 64 

uous conseille 
aujourd'hui 

A VENDRE 

BON MULET 
de taille moyenne, âgé de 9 
ans, bon pour le trait et le bât. 

S'adresser chez Henri QEX, 
La Prise, Evionnaz. 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 

en pharmacie : 
un contrôle au cas de besoin 
d'un vermifuge pour adultes 
ou enfants. 

en droguerie : 
le matériel nécessaire pour 
la revision, le nettoyage et 
l'entretien de la futaille. 

A vendre 
au Pré-Terreau, 

bon champ 
<e 1380 m2. Prix intéressant. 

S'adr. au bureau du Journal. 

Turbine 
Francis, de 6 à 14 CV, en par
fait état, a vendre . 

S'adr. Paul Messerli, Gland. 
tél. 98030. 

Favorisez le 
commerce local 



CE CONFEDERE 

~Les Irg urnes 
ainsi les épinards, les poi

reaux, les choux-rouges, la 

choucroute , les c h a m p i 

gnons, tous les légumes en 

sauce, gagnent en saveur, 

plaisent mieux si on leur 

ajoute un peu d' 

AROME MAGGI 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 
Produit Pai l lard. Modèles dep. fr. 700.-

AgenCB exclusive pour la Valais : 

office moderne s. à M. 
Rue des Remparts SION, tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Tirs à balles 
Un bataillon exécutera des tirs avec toutes 

les armes d'infanterie comme suit : 
Jeudi 21 sept, de 07 00 à 13 00 
vendredi 22 sept, de 0 7 0 0 à 1300 

Région dangereuse : Val Ferret, de Ferret 
à Plan de La Chaux ; 

Direction des tirs : du Nord-Ouest direction 
sud et sud-est ; 

D'autres tirs auront lieu le jeudi 21 sep
tembre de 1900 à 22 00; 

Région dangereuse : toute la région de 
Prayon. 

L'accès de la zone est interdit au public pendant la 
durée des tirs. 

Le public se conformera aux ordres des sentinelles. 
Le Cdt. de Bat. 

Machines » écrire, machines » calculer 
Vente, nettoyage, par abonnement. 
Rubans tous systèmes. Carbone. H. Hailenbarter, Sion 

Société de protection et d'assistance économique 
bien introduite en Suisse et pratiquant toutes branches d'ac
tuelles nécessités, cherche 

Agent général pr le et. du valais 
Situation d'avenir pour personne ou bureau déjà organisé, 
pouvant prouver résultats dans l'acquisition et fournir toutes 
références. — Faire offre avec curriculum vitee et photos sous 
chiifre R. 12272 x. Publlcitas, Sion. 

Salopettes 
militaires 

qualité armée, taille 50, à 39 fr. 
le complet, et 12 coupons ; art. 
Lutteurs bleu foncé, irrétrécis
sables, très solides, tailles 44 à 
54, à 27 fr. le complet et 8 cou
pons. En occasion, sans cou
pon, 1 vareuse militaire gris-
vert neuve, 1 paletot bleu foncé, 
col rabattu, modèle garde des 
Forts, neuf, petits numéros, et 
une pèlerine cycliste bleue avec 
capuchon. Magasin 

PANNATIER à VERNAYAZ 

, N ms^PROFITABU 
' " * " " " U l VIT»»»»' * 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour servir 
dans un ménage soigné, à Mar-
tigny, éventuellement peut cou
cher chez elle. Gages 80 à 100 
fr. par mois. 

S'adresser au journal. 

On offre à louer 

LOCAL 
pour garage ou éventuellement 
pour dépôt, situé au Quartier 
de Plaisance, à Martigny-Ville. 

S'adresser au journal pour 
traiter. 

Pommes de terre 
pour encavage dans les meil
leures variétés. 

Pommes do terre fourragères 
Alexis Claivaz 

Martigny Tél. 61310 

ON CHERCHE 
à louer de suite ou à 
convenir, à MARTIGNY 

2 l! 

B o i S de feu 
h vendre contre bons, feo 
domicile, au meilleur prix du 
iour MAURICE GASPOZ 
md de bois, ST-MARTIN, tél. 3 40 04 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas a 

var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

A vendre h l'état neuf t 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES h l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1751. 
Lavabos , b idets e t W.-C. 
COMPTOIR SANITAIRE s. A. 
9, rue des Alpes GENÈVE 

A VENDRE 
petit 

Frigidaire 
Téléphoner le matin avant 

10 h. No 65937 Salvan. 

de 2-3 ou 4 pièces, plus 
cuisine, bains et W-C. 

Faire offres sous chiffre 975 
à Publlcitas, Martigny. 

FILMS 
PHOTO 

COULEUR 
disponibles 

VIGNE 
A VENDRE 

entre Charrat et Saxon, à port 
de char, de la contenance de 
4300 m2. 

Ecrire sous chiffre 972, Publi-
citas, Martigny. 

Dr Pellissier 
SPÉCIALISTE 

nez, gorge, oreilles 

Sion — Martigny 

absent 

NOUVEAUTÉS 
L A U S A N N E 

GAZ DE BOIS - ÉLECTRICITÉ 

LES CUISINIÈRES 
COMBINÉES OU SIMPLES 

sont de construction solide 
et de première qualité 

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaude. Modèle combiné électrique 
avec 2-3-4 plaques et four à raclette, mod. dep. ïr. 1250.— ; mod. simples dep. fr. 450.—. 
Rens^TgagLeenteà1 Sté anonyme P. Matthey-Doret, Neuchâtel, tél. 53487 

Visitez au Comptoir de Lausanne le Stand 758 Halle IV a 

les Carrières commerciales 
un ou 
Programmes ind iv idue ls . Professeurs ,,u«.. 

BACCALAURÉAT D/PLÔ ME 
c o m m e r c i a l . ! ^ r e f e s s / e n n e i 
A d m i r t i s t r a t i o n . garantissant un sérieux 
D o u a n e s C.F.F. P.T.T. entraînement technique 

LANGUES MODERNES. 

col MAN LAUSANNE 

A vendre d'occasion un 

POTAGER 
"Cordon Bleu", 3 trous, av« 

Boiler 75 ], 
Le tout à l'état de neuf. 

S'adr. à Paul Rebord, Ar4». 

POMMES 
SOMMES ACHETEURS 

de toutes quantités de pomma 
Canada, Francroseaux, etc. 

Paiement comptant. 
Faire offres en indiquant quan

tités approximatives à 

Felley Frères S. A, 
Fruits en gros, SAXON, tél. 6 2311 

4 & « & « & « & « & f t < f t 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

L'imprimerie nouvelle 
A. montiort - martigny 

www 
' Le N 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 
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Elle est nerveuse parce que Marc vient de lui de
mander son amour avec des mofs qui l'ont boulever
sée. Lui faire du mal paraît à la jeune fille au-dessus 
de ses forces. Comme il la regarde, tandis que naît 
sous ses doigts cette mélodie ardente, semblable à l'a
mour qu'il lui porte ! 

« Céder ! vais-je céder ? Gela tranquilliserait tout 
le monde. Maman serait ravie et Yves retrouverait 
son meilleur ami. Et puis, Marc serait si heureux ! » 

Et la pensée de ce bonheur est pour son cœur un 
piège où il se prend. Marc serait si heureux ! Ses yeux 
brillants, là-<bas, le lui disent. 

A-t-on le droit de garder égoïstement une vie sté
rile et de se condamner à n'être bienfaisant â person
ne ? 

Sigurd ? voilà presque deux ans qu'il est parti. Peut-
être a-t-il oublié. Peut-être a-t-il revu la jolie femme 
blonde du jardin. Comme cette pensée est cruelle ! 

Et puis, il y a Sonia, Sonia qui n'est pas venue, ce 
soir. 

Le regard perdu, Anne ne pense plus à la musique : 
son jeu faiblit. Cette défaillance déçoit imperceptible-

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

ment les auditeurs et ses nerfs tendus le perçoivent. 
Très vite,i elle se ressaisit et ses doigts prennent un 
grand envol sur les touches, si rapides que les notes 
fusent comme l'eau d'un torrent sur les cailloux. 

Mais il manque à son jeu ce tintement métallique 
dont s'accompagnait, hier soir, cette même sympho
nie. Un son très joli, qu'était-ce donc ? 

Elle regarde ses poignets nus : 
« C'est vrai, j 'avais mes bracelets d'argent ! » 
Des bracelets d'argent ! Elle portait autrefois un 

bracelet d'or, un bijou tout ciselé qui luisait aux re
flets de la flamme, là-bas. 

Comme tout cela est encore proche, et comme il 
fnut p..u de chose pour renuer la cendre e: pour que 
le passé soit là, tout vivant. 

C'était au milieu de la musique, au cours d'une réu
nion brillante comme celle-ci, que Sigurd lui avait 
dit : 

— Qu'il est beau ! on dirait un bracelet d'esclave 
persane. 

Il semble à Mlle de Trégor qu'elle entend encore sa 
voix grave, sa voix ! 

Dans la paroi vernie du piano se reflète le visage 
penché de la jeune fille, mais ce n'est pas lui qu'elle 
voit. Comme sur un écran, se dessine l'image de Si
gurd, toutes les images de Sigurd. 

Voici qu'apparaît le grand cavalier dans le soir tiè
de, puis le danseur au doux regard, le visage tendu 
vers les dangers de la tempête, et la belle tête aux 
yeux clos, à peine vivante, tandis que la veilleuse de 
cuivre projetait sur le mur sa dentelle d'ombres. 

Au milieu d'une mesure, Anne s'arrête de jouer 
brusquement, les yeux vagues elle ne bouge pas. Dans 
la pièce, l'étonnement court—Comme elle est pâle ! 

Mais voici que ses doigts effleurent à nouveau le 
clavier à lentes caresses ; et, sans transition, elle joue 
pour tous ceux-là qui ne peuvent pas comprendre, el

le joue pour elle-même, mais surtout elle joue pour 
"lui, la Sonate au clair de lune. 

La mélodie, veuve de l'accompagnement magique 
du violon de Trégor, se plaint, toute gonflée de la ré
volte d'un jeune cœur. Ceux qui l'écoutent retiennent 
leur souffle, sachant bien qu'ils n'entendront jamais 
plus, peut-être, ces accents de douloureuse vérité ! 

Marc, là-bas, s'est redressé, inquiet. Mais elle ne le 
voit pas et va toujours, jusqu'au bout de ses forces. 

« Sigurd ! ai-je eu vraiment la pensée de vous tra
hir ? Je voudrais être punie. 

« Qu'aurais-je fait, mon Dieu, lorsque vous m'au
riez rapporté le gage de tendresse que je vous avais 
remis ? Qu'aurais-je fait, si j 'avais manqué à ma pro
messe ? car je sens dans mon cœur qu'un jour je vous 
reverrai. » 

Mais, devant ses yeux, les choses tournent une ron
de de plus en plus rapide, on dirait que très loin un 
violon chante encore et qu'une barque fuit sur la mer. 
La réalité s'est effondrée, la dernière mesure s'avance 
comme une vague et déferle, puis la jeune fille, à 
bout de forces, perd connaissance. 

Au milieu du salon bruit l'inquiétude de tous. Le 
marquis de Trégor a perdu son flegme diplomatique et 
murmure : 

— Ce n'est qu'une syncope banale, certainement, 
mais cette enfant se surmène beaucoup trop, je suis 
inquiet de la façon absolue dont elle se donne à tout 
ce qu'elle fait. 

Mme de Saint-Clair se penche sur son fils : 
— En tout cas, elle a un talent exceptionnel. 
Marc, nerveux, reprend, la gorge sèche : 
— Je vous en prie, maman, nous parlerons de cela 

tout à l'heure. 
Tous donnent leur avis : 

— Je l'ai rencontrée à cheval au Bois, ce matin. Ne 
craignez-vous pas que ces exercices ne la fatiguent ? 

Yves, qui vient d'emporter sa sœur, rentre au sa
lon : . , 

— Ce n'est rien, elle ouvre déjà les yeux, dit-il à 
haute voix. 

Puis il s'approche de Marc : 
— Dis donc, mon vieux, ne voudrais-tu pas y aller 

un instant ? Maman s'affole, et moi je n'y connais 
rien. 

Le docteur de Saint-Clair est devenu très pâle : 
— Est-ce que cela te paraît grave ? 
— Non, mais j'aimerais mieux avoir ton avis. 
Tandis que le marquis, légèrement rassuré, reprend 

son apparence habituelle et s'excuse auprès de ses 
invités, les deux jeunes gens disparaissent. 

* * * 
Anne, abandonnée sur les coussins, reprend peu ' 

peu conscience des choses. 
Assis près d'elle, Marc tient son poignet et surveil' 

le le pouls; faible encore. Sur ses traits creusés, o» 
peut lire une résolution ferme. 

— Maman est sortie, Marc ? 
— Oui. Ce que vous avez eu n'est rien : elle est des

cendue pour rassurer ses hôtes. 
— Comme je suis ridicule ! 
— Mais non, vous n'êtes pas ridicule ; ne pade1 

pas trop. \ 
Elle a refermé les yeux. Au bout d'un instant, tvt. 

appelle doucement : 
— Marc ! 
Il lève la tête. 
— Je suis là. 
— Marc, j ' a i beaucoup de peine. Il ne faut p" 

m'en vouloir. Je vais vous donner des explications 
que... 

(A suivre.) 




