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MISE AU CONCOURS 
Le Parti radical valaisan met an concours 
le poste de secrétaire permanent du Par
ti. Les postulants adresseront leur offre à 
M. Robert Carrupt, président du PRV à 
Sierre, jusqu'au 10 octobre 1944. Le ca
hier des charges peut être consulté chez 
le Président du Parti. 

Le Comité Central du PRV. 

Chateaubriand et Goethe 
en Valais 

Nous venons de recevoir des Editions des «Trei
ze Etoiles », à Sierre, le livre remarquable que M. 
Lucien Lathion a publié sur « Chateaubriand et 
Goethe en Valais ». 

Ire partie : Circonstances qui ont amené la no
mination de Chateaubriand comme chargé d'affai
res de la République française près la République 
du Valais, le 29 novembre 1803. — Documents 
relatifs à cette nomination, tirés des Archive? du 
Ministère des Affaires Etrangères à Paris et des 
Archives cantonales à Sion (nombreuses pièces 
inédites). — La démission de Chateaubriand, le 
22 mars 1804, à la suite de l'exécution du duc 
d'Enghien. 

Les voyages de Chateaubriand en Valais en 
1805, 1822, 1828 et 1833. 

Ile partie : Le voyage de Goethe en Valais en 
1779. 

* * * 
On pourrait croire que tout a été dit sur l'il

lustre auteur du « Génie du Christianisme ». Ce
pendant, les patients chercheurs qui n'ont cessé de 
se pencher sur cette vie si éclatante ont toujours 
découvert et découvrent encore des détails nou
veaux ou curieux. 

M. Lucien Lathion a fait oeuvre d'historien dou
blé d'un lettré, en étudiant avec perspicacité et 
minutie même les relations, généralement peu con
nues, que le noble Vicomte a eues avec le Valais. 
Grâce à des découvertes de pièces d'archives, à 
Paris et à Sion, il a pu donner tout son relief à un 
épisode de la vie de Chateaubriand, que ses nom
breux biographes n'ont traité que très sommaire
ment, sinon en quelques lignes : la nomination, en 
1803, du génial écrivain en qualité de chargé d'af
faires auprès du gouvernement valaisan. Cette 
partie du livre qui est présentée au public - et c'est 
dire son importance pour l'histoire valaisanne — 
comprend une centaine de pages. 

Quatre chapitres sont consacrés aux voyages que 
Chateaubriand fit dans la suite en Valais, soit qu'il 
l'ait parcouru pour son plaisir, soit qu'il l'ait tra
versé pour se rendre en Italie par le Simplon, a-
lors qu'il était chargé d'importantes missions di
plomatiques. Et enfin, l'auteur nous donne la re
lation précise et détailléedu voyage, un vrai voya
ge d'exploration, tantôt à pied, tantôt à cheval, 
que Gœthe entreprit en novembre 1779 à travers 
notre canton, de St-Maurice à la Furka, avec le 
détour du col de Balme et la Forclaz, et la visite 
de Loèche-les-Bains, alors dans toute sa vogue. 

M. Lathion, qui connaît bien le Valais des dili
gences, s'est attaché à suivre pas à pas ces deux 
illustres visiteurs. Il a fait revivre une époque dis
parue, celle des voyages lents et pleins de charme, 
chers à Alfred de Vigny, avec les haltes pittores
ques dans les bonnes auberges d'autrefois ou la 
simple et cordiale hospitalité d'un particulier. 

L'ouvrage est rehaussé de la reproduction d'u
ne lettre de Chateaubriand qui se trouve aux Ar
chives cantonales, de 4 illustrations de Lory fils 
qui a fixé le vrai visage de nos localités au début 
du XIXe siècle, et des portraits de Chateaubriand 
et de Gœthe. 

(Réd.) Nous tenons à féliciter particulièrement 
M. Lucien Lathion, écrivain et poète, pour son tra
vail qui lui fait grandement honneur et qui pren
dra une bonne place dans sa contribution à l'his
toire valaisanne. 

PENSEE 
L'indulgence est fort éloigtiée de l'indifférence : 

l'indifférence penche plutôt vers l'aversion, et l'indul
gence vers l'amour. Jotibert. 

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

En passant 

Le front invisible 
Au moment où plusieurs pays qui vivaient sous 

la domination d'une puissance étrangère ont re
couvré leur liberté, il n'est pas sans intérêt de se 
tenir au courant des procédés de la police secrète. 

C'est elle, en effet, qui en créant un climat de 
peur contraig7iait tout un peuple au silence et qui 
l'empêchait de se révolter,, sans parvenir pour au
tant à briser sa volonté de résistance. 

Nous avo7is lu, sur ce sujet, bien des articles. 
Cependant aucun auteur, à notre connaissance, 

n'a su tirer la moralité des faits avec la rigueur de 
jugement de M. Carsten Frogner qui dans le 
Front invisible *, un livre émouvant et fort, con
sacre au « gestapisme » une étude extrêmement 
clairvoyante. 

Celte œuvre est le fruit de trois ans de lutte en 
Norvège. L'auteur qui fut enfermé longtemps au 
camp de concentration de Grini connaît son affai
re. Il a souffert, combattu, espéré avec des mil
liers et des milliers de ?nalheureux qui ne devront 
finalement leur salut, au sens le plus élevé du mot, 
qu'à leur santé morale. 

Les vexations, les brimades, les cruautés, la mort 
même ne sauraient asservir une âme. 

M. Carsten Frogner se défend de citer des noms 
ou situer des lieux dans la crainte 'de mettre en 
péril ses compagnons d'infortune et c'est la raison 
pour laquelle il s'est vu contraint de transposer son 
récit et d'en masquer les personnages. 

Précaution compréhensible et qui n'enlève abso
lument rien à l'accent de vérité de ces pages. 

Elles frappent immédiatement le lecteur par 
une belle objectivité. L'auteur ne se complaît pas 
dans la polémique. Enclin tout naturellement à la 
philosophie il se met dans la peau de l'ennemi a-
vant d'examiner son comportement, avec une pers
picacité remarquable. 

Il ne cite des exemples de délations, de lâche
tés, de tortures que dans la mesure où ils illustrent 
sa thèse et sa?is insister davantage, il passe. 

Cette façon de dominer son sujet confère au li
vre une noblesse exceptionnelle. 

La police secrète — on le démontre éloquem-
ment — s'est assigné pour but de prévenir les dé
lits contre l'autorité occupante et non seulement de 
les punir. Tous ceux qui ne collaborent pas sont 
considérés comme suspects et par conséquent sus
ceptibles des pires malheurs à commencer par le 
camp de concentration pour finir par l'exécution 
sa?is phrases. 

Pas de jugement souvent ou simulacre de procès. 
Il s'agit, par l'extension de la terreur, de susci

ter dans le peuple une épouvante irraisonnée et 
comparable à celle que ressent l'enfant dans l'obs
curité, quelque chose enfin comme l'« angoisse 
inexplicable du cauchemar ». 

Le meilleur moyen d'entretenir ce sentiment, 
c'est de frapper au hasard avec un complet arbi
traire afin d'ancrer dans les esprits celte idée que 
« nul adversaire du régime ne doit pouvoir s'en ti
rer à meilleur compte qu'un autre. » 

L'auteur ajoute : « Personne ne doit pouvoir se 
juger à l'abri des pires sanctions, personne ne doit 
pouvoir calculer d'avance ce que lui coûtera « un 
délit» s'il se fait prendre; les pires menaces en 
pesant sur chacun doivent exercer sur tous leur 
salutaire effet. » 

') Carsten Frogner : Le Front invisible, version 
française de M. Marc Gilliard. Un volume aux 
Editions Marguerat à Lausanne. 

Et aussi ceci : « La police secrète voit en cha
que prisonnier à la fois un délinquant et un otage; 
l'otage est un délinquant du seul fait qu'il est 
« contre » ; et le délinquant fait fonction d'otage 
à l'intention de ses proches et de ses camarades 
que son arrestation doit mener à composition. » 

Mais les pages les plus remarquables et les plus 
touchantes de ce livre sont celles que nous ne pou
vons qu'édulcorer parce qu'il faudrait n'en rien 
retrancher pour leur garder leur résonance. 

L'auteur examinant de près le mécanisme de la 
peur se livre à l'introspection de sa propre âme et 
alors il le fait avec tant d'humilité que rien n'est 
plus bouleversant que cette confession. 

Il vient d'être interrogé par deux policiers dont 
il a éludé les questions et maintenant, la tête dans 
ses mains, il so?ige. 

! « Lequel de nous possède un sentiment de sécu
rité reposant sur le tréfonds de son âme ? Non, 
tous nous avons édifié'notre existence intime sur 
de fragiles appareils flottant sur un marais de 
pensées à demi oubliées, de remords et de fautes 
inexpiées ? Voilà ce qui en est. Voilà pourquoi j ' a 
vais eu peur. Comment un homme qui tente d'ê
tre vrai envers soi-même pourrait-il faire face à 
deux menteurs sans scrupules et dire : je suis in
nocent ? Personne au monde n'est innocent, notre 
civilisation le sait, et c'est là-dessus que spéculent 
consciemment ou inconsciemment les gens de leur 
espèce. 

Voilà, voilà, voilà pourquoi leur terreur a tant 
de succès ! Voilà pourquoi les caractères les plus 
fins, précisément, tremblent en présence de ces po
liciers en civil ! Ce n'est pas la peur de la peine ou 
de la mort, c'est le sentiment des fautes oubliées 
qui les saisit soudain. » 

Nous avons tenu à citer ce passage étonnam
ment profond pour la consolation qu'il prodigue à 
tous ceux qui ne cesseront jamais de croire à la 
primauté de l'esprit sur la matière. 

M. Carsten Frogner examine avec la même sû
reté le cas des délateurs, des mouchards, des es
pions et ayant dépeint le gestapisme, il nous mon
tre en pleine action « le front de la liberté » qui 
lui tient tête au milieu des périls, des menaces, 
des exécutions. C'est de l'excès de la terreur que 
naît la volonté de résistance : 

« Le nombre de ceux qui croyaient pouvoir res
ter passifs diminue rapidement, car ils se disent 
avec raison : si le seul fait de ne pas prêter la 
main au régime, ce que je ne peux ni ne veux fai
re, risque de me valoir la mort, alors autant re
joindre le front de la liberté et contribuer au ren
versement de la dictature : de toutes façons, je ne 
peux perdre davantage que la vie ! » 

Ce qui se passe en Norvège, on l'a vu en Fran
ce, en Belgique, en Hollande, partout où la police 
secrète était à l'œuvre. 

Peut-être un jour le verra-t-on aussi en Allema
gne où le peuple épié par les agents de la Gestapo 
doit se taire et se résigner. 

En tout cas, « les procédés de la police secrète 
appliqués à des peuples sains, épris de liberté »', 
comme le dit l'auteur, demeurent inefficaces. 

Ainsi l'effet « prophylactique » visé par la ter
reur est non seulement manqué, il aboutit à fin 
contraire. La démonstration de M. Carsten Fro
gner, par sa logique et sa précision, nous semble 
irréfutable. A. M. 

Après le cours de moût et de cidre doux 

Th. LONG, agent général , l e » 

Ce cours a été fréquenté par une bonne quaran
taine de participants : dames, hommes et aussi bon 
nombre de jeunes gens. Grâce à l'obligeance de 
M. le directeur Luisier et du personnel mis à notre 
disposition, nous avons pu nous installer commo
dément. Les participants ont suivi la courte intro
duction théorique et la longue démonstration pra
tique avec une attention soutenue. Les deux opé
rateurs, MM. Keller et Dessiez, ont montré tous 
les détails de la pasteurisation en connaisseurs \ 
avec une complaisance inlassable, ils ont donne 
toutes les explications demandées. 

Les participants qui assistaient au cours pour la 
2e ou 3e fois peuvent se mettre à l'œuvre en em
ployant d'abord les procédés les plus simples et les 
plus sûrs. Les nouveaux pourront approfondir 
leurs connaissances dans un cours ultérieur. 

Au cours du 23 septembre, nous avons de nou

veau constaté l'intérêt croissant de notre popula
tion pour le moût et le cidre doux. On comprend 
de plus en plus que ce sont là d'excellentes bois
sons qu'il faudrait en, tout cas prévoir pour les en
fants. Le cidre doux est en passe de devenir une 
boisson de travail, le jus de raisin doit trouver sa 
place sur la table des jours de fête. Au lieu d'a
cheter ces produits naturels, il faut les préparer 
nous-mêmes, si possible avec nos propres produits. 

L'année passée, des vignerons ont acheté beau
coup de cidre frais pour le verser sur le marc et 
préparer leur piquette. C'est dix fois dommage. 
Avec une petite dépense supplémentaire, ils pour
raient avoir du cidre doux, une excellente boisson 
de travail. Nous désirons que les participants des 
cours de pasteurisation fassent connaître autour 
d'eux le moût et le cidre doux et commencent à 
mettre en pratique les connaissances acquises. 

C. Gribling, Sion. 

A travers le monde 
© Viviane Romance se marie. — Le frère du re

cordman de France au lancement du poids, Clément 
Duhour, chanteur connu et dont les succès sur les scè
nes de France sont innombrables, vient de convoler en 
justes noces avec l'artiste française Viviane Romance. 

® Arrestation de Dila Parlo. — L'instruction se 
poursuit sur la vedette de cinéma Dita Parlo, qui se 
nomme en réalité Gerda Kornsladt. L'enquête l'accuse 
d'avoir été la maîtresse du Dr Fuchs, éminence grise 
du chef de la police secrète de Paris, dont les bureaux 
étaient installés square du Bois-de-Boulogne 23. Elle 
avait été arrêtée et accusée d'avoir appartenu aux ser
vices allemands de renseignements. Elle nia et allait 
être relâchée, faute de preuves, quand un complice, 
appréhendé dans son quartier, fit des aveux complets. 
Confrontée avec son acolyte, elle devait entrer dans la 
voie des aveux et avouer d'autres crimes sur lesquels 
on ne possédait aucun détail. 

® Un sénateur fusillé. — On apprend que l'an
cien président du Sénat italien, M. Federzoni, un des 
chefs du fascisme, aj>rès avoir été condamné pour tra
hison par un tribunal spécial des organisations de ré
sistance, a été fusillé lundi à Milan. 

® Les Grecs occupent un port. — On annonce 
officiellement au Caire que le petit port de Igoume-
nitsa, en face de Corfou, est aux mains des Grecs. 

® Les Alliés en Dalmatie. — Les forces alliées 
combinées, terrestres et navales, dominent maintenant 
complètement les îles de la Dalmatie centrale d'où les 
Allemands ont été entièrement chassés. Les unités al
liées qui comprenaient un commando d'assaut débar
quèrent dans ces îles sous le couvert de l'obscurité, di
manche de la semaine passée. Samedi dernier, elles 
avaient complètement nettoyé l'île de Solta et domi
naient les îles de la Dalmatie centrale. 

Les opérations étaient appuyées par l'aviation des 
Balkans opérant de l'île de Solta directement en face de 
la baie de Split (Spalalo). Les efforts des Allemands 
pour s'enfuir vers le continent ont été réduits à néant 
par les navires de patrouille de la flotte britannique. 

® Le retour de M. Churchill. — M. Churchill, 
accompagné de sa femme, est rentré lundi en Angle
terre, de retour de la conférence de Québec. On an
nonce officiellement que le premier ministre a fait le 
voyage aller et retour au Canada à bord du « Queen 
Mary ». 

® Les Alliés à Epinal. — Pour la seconde fois en 
15 jours, on annonce que les Alliés ont pris la ville 
d'Epinal ; cette ville de 30.000 habitants est située au 
pied des Vosges, sur la Moselle, à 75 km. de Colmar. 

® La valeur du mark d'occupation. — Pour la 
première fois les troupes américaines se trouvant sur 
territoire allemand ont touché leur solde en marks 
d'occupation. Le cours de cette monnaie de guerre a 
été fixé à 10 marks d'occupation pour 1 dollar. Des 
billets de banque de 50 pfennings, 1, 5, 10, 20, 50, 
100 et 1000 marks ont été imprimés. 

® La démission du général Sosnkowski. — Le 
gouvernement polonais de Londres a fait, lundi soir, 
une déclaration dans laquelle il expose les raisons qui 
l'ont contraint à demander la démission du général 
Sosnkowski, haut commandant des forces polonaises. 
Le gouvernement, dit la déclaration, n'approuve nulle
ment les premières phrases de l'ordre du jour lancé 
dernièrement par le général Sosnkowski disant qu'en 
1939 la Pologne avait accepté la provocation alleman
de parce qu'elle avait été encouragée par la Grande-
Bretagne et avait une garantie britannique. « Pareille 
déclaration n'est pas conforme à la réalité. Tout en 
reconnaissant la promesse de la Grande-Bretagne et 
de la France, il y a lieu de déclarer que quelle que soit 
la situation, la Pologne se serait levée contre l'Alle
magne. » La déclaration confirme que le général Sosn
kowski a lancé son ordre du jour sans avoir consulté 
le gouvernement. 

® Un nouveau gouvernement en Estonie. — 
Selon des renseignements qui sont parvenus au servi
ce de presse balte à Stockholm, un nouveau gouverne
ment national estonien aurait été proclamé à Tallinn 
après que les troupes estoniennes eurent engagé le com
bat contre les forces allemandes et furent parvenues à 
libérer d'importants quartiers de la capitale parmi les
quels les édifices gouvernementaux. 

Le nouveau gouvernement aurait publié une procla
mation où il exigerait d'une part le retrait définitif 
des troupes allemandes d'occupation et demanderait 
d'autre part aux Soviets la reconnaissance de l'Esto
nie comme république souveraine et indépendante. Le 
chef de ce gouvernement est l'avocat Otto Tief. La 
proclamation a été émise d'entente avec le comité na
tional estonien qui a exercé une activité clandestine 
depuis six mois. M. Otto Tief appartient au parti des 
paysans. Il a été ministre de la justice et des affaires 
sociales. 

® La retraite allemande. — Les nombreux réfu
giés baltes qui arrivent en Suède disent que les trou
pes allemandes en Estonie auraient reçu l'ordre de se 
retirer le plus rapidement possible, sans garder le con
tact avec les Russes qui sont lancés à leur poursuite. 

Les réfugiés de Tallinn disent que les Allemands 
n'accordent plus aucune valeur à leurs positions des 
Etats baltes depuis que les Russes ont brisé le barrage 
établi dans le golfe de Finlande. 



«CE CONFEDERE 

L'enseignement ménager 
S à Soleure 

Nouvelles du Val aïs 

-À Les petites Soleuroises sont astreintes, pendant 
,%leur 8e année d'école, à 4 heures hebdomadaires 

àfu moins d'apprentissage ménager. Cette obliga-
-Son est prévue par des textes de 1934. 

;,'; Le Conseil d'Etat entend modifier, en le per
fectionnant et le complétant, un enseignement qui 

. l ie donne pas tous les résultats que l'on en escomp
tait. Selon l'Exécutif du canton de Soleure, la pré
paration des jeunes filles à leurs tâches de demain 
présente encore d'importantes lacunes, assez géné
rales par surcroît : « On peut affirmer sans exa-

, gération, déclare-t-il, que la majorité des candida
tes au mariage entre dans la vie conjugale sans 

'formation « professionnelle » adéquate et sans une 
connaissance suffisante de l'administration d'un 
ménage. » 

V.v Pour remédier à cet état de choses, le Conseil 
' d'Etat soleurois a mis sur pied un projet de loi 

dont l'idée directrice est simple ; la voici : 
Le bien-être de la famille dépend en forte par

tie du caractère, du savoir et de l'expérience de 
la maîtresse de maison ; la plupart des ménages 
désunis et des enfants mal élevés doivent leur 
malheur à l'absence d'une mère armée en vue des 
responsabilités si essentielles qu'elle encourt et at
tentive à la direction des affaires familiales. Dès 
lors, il y a lieu de combler dans l'humaine mesure 
les trous apparents de l'actuelle législation. De la 
manière la plus immédiate qui soit. 

•; Si le point de vue du gouvernement est admis 
par le-Grand Conseil, nos Confédérées de Soleu
re seraient, en effet, tenues, pendant deux ans, de 

- -suivre des cours de perfectionnement ménager (au 
'-'moins 240 heures). L'obligation prendrait date 

deux ans après la fin de la scolarité, c'est-à-dire 
au moment où les assujetties atteindraient leur 
18e année. 

Les apprenties (vendeuses, dactylographes, cou
turières, etc.) ne seraient aucunement dispensées de 

: se préparer au mariage et à la maternité ; pas plus 
que les élèves des hautes écoles ; seules échappe
raient à la règle les adolescentes qui, de leur pro
pre chef, auraient suivi entre 16 et 18 ans une éco
le ou un enseignement équivalent. 

Des examens couronneraient les cours de per
fectionnement ; le jury, en majorité féminin, met
trait à l'épreuve non seulement le savoir des can
didates dans les secteurs divers de leur activité 
probable à la tête d'un ménage, mais aussi leurs 

. lumières « sur les exigences fondamentales de no-
'. tre Etat démocratique ». Nous ne savons si les 
. Gretchen soleuroises mordront plus volontiers que 
d'autres au gâteau sec des institutions politiques 
du pays ; cela paraît peu probable, à moins que 
l'enseignement soit adapté à la tournure d'esprit et 
aux goûts naturels des jeunes filles de dix-huit 
printemps. 

À part l'épreuve finale, dont l'intérêt ne nous 
semble pas évident, le Conseil d'Etat du canton de 
Soleure voit certainement juste. Le plus beau des 
métiers n'est-il pas, pour la femme, celui de maî
tresse de maison ? Un métier qu'il faut apprendre 
en liant les plus humbles besognes à la préoccu
pation éminente de la famille et de la patrie. 

1 
^ C O N S E I L S 

A N O S M É N A G È R E S L 

Les poissons, nourriture de valeur 

Au^cours de ces dernières années, nous avons 
appris à apprécier le poisson d'eau douce du pays. 
Plus d'une famille qui, auparavant, ne mangeait 
pour ainsi dire pas de poisson, s'est habituée à en 
servir maintenant régulièrement, parce que le 
poisson peut remplacer entièrement la viande. 

La pêche varie beaucoup selon la saison et mê-
• me au cours d'une même saison selon les condi

tions atmosphériques. Une dépression soudaine 
peut arrêter entièrement la pêche. C'est pourquoi 
les consommateurs doivent acheter du poisson 
quand ils le trouvent en grande quantité sur le 
marché. 

On peut préparer les poissons avec peu de graisse 

"^u ' 'Les poissons pauvres en graisse doivent être ap-
. prêtés avec une petite quantité de graisse, d'huile 
"'ou de beurre, mais ils ne doivent pas nager dans 

une sauce grasse. La feuille volante No 6 « Le 
poisson apprêté avec peu de graisse » contient des 
recettes et des conseils. Elle est publiée et distri

b u é e par la Centrale fédérale de l'économie de 
.guerre, Service d'information, Berne 3. 

Abondance de légumes 

La récolte est extrêmement abondante. Utili-
&.;sons-la et gardons pour l'hiver et pour le prin-
—temps les denrées rationnées et se conservant bien. 
.';-Répartir les denrées avec intelligence fait partie 
I des devoirs patriotiques de la ménagère. 

!-• • Abondance de fruits 
%'x ''•".-••' 

I••••',. Le marché nous donne maintenant des quanti-
r tés-de fruits mûrs : pommes précoces, poires, pru-
* nés diverses. Afin d'économiser notre sucre pour 
'-^confiture, nous consommerons avant tout des 

fruits crus, qui garderont ainsi leur bon goût et 
leur sucre de fruit. C'est pourquoi nous mettrons 

'•" «des fruits dans le sac à pain des enfants. N'ou-
/ niions jamais que les fruits constituent un aliment 
' ' l â e grafnde valeur. Pour des repas principaux, on 

remplacera autant que possible les compotes par 
des fruits frais, soit entiers, soit sous forme de 
salades de fruits, de Birchermuesli ou de marme
lades de pommes crues. 

ST-PIERRE-DES-CLAGES 

î IYTe Vve ANGELINE GAIST 
Un imposant cortège de parents et connaissan

ces a accompagné dimanche à sa dernière demeu
re à Saint-Pierre-des-Clages Mme Vve Angeline 
Gaist née Maye, sœur de feu Joseph Maye, ancien 
président de Chamoson. On remarquait clans cette 
assistance recueillie les autorités communales lo
cales au complet. MM. le colonel Carrupt, député 
de Sierre, Albert Delaloye, juge cantonal à Sion. 
enfants de Chamoson, ainsi que de nombreuses 
personnalités venues de différentes régions du can
ton, avaient également tenu à témoigner par leur 
présence à ces obsèques leur sympathie pour la 
famille en deuil. 

C'est que Mme Angeline Gaist laissera le sou
venir d'une excellente maman dont le rayonne
ment ici-bas restera comme un.exemple profondé
ment marquant. La regrettée défunte incarnait une 
âme d'élite et un modèle de bonne maman dans la 
vraie acception de ce terme. 

Restée seule dès 1913 ensuite de la mort de son 
époux, M. Jules Gaist, et avec cinq enfants en bas 
âge, cette vaillante et courageuse femme parvint à 
surmonter par son travail persévérant les grandes 
épreuves qui ne devaient pas manquer de se pré
senter sur son chemin, et cela tout en marquant sa 
conduite du sceau de la bonté et de cette vraie 
piété chrétienne qui inspirent le respect et l'ad
miration. 

De ses quatre fils, l'un est actuellement institu
teur, alors que deux autres sont entrés dans les 
Ordres religieux, soit le Frère Sigismond, ravi à 
la fleur de l'âge en Afrique, il y a deux ans sauf 
erreur, et le Rd Père Aloys, actuellement mission
naire de la Congrégation du Saint-Esprit. 

C'est pourquoi le passage ici-bas de cette per
sonne de grande culture, d'une bonté touchante et 
dont les avis étaient toujours un réconfort, restera-
t-il pour tous ceux qui connurent Mme Angeline 
Gaist comme un souvenir édifiant et durable. 

Que la famille affligée par la perte de cette 
maman vénérée agrée par ces modestes lignes 
l'assurance de nos sentiments respectueux de sym
pathie. * R. 

B o v e r n i e r . — Nécrologie. — Demain jeudi 
sera enseveli à Bovernier M. Adrien Pellaud, dé
cédé à l'âge de 63 ans après une longue maladie 
courageusement supportée. Le défunt qui fut tou
jours un de nos bons adhérents ainsi qu'un fidèle 
abonné du Confédéré avait été conseiller et vice-
président de la commune. 

Nous présentons à son épouse et à ses deux fils 
nos sincères condoléances. 

V o i l à K n ï e ! — Les temps sont passés •-J-
tout passe, hélas ! — où la modeste arène Knie 
donnait dans tout le pays des représentations en 
plein air qui attiraient jeunes et vieux. 

Aujourd'hui, les Knie ne se produisent plus dans 
une simple arène mais dans un grand et beau cir
que, qui porte fièrement le nom de « Cirque Na
tional Suisse», mais ce qui n'a pas changé c'est 
que le nom de Knie, comme un aimant, attire 
toujours les foules qu'il enthousiasme. Cette famil
le d'artistes et son entreprise ont su gagner la' sym
pathie de toute la population suisse en présentant 
des programmes qui, aujourd'hui comme il y a 
quarante ans, sont animés du même élan, inspirés 
du même esprit de probité artistique. C'est une 
tradition chez Knie de n'offrir que ce qu'il y a de 
mieux.et de répandre partout plaisir et gaîté. 

Dans quelques jours nous verrons revenir chez 
nous une fois de plus « notre » Knie. Longtemps 
avant que la première affiche ne soit placardée, 
une grande machinerie administrative fonctionne 
et prend toutes les mesures nécessaires pour assu
rer la bonne marche des réprésentations du ciique 
chez nous. Puis, les roulottes bleues et blanches ar
rivent et les tentes sont érigées, avec une rapidité 
qui tient du prodige. Nous ne voulons pas, aujour
d'hui, trahir de secret et vous raconter ce que vous 
verrez dans le royaume merveilleux du cirque. 
Mais pour donner déjà un aliment à la curiosité 
des nombreux habitués que tout ce qui concerne le 
cirque intéresse, nous pouvons annoncer qu'une 
troupe de 15 éléphants et un hippopotame géant 
enrichiront le programme de 1944. 

Le cirque Knie sera à Martigny du 17 au 19 
octobre prochain. : 

La situation à Derborence. — Des 
masses de pierres et de blocs de rocher se sont dé
tachées de la montagne et ont envahi les alpages 
de Derborence. Le bétail a dû être emmené en 
plaine et les chalets, au nombre d'une douzaine, 
évacués. Hier, M. Anthamatten, conseiller d'Etat, 
chef du Département des travaux publics, assisté 
de M. l'ingénieur Parvex, se sont rendus sur les 
lieux. 

C h a r r a t . — Nécrologie. — (Corr.) Avec re
gret nous apprenons la mort de M. Auguste Pilet, 
survenue hier mardi, des suites d'une douloureuse 
opération. Né en 1882, M. Pilet travailla long
temps à Paris, Monthey, Renens, Martigny. De
puis quelques années, il s'était établi comme mé
canicien à Charrat qui est la commune d'origine 
de son épouse et où il s'était attiré l'estime de la 
population. 

C'était un homme sincère et fortement attaché 
aux idées radicales. 

A sa famille et à ses proches, nous adressons 
nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi à 15 
heures. Départ de l'Hôpital de Martigny. 

Un contemporain. 

On v a v e n d a n g e r . — Le chef du Départe
ment de l'intérieur du canton du Valais, en exé
cution de l'arrêté du 7 sept. 1943 concernant les 
vendanges, vu le résultat des analyses des essais 
de maturité, après avoir entendu les milieux in
téressés, informe : 

Les vendanges sont autorisées : 
a) à partir du lundi 2 octobre 1944 ; 
b) à partir du mercredi 27 septembre pour les 

cépages dont la vendange est urgente, soit Pinot 
noir, Pinot gris, Rhin, Muscat, Rèze (vieux plants). 

Exceptionnellement certains parchets de Fen
dant pourront être vendangés avec la permission 
et sous le contrôle de l'autorité communale. 

c) / / est interdit de vendanger le Gamay noir 
avant lundi le 2 octobre. 

Les encaveurs devront exiger, de la part des 
propriétaires, le dépôt des déclarations pour les 
cépages rouges, dûment remplies et attestées, au 
moment de la livraison des récoltes. 

Afin d'améliorer la qualité et de contribuer au 
maintien de la renommée de nos vins, il est vive
ment recommandé de retarder le plus possible les 
vendanges. 

Il est rappelé d'autre part l'arrêté du 7 septem
bre 1943 qui attribue aux communes la compéten
ce de retarder les vendanges. 

Le Département de l'Intérieur. 

Tous paiements supplémentaires 
aux vignerons sont interdits, sous quelle 
forme que ce soit. — Le Service fédéral du con
trôle des prix, d'entente avec la Division de l'a
griculture du Département fédéral de l'Economie 
publique, se voit obligé de communiquer ce qui 
suit : 

Certains encaveurs valaisans ont payé ces der
niers temps — ou décidé de payer — des primes 
non autorisées aux vignerons pour la vendange 
1943, et ont contrevenu ainsi aux prescriptions No 
195 A-43, du 28 septembre 1943, du Service fé
déral du contrôle des prix concernant les vins in
digènes de la récolte de 1943. 

Une enquête est ouverte à ce sujet et les pro
ducteurs qui auront accepté de tels paiements se
ront appelés à les abandonner sous forme d'amen
des. Les paiements supplémentaires effectués par 
certaines maisons constituent un dépassement de 
prix caractérisé. Le Service fédéral du contrôle 
des prix doit donc rappeler, afin d'assurer l'appro
visionnement régulier du marché, que les prix ma-
xima autorisés pour la vendange prise sous le 
pressoir, pour les vins ronds et les vins clairs, ne 
peuvent être dépassés en aucun cas. Tous paie
ments supplémentaires, sous quelle forme que ce 
soit, sont donc interdits. 

Les acheteurs comme les vendeurs se rendent 
passibles des sanctions prévues par la loi lorsque 
des infractions aux prescriptions sur les prix des 
marchandises sont commises à dessein ou par né
gligence. 

Pour éviter de nouvelles procédures pénales, le 
Service fédéral du contrôle des prix, d'entente 
avec la Division de l'agriculture, invite les mi
lieux en cause à respecter scrupuleusement les prix 
maxima autorisés, ceci dans l'intérêt même de l'é
conomie viti-vinicole valaisanne. 

E l e v a g e d u b é t a i l . — Nous rappelons aux 
propriétaires de taureaux, verrats, boucs et béliers 
qu'ils ont l'obligation de présenter leurs animaux 
à une commission cantonale d'expertise. 

Tous les reproducteurs mâles doivent y être pré
sentés, même s'ils devaient être réservés à la mon
te privée. 

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs 
bêtes directement à la Station cantonale de zoo
technie à Châteauneuf, en lui envoyant le certifi
cat d'ascendance et les attestations vétérinaires. 
Dernier délai : 30 septembre. 

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers ins
crivent leurs sujets auprès de l'inspecteur de bétail 
de leur cercle. 

S i o n . — Cours de langues. — C'est un lieu 

commun de parler de l'utilité de la connaissance 
des langues étrangères. Il faut reconnaître cepen
dant que, depuis la guerre, l'étude des langues 
est nettement en déclin, et ce pour de multiples 
raisons, dont la fermeture des frontières n'est pas 
la moindre. A l'heure où leur réouverture paraît 
sinon prochaine du moins pas trop éloignée, un 
nouveau regain d'intérêt se manifeste en faveur 
des langues étrangères ; leur connaissance devien
dra indispensable au moment où les relations in
ternationales seront renouées, où le commerce 
mondial fleurira à nouveau. 

Si nous ne pouvons pas organiser chez nous, 
cette année du moins, des cours de russe, d'espa
gnol ou de portugais, comme cela se fait dans les 
grandes villes suisses, nous espérons toutefois in
téresser de nombreuses personnes en ouvrant un 
cours supérieur d'allemand (en plus des deux de
grés habituels), et des cours d'anglais et d'italien 
à des conditions exceptionnellement favorables. 

A Sion, les cours de la Société suisse des com
merçants s'ouvriront le 4 octobre, à l'Ecole des 
filles. (Comm.) 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Le Paradis de 
Satan. — Grand et beau film d'aventures, histoi
re passionnée au climat brûlant, le film restitue 
parfaitement le pittoresque et l'exotisme du ro
man, Le Paradis de Satan. De très bons acteàrs 
tels que Jean-Pierre Aumont, Jany Holt, Pierre 
Renoir, Jean Max, Marcelle Géniat et Lucas-Gri-
doux défendent ce drame bien construit, captivant 
réalisé avec goût et dont les extérieurs furent .tour
nés en grande partie dans l'île même de Sao-
Thomé où se déroule l'action. 

Vendredi 29. samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre, soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 
14 h. 30. 

Qu'est-ce que la l a m p e Krypton ?— 
(Comm.) Un peu partout, on entend parler main
tenant des lampes Krypton, dont on vante la petite 
forme et la lumière blanche. Cette belle lumière 
blanche, elles la doivent au gaz rare krypton, ex
trait de l'air par des procédés très compliqués. 
L'ampoule de verre est remplie de ce gaz, qui fa- J 
méliore en outre le rendement de la lampe de tel
le sorte que pour une même intensité lumineuse ,1a 
consommation de courant électrique est moindre 
qu'auparavant. 

Le krypton permet aussi d'utiliser une ampoule 
plus petite : c'est pourquoi l'on peut désormais 
placer dans les petits luminaires, liseuses et lam
pes de chevet, ces nouvelles lampes sans qu'elles 
émergent des abat-jour et coupes.-Dans les globes 
en verre opale, à petite ouverture, qui empêchent 
souvent d'introduire des ampoules assez fortes, l'on 
peut employer désormais des lampes Krypton plus 

• puissantes. 
Il faut noter enfin que les lampes Osram-

Krypton sont fabriquées en Suisse et qu'on peut 
les obtenir en 6 puissances lumineuses de 25 à ,1,50 
décalumens dans tous les magasins dTélectnçM _ 
Quiconque a besoin d'une nouvelle lampe a donc | 
intérêt à faire l'essai d'une Osram-Krypton ; il se 
réjouira de sa belle lumière blanche. 

E n c o r e u n d o n nous est parvenu en faveur 
des réfugiés de St-Gingolph de la part de M. ,J. 
Germanier, à Erde, qui verse Fr. 5.—. Merci. 

Notre souscription atteint ainsi Fr. 4338.—. 
Elle est close. 

Nouvelles suisses 
Rationnement du ciment 

L'approvisionnement en ciment étant devenu 
plus précaire par suite de la récente évolution des 
hostilités, il est nécessaire de resserrer de nouveau 
les attributions de ciment, qui avaient pu être re
lâchées depuis quelque temps. En conséquence,.la-
quantité de ciment pouvant être acquise chaque 
mois sans permis du commerce des matériaux <te t 

construction a été fixée à partir du 1er octobre 
comme suit : au maximum 20 sacs (1000 kg: pour 
les entrepreneurs, les maîtres maçons et les maî
tres gypsiers ; au maximum 5 sacs (250 kg.) pour 
les artisans du bâtiment et 1 sac (50 kg., pour les 
particuliers. 

Mort du vice-direetetir de la Ciba 
A l'âge de 55 ans est décédé à Davos aprè* de 

longues souffrances M. Robert Stocker, vice-direc
teur de la Ciba. Il avait fait ses études de chimie 
à Paris et à Munich, puis était entré dans la: So
ciété pour l'industrie chimique de Bâle. 

Une démission refusée 
La direction générale de la société suisse de ra

diodiffusion a pris connaissance d'une communica
tion de M. Hermann Scherchen mettant à la dis
position de la direction générale son mandat" de 
chef de l'orchestre de radio Beromunster. -

La direction générale a décidé, après avoir étu
dié les raisons invoquées, à l'unanimité de ne pas 
accepter cette démission. ' 

itf. Graber se retire 
. M. Paul Graber, directeur de la Sentinelle, 

vient de donner sa démission de député au Grand 
Conseil neuchâtelois. L'ancien conseiller national 
s'est installé à Lausanne. 

A nouveau du pain de pommes 
de terre 

Afin d'utiliser plus complètement l'abondante 
récolte de pommes de terre et eu égard aux expé
riences concluantes qui ont été faites, les boulan
gers et les fabricants de pain de ménage seront te
nus, dès le 1er novembre 1944, d'incorporer une 
certaine quantité de pommes de terre au pain, 
comme ce fut le cas en mars et en avril de: cette 
année. • : . . : _ - : - i 



« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
Cours d 'élèves tle l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Après une brève interruption durant les mois d'été, 
l'Harmonie municipale va reprendre son activité dès 
le début d'octobre. Il est rappelé à cette occasion qu'en 
même 'emps qu'elle prépare ses concerts, cette société 
org:i;i;:e un cours d'élèves que dirige M. le professeur 
Don. 

Les leçons sont gratuites et les instruments mis sans 
frais à la disposition de ceux qui les suivent. 

Nombreux seront sans doute les parents qui, ayant 
découvert chez leurs garçons du talent et du goût pour 
la musique, voudront profiter de ces facilités pour fa
voriser en eux le développement de ces aptitudes et les 
amener à l'Harmonie. 

L'âge importe peu et c'est lorsque l'enfant suit enco
re les écoles que son esprit s'ouvre le mieux aux élé
ments de la musique. 

D'autre part, c'est assurer l'avenir de notre Harmo
nie que de lui procurer de jeunes éléments. 

M. Charles Girard, président de la société, reçoit les 
inscriptions et fournit tous renseignements complémen
taires. Le Comité. 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 
(Comm.) Les commerçants de Martigny (sauf les 

boucheries, boulangeries et alimentation) ont décidé 
de fermer dorénavant leurs magasins, tous les samedis 
dès 17 h. 30 et ceci dès et y compris le 30 septembre 
prochain. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
Martigny-Bourg : Les cartes de savon et les cartes 

de denrées pour octobre seront délivrées vendredi 29 
et samedi matin 30 septembre. 

C o u r s c o m m e r c i a u x , Mar t igny 

Ces cours, donnés sous les auspices de la Société 
suisse des commerçants (association suisse des em
ployés de commerce et de bureau), s'ouvriront au dé
but du mois d'octobre. 

Il est rappelé qu'ils sont obligatoires pour tous les 
apprentis de banque et de commerce en vertu de la loi 
fédérale sur l'enseignement. 

A part les branches imposées, des cours spéciaux su-
. périeurs sont organisés. Comme à l'ordinaire, la sec-

, tion de Martigny a obtenu, pour le semestre 1944-45, 
' la collaboration d'un personnel enseignant compétent. 

Point n'est besoin d'insister sur l'importance de ces 
cours destinés à une formation solide et complète de 
l'apprenti, ainsi qu'au perfectionnement des connais
sances théoriques et pratiques de l'employé de bureau. 

»i -. Nombreuses seront donc les inscriptions qui assure
ront le succès des cours qui vont s'ouvrir. 
• Pour tous renseignements, prière de consulter les 
annonces et les affiches. La Commission des cours. 

Réci ta l de p i a n o 
Grâce à M. Adrien Darbellay, dont les heureuses 

initiatives ne se comptent plus, Martigny a eu le pri
vilège d'entendre, mardi soir, au Casino Etoile, le cé
lèbre pianiste roumain Dinu Lipatti. 

La soirée débutait par une noble et sobre interpré
tation de deux Chorals de Bach. Ce fut un des meil
leurs moments du concert. Trois Sonates de Scàrlatti 
'firent ensuite grand plaisir par leur grâce, leur légè
reté: Mais c'est dans la Sonate en si mineur de Chopin 
que Dinu Lipatti donna toute sa mesure. Sa verve 
rythmique, par quoi il atteint à la grandeur, sa puis
sance sonore, un goût parfait dans l'expression lyri
que, le prestige d'une technique éblouissante ont fait 
de ces pages, échos de l'âme noble et douloureuse du 
grand Polonais, un sommet qui sera difficilement dé
passé. 

Parmi les autres œuvres du programme, nous souli
gnerons : « Deux Intermezzi » de Brahms, vibrants de 
poésie ; « Alborada dej gracioso » de Ravel ; « La 
Soirée dans Grenade » de Debussy, détaillée avec un 
subtil jeu de nuances et le plus charmant coloris. • 

Dinu Lipatti est aussi un des meilleurs interprètes 
actuels de Liszt. Même ceux qui n'aiment pas cette 
musique doivent bien avouer qu'il en tire des effets 
saisissants. « La Danse du Feu » de M. de Falla, œu
vre pleine de saveur et de mordant, où le piano est 
traité de main de maître, mettait un point final à ce 
plantureux festin musical. 

Le succès de cette soirée fut très grand. Emballé, le 
public manifesta son admiration au grand artiste par 
des .applaudissements prolongés et lui demanda plu
sieurs morceaux supplémentaires. Ajoutons que le 

J Pleyel de concert, la dernière acquisition de M. Ad. 
Darbellay, a donné entière satisfaction et à l'inter
prète et au public. C. M. 

Un f i lm r e m a r q u a b l e à l 'Etoi le : SUSPICION 
Après avoir épousé un curieux personnage, escroc 

et joueur, menteur, paresseux, intéressé, une exquise 
jeune femme subit la hantise de devenir, a son tour, 
la victime de son mari. En dépit des déceptions que 
lui suggère celui qu'elle aime, qu'elle suspecte de tous 
les forfaits, l'héroïne réussira à sauver un bonheur 
menacé, déjà presque détruit. 
•Nous ne voulons pas en dire davantage, afin de ne 

pas priver le spectateur qui se rendra cette semaine à 
l'ETOILE des surprises de ce film de qualité. 

Suspicion est interprété de façon particulièrement 
brillante par Joan Fontaine, avec laquelle nous fîmes 
bonne connaissance dans le film Rebecca où elle in
carnait avec le talent que l'on sait le rôle de Madame 
de Winter. Dans le film Suspicion, Joan Fontaine a 
reçu à juste titre le premier prix américain d'interpré
tation. Son jeu est finement nuancé, ses expressions 
d'une rare beauté. Gary Grand lui donne la réplique 
de la façon la plus spirituelle et attachante. 

• Attention, ce film est interdit aux moins de 18 ans. 
Dimanche soir, le film se termine pour le dernier 

train de 22 h. 29. 
Horaire : du jeudi au dimanche. 

« Debou t , l à -dedans ! », a u Corso 
Nous reverrons à partir de demain soir jeudi au 

Corso le joyeux troupier français BACH dans son 
meilleur film : « Debout, là-dedans ! » 

Une véritable soirée de détente au Corso. 
Ce soir mercredi, dernière séance du « Révolté ». 

PENSEES 
L'amitié, c'est le pain quotidien du cœur ; elle nour

rit l'âme sans l'enivrer. L'amour emplit notre cœur, 
l'amitié le soutient. Un grand cœur est un temple dé
dié à l'amour, mais dont l'amitié fournit les colonnes. 

A. Bonnard. 
Sois une lampe dans la chambre si tu ne peux pas 

Hre une étoile au ciel. Tupper. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

V 1, V 2, V 3 & Cîe 

Du train où vont les opérations militaires, il semble 
bien qu'à moins de l'engagement d'armes nouvelles 
décisives autres que la Vl , l'Allemagne va sûrement 
vers la défaite. Cet automne verra se dérouler l'as
saut final des Alliés, poursuivi jusqu'à sa solution lo
gique : la capitulation germanique. 

Or, quelle arme nouvelle décisive pourrait-on enco
re imaginer qui ait la puissance de renverser une si
tuation quasi désespérée ? La V l , si meurtrière soit-
elle, n'a freiné en rien l'invasion et l'avance alliée sur 
le Continent occidental. C'est uniquement une arme 
de représailles qui causa de gros dégâts à Londres, 
mais ne peut avoir qu'une efficacité très limitée sur 
les champs de bataille. 

Quant à la V2 — une perfection de la Vl en ce sens 
qu'elle représente une bombe plus puissante encore — 
il y a également peu de chance qu'elle révolutionne le 
cours actuel de la guerre, malgré ses effets dévasta
teurs. Ces engins détruiront peut-être Londres, mais 
pas la Grande-Bretagne et encore moins les Etats-
Unis ou la Russie. Ils ne pourront empêcher les ar
mées alliées de poursuivre la guerre jusqu'au bout. 

Restent donc les gaz qui pourraient être l'arme se
crète V3 ou V4. Mais voilà, ici encore ce moyen de 
guerre attirerait la riposte similaire de ceux qui ont 
la maîtrise totale de l'air... 

Certes, il est possible que cette guerre nous réserve 
des choses inimaginables et terribles au suprême degré. 
Le conflit a atteint une phase où l'invraisemblable 
peut trouver sa réalisation. Le Reich est dirigé par des 
hommes que les demi-mesures ou les compromis ne 
sauraient arrêter et dans une lutte à outrance il arrive 
souvent'que celui des belligérants qui se sent perdu 
cherche à̂  entraîner dans sa chute son adversaire. 

Serait-ce donc là le rôle qu'où voudrait faire jouer 
à cette V3 ou V4 ou bien cette arme ne représente-t-
elle qu'un aliment de plus pour la guerre des nerfs en 
ne jouant que le rôle d'un bout d'étoffe blanche au 
sommet d'un bâton ? R-

tions physiques toujours aussi bonnes. Le voyage 
à Paris de Herr io t est connu de tout le monde : ce 
que l'on ignore, par contre, c'est la comédie que 
Laval joua à cette époque. 

« Lorsque le chef du gouvernement de Vichy 
arr iva à Nancv , il fit immédiatement visite à Her
riot, qu'il voulut embrasser comme un ami que l'on 
retrouve après bien des déboires. 

« A la demande d 'Herr iot qui s'informait de ce 
que cela signifiait, Lava l répondit qu'il venait d 'ar
river du quar t ier-général de Hit ler , où il avait 
obtenu la l ibération de Herr iot . Celui-ci devait 
toutefois se rendre avec lui à Par is pour assister à 
d ' importants pourparlers diplomatiques. Laval et 
Herr iot se rendirent dans la capitale sous escorte. 

« Ce n'est qu'après avoir cherché par tous les 
moyens à obtenir l 'appui de l 'ancien président du 
Conseil, que Lava l le fit arrêter de nouveau par 
les Al lemands , qui le transportèrent en Al lema
gne, où il se trouve encore. » 

Petites nouvelles 

Le sort de M. Herriot 
Du correspondant d'United Press, Jean de 

Gandt : 

. U n ami d e l 'ancien président du Conseil fran
çais Edoua rd Herr io t a raconté au correspondant 
d 'Uni ted Press comment M. Lava l , après avoir 
enfermé Herr io t dans une maison de santé, cher
cha à le compromettre politiquement. 

S'étant aperçu que personne ne croyait à la fo
lie de Herriot , Lava l s'efforça par tous les moyens 
de gagner son appui pour sauver le gouverne
ment de Vichy. 

. « P e n d a n t ces deux dernières années, nous af
firma l 'ami de Herriot , la vie de l 'ancien prési
dent du Conseil ne fut qu 'une suite de persécu
tions. Après un court séjour dans sa propriété, 
qui était étroitement surveillée par la police, He r 
riot fut transféré dans la prison d 'Evaux. près 
d 'Aubusson, où il resta jusqu 'au moment du dé 
barquement américain en Afrique du nord. 

« Lava l remit ensuite l 'ancien président du 
Conseil aux Al lemands , qui l ' internèrent dans une 
villa près de Vittel, dans le voisinage de Nancy . 

« U n peu plus tard, c 'est-à-dire du 14 au 17 
mai , j ' eus l'occasion de rencontrer Herriot , dont 
l 'esprit était toujours aussi vivace et les condi-

Michel Simon collaborationniste ? — Le journal Les 
Allobroges annonce que les acteurs Michel Simon, 
Denis d'Inès et Robert Le Vigan ont été suspendus 
par la commission d'épuration du spectacle français 
que préside André Luguet. 

Des généraux allemands lancent un appel à la ré
volte. — Quinze nouveaux généraux allemands, no
tamment le comte Gulsen, ont adhéré au général von 
Seydlitz et ont invité le peuple allemand à se soulever. 

L'offensive de Belfort. — Les Américains ont dé
clenché dans la région Epinal-Remiremont une vaste 
attaque qui semble devoir préluder à l'offensive con
tre Belfort. 

Les Russes prennent Hapsal. — L'Estonie est au
jourd'hui complètement libérée, les Russes ayant oc
cupé hier la ville et le port de Hapsal sur la rive mé
ridionale du détroit d'Hapsal. 

Fin d'une division britannique. — L'agence alle
mande d'outre-mer annonce que la Ire division aéro
portée britannique a cessé d'exister en Hollande. Les 
derniers 600 hommes se sont rendus mardi matin dans 
une petite localité à l'ouest d'Arnhem. 

Di* côté allié, on annonce qu'hier la situation des 
formations de parachutistes d'Arnhem s'est considéra
blement améliorée, la jonction ayant pu être rétablie 
avec les armées terrestres. 

Le nouveau gouvernement belge. — Après plusieurs 
jours de pourparlers, le nouveau cabinet belge a pu 
être formé ; il ressemble beaucoup à son prédécesseur 
e t est toujours présidé par M. Hubert Pierlot. 

Les pronostics du général de Gaulle. — Au cours 
d'un voyage d'inspection qu'il a fait dans la région de 
Belfort, le général de Gaulle a mis en garde ses com
pagnons d'armes contre un optimisme prématuré : 

« La guerre, déclara-t-il, n'est pas encore terminée. 
Contrairement à l'avis de certains'optimistes, je crois 
qu'elle se poursuivra durant bien des mois, sans doute 
jusqu'au printemps. Car les batailles les plus dures 
restent à livrer. Les troupes françaises y participeront 
avec toutes leurs forces. Car il s'agit maintenant de 
porter la guerre au cœur de l'Allemagne, l'ennemie 
héréditaire. » 

La Bulgarie rompt avec la Hongrie. — Radio-Sofia 
a annoncé que le ministre de Bulgarie à Budapest a 
été chargé par son gouvernement de communiquer au 
gouvernement hongrois que la Bulgarie rompait les 
relations avec la Hongrie à partir du 26 septembre à 
minuit. En fait, depuis quelques jours les ponts sont 
rompus puisqu'on se bat entre Bulgares et Hongrois. 

Lausanne, ta Jolie... 
Il m'est avis qu 'un contact plus étroit doit se 

créer entre le canton de Vaud et le canton du Va
lais, entre Sion, la capitale valaisanne, et Lau
sanne, l a capitale vaudoise et de la Romandie , 
dans tous les domaines, culturels, urbanisme, dans 
leurs transformations, leurs développements et 
tout ce qui peut être utile aux intérêts de nos deux 
cantons. Ce pas est dé jà réalisé dans le domaine 
économique, et nous pouvons dire que nos deux 
cantons se trouvent, quant aux échanges commer
ciaux, dans une situation des plus réjouissantes. 

En ce qui concerne Lausanne , il nous est agréa
ble de constater que cette vi l le .se t ransforme à 
pas de géant, ceci grâce à l 'entregent "qu'apportent 
les autorités lausannoises à la tête desquelles se 
trouve le distingué syndic, M. J . - H . Addor , et 
aussi grâce aux initiatives privées qui savent oser, 
en créant et en t ransformant , afin' de faire de 
Lausanne la ville de nos rêves. 

C'est ainsi que des quartiers entiers disparais
sent pour laisser la place à de nouvelles construc
tions du meilleur goût, les cafés-restaurants s'em
bellissent et les magasins se transforment ; les uns 
apportent des modifications soit extérieures, soit 
intérieures ou bien renouvellent leurs vitrines, 
d 'autres les t ransforment du tout au tout, et cha
cun s'ingénie à faire de son mieux. 

Mais de toutes ces transformations, il y a une 
g rande Maison de commerce de Lausanne , une 
Maison lausannoise de vieille souche, une Maison 
qui fait honneur au commerce de la Cité et je d i 
rai même de toute la Romandie , tant elle est a-
vantageusement connue, qui vient, elle aussi, d e 
transformer complètement son rayon de confec
tion pour dames. A h ! Mesdames, quel ravisse
ment, quel régal pour les yeux ! J e vous avoue que 
je n'ai encore j amais vu une t ransformation de 
ce genre aussi bien comprise. Les artistes ont su 
appor ter dans cette g rande organisation de vente 
une compréhension des plus ordonnées, où les lu
mières, les comptoirs d e vente, l 'exposition des 
modèles,, les salons d'essayage, sont rendus avec 
autant dé. charme que de finesse, afin de faciliter 
les achats à toute cette clientèle de distinction et 
de grâce. 

Aussi pour arr iver à un tel degré d e splendeur 
et de raffinement, l 'on ne sera pas surpris d 'ap-
rendre qu'il fallait la Maison Bonnard et Cie S.A. 
à Lausanne pour réaliser ce tour de force. 

Les sports 
E. R. 

La fê te c a n t o n a l e d e lu t t e à Ors i è r e s 

Dans la petite cité d'Orsières, par un très beau jour 
d'automne, nous avons assisté à la fête cantonale de 
lut'e suisse, pour l'attribution du challenge cantonal 
dont le club de Martigny était le détenteur. 

Le cortège se forme sur la place de la Gare et par
court la rue principale pour arriver sur l'emplacement 
de fête. Le président du comité d'organisation, M. 
Pouget, souhaite la bienvenue aux lutteurs qui ont ré
pondu à l'appel, et aussitôt les luttes commencent. On 
assiste à la première passe entre Paul Serex et Geor
ges Laub qui après une belle lutte font match nul. 

Après le troisième tour, l'équipe de Saviêse se trou
ve en tête, suivie de Martigny, Sierre et Sion-Bramois. 
La plus belle passe de la journée a été disputée par 
Basile Héritier de Savièse et André Terrettaz de Mar
tigny. 

Avant la distribution des prix, M. Pouget, juge can
tonal, prend la parole pour remercier le comité d'or
ganisation et le comité cantonal ; il est heureux de la 
belle réussite de cette journée et souhaite à chacun un 
bon retour dans son foyer. M. Paul Cretton, président 
cantonal, remercie M. le juge cantonal pour ses bon
nes paroles et donne à tous rendez-vous à Saxon pour 
le 1er octobre. M. Léon Gard, chef technique, procla
me les résultats ci-après : 

1. Héritier Basile, Savièse 57.80 points ; 2. Dewarra 
Marcel, Sierre 57.60 ; 3. Knœriger Pierre, Bramois 
et Darbellay Jean, Martigny 57.20 ; 5. Serex Paul, 
Martigny 56.70 ; 6. Métrailler Raymond, Bramois, 
56.50 ; 7. Panchard Robert, Bramois 55.80 ; 8. Terret
taz André, Martigny 55.50 ; 9. Varone Ulysse, Sa
vièse 55.40 ; 10. Laub Georges, Sierre 55.20 ; 11. Gi-
roud Adrien, Martigny 55.20 ; 12. Gorret Marcel, 
Martigny 55.05 ; 13. Knœringer Joseph, Bramois, 
54.90 ; 14. Gard Georges, Martigny 54.60; 15. Héri
tier Emile, Savièse 54.50 ; 16. Sermier Alfred, Saviè
se ; 17. Mayor Louis, Bramois 54.20 ; 18. Courtine 
René, Savièse 54.10; 19. Pain Marcel, Martigny 51.80. 

Interclubs:' 1. Martigny 169.40; 2. Sierre 168.60 ; 
3. Bramois 168.60 ; 4. Savièse 167.70. G. G. 

TEL. 
61610 ETOILE 

D U J E U D I au dimanche. Dim. matinée 14 h. »/Î 
Dim. soir le film se termine pour le dern. train de 22 h. 29 

La grande vedette de "Rebecca" : 

Joan Fontaine et Gary Grant 
dans la plus étrange histoire d'amour C. c. 13982 

SUSPICION 
Interdit aux jeunes gens en-dessous de 18 ans 

TEL. 
61610 

CORSO CE SOIR mercredi, dernière 
séance : "LE RÉVOLTÉ" 

D e m a i n jeudi, reprise d'un gros succès defou-rlre 

DEBOUT LA-DEDANS ! 
avec le joyeux troupier B A C H . C. t. 2MB 

Le mot de la fin... 
P l u s de fièvre... 

Antigonius Cyclopus, le célèbre général d'Alexan
dre le Grand, s'en va rendre visite à son fils malade. 
Dans le couloir il croise une belle fille quittant préci
sément la chambre du malade. A sa grande surprise, 
son fils lui paraît presque remis. « La fièvre m'a quit
té, explique le jeune homme ». — « Oui, répond An
tigonius, je l'ai rencontrée au moment où elle s'en al
lait. » 

f 
Madame Aline PELLAUD-MICHAUD ; 
Monsieur et Madame René PELLAUD-DUBOSSON ; 
Monsieur et Madame Ernest PELLAUD-MATHEY 

et leur fils Léonce ; 
Madame Vve Hermine CLEMENT, ses enfants et pe

tits-enfants, à Paris ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Catherine FLO-

RAIN, à Bovernier et Marignac (France) ; 
Monsieur Pierre-Marie PELLAUD, à Bovernier ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne MI-

CHAUD, à Bovernier ; 
Monsieur Louis BROUCHOUD et ses enfants, à Ba

gnes ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées PEL

LAUD, MICHAUD, ROUILLER. FLORAIN, BER
TRAND. MATHEY. PUIPPE, BROUCHOUD, 
CRETTON. SARRASIN, ROSSIER, BOURGEOIS 
et REBORD, 

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

Monsieur Adrien PELLAUD 
décédé à l'âge de 63 ans après une longue maladie 
vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, jeudi le 
28 septembre 1944, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Alphonsine PILET et famille, à Charrat ; 
Madame Vve Lucien COMTE et famille, à Delémont; 
Madame et Monsieur Louis MORET et leur fils, à 

Charrat ; 
Madame Vve Armand PARCHET et famille, à Mon-

they ; 
Monsieur Marcel CRETTON et famille, à Martigny ; 
Monsieur Léonce CRETTON et famille, à Charrat ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la' perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de • -. •>: ~: 

Monsieur Auguste PILET 
leur époux, père, grand-père, arrière-grand-père, 
beau-frère, décédé à l'âge de 62 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 28 sep
tembre à 15 heures. Domicile mortuaire: Hôpital. 

La Famille de Madame Veuve Angeline GAIST, à 
Sainl-Pierre-des-Clages, profondément touchée des si 
nombreuses marques de sympathie dont elle a été l'ob
jet dans son grand deuil, exprime ses remerciements 
émus à tous ceux qui les lui ont témoignées. 

Saint-Plerre-des-Clages, 25 septembre 1944. 

Tourbe maraîchère 
d e m o n t a g n e , 6 3 % mat. organiques, à vendre 
toutes quantités. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. S a -
l amin , S i e r r e , o u a la t o u r b i è r e d u Camp, 
Le B r a s s u s . 

ON CHERCHE 

un cuisinier 
fille de ménage et une 

Ecrire sous chiffre 984, 
blicitas, Martigny. 

Pu-

FRAISIERS 
Plantons Mme MOUTOT. 

Ch. Rouiller, Ferme Bellevue, 
Martigny-Ville, tél. 61138. 



« LE CONFEDERE » 

Cours Commerciaux 
régionaux 

sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 
(Association Suisse des Employés de Commerce et de Bureau) 

Section de Martlgny 

Enseignement officiel sous Contrôle fédéral 

Ouverture : Début octobre 1944 
BRANCHES : Français, Al lemand, Anglais, Italien, Droit commercia l , Comp
tabilité, Arithmétique, Géographie économique, Sténographie, Dactylographie, 

Correspondance commerciale, Instruction civique, Economie publique 

Finance d'inscription pr chaque cours de 25 à 30 leçons : 
Membres actifs : Fr. 5.— 
Membres passifs e t leurs enfants : Autres personnes : 

1er Cours Fr. 20.— 1er Cours Fr. 25.— 
2me • 25.— 2me * 35.— 
3me *> 30.— 3me » 40.— 

Apprentis t Cours obligatoire, versement unique fr. 30 . -
Finance de garantie : Fr. 5.— (remboursable à la fin du cours) 

Inscription t Lundi 2 et Mardi 3 octobre 1944 . 
de 20 h. à 21 h. au local de la Société, Nouveau Collège, rez-
de-chaussée, à Martigny-Ville. 

Cours spéciaux : Des cours spéciaux de perfectionnement pour 
adultes se donnent le soir (Toutes branches commerciales). 

Société Suisse 
des Commerçants 

Section de Sîon 
Ouverture des cours : mercredi 4 octobre. 

A. Cours pour apprentis de commer
ce, banque et assurance : Comptabilité, 
ari thmétique, droit, géographie, s téno-dactylo
graphie, français, a l lemand. 

B. Cours pour vendeurs et vendeuses: 
Comptabil i té , ari thmétique, a l lemand, français, 
technique de la vente. 

C. Cottrs de perfectionnentent : Cours 
supérieur de comptabili té ; cours de comptabili
té pour artisans et commerçants ; conférences 
sur des questions de droit commercial ; cours 
supérieur d 'a l lemand. Langues : français, i ta
lien, anglais ; sténo-dactylographie. 

Prix du cours Fr. 20.—. Comptabili té, cours 
supérieur et cours pour artisans et commerçants : 
Fr. 40.—. Droit Fr . 30 .—. 

Condit ions spéciales pour les personnes suivant 
plusieurs cours. Finance payable à l'inscription. 

Inscription : 28 et 29 septembre à l'Ecole des 
Jeunes Filles. 

Rense ignements : téléphone 2 19 45. 

P. Arnold, directeur des cours. 

si vous en 

RELEVEZ 
le goût 

a v e c un peu d e 

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. 

P r o d u i t P a i l l a r d . Modèles dep. fr. 700.-

Ageoca exclusive pour le Valais : 

office moderne s. à M. 
Rue des Remparts S I O N , tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

VENDANGES ! 
Brantes en arolle et en sapin 1er choix. 

Bretelles - Vendangeurs - Sui! de cave -

Brandt - Bouchons - Brosses - Robinets, 

etc., s'obtiennent à prix avantageux, à la 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION - Tél. 214 44 

B o i S de feu 
h v e n d r e contre bons, fco 
domicile, au meilleur prix du 
iour- MAURICE GASPOZ 
nid de bols, ST-MARTIN, tél. 340 04 

BaiesduGeilvre 
Nous sommes acheteurs, mê
me de petites quantités. — 
Faire offres à : 

MM. Capt F r è r e s 
8, Av. du Théâtre 
L a o s a u n e 

La 

Pharmacie 
Nouvelle 

à Sion 
René Bollier 

Av. du Midi — Tél. 2 18 64 

vous conseille 
aujourd'hui 

A vendre 
1 enc lume 115 kg. avec 

plot, fr. 150 — ; 1 bâche 20 m2, 
fr. 80.— ; 1 char à pont, 
fr. 60.—, le tout usagé mais en 
bon état. 

Faire offres sous chiffre 7-570 
au Journal de Montreux. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

en pharmacie : 
un fortifiant pour bien ter
miner la saison et vous pré
parer à l'hiver. 

en droguerie : 
de prévoir encore quelques 
conserves de légumes, de 
fruits ou confitures. 

Publication de Tir 
L'Ecole de Recrues d 'Arti l lerie motorisée lour

de de Bière exécutera les tirs suivants : 

Samedi 30 septembre 1944, de 0500 à 1900 
(en cas de mauvais temps le tir sera reporté au lun

di 2 octobre 1944) 

Position des batteries : Ent re Evolène et Les 
Haudères . 

Région des buts : Mt-Dol in - La Roussette -
Mont Rouge - Pigne d 'Arol la - Mont Collon -
Mont Brûlé - Tête Blanche - Dent Blanche -
Grand Coinier - Pointe de Bricolla - Petite Dent 
de Veisivi. 

Région dangereuse : Elle s'étend entre les bat
teries et les crêtes indiquées ci-dessus. 

Drapeaux de tir rouge et blanc : près des bat te
ries. P. C. : dans la région d 'Arol la . 

/ / est interdit de circuler dans la zone dangereuse. 

Il est défendu de toucher aux projectiles ou 
parties de projectiles non éclatés, des accidents 
mortels pouvant en résulter. Toute personne qui 
trouverait un de ces projectiles est priée de l 'an
noncer immédiatement , avec indication du lieu, au 
soussigné, qui p rendra les mesures nécessaires pour 
les faire détruire. 

Les demandes d' indemnités pour dégâts causés 
par les tirs doivent être adressées par écrit au sous
signé jusqu 'au 20 octobre 1944. 

Le Commandant des tirs. 

Viticulteurs ! Encaueurs ! 
Améliorez vos moûts d'encavage avec les levures sélectionnées 
de l'Institut du Dr Jaquemin, à Peseux-Neuchâtel. Bien spéci
fier le nom du cépage et quantité. M a x i m u m t A l c o o l , 
Bouquet , Amél iorat ion . Agence et dépôt : 

F. Deladoey, Courtier en Vins, Sion 
Téléphone 2 11 23. 
Envois par poste et en bidons d'aluminium. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 15 à 16 ans, comme A I D E 
dans une imprimerie. Entrée de 
suite. — S'adr. à l'Imprimerie 
Montfort, Martlgny. 

ON CHERCHE 

sommelière 
aide au ménage dans café-res
taurant. 

Ecrire sous chiffre 981 Publi-
cltas, Martlgny. 

A VENDRE 

machine a coudre 
„Singer", en bon état. 

S'adresser chez Louis Jacquet, 
à Saxon. 

ON CHERCHE A LOUER 
dès le 1er octobre, à Martlgny 

ou environs 

LOCAL 
de 30 à 40 m2, sec, à port de 
camion, bien fermé. S'adr. sous 
P 7479 S, Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

UN MULET 
faute d'emploi. 

S'adresser à Maurice Rausts, 
Reppaz, Orslères. 

ON LOUERAIT 
pour une dizaine de jours 

bon cheval 
ou mulet 

Entrée immédiate. Bons soins 
et gages 8 à 10 fr. par jour. — 
S'adr. à Roduit Marc, à Fully, 
téléphone 6 30 85. 

Vente aux enchères 
Le samedi 30 septembre 1944, dès 14' heures, 

au Café Dubois, à Epinassey, il sera vendu aux 
enchères publiques, un lot de m e u b l e s e t u s 
t e n s i l e s d e m é n a g e , comprenant entre au
tres une salle à manger , une armoire à glace, un 
calorifère, un lit-divan, lits, tables, chaises, etc. 

Par ordre : L'huissier communal. 

CIDRE MOUT 
(pur jus de fruits non fermenté directement du pressoir) 

pour la fabrication de votre vin de travail 
est livré en fûts (autant que possible par camion) 

par nos dépôts : 
Germain Brldy, St-Germain Henri Derivaz, Nax 

Elle Panchard, Bramais 
Arthur Nanchen, d'Emile, Flanthey 
Aristide Aymon, Ayant 
Stalder & Dussex, Salins 
Othmar Matter, Sierra 

Oscar Jacquier, St-Germain 
Edmond Héritier, Granols 
Emile Cotter, Champlan 
Marcel Couturier, Chalals 
Eugène Georgy, Ardon 

ainsi que par notre dépôt général du Valais : 

Léon WALCH, La Souste-Loèche 
Tél. 532 28 Se recommande 

CIDRERIE DE GUIN (Frlbourg) tél. 45 87 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Cidre moût frais de pressoir 

pour piquette d'automne 
aux meilleures conditions 

Cidrerie Constantin & Cie 

SION Téléphone 216 48 

Le N 

Bracelet 
Persan 

Roman de 

Claude Sur lande 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E No 26 

Yves n'a pas dit une parole, mais ses yeux brillent 
d'un étrange éclat, il raffermit sa voix : 

— Il est par t i ! — L ' ind igna t i on perce sous les 
mots. — Il est par t i ! J e le re t rouvera i et il saura ce 
que j e pense de lui . 

— Yves, dit doucement Mme de Trégor, si jamais 
tu te trouves en face de lui, n'oublie pas que ta sœur 
l'aime. D'ailleurs on a perdu sa trace, tu ne le ren
contreras sans doute jamais. 

— Qui sait... 
— Essaie plutôt de distraire Anne, de la présenter 

dans une société brillante ! Marc a été mêlé de trop 
près à cette lamentable histoire, je comprends un peu 
qu'elle ait refusé de l'épouser. Mais un autre, plus 
tard... 

Le marquis, qui n'a rien dit jusqu'ici, murmure 
comme pour lui-même : 
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! — Cela passera, espérons-le, tout passe dans la vie. 
\ Yves a relevé la tête. 
j — En tout cas, vous pouvez me la confier, je veil

lerai bien sur elle. 
La jeune fille vient de rentrer, elle embrasse son 

frère, 
t 

Malgré leur vaillance, ces êtres qui s'aiment sen
tent passer entre eux le fantôme triste de la sépara
tion. 

CHAPITRE IV 

L'inconnu aux yeux tristes 

Tous les monuments de la capitale norvégienne 
sont couverts d'une croûte blanche et brillante où se 
joue la clarté languissante du soleil d'hiver. Oslo éti
re au long des avenues ouatées ses arbres nus que vêt 
peu à peu un capuchon de neige. De jour en jour, le 
matin tarde un peu plus. 

Anne a su créer à son frère un intérieur conforta
ble. Yves est pour elle enjoué et plein de prévenan
ces. Dans quelques jours, ils vont quitter Oslo pour 
rejoindre leurs parents en Angleterre et passer avec 
eux les vacances de Noël. 

Depuis qu'elle est là, le principal souci de Mlle de 
Trégor a été de se rendre utile au jeune secrétaire 
d'ambassade. Elle est déjà très accoutumée à ce pays, 
s'y est ménagé des sympathies, a fait des visites uti
les. Cependant, elle sort le moins possible, laissant à 
son frère toute sa liberté d'action. 

— Votre Excellence est servie ! 
Anne, toute fraîche, entre dans la chambre du jeu

ne homme, porteuse d'un plateau où fume un choco

lat mousseux et où s'entasse le courrier. Mais elle 
n'obtient pour réponse qu'un grognement incertain. 

Bien vite elle pose son fardeau et court vers le lit : 
Yves, roulé en boule, n'a pas bougé, il dort, les che
veux en broussaille, avec la moue boudeuse d'un petit 
garçon puni. 

Elle éclate de rire et le secoue de toutes ses forces : 
— Grand paresseux, il faut que tu sois au ministè

re dans une heure. 
Il ouvre à demi ses yeux verts. 
— Quel le heu re est-il ? sept heures et demie ? 
— Le temps où tu dors ne te dure guère ! Il est plus 

de huit heures. 
— Eh bien ! c'est parfait, dit-il en se dressant tout 

à fait. Tu es un réveille-matin des plus souriants. 
Elle allume la lampe de chevet et la grande cham

bre, meublée selon le plus pur style de la Renaissan
ce espagnole, reste presque sombre, malgré la lumière 
nacrée. 

— Tu n'as pas peur ici, la nuit ? 
— A la bonne heure , tu as confiance en mon cou

rage. 
— Veux-tu déjeuner ? 
— Avec joie, je meurs de faim. 
Elle le sert à gestes maternels. Lui se laisse aller à 

cette douceur d'être soigné comme un enfant. 
Elle s'assied sur le pied du lit, il s'écrie : 
— N e bouge donc pas, tu vas renverser mon cho

colat . 
— Tiens-le, pendant que je m'installe. Et mainte

nant, ajoute-t-elle en prenant la pile de lettres, nous 
allons dépouiller le courrier. 

Le jeune homme s'étire légèrement. 
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— Attends une minute, laisse-moi le temps de re
prendre contact avec l'existence. 

— Comme tu voudras ! A quelle heure es-tu ren
tré, hier soir ? 

— Assez tard. J'ai retrouvé des camarades que je 
n'avais pas vus depuis mon retour. Entre autres, Ve-
gen, qui revient de mission. Nous le rencontrerons 
sans doute à la réception des Berg, je serais curieux 
de savoir ce que tu penses de lui, c'est un garçon bi
zarre, tu verras, il devient de plus en plus taciturne. 

Tandis qu'il parlait, Anne a trié le courrier. 
— Passons aux occupations sérieuses. Voici les let

tre d'affaires, j 'ouvre ? 
— Tout à l'heure, après. 
— Deux invitations à dîner. .' 
— Seul? 7 - '• 
— Oui . 
— Je n'irai pas, je ne veux pas dîner dehors sans 

toi. 
— Voyons , c'est r idicule. 
— C'est ainsi. Après ? 
— Deux lettres de France ! Tiens, on dirait l'écri

ture de Marc. 
— Donne. 
Elle fend l'enveloppe avec un coupe-papier et la 

lui tend : 
— Voici. 
Tandis qu'il s'absorbe dans sa lecture, elle déca

cheté les lettres et les classe. 
Il a cessé de manger et fronce les sourcils. 
— Eh bien ! tu ne finis pas ton déjeuner ? II est 

temps, ton bain refroidit. 
(A suivre.). 




