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Lettre de Berne 

De~ci, de~là 

(De notre correspondant particulier) 

Nous sommes en pleine période de « Foires » et 
si la Foire aux provisions de Fribourg ou la Foire 
suisse de Lugano sont loin de représenter l'impor
tance de leurs sœurs de Bâle ou de Lausanne, ces 
manifestations économiques locales attestent sai
nement, et sans la moindre trace d'esprit de con
currence, la vitalité de notre peuple si divers et sa 
volonté de travailler, chacun selon son génie pro
pre et ses tendances régionales, à la prospérité de 
la patrie commune. Après le succès triomphal du 
Comptoir suisse, les Foires fribourgeoise et tessi-
noise connaissent à leur tour une vogue qui cou
ronne de méritoires efforts. Comme nul ne saurait 
dire de quoi demain sera fait, sur le plan économi
que tout particulièrement, il n'est pas inutile que 
nos diverses branches d'activité et de production 
prennent conscience de leurs possibilités et s'ef
forcent de contribuer le plus largement possible à 
l'essor économique du pays. 

— L'opinion publique suisse a appris avec une 
vive et sincère satisfaction la nouvelle que la grè
ve des ouvriers ferblantiers de Genève, qui avait 
fait couler tant de flots d'encre dans tout le pays 
et aiguillonné passablement de passions, avait en
fin pris fin par la signature d'un protocole ap
prouvé par les deux parties. Le monde ouvrier a 
heureusement compris que son intérêt consistait à 
accepter des conditions de rémunération et de tra
vail parfaitement raisonnables, sans trop écouter 
les agitateurs professionnels, et le monde patronal 
a compris, de son côté, qu'il agissait au mieux des 
intérêts généraux de la profession et du pays en 
garantissant à son personnel un régime et des sa
laires que les représentants autorisés du monde ou
vrier ont finalement acceptés. Tout est bien qui fi
nit bien et l'on saluera avec soulagement la fin de 
ce malaise. 

— On assiste dans la ville fédérale à un vérita
ble assaut de gentillesse, dans les domaines, il est 
vrai, les plus divers. De nombreuses familles se 
sont spontanément annoncées pour héberger — 
durant combien de semaines ou de mois ? — un 
garçonnet ou une fillette faisant partie de la co
horte des jeunes Français de la « trouée de Bel-
fort », directement menacée par les opérations 
sans merci qui vont à coup sûr se dérouler avant 
peu dans ce secteur du front qui commence à no
tre frontière nord pour se terminer dans les landes 
inondées des Pays-Bas. Cette noble émulation 
nous fait honneur. Quand le jour de la libération 
définitive se sera levé, tous ces petits messagers, 
arrivés chez nous avec un petit trousseau de fortu
ne, sans trop se rendre compte de l'effroyable 
drame auquel ils auront échappé, se feront les in
terprètes naïfs et d'autant plus éloquents de l'es
prit d'hospitalité dont ils auront bénéficié. Et noT 

tre pays n'aura qu'à gagner, sur le plan moral, de 
ces juvéniles plaidoiries. 

— Dans un tout autre ordre d'idées, il importe 
de relever les efforts magnifiques accomplis par 
l'administration fédérale pour mettre des locaux 
en tous points dignes d'éloges aux journalistes ac
crédités au Palais. On n'a pas oublié que la candi
dature du Chancelier en charge de la Confédéra
tion avait provoqué une polémique assez aigre et 
nombreux furent ceux qui lui contestèrent alors 
la compétence suffisante pour assurer un lien 
étroit, par le truchement de la presse, entre le 
gouvernement fédéral et l'opinion publique. Les 
mauvaises langues prédisaient que le Dr Leim-
gruber se vengerait, d'une façon ou d'une autre, de 
ces coups de béliers et de ces insinuations. Il faut 
croire qu'il n'en est rien, puisqu'il a voulu faire 
maison neuve au profit de ses détracteurs de la 
veille. Pourtant, ces améliorations spectaculaires 
eussent été d'un bien maigre avantage si, par la 
voix de M. le conseiller fédéral de Steiger en per
sonne, l'assurance n'avait pas é'é donnée de l'in
tention du pouvoir exécutif de tout faire en vue 
de réaliser un contact plus satisfaisant entre gou
vernement et peuple, par l'intermédiaire désinté
ressé des journalistes. Seules, a-t-il affirmé, les 
exceptionnelles circonstances de l'heure présente 
contraignent le Conseil fédéral à se cantonner dans 
une discrétion conforme aux intérêts supérieurs 
du pays. Mais il est et reste bien entendu que lors
que ces circonstances seront du passé, toutes les 
mesures seront prises en haut lieu afin que les cor
respondant fédéraux soient régulièrement et lar
gement renseignés sur tous les événements et dé
cisions de nature à intéresser l'opinion publique. 
On en accepte l'augure avec plaisir. La présence 
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à cette réunion « intime » du chancelier de la Con
fédération en personne, flanqué de son vice-chan-:. 
celier français, M. le Dr Oser, et de l'excellent M.' 
Geissbuhler, secrétaire des Chambres fédérales, 
semblait le meilleur garant d'une ferme volonté de 
faire taire toute rancune rétrospective et d'aller de 
l'avant la main dans là main. La paix sur la terre 
— et dans les parvis fédéraux — est donc promi
se aux hommes de bonne volonté. 

— La votation fédérale sur le projet de loi sur 
la concurrence déloyale approche et ne semble pas 

devoir émouvoir beaucoup l'opinion publique. Les 
préoccupations sont ailleurs et on le comprend ai
sément... Et il n'est pas besoin d'être grand pro
phète pour prédire un échec aux opposants, en 
présence de la coalition des grands partis politi
ques pour ainsi dire unanimes. L'argument ne se
rait encore pas péremptoire, comme un récent a-
venir l'a prouvé, si tant de motifs excellents ne 
militaient pas, à eux seuls, en faveur d'un texte 
législatif qui a la raison et l'équité en sa faveur. 

• P. 

En passant 

L'amour du théâtre 
Samedi et dimanche, Sierre accueillera à la fois 

la Société des auteurs dramatiques romands et la 
Fédération suisse romande des Sociétés théâtrales 
d'amateurs. 

En choisissant cette ville alors que tant d'au
tres auraient pu légitimement revendiquer cet 
honneur, les organisateurs de la manifestation ont 
voulu rendre hommage à la belle activité des 
« Compagnons des Arts » qui sont les meilleurs 
serviteurs de l'art théâtral en Valais. 

Ce groupement, après des débuts prometteurs, 
ne s'est jamais relâché dans son effort et aujour
d'hui, sous l'impulsion de M. Walther Schœchli, 
il connaît, bien au-delà du canton, une juste re
nommée. 

Les succès ne l'ont pas grisé, car il en est de 
l'art théâtral comme de tous les autres : 

Mieux on le sert et plus l'on s'aperçoit de l'am
pleur de ses exigences. 

A cette école on apprend à demeurer de perpé
tuels élèves. 

Qu'on soit interprète ou auteur, l'amour du 
théâtre exige, avant tout l'oubli de soi-même. 

Celui qui crée un personnage, en effet, peut le 
marquer de sa personnalité propre ou de son ta
lent, mais il doit pour entrer, comme on dit, dans 
la peau de son rôle, essayer de sortir de la sienne. 

Quelle extraordinaire évasion, et comme elle in
vile à l'humilité ! 

L'avez-vous observé : 
Ce sont généralement les cabotais qui témoi

gnent de la plus grande vanité, parce qu'ils de
meurent eux-mêmes avec leur conception étroite 
et leur incurable indigence. 

Ils ne s'évadent pas. 
Alors, leur amour-propre étant seul en jeu, ils 

souffrent d'une critique comme d'une injure per
sonnelle. 

Les vrais artistes, eux, sont plus détachés d'eux-
mêmes. 

Ce n'est pas une petite affaire, allez, pour un 
acteur que de passer de son corps dans celui d'un 
petit bourgeois, d'an ouvrier ou d'un monarque, 
cl l'ayant fait de se découvrir une autre âme. 

C'est au contraire, une incarnation, quelque 
chose enfin comme un miracle. 

Quand un homme le sait il prend conscience 
immédiatement de sa faiblesse et il comprend que 
le plus sûr moyen d'atteindre à la grandeur est de 
se faire petit, tout petit dans so?i coin. 

Le cabotin escamote astucieusement les diffi
cultés en donnant au public par des tours de pres
tidigitation l'illusion du miracle. Mais l'artiste 
authentique, au contraire, éprouve une horreur ins
tinctive à se jouer de lui-même et d'autrui. Il tend 
vraiment au miracle en un dépouillement volon
taire et souvent déchirant, et quand il y parvient 
ce n'est pas de la vanité qu'il ressent, ce sentiment 
propre aux individus superficiels et vains. 

C'est de l'orgueil, un orgueil supérieur de divi
nité ou alors une écrasante humilité. 

* * * 
Parmi les amateurs, il y a aussi les tempéra

ments d'artistes. On les reconnaît précisément au 
respect qu'ils ont d'un art dont ils soupçonnent les 
mystères sans parvenir toujours à les percer. 

Par l'étude, avant tout, mais aussi par l'intuition 
ils s'élèvent graduellement à la conception d'un 
métier qui réclame une patience et une soumission 
angélique. Tout au long des répétitions, ils s'effor
ceront de se « sortir d'eux-mêmes » afin d'arriver 
peut-être un jour, sous les feux de la rampe, à la 
libération. 

Quelle métamorphose à tenter au prix de re
noncement, de travail, de persévérance cl d'hu
milité pour être, un soir, la petite soubrette ingé
nue ou l'avocat, ou l'industriel qui s'animeront sur 
la scène ! S'arracher à sa propre existence afin 

d'en vivre une autre, oui c'est un beau rêve et ce 
n'est pas nous qui souriront jamais de ceux jui le 
caressent. Ne sont-ils pas, à leur façon, des poètes? 

Oh ! bien sûr, tous ne sont pas également doués, 
mais leur sincérité même est louchante et une dé
faite devant le public peut être aussi une victoire 
sur soi-même : A placer son idéal très haut, l'on 
risque, évidemment, de tomber sans l'atteindre. 

Ces échecs-là nous semblent moins déshono
rants que certains succès. 

Il est de mode, on ne le sait que trop, de dau
ber sur les amateurs, mais combien d'artistes sont 
sortis de leurs rangs, à commencer par le grand 
Montazel qui demeure, après sa mort, un exem
ple et un modèle ? 

Et sans les amateurs, combien d'auteurs de chez 
nous auraient-ils pu sortir de l'ombre ? 

Nous pensons à la « Veillée » et aux « Amis de 
l'instruction » de Genève, au « Cercle littéraire 
d'îjverdon », au « Cercle théâtral et littéraire » et 
à la « Muse » de Lausanne, aux « Compagnons des 
Arts » de Sierre et à tant d'autres groupements 
qui ont fait un sort aux essais de nos dramaturges. 

C'est souvent en jouant leur réputation que nos 
amateurs en font une aux auteurs... 

Il faut du courage, en effet, pour créer une piè
ce, du courage et de la générosité. 

Pensez donc : se jeter à l'eau pour un Monsieur 
qui les trois quarts du temps ne vous est rien cl 
parfois, prendre un bouillon pour lui ! 

On ne demande à l'auteur que de la confiance. 
Il remet le sort de sa pièce à des inlerfrrêtes. 
Mais, eux, pour la défendre il faut bien, n'est-

ce pas ? qu'ils s'exposent. 

Quant au dramaturge, il lui suffit de réfléchir 
à son métier pour demeurer, lui aussi, modeste. 

Un romancier, après un bon départ, bénéficie, 
en quelque sorte, de la vitesse acquise. Il peut écri
re un second livre moins bon que le premier, sans 
entacher sa renommée. 

Mais un auteur dramatique ! 
Son public, il l'a devant lui, prêt à le juger ins

tantanément, dès le lever du rideau, et le verdict 
ne se fait pas attendre. Chaque nouvelle pièce ap
paraît comme un nouveau début. 

'Tout est remis en question. 
Les auteurs les plus fameux comme les plus obs

curs, les maîtres comme les débutants, les habiles 
comme les maladroits doivent, à chaque coup, ten
ter leur chance. Sacha Guitry qui allie à un talent 
prodigieux une connaissance approfondie du thé
âtre a connu deux fours. Or, ces deux pièces con
damnées sont charmantes à la lecture. 

Pourquoi, diable, ont-elles échoue ? 
On ne sait pas, mais c'est un fait qu'une mésa

venture analogue eut pu difficilement arriver à un 
romancier coté. On ferme un livre qui déplaît, une 
pièce il faut l'endurer jusqu'au bout et l'auditeur 
déçu ne parvient pas à cacher sa déconvenue. 

C'est.cela qui est beau et terrible à la fois dans 
le métier de dramaturge. L'incertitude. 

A l'auteur et aux interprètes à engager celte lut
te inégale avec le public, à chaque nouvelle créa-
lion. S'ils ne parviennent pas à le désarmer par le. 
rire ou par l'émotion, en éveillant son intérêt ou 
en piquant sa curiosité, alors ce sont eux qui con
naissent la défaite. 

Elle sera, généralement, sans appel. 
Le public est juge, il est roi, quand bien même 

il se trouve en désaccord, de temps à autre, avec 
la critique, et il s'agit, par la ?nagie du théâtre, de 
lui donner sa part de rêve. 

Ce n'est pas du tout facile. 
Mais, si c'était facile, on n'éprouverait pas de 

plaisir à le tenter et l'on réserverait sa passion 
pour des travaux de bureau ! A. M. 

A travers le inonde 
© Des élections en France. — Le Conseil des mi

nistres français a décidé que les élections aux Conseils 
municipaux et aux Conseils généraux auront lieu à 
partir du 1er février 1945 en France. • 

® Mandat d'arrêt contre Laval. — Le Parquet de 
Marseille a lancé un mandat d'arrêt contre M. Pierre 
Laval. Celte mesure est motivée par le fait que M. P. 
Laval, en tant que particulier, est accusé de collabo
ration avec l'ennemi. 

® Poursuites contre le maréchal Pétain. — 
Une commission rogatoire a été instituée à Paris «aux 
fins de recueillir tous renseignements sur Philippe Pé
tain, inculpé de trahison et d'intelligence avec l'en
nemi ». 

® A Belfort. — Belfort est en état de guerre et 
présente une situation lamentable. Tout le quartier de 
la gare est détruit. Le quartier des usines a également 
beaucoup souffert des bombardements. La circulation 
est extrêmement réduite. La plupart des magasins sont 
fermés et leurs vitrines sont recouvertes de planches. 
Les carrefours son! garnis de mitrailleuses et de ca
nons contre avions. 

® Les succès alliés. — Les troupes de la Ire armée 
américaine combattent maintenant bien en dehors des 
fortifications de la ligne Siegfried, qui a été forcée 
sur une largeur de 5 km. dans la région d'Ubach au 
nord d'Aix-la-Chapelle. Mais la résistance allemande 
est très forte. Les Américains ont occupé Overloon. 

Sur la Moselle, le succès le plus important du géné
ral Patlon est la prise du fort de Driant et la percée 
de la ceinture fortifiée de Metz, suivie de l'entrée 
dans la ville, où de violents combats sont en cours. 

® L'Italie ne recouvrera pas ses colonies. — 
Répondant à une question du travailliste Percy Bars-
tot, M. Eden a déclaré, mercredi, aux Communes à 
Londres, que le gouvernement britannique s'opposait à 
un retour des colonies italiennes à l'Italie. Quand on 
lui demanda s'il pouvait donner l'assurance que l'em
pire italien d'Afrique était définitivement éliminé, M. 
Eden répondit par l'affirmative. 

® Evacuations... — Les Finlandais ont terminé l'é
vacuation de Pctsamo, cédé à l'URSS. 

Les Allemands poursuivent l'évacuation des der
niers territoires lettoniens qu'ils occupent, ainsi que 
Riga. Les Russes déploient de gros efforts pour en
traver celle évacuation. 

® La Hongrie capitulera-t-elle ? — Le Daily 
Sketch de Londres publie cette information : « Le gou
vernement hongrois vient de recevoir le texte des con
ditions d'armistice préliminaires des Alliés par l'en
tremise du baron Gabriel Apor, -ministre de Hongrie 
auprès du Vatican, qui s'était mis en rapport avec des 
représentants alliés à Rome. Nous croyons savoir que 
la Grande-Bretagne, les Etat-Unis cl la Russie se sont 
mis d'accord au sujet de ces conditions. Elles compren
nent le retrait des troupes hongroises et de l'adminis
tration hongroise jusqu'aux limites fixées par le Irai-
lé de Trianon. Elles comportent en outre l'évacuation 
de tous les territoires tchèques, roumains cl yougosla
ves occupés par la Hongrie, depuis 1938. Enfin, la 
Hongrie devra déclarer la guerre à F Allemagne et 
mettre son territoire à la disposition des Alliés pour la 
lutte contre le Reick. » 

® Le Brenner coupé. — L'attaque la plus massi
ve qui ait été lancée depuis longtemps contre la ligne 
du Brenner a été exécutée mercredi sur toute l'étendue 
de cette artère ferroviaire jusqu'à Munich, par 750 
Lancaster. Les postes d'aiguillage, les ponts, les tun
nels et autres ouvrages d'art ont été systématiquement 
bombardés. Les reconnaissances aériennes effectuées 
depuis lors ont prouvé que tout trafic a été arrêté et 
qu'aucun train ne circulait plus. Il ne semble guère 
probable que les communications puissent être réta
blies avant plusieurs semaines. 

® Des crimes atroces. — Tous les jours on dé
couvre de nouveaux crimes qui ont été commis par les 
troupes d'occupation en France, de juin 1940 à sep
tembre 1944. On vient encore de découvrir à Pau une 
fosse commune dans laquelle une soixantaine de pa
triotes, exécutés par les Allemands, ont été enterrés 
alors que quelques-uns d'entre eux vivaient encore. 

Le 19 septembre dernier, 22 habitants du hameau de 
Villars sous Ecots, près de Montbéliard, ont été fusil
lés par les Allemands. Leur seul crime était de s'être 
trouvé dans un village qui devait être évacué. Deux 
de ces malheureux étaient Suisses. Ils n'eurent pas la 
possibilité de le faire savoir à leurs gardiens. Car ils 
furent exécutés sans avoir été interrogés. 

En outre, on vient de découvrir à l'aérodrome de 
Bron à Lyon trois grandes fosses communes. L'enquête 
a révélé qu'il s'agissait là des corps d'une centaine de 
jirfs qui avaient été incarcérés à Montluc et qui a-
vaient été sortis de prison pour aller effectuer des tra
vaux de terrassement sur l'aérodrome de Bron. On leur 
ordonna de combler les trous d'obus. Et alors qu'ils 
étaient occupés à ce travail, des rafales de mitrailleu
ses les précipitèrent dans les entonnoirs qu'ils devaient 
combler. Ce qui s'est passé à Lyon s'est reproduit dans 
d'autre villes encore. La population de villages en
tiers — tel celui d'Oradour — a été exterminée. Dans 
le Vercors, les blessés français, hospitalisés dans la 
grotte de Luire, ont été froidement massacrés. Et l'on 
pourrait citer d'autres cas par douzaines. 

De tels forfaits ne peuvent pas demeurer impunis ! 



LE CONFEDERE » 

Les sports 
Savièse : fête régionale de lutte suisse. 

Profitant des dernières belles journées d'automne, le 
Club des gyms-lutieurs de Savièse organisera diman
che 15 oct. une fête régionale de lutte suisse. Elle se 
déroulera dans un cadre magnifique à la sortie du vil
lage de St-Germain. On assistera à de belles passes, 
grâce à la participation des meilleurs lutteurs du can
ton dont plusieurs couronnés romands 1944, des cou
ronnés cantonaux et des couronnés aux nationaux ve
nant des différents clubs et sociétés du canton. 

On y verra le jeune et populaire lutteur montagnard 
Héritier Basile de Savièse, champion valaisan à la fê
te cantonale de Gampel 1944, 10e couronne romande à 
la fête romande d'Orbe, champion des fêtes d'Illar-
saz et d'Orsières. Cette belle journée à travers la ver
doyante campagne de Savièse ne vous laissera rien re
gretter tout en venant encourager notre Société. 

Nous vous attendons dimanche 15 crt ; nous aider, 
c'est aider le sport. Le comité d'organisation. 

K. B. — Chacun pourra prouver sa sympathie en 
contribuant à enrichir le pavillon des prix. Merci aux 
Maisons qui nous ont déjà invités à venir retirer leurs 
dons. 

Cnroniqne ae Martigny 
Un roman d'amour passionnant à l'Etoile : 

« FEDORA » 
Ce film qui vient d'arriver en Suisse a été tourné à 

Rome ce printemps. C'est le drame bien connu de Vic
torien Sardou. Il est interprété par Amedeo Nazzari, le 
héros de « Scampolo », et Luisa Ferida dont le jeu 
subtil laissera un souvenir durable. 

Cette version italienne respecte la donnée du dra
me. A la veille de son mariage avec la princesse Fe-
dora Romanzoff, le jeune prince Vladimir Yariskine 
est assassiné. On croit à un crime politique et on re
cherche un certain Ipanoff qui s'est réfugié à Paris, 
sous le nom d'Yvan Petrovitch. Il connaît dans la ca
pitale française de grands succès dans le domaine de 
la peinture. Il fait la connaissance de la princesse Fe-
dora et ignorant qu'elle fut la fiancée de celui qu'il a 
tué, il lui avoue son crime et se justifie en lui montrant 
quelles furent les causes de son acte. Hélas... 

Nous n'en dirons pas davantage. 
Ce drame de violence et de passion a connu un 

très vif succès à Lausanne et à Genève. Il enthou
siasmera les âmes sensibles. 

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

Café du Stand 
Continuant son innovation, le Café du Stand don

nera durant ces prochains mois, chaque samedi et di
manche soir, un programme de concert, cabaret ou 
danse. Nous verrons entre autres le pianiste-accordéo
niste Doléjal, qui chaque soir en octobre fera une pe
tite production au Stand. Il accompagnera également 
les 13, 14 et 15 octobre le comique Georges Cornu et 
la chanteuse Dita Doris ; le 22 oct., permission de dan
se, les 28 et 29 ainsi que les 4 et 5 nov., attractions 
ou cabaret, avec à nouveau Lucette Florys et Roger, 
ou Fredem's, etc. 

Un concert de Charles Lassueur 
Charles Lassueur, soliste des Concerts Pasdeloup, 

donnera un récital au Casino Etoile mercredi pro
chain 11 octobre. Son programme est exclusivement 
consacré aux œuvres de Fréd. Chopin. Au programme: 
Nocturne en do mineur, et audition intégrale des 24 
Préludes de Chopin. 

Après le tir de clôture 
Nous devons compléter le palmarès publié lundi par 

les résultats suivants réalisés au cours des tirs militai
res de ce printemps. Ont obtenu, à 300 m., la mention 
fédérale pour 70 points et plus : Chappaz Claude, Mé-
villot Albert et Rouiller Louis 79 ; Abbet Marcel, Iten 
Philomin 78; Addy René, Girard Denis, Mathey Mar
tial, Métrai Charles 77 ; Gay Lucien, Marty Max 75 ; 
Chappot Louis, Gay-Crosier Adrien, Morand Amédée 
74 ; Udriot Ernest 73 ; Berguerand Nestor, Desfayes 
André, Gaechter Louis, Meilland Joseph 72 ; Delaloye 
Hermann, Germanier Fernand, Hangartner Max, Hu-
ber Georges, Wyer Joseph 71 ; Favre Denis, Friberg 
Jean, Landry Jules, Lavanchy Emile 70. 

,,•; Au Corso 
Tous les soirs à 20 h. 30, 2 films : Le retour du 

gangster et La danseuse de Burma, avec Dorothy 
Lamour. 

Martigny-Sporls 
Au Parc des Sports, dimanche 8 octobre dès 15 h., 

Martigny I recevra la nouvelle équipe promue en 2e 
ligue, Ambrosiana de Lausanne. Cette dernière équipe 
qui compte une victoire sur La Tour et un match nul 
avec Monthey, a très bien débuté dans sa nouvelle 
série. Cette rencontre sera palpitante à suivre, car on 
attend de Martigny I un sérieux réveil et une victoire. 

La partie annoncée Martigny II-Viège I a été ren
voyée, sur demande du F.-C. Viège. 

O. J. du C. A. S. 
Réunion vendredi 6 crt à 20 h. 30 au Café du Stand. 

•. ' prenez du 

SIROP RIZA 
LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIES 

Dépôt Général : Ê r d b £ ? J E F .GENÈVE 

Nouvelles du Valais 
Vétroz. — f M. Roger Udry. 

Un terrible accident de moto vient de ravir à sa 
famille, à ses proches et à ses amis, M. Roger Udry 
de Balavaud-Vétroz. Agé de 29 ans, cet excellent 
jeune homme laisse derrière lui une veuve et trois 
enfants en bas âge. Serviteur de la Patrie dans la 
gendarmerie d'armée, où il était estimé et appré
cié de tous, c'est en service commandé que la mort 
est venue le surprendre, dans un tamponnement 
contre un char de vendange circulant de nuit, près 
du Pont-de-la-Morge. Il eut encore le sursaut d'é
nergie de se rendre jusqu'auprès de sa famille à 
Balavaud, où, se rendant compte qu'il avait une 
fracture du crâne, il demanda d'urgence une am
bulance pour l'Hôpital de Sion. Une heure après, 
il rendait son dernier soupir. 

Jeune homme de caractère gai et affable, radi
cal convaincu et fermement dévoué à la section de 
Jeunesse, Roger Udry laisse, par sa disparition si 
brusque, un vide immense et irréparable chez ses 
amis. Que sa famille veuille croire à la part que 
nous prenons à son deuil si tragique et agréer nos 
condoléances émues. Des amis. 

L'acc ident d u Val d 'Hérens . — L'ac
cident survenu dernièrement à un camion militai
re, dans le Val d'Hérens, et que nous avons signa
lé, a fait une 3me victime en la personne de la re
crue Marco Brunner d'Uster, décédée à l'Hôpital 
de Sion où elle avait été transportée. Sa dépouille 
mortelle a été ramenée à Uster où ont eu Hea les 
obsèques. 

Les o b s è q u e s d e M. H e n r i Germa
nier . . . — Les obsèques du réputé chef cuisinier 
Henri Germanier ont eu lieu mercredi à Plan-
Conthey au milieu d'une assistance particulière
ment nombreuse. Le fils du défunt, M. le chanoine 
Germanier de l'Abbaye de St-Maurice, a célébré 
l'office funèbre. Au cimetière, M. le directeur de 
l'Hôtel des Bergues à Genève et le président de la 
Sté Union Helvetia retracèrent en termes émus la 
brillante carrière du disparu dont les mérites dans 
l'art culinaire furent inestimables. 

Rappelons que M. Germanier était toujours res
té vivement attaché à notre canton et à sa com
mune natale, où il a d'ailleurs manifesté l'inten
tion de finir ses jours. Il repose maintenant pour 
l'éternité dans le cimetière de sa paroisse natale 
où son souvenir sera pieusement conservé. 

L'auteur de cette modeste notice avait eu !e 
plaisir de s'entretenir avec lui il y a quelques an
nées déjà à l'Hôtel de la Planta à Sion, lors d'u
ne exposition culinaire valaisanne où notre chef 
cuisinier avait, sauf erreur, fonctionné comme 
membre du jury. Et nous avions remporté la meil
leure impression de cette courte entrevue avec cet 
homme charmant dans lequel la distinction s'al
liait à la courtoisie et à cette simplicité de boji 
Valaisan qu'il est toujours resté. "r. ' 

...et ce l les du colonel Lecomte — 
Elles ont eu lieu à Viège où une foule considéra
ble avait tenu à rendre un dernier hommage au 
disparu. On notait la présence, parmi les nombreux 
officiers supérieurs, du colonel commandant de 
corps Bridel, du colonel divisionnaire Grosselin, 
du colonel brigadier Buhler, etc. Au cimetière, au 
cours d'une allocution de circonstance, le colonel 
divisionnaire Grosselin rappela la vie du disparu 
et son activité au service de la patrie. Ce furent 
ensuite les salves réglementaires, tirées par un im
posant détachement de soldats du génie. 

E n v i s i t e . — Répondant favorablement à 
une invitation du gouvernement bernois, le Con
seil d'Etat du Valais « in corpore » s'est fendu 
hier jeudi dans le grand canton voisin. Différen
tes personnalités accompagnaient les membres de 
notre pouvoir exécutif, notamment les anciens con
seillers d'Etat de Chastonay, directeur de la Ban
que cantonale, et le Dr Lorétan, avocat-rappor
teur près le Tribunal cantonal. 

Les Bernois reçurent leurs hôtes à Spiez où un 
repas fut servi en leur honneur au château de cet
te petite cité. Puis les membres des deux gouver
nements se rendirent à Berne. 

F u l l y . — La brisolée. — Nous apprenons que 
la traditionnelle brisolée organisée par la Sté de 
musique « La Liberté » aura lieu dimanche 8 crt. 

Point n'est besoin de dire que nos chers Fullié-
rains accueilleront ce jour-là la foule de leurs 
amis et amies qui voudront goûter encore au 
charme de cette manifestation dont la renommée 
est toute faite. Donc, à Fully dimanche, à la bri
solée de notre chère « Liberté » ! 

Et qu'on se le dise ! 

T r a i n d e n u i t Mart igny-S ion . — Di
manche 8 octobre, train de nuit habituel Marti
gny-Sion, départ Martigny à 23 h. 29. 

Le c o m b l e d e l ' ironie. — (Corr.) Les 
producteurs espéraient une augmentation du prix 
des tomates, ce légume étant très demandé ces 
derniers temps. Jusqu'ici on n'avait pas été gâté 
par un prix élevé. Or, cette augmentation de prix 
est arrivée... le jour de la gelée ! On aurait voulu 
se moquer des producteurs que l'on ne se serait pas 
pris autrement ! Un producteur. 

L'ini t ia t ive p o u r la f a m i l l e . — Dans 
leur dernière session, les Chambres fédérales ont 
nommé les commissions chargées d'examiner l.'ini-
niative concernant la protection de la famille. 
Dans la commission du Conseil national composée 
de 17 membres et présidée par M. Hirzel, dé
puté radical vaudois, nous relevons les noms de 
MM. Crittin et Escher. 

M. Petrig fait partie de la commission du Con
seil des Etats. On voit qu'il a été fait une large 
place au Valais dans ces deux commissions qui 
auront à se prononcer sur un objet de grande im
portance. 

La commission du Conseil national se réunira 
vers la fin de ce mois d'octobre, pour être en me
sure de rapporter à la session de décembre. Il pa
raît que le message du Conseil fédéral forme un 
fascicule d'environ 300 pages. Les membres de 
cette commission parlementaire devront donc con
sacrer beaucoup de temps à l'étude du problème 
important de la protection de la famille. On nous 
assure que le Conseil fédéral proposera au Par
lement de rejeter la demande d'initiative et d'a
dopter le contre-projet qu'il lui soumettra. Si cela 
est, les prévisions du Confédéré se trouveront réa
lisées, attendu qu'il a toujours soutenu que l'ini
tiative telle que présentée était inacceptable. 

R. 

P o u r n o s a p i c u l t e u r s . — La journée de 
dimanche s'annonce déjà favorablement et pro
met un beau succès à la Sté d'apiculture de Sion. 
Nombreux sont en effet les apiculteurs qui ont an
noncé leur participation. Reconnaissons que le pro
gramme est tentant. Un aimable correspondant a 
déjà signalé la venue de M. O. Niquille de la Sté 
romande qui nous fera une conférence certaine
ment des plus intéressantes, de même que celle de 
M. Townley qui nous fera connaître ses méthodes 
américaines. Enfin, dans les stands, des exposants 
tels que M. Cuénod, le constructeur des ruches 
« Calor », M. Jaccoud, de la Maison Schmidt à 
Lausanne, qui expose le même matériel qui était 
au Comptoir, nous feront des démonstrations des 
plus instructives quant aux avantages des systèmes 
de ruches présentés. 

Notons la participation des grandes Maisons 
d'articles d'apiculture telles que MM. Meyer à 
Kunten, Biene A. G. à Winikon, Lienherr à Sava-
gnier, Spori à Thoune, Wyss à Heimberg, Ernst 
à Kussnacht, Hodel à Knutwil, Bassin à Marchis-
sy, etc. Les articles de notre fabricant valaisan se
ront également présentés dans un très beau stand 
de la Maison Delaloye et Joliat de Siom 

C'est dire que les apiculteurs auront bien des 
choses à voir, à admirer et apprendre ; ils verront 
des ruches modernes, des extracteurs derniers mo
dèles, des ruches vitrées, ruches à 2 reines, balan
ces, etc. Tous ils devront donc être à Sion diman
che, ils ne le regretteront pas. S. 

La d é t r e s s e d e s e n f a n t s . — Depuis que 
la guerre s'est rapprochée de nos frontières, le 
nombre des enfants qui cherchent asile en Suisse 
a considérablement -augmenté. La Croix Rouge 
suisse, Secours aux enfants, a dû répartir dans les 
cantons désignés par nos autorités militaires, plu
sieurs milliers d'enfants venant du Jura et de la 
région de Belfort. Le 20 sept, un convoi de 50 en
fants de Mégève est arrivé en Valais. Un autre 
convoi de 140 enfants nous est arrivé le 30 sept. 

Ces enfants ont tous pu être placés dans nos 
familles valaisannes et nous remercions la popula
tion qui a si bien compris son devoir d'hospitalité 
en face des événements. Les personnes inscrites 
qui n'ont pu recevoir un enfant seront servies au 
fur et à mesure des convois arrivants, si l'exode à 
nos frontières continue. 

Un convoi d'enfants de Domodossola nous est 
signalé pour les environs du 10 oct. Les personnes 
désirant un enfant italien sont priées de s'inscrire 
auprès de nos déléguées régionales ou auprès du 
Secrétariat central à Sierre. Ceux qui ne peuvent 
accueillir chez eux un enfant victime de la guerre 
peuvent participer à notre œuvre en versant leur 
obole au compte de chèques II c 2340, Sion. Nous 
les en remercions à l'avance. CRS, 

Secours aux enfants, Section valaisanne. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés: 
commis de gare de 2e classe à Sion, Rudaz Gil
bert, précédemment à Laufen ; à Chamoson, Reuse 
Georges ; ouvrier aux manœuvres de Ire classe à 
St-Maurice, Bussien Charles ; garde de station à 
Martigny, Rappaz Prosper ; au dépôt des mar
chandises à Brigue, Mottaz Gilbert. Admis à la re
traite, Gay-Crosier Adrien, chef de station, Bou-
veret. 

Appel aux propriétaires fonciers 
Nous rappelons l'assemblée importante qui au

ra lieu à Sion dimanche 8 octobre à 16 h. 15, <j 
l'Hôtel de la Planta et qui aura pour but la cons
titution définitive de 1''Association valaisanne des 
intérêts immobiliers (propriétés bâties et proprié
tés agricoles). 

Voici l'ordre du jour de cette réunion : 
1. Introduction de Me Henri Leuzinger, prési

dent du comité provisoire; 2. exposé de Me Pfund, 
président de la Féd. romande des intérêts immo
biliers ; 3. exposé de Me Montchal, secrétaire gé
néral de cette Féd. ; 4. adoption des statuts ; 5. 
nomination du comité ; 6. adhésions ; 7. divers. 

Les articles parus dans la presse valaisanne de 
ces jours derniers ont développé le but que désire 
poursuivre cette association et l'activité qu'elle 
entend déployer. La propriété privée est grave
ment menacée. On tend dans certains milieux à 
spolier les propriétaires fonciers de tous leurs 
droits. Déjà de nombreuses restrictions ont été ap
portées à la libre disposition et à la pleine jouis
sance des immeubles bâtis et non bâtis. 

Il ne reste plus qu'une solution : s'unir pour dé
fendre ses droits en un groupement fort qui puisse 
se faire l'écho d'un grand nombre de milieux. 

C'est l'occasion qui est offerte aux propriétaires 
valaisans. Qu'ils répondent nombreux à cet appel ! 

Un incendie 
à l'Hôtel de la Paix, à Sion 

(Inf. part.) Ce matin, peu avant quatre heures, 
un violent incendie s'est déclaré à l'Hôtel de la 
Paix et Poste à Sion. Les pompiers, immédiate
ment alertés, s'appliquèrent non sans peine à ré
primer le sinistre. Le feu avait couvé longtemps 
dans une cheminée du carnotzet, à l'aile droite du 
bâtiment, puis il s'était propagé à la brasserie et 
de là à une chambre du premier étage. 

Le carnotzet et la brasserie sont méconnaissa
bles, les flammes et la fumée ayant ravagé le mo
bilier, les boiseries et les plafonds et détérioré 
plusieurs tableaux de valeur. 

L'immeuble, qui avait été complètement rénové 
l'an dernier, se trouve ainsi dans un état pitoya
ble. 

Les dégâts couverts par une assurance sont éva
lués à 80.000 francs environ. Les causes du sinis
tres proviennent probablement d'une défectuosité 
de la cheminée du carnotzet où l'on s'était proposé 
hier soir d'entretenir un feu de bois. 

L'apéritif w LUY » 

additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante 

Seuil h b r l o n U i < DIVA > S. A/, Sion 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
Fondât en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par la 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

Quel cirque ! quel chambard ! — On 
annonce l'arrivée du cirque Knie à Martigny pour 
le 17 octobre. Toutefois, les usagers de nos CFF 
qui chaque soir prennent le train montant de 17 h. 
33 à la gare de Martigny peuvent bénéficier d'un 
vrai cirque en miniature donné tant par les étu
diants de Martigny qui y montent que par leurs 
copains venant soit de St-Maurice ou d'ailleurs. 

£t alors, à quel cirque, peut-on dire, assiste-t
on, si par hasard on veut s'installer dans le wagon 
occupé par ces... étudian's ! Vraiment, comme 
chambard et potin, c'est soigné ! Jeux de mains, 
conversation du plus pur argot, vacarme étourdis
sant, fenêtres ouvertes quand le wagon est chauf
fé, bref, rien ne manque comme certificat d'édu
cation de la part de cette classe « estudiantine » ! 
Certes, tous ces collégiens ne méritent pas d'être 
mis dans le même sac ! Il y en a de modèles et de 
très civilisés... mais la majeure partie ! 

Quelle piètre impression ça vous laisse ! 
Et ceux qui ne nous croiraient pas pourraient 

peut-être demander l'avis des contrôleurs appelés 
à faire leur service sur cette ligne. r. 

S i e r r e . — Près de 700 membres ont assistée 
l'assemblée de la Cave coopérative de Sierre et 
environs, sous la présidence de M. Victor Bonvin. 
Le nouveau comité que présidera M. Léon Mon-
nier comprendra 17 membres au lieu de 15. Ou 
va mettre à l'étude la création d'un fonds pour ve
nir en aide aux sociétaires, en cas de gel. Une 
nouvelle cave a été constituée à Granges. 

L'AImanach du Valais 1945 
Le vieil ami des familles valaisannes, l'Almanach 

du Valais, vient de paraître. Toujours jeune, malgré 
ses 45 ans, il continue le rôle que lui ont assigné ses 
fondateurs : MM. Oswald Allet, vert encore sous ses 
80 ans, et Paul Pignat, de regrettée mémoire ; ce rôle 
qui est d'être un reflet de la vie valaisanne dans ses 
diverses manifestations politiques, économiques, socia
les et religieuses. 

Une revue des principaux événements suisses et 
étrangers, un regard intéressant sur le passé du Vieux 
Pays, joint à la chronique valaisanne, constituent un 
aide-mémoire précieux pour l'historien, tandis que les 
amis de la littérature trouveront, dans plusieurs arti
cles, contes, poèmes, etc., de quoi satisfaire leurs goûts 
artistiques. Citons la « Maison dans les vignes » par 
C. Renaud de Georgis, « Le prisonnier dans la monta
gne » d'Alfred Delavy, « Le petit moulin » par So-
landieu, « Le Valais et les poètes du vin » par André 
Marcel, « Le vigneron », nouvelle de Jean Follonier, 
un superbe morceau poétique de Jean Graven, «Le 
Pèlerinage », des contes et poésies en patois, etc. 

La chronique religieuse se reflète dans le sacre de 
Mgr Haller et un compte rendu du congrès des aumô
niers suisses à Sion. 

De brèves notices sur d'anciens et nouveaux magis
trats, suivies de la toujours trop longue Nécrologie, 
relient le présent au passé en montrant la continuité 
de nos traditions et les qualités des hommes représen
tatifs de la terre valaisanne. 

Ajoutons enfin que, comme d'habitude, la chroni
que agricole, de même que le calendrier des foires et 
marchés du Valais et de la Suisse constitue une aide 
précieuse pour le travail des champs. 

Tel qu'il se présente, l'Almanach du Valais 1945, 
édité par les soins de la Maison Fiorina et Pellet, sera 
le bienvenu dans chaque famille, où il a sa place, cel
le de l'ami et du confident des bons et des mauvais 
jours. 

i 



« LE CONFEDERE » 

tes grandes lignes de 
l'assurance vieillesse 
La commission d'experts pour l'introduction de 

l'assurance vieillesse et survivants, présidée par 
M. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assu
rance-; sociales, se réunira vers la mi-octobre pour 
mettre au point les propositions qu'elle soumettra 
avanl la fin de l'année encore au Conseil fédéral. 

Dans le bulletin du Secrétariat de la Chambre 
de commerce argovienne, M. Lauchenauer publie 
les grandes lignes de l'assurance vieillesse telles 
qu'elles résultent des délibérations de la commis
sion d'experts. On apprend ainsi que le finance
ment s'appuierait sur le régime actuel de la com
pensation des salaires et du gain. Seraient consi
dérées comme assurées toutes les personnes sou
mises à ce régime. Le versement actuel de 2 % du 
salaire serait maintenu de même que la contribu
tion équivalente des patrons. Le subside de la 
Confédération ainsi que ceux des ca/i'-ons et des 
communes seraient supprimés. Ces subsides servi
raient, en revanche, à l'octroi de rentes complé
mentaires dans les cantons citadins dont la situa
tion financière est meilleure. Les institutions de 
secours cantonales et communales seraient incor
porées dans ce système. Dans les cantons campa
gnards, on s'en tiendrait dans la règle aux rentes 
de la Confédération. 

Ces-rentes seraient au minimum de 600 fr. par 
an pour une personne et de 1200 fr. pour un cou
ple. Elles n'augmenteraient pas d'une manière il
limitée en rapport avec l'ampleur des primes 
payées. On fixerait un maximum, les assurés 
payant une prime élevée devant ainsi consentir un 
sacrifice en faveur des autres. On envisage égale
ment le paiement d'une indemnité en cas de décès. 

Les rentes ne seront pas graduées selon les con
ditions citadines, mi-campagnardes et campagnar
des. Elles seront, en revanche, graduées selon les 
prestations de l'assuré — sans dépasser le maxi
mum indiqué plus haut — mais il semble que 1 on 
ne soit pas encore très au clair sur ce principe. Les 
assurances industrielles et collectives existantes se
ront incorporées dans le projet comme les institu
tions publiques. Certaines questions devront en
core être élucidées à ce sujet. On s'efforcera de 
tenir compte dans la mesure du possible des dif
férents vœux oui ont été présentés. 

o 

Mission médicale auprès de Tito 
La Centrale sanitaire suisse a équipé une mis

sion de médecins, qui se rendra auprès de l'armée 
de libération yougoslave du maréchal Tito. Elle 
vient de quitter la Suisse à Genève, sur un camion, 
pour se rendre sur son champ d'activité par Mar
seille et Bari. Cette mission emporte le matériel 
nécessaire pour cinq équipes de chirurgiens, ainsi 
que de grandes réserves de médicaments et maté-
Wel de pansements. Le chef de cette mission est le 
Dr Guido Piderman, chirurgien, membre du comi
té de la Centrale sanitaire suisse, qui a déjà rem
pli des missions semblables. 

L'aide au val d'Ossola 
Jeudi matin est parti de Locarno via Camedo, 

le troisième train de secours pour la population du 
val d'Ossola et de la ville de Domodossola. Le con
voi emportait des vivres offerts par le canton du 
Tessin, des organisations publiques et privées et la 
Croix-Rouge suisse. 

Un industriel romand victime 
de maîtres-chanteurs 

Il y a quelques jours, un directeur de fabrique 
de la Suisse occidentale était invité à verser 50 
mille francs à la poste restante de Zurich, sous la 
menace de révélations. Afin de dépister les maî
tres-chanteurs, il envoya une enveloppe contenant 
de vieux journaux à Zurich. La femme d'un musi
cien vint chercher l'envoi, mais elle fut arrêtée 
par la police en sortant de la poste. Après avoir 
longtemps nié, elle déclara que c'était sa tante qui 
l'avait chargée de cette mission. Arrêtée à son tour 
la tante a reconnu être l'instigatrice de cette affai
re de chantage. Elle avait promis 6000 francs au 
musicien et à sa femme en cas de réussite. 

Survol de la Suisse 
Des avions de nationalité inconnue ont survolé 

hier jeudi l'Ajoie et le Jura. L'alerte a été donnée 
dans ces régions et dans les zones avoisinantes. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

TEL. 
61610 ETOILE 

T o n s les soirs à 20 h. »/*• Dim. mat. à 14 I/Î 
Dim. soir TRAIN DE NUIT Mgny-Sion dép. 23 h. 25 

Le célèbre mélodrame 

Fedora 
lechef-d'œuvrede VldorlenSardou Ce. 13BS7 

avec LUISA FERIDA et 
AMEDE0 NAZZARI 
le héros de Scampolo. 

TEL. 
61610 

Version 
sous-titrée 

Un grand film pathétique 
qnl enthousiasmera 
les Ames sensibles 

AMOUR...! PASSION...! VENGEANCE... 1 

Ne pas confondre ce film qui oient d'arri
ver de Rome avec l'ancien film français 

* ' * n#:r*r, * ] v * j * * * 

Le problème des internés 
Si ce problème a déjà fait couler passablement d'en

cre chez nous, il a encore fait beaucoup plus jaser les 
gens ! C'est qu'une chose n'est que trop certaine : par 
suite de la guerre, notre petit pays hospitalier est de
venu le rendez-vous de nombreux internés appartenant 
à presque toutes les nations du monde. 

Ces gens de tous âges et de toutes conditions se pré
sentent à nos frontières et nos soldats qui y montent 
une garde vigilante les accueillent ou les refoulent se
lon les ordres' supérieurs reçus. Et c'est ainsi que nous 
hébergerions actuellement près de cent mille internés 
parmi lesquels on note de hauts personnages, tels que 
des chefs politiques ou militaires, sans compter les 
soldats, les civils ou les émigrés. 

Les soldais appartiennent aux deux groupes de bel
ligérants. Ils sont traités en vertu des règles du droit 
international du traité de 1907 de La Haye. Les Fran
çais seraient les plus nombreux, suivis des Polonais, 
des Grecs et des Ifaliens, etc.. Presque tous ces gens 
n'ont plus revu leurs foyers ou n'en ont pas eu de nou
velles depuis plus de quatre ans. On comprend dans 
de telles conditions que nos populations soient prises 
de pitié ou animées de sympathie à leur égard, car ils 
sont loin de chez eux, sur une terre étrangère dont ils 
ne connaissent pas les coutumes, la morale ou les ma
nières de vie. 

En effet, représentons-nous ce que nous serions si 
la guerre nous avait chassés de notre pays pour nous 
transporter en Italie, en Grèce ou ailleurs ! C'est pour
quoi il n'est que juste et équitable de souhaiter que ce 
que nous faisons pour les internés ici en Suisse, on 
l'aurait fait pour nous si nous avions dû connaître le 
chemin de l'exil. 

Et puis, ne devons-nous surtout pas oublier qu'en
fin un jour viendra tout de même où la guerre sera 
terminée et qu'alors les internés nous quitteront pour 
rentrer chez eux. Or, il serait ardemment désirable 
que ces gens ne puissent pas remporter de la Suisse 
un mauvais souvenir. Le contraire n'en est que plus 
souhaitable, car alors les internés se feront chez eux 
nos meilleurs ambassadeurs. 

Ces quelques lignes de préambule nous amènent 
donc sur une discussion au sujet des internés qui a 
surgi au Conseil national au cours de la dernière ses
sion, ensuite des questions qui y furent posées respec
tivement par MM. les députés Maag, radical de Zu
rich, et Bircher, agrarien d'Aarau, auxquels répondit 
M. de Steiger, conseiller fédéral. 

M. Bircher avait parlé des incidents survenus à 
Murimoss et M. Maag de l'affaire de Grône. 

M. de Steiger, dans sa réponse, tout en cerstatant 
l'importance du problème des internés et des réfugiés 
qui préoccupe depuis le début les autorités fédérales, 
a fait remarquer avec raison qu'il ne faut pas mêler 
ici des questions d'ordre politique. Elles n'ont rien à 
y voir. Evidemment, il y a lieu de distinguer diverses 
catégories d'internés. Quant aux incidents de Muri
moss, on peut dire déjà qu'ils ont été exagérés. En ce 
qui concerne Grône, l'enquête n'est pas encore termi
née. Deux thèses sont ici en opposition et on s'efforce 
d'éclaircir cette regrettahle affaire. Toutefois, selon \ 
M. de Steiger, nous ne devons pas oublier, nous autres 
Suisses, — même lorsque nous aurions quelques criti
ques à formuler sur les internés — la chance excep
tionnelle dont bénéficie notre pays dans cette guerre. 
C'est pourquoi, par esprit d'humanité, il convient 
parfois de savoir passer sur divers inconvénients sans 
trop insister... 

Telle est l'opinion du représentant du Conseil fédé
ral. Nous la faisons aussi nôtre. Certes, il faut bien 
reconnaîre que sur une centaine de mille internés hé
bergés, il n'y a pas que de braves gens, mais d'une 
manière générale, ces étrangers se comportent bien. 

Quant à certaines aventures rocambolesques qui 
survinrent ici ou là les fautes peuvent être parfagées ! 
Inutile d'insister sur ce sujet si délicat, n est-ce pas ? 

R. 

Débarquement allié en Grèce 
Ces derniers jours, les forces terrestres et aérien

nes britanniques de l'Adriatique et de la Méditer
ranée ont opéré des débarquements importants 
en Albanie et en Grèce. Le Péloponèse a été libé
ré, et Patras pris. 

On assure que les Allemands auraient évacué 
Athènes. Les forces allemandes de Grèce, y com
pris de forts détachements de fusiliers marins, 
sont en train de percer vers le nord pour rejoindre 
leurs compatiotes combattant dans l'est de la Ser
bie et autour de Belgrade. 

La voie est désormais ouverte aux Alliés pour 
des opérations de grande envergure en Grèce. Jus
qu'à ces derniers jours, cinq divisions allemandes 
séjournaient en Grèce. La plus grande partie s'est 
sans doute retirée en Macédoine. Les Allemands 
n'ont pas la possibilité de se retirer de Grèce par 
l'Adriatique, parce que les Alliés ont la maîtrise 
des airs et que le maréchal Tito occupe la plupart 
des îles de Dalmatie. 

LE DEBARQUEMENT 

Le débarquement des forces alliées en Grèc^ fut 
effectué au moyen d'avions de transport géants et 
de navires. Ces opérations furent précédées de des?-
centes massives de parachutistes qui furent les 
premiers à occuper les positions-clefs. Peu après, 
de nouveaux avions de transport britanniques du 
type Dakota, chargés de matériel de guerre et de 
vivres, atterrissaient à leur tour. 

L'invasion de la Grèce met fin à l'hégémonie 
allemande dans le sud des Balkans. Plus de 100 
mille hommes de la Wehrmacht concentrés en 
Grèce, en Yougoslavie et en Albanie viennent 
ainsi à se trouver dans une situation critique, le 
débarquement allié étant coordonné dans ses 
moindres détails avec l'offensive déclenchée par 
l'armée russe contre Belgrade. La plupart des 
voies de communication qui se dirigent vers le 
nord ont été coupées, de sorte qu'on peut s'atten
dre à une liquidation rapide des derniers centres 
de résistance allemands dans ces régions. 

La facilité avec laquelle les troupes alliées ont 

at'eint leurs premiers objectifs semble confirmer 
les informations qui ont annoncé à plusieurs re
prises, ces derniers jours, que l'ennemi avait com
mencé à évacuer la Grèce. Le canal de Corinthe, 
qui relie le Péloponèse à la Grèce, aurait été dé
truit par les Allemands. 

EN CRETE 
Radio-Rome annonce que l'avance alliée conti

nue dans l'île de Crète, où les contingents de la 
Wehrmacht sont en train de se retirer vers le 
nord-ouest. On apprend que parmi les partisans 
qui opèrent en Crète se trouvent aussi des Néo-
Zélandais res'és dans l'île après la conquête alle
mande de 1941. 

Selon des informations de bonne source, une es
cadre britannique croise dans les parages du golfe 
du Pirée, ce qui laisse croire à l'imminence d'un 
débarquement qui aurait Athènes comme objectif. 

La guerre à l'ouest 
L'armée britannique du général Dempsey a 

passé hier à l'attaque en direction d'Arnhem, en 
Hollande. Une violente bataille s'est engagée. Des 
gains ont été enregistrés près du pont, où furent 
détruites les formations aéroportées alliées. 

Au nord d'Aix-la-Chapelle, au delà de la ligne 
Siegfried, les formations blindées américaines ont 
avancé jeudi d'un kilomètre et demi et ont occu
pé la petite ville de Begensdorf, à quelque trois 
kilomètres à l'est d'Ubach. 

LES ARRESTATIONS • 
M. Georges Suarez, ancien directeur d'Aujour

d'hui, vient d'être inculpé d'intelligence avec les 
Allemands. Il a été écroué à la prison de Fresnes. 

On apprend de Marseille que le champion fran
çais Georges Carpentier vient d'être arrêté et in
culpé d'intelligence avec l'ennemi. 

Berlin s'attend à une vaste 
offensive alliée 

A lire les dernières dépêches parvenues du front 
à Berlin, on se rend compte de la violence des 
combats à l'ouest. Les Alliés, qui déploient de 
grands efforts, notamment dans les secteurs d'An
vers, d'Aix-la-Chapelle et de Metz, vont sans dou-
-te déclencher sous peu une vaste offensive pour 
élargir leur front d'attaque. 

Au nord et au nord-est d'Anvers, les Canadiens 
qui cherchent à avancer sur Bréda et Tilburg, en 
Hollande, accentuent leur pression et une lutte a-
charnée est en cours dans cette région. Entre le 
Rhin inférieur et le Waal, les Anglo-Saxons mul
tiplient leurs assauts pour consolider les positions 
qu'ils tiennent dans cette zone. 

Dans le Brabant septentrional, la Wehrmacht 
oppose une résistance acharnée à toutes les tenta
tives alliées pour élargir le corridor Eindhoven-
Nhnègue. " -

Les Américains lancent de puissants assauts au 
nord d'Aix-la-Chapelle pour retenir d'importantes 
forces allemandes sur cette partie du front et faci
liter ainsi les tentatives des Britanniques dans le 
couloir Eindhoven-Nimègue. Dans la région de 
Metz, les colonnes du général Patton, qui visent la 
Sarre, cherchent à pénétrer dans la ville. 

La guerre aérienne 
Plus de mille forteresses volantes et Liberator 

ont attaqué jeudi les installations ferroviaires de 
Cologne et de Westphalie, les aérodromes de 
Lippstadt, Handorf, Paderborn et Munster-Lod-
denheide. Les bombardiers de la RAF, ' protégés 
par des chasseurs, ont attaqué Wilhelmshafen. 
':-; — Des bombes volantes venant du nord sont 
tombées sur le sud de l'Angleterre, jeudi soir. Les 
Allemands semblent avoir envoyé quelques Heinc-
kel, transporteurs de bombes volantes, qui auraient 
lâché leurs robots pour ainsi dire simultanément. 
L'attaque ne dura que quelques minutes. Plusieurs 
maisons ont été détruites. 

Les poursuites 
contre le maréchal Pétain 

Les poursuites engagées contre le maréchal Pé
tain et ses collaborateurs successifs ont débuté le 
.1-1 septembre par l'ordre d'informer adressé au 
tribunal militaire de Paris par le général Kcenig, 
gouverneur militaire de Paris, contre « Philippe 
Pétain et 59 de ses collaborateurs ». 
. En raison du grade de l'accusé principal, des 
.modifications ont dû être apportées à l'article 156 
du code pénal militaire sur la composition du tri
bunal. Le général Matter fonctionnera comme 
commissaire du gouvernement. Un autre général 
occupera le poste de juge d'instruction. Le tribu
nal sera composé de six généraux commandants 
d'armées ou gouverneurs militaires. Des commis
sions rogatoires ont été ordonnées, conformément 
à l'usage, pour rechercher les inculpés et recueillir 
toutes les informations nécessaires. 

La guerre germano-russe 
A Berlin, on assure que les Russes sont partis 

hier à l'assaut de la Lettonie en attaquant en for
ce au sud de Riga. 

D'autre part, en Yougoslavie de puissantes uni
tés motorisées soviétiques ont progressé ces der
niers jours au nord du Danube en direction de 
l'ouest et ont atteint la région du nord-est de Bel
grade. On se bat actuellement pour la ville de 
Pancevo, à 16 km. au nord-est de Belgrade. 

Le général Bor est prisonnier 
Le DNB annonce que le général Bor-Komo-

rowski, commandant des forces polonaises, a été 
fait prisonnier par les Allemands. Il était accom
pagné de tous ses officiers d'état-major et de plu
sieurs généraux polonais. 

Le prix d'un régime 
M. Soleri, ministre italien du trésor, a fait une 

déclaration sur la situation financière de l'Italie, 
situation que commentent les journaux romains. 
h'Italia Kuova est d'avis que pour calculer le dé
ficit du régime fasciste il faut tenir compte du 
prix du pain, ce qui ajoute 15 milliards de lires à 
la dette, et des augmentations des fonctionnaires 
d'Etat, ce qui fait 6 milliards. Le régime Mussoli
ni a laissé au total une dette de 720 milliards de 
lires, dans lesquels sont compris 70 milliards ver
sés aux Allemands de septembre 1943 à mars 
1944. 

Accusations contre Badoglio 
Lord Addison a déclaré à la Chambre des Lords 

de Londres qu'à en croire certaines rumeurs, le 
maréchal Badoglio deviendra ambassadeur d'Ita
lie à Londres. Lord Addison déclara à ce propos: 
« Nous ne devons pas oublier que ce fut Badoglio 
qui employa les gaz en Abyssinie, dans l'intérêt de 
Mussolini. Je ne pense pas que la Grande-Breta
gne puisse accepter le maréchal et j'estime de mon 
devoir d'exprimer cela hautement. » 

Une princesse d'Ethiopie se marie 
La princesse Tenagné, fille aînée de Hailé Sé-

lassié, empereur d'Ethiopie, a épousé M. Afames-
fin Andargai Massai, ministre éthiopien de la jus
tice. La princesse était veuve du ras Dessa, com
mandant en chef des armées éthiopiennes sur le 
front sud durant la guerre avec l'Italie et qui a-
vait été tué par les Italiens en 1937. 

f 
Madame Jacqueline UDRY-COUDRAY et ses en

fants Liliane et Reynold ; 
Monsieur et Madame Denis UDRY-PILLET ; 
Monsieur et Madame Charles BROCCÀRD-UDRY et 

leur fils Jean-Claude, à Genève ; 
Mademoiselle Yvette UDRY et son fiancé Henri 

CRETTON, à Balavaud ; 
Mademoiselle Gilberte UDRY, à Balavaud ; 
Monsieur Eugène PILLET, à Magnot ; 
Monsieur et Madame Joseph COUDRAY-GERMA-

NIER, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Aimé GERMANIER-COU-

DRAY et leurs enfants Gérard et Serge, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Eugène GAY-COUDRAY, à 

Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées UDRY, 

PILLET, ANTONIN, ROH, WILLA, JACQUOD, 
COUDRAY, EVEQUOZ, GERMANIER, PUTAL-
LAZ, FROSSARD, PAPILLOUD, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roger UDRY 
Gendarme d'armée 

leur cher époux, père, fils, petit-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu, parent et ami, survenu accidentellement 
au service du Pays, à l'âge de 29 ans. 

L'ensevelissement aura lieu militairement à Ardon, 
le samedi 7 octobre 1944, à 10 heures. 

Balavaud-Vétroz, le 5 octobre 1944. 
Priez pour lui ! 

f 
Le Commandant de l'Arrondissement territorial 10 

a le grand regret d'annoncer le décès du 

G. A. UDRY Roger 
survenu accidentellement au service du pays. 

L'inhumation aura lieu à Ardon, samedi 7 octobre 
1944, à 10 heures. 

Vente aux enchères 
lundi 9 oct. 1944 , a Martigny-Gare 

derrière le Buffet de la Qare, dès 9 h. »/8 
o — 

Meubles taxés : lavabo commode, buffets, tables, 
pendule, lit, etc. ; 2 paires de ski au plus offrant, 
de la lingerie et quantité d'objets, le tout en bon état. 

Par ordre : A. QIROUD, huissier. 

Tourbe suisse 
en balles 

Humisol (amendement 
organique éprouvé) 

Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion 

Reprise de Commerce 
La soussignée avise le public de Martigny 

et des environs qu'elle reprend le Buffet de 
la Gare de Martigny dès le 10 octobre ; 
elle espère mériter la confiance de l'honorable 
clientèle de l'établissement. 

Jeanne Lepdor. 



* LE CONFEDERE ^ 

La Suisse et les criminels de guerre 
Le conseiller national Kaegi. socialiste, Zur ich, 

a posé au Conseil fédéral la question suivante : 
« Quelle att i tude le Conseil fédéral envisage-t-

il dans la question du droit d'asile et à l 'égard du 
problème des criminels de guerre ? » 

Après avoir souligné certaines atrocités com
mises en France par les troupes al lemandes, le 
rédacteur en chef de la 'Tribune de Lausanne, M. 
Robert Monnet — qui a pu constater de visu la 
véracité de plusieurs de ces crimes lors d'un ré
cent voyage de trois jours à Lyon — écrit dans 
son « Bulletin du jour » de jeudi : 

« De tels forfaits ne peuvent pas demeurer im
punis. On ne s'étonne donc pas que, dans tous les 
pays, des commissions aient été constituées pour 
établir la liste des criminels de guerre qui auront 
à répondre de leurs actes devant les tribunaux.. . 

On peut prévoir que les coupables tenteront à 
se soustraire aux impitoyables sanctions qu'ils ont 
méritées en cherchant un refuge à l 'étranger. Dans 

les pays neutres notamment . C'est pourquoi on a 
appris avec intérêt qu 'un conseiller nat ional zuri
chois, M. Kaegi, a demandé au Conseil fédéral de 
dire au Par lement comment il envisage le droit 
d'asile et quelle at t i tude il compte prendre à l'é
gard des criminels de guerre. 

Il ne nous appar t ient pas de préjuger de la ré
ponse que le Conseil fédéral donnera à cette ques
tion. Mais il est permis de rappeler l'allusion que. 
dans son discours au Comptoir suisse, le vice-pré
sident de la Confédération, M. Pilet-Golaz, a fai
te à ce grave problème lorsqu'il a déclaré : 

« L'asile que nous accordons n'est un droit que pour 
nous. Pour ceux qui le sollicitent, il n'est qu'une fa
veur. Elle n'est justifiée qu'à diverses conditidfts : la 
sécurité extérieure du pays, le souci de l'ordre inté
rieur en sont deux que le Conseil fédéral ne perd ja
mais de vue, outre Je mérite personnel du requérant 
et le danger mortel auquel il doit être exposé. Pour le 
surplus, impartialité, sérénité et charité. » 

L 'une des deux conditions requises, « le mérite 
personnel du requérant », ne sera certainement pas 
remplie pa r ceux qui sont accusés, preuves à l 'ap

pui, de crimes de droit commun. Ces preuves pour
ront être au besoin examinées par nos propres 
t r ibunaux. Il semble donc que le Conseil fédéral 
scia parfai tement à son aise pour répondre au 
conseiller national Kaegi que si la Suisse entend 
ou jours se montrer « pitoyable et généreuse », el

le ne saurait en aucun cas étendre sa protection à 
ceux qui en sont indignes. Car, cela, notre peuple 
ne io comprendrai t pas. » 

Le référendum a abouti 
Le comité d'action pour la réorganisation des 

C F F annonce que le référendum qu'il a lancé con
tre la loi du 23 ju in 1944 sur l 'assainissement des 
Chemins de fer fédéraux a obtenu plus de 35.000 
signatures et a donc abouti. 

Faute de grives... 
Au cours de la dernière période de chasse au 

gibier dans le canton de Glaris, un nemrod peu 
scrupuleux n 'a rien trouvé de mieux que de tirer 
dans un troupeau de chèvres, en abat tant deux et 
un chevreau. Le coupable a pu être arrê té et son 

permis lui a été retiré. • Deux autres « chasseurs, 
s'en sont pris à des moutons et en ont emporV 
deux à la maison. 

Iji'.s myrtilles an beurre ! 
De Niederunen (Glaris) : In.riguée par le p.jjds 

d'un seau que portait un homme qui était allé :i. 
masser des baies dans la vallée de la Murg, la po. 
lice fit ouvrir le récipient et découvrit, sous unc 

faible couche de myrtilles, une pesante motte de 

beurre que le personnage avait dérobée dans un 
chalet du Murgtha l . 

Le pain de pommes de terre 
La section compétente de l'Office fédéral dc 

guerre pour l 'al imentation vient de donner des 
instructions concernant l 'emploi de pommes de 
terre pour la fabrication du pain, à part i r du ler 

novembre prochain. Le mélange de 20 kg. de porn. 
mes de terre à 80 kg. de farine devra être effec
tué autant que possible avec des pommes de terre 
fraîches, notamment à la campagne. Le prix de 
ces pommes de terre est fixé à 16 fr. les 100 kg. 

Restaurant du Grand Quai Martigny 
Dimanche 8 octobre, dus 14 h. : 

Orchestre Burki 
FULLY 

Dimanche 8 octobre 1944 

BRISOLEE 
organisée par Sté de Musique LA LIBERTÉ. N'oubliez pas les coupons 

"tw 

s o u s tonte s formes 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

Sierre et Martigny p r 

i 
I 
I 

AVANT DACHETER VOS E f i Ë U B I L E S 
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX. 

E. ZOLLIKOFER 

MARTIGNY, tél.»»74 

MACHINES 
A ÉCRIRE 

Remington 
Smith Premier 

Japy 
Yost 

Idéal 

fr. 120-
au choix 

Voyez notre vitrine spéciale 

Fonjallaz & Oetiker 
Agence OLIVETTI 

Rue St-Laurent 32 Lausanne 

Poser le problème 
de la const ruct ion du 
C h a l e t c'est le résoudre 
par le spécialiste... 
Nombreuses références à disposition 

m. 
19701 

OLLBERGER 
constructeur - LAUSANNE 

Au. d'Echaliens 128 

VOYEZ NOS VITRINES 

•M A o A !<• i IN 3 

GONSET 
M A R T I G N Y 

ocooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Matériel d'Entreprise 
Voies Décauuitle — Vagonnets — Tracteur Diesel 
Moteurs électriques et à mazout — Compresseurs 

Tuyaux — Bétonnières 

Entreprise DÉCAILLET 
MARTIGNY-VILLE, tél. 61310. Spécialiste do la construction 

Maisons familiales, Chalets et 
Constructions rurales gSS^SSS; 

Prêts hypothécaires, Jus
qu'à 70 % sans caution. 
Construisez mainte
nant, plus tard ce sera 
plus cher. 
Prospectus et projets 
gratuitem. & l'examen. 

Jean Sprlng 
S. A. G e n è v e 

Cours de C O U P S 
Les cours de coupe et confection simples 
et pratiques, pour débutants, recommen
ceront le 2 novembre prochain. 
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 30 OCTOBRE 

Atelier de Couture Baeehler Jane, Sion 
Maison Delgrande Place du Midi 

Vérifiez maintenant 
vos habits d'hiver ! 

Par un nettoyage chimique 
et une teinture soignée, 
vos vêtements usagés de
viendront comme neufs. 

I einturerie Valaisanne 
SION 

JACQUOD FRÈRES 
Grand-Pont 
Usine . . 

Tél. 21225 
Tél. 21464 

Sierre Martigny Monthey 
Gde Rue Place Centrale R. du Commerce 

Expéditions rapides par la poste 

? 

Chef de dépôt 
marié, de 22 à 40 ans, connais
sant également travaux de bu
reau, trouverait p laee de 
suite dans Important commerce 
de fruits du Valais. Logement 
assuré. 

Faire offres manuscrites avec 
curriculum vitae sous chiffre 
P 7738'S à Publlcitas Sion. 

VACHER 
sérieux, de 20 à 30 ans, trou
verait place stable dans domaine 
du district de Martigny. 

Faire offres avec prétentions 
et références sous P 7737 S à 
Publicitas, Ston. 

Réclamez partout le Confédéré 

L E S R E M O R Q U E S 
£7) 0 P O U R V É L O 

sont en même temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58 — 
76.-.105.-

12 modèle» 
-^Livrable de suite 

Demandez prospectus gratuits I 

P.PRIMUS-KŒLLIKER.Znrld 
Mullerstrasse 10 • Tél. 7 87 41 

Nous avons aussi la remorque 

„Primus Tigre" 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

POMMES 
SOMMES ACHETEURS 

de beaux lots de pommes Ca
nada et Franc-roseaux. 

Paiement comptant. 

Felley Frères S.A. 
Fruits en gros, SAXON, tél. 6 2312 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouvelle 

Martigny 

MARTIGNY-BOURG 
8 OCTOBRE : St-Mic ATTRACTIONS - ORCHESTRE DE 14 H. 30 A 19 H' 

ET DE 20 H. A 2 H. 

En cas de pluie, la fête aura lieu à la SALLE COMMUNALE 
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UNE HEUREUSE INITIATIVE 

Contre la concurrence déloyale 
(Corr.) Cet automne, le peuple suisse devra se 

prononcer sur le texte de la loi fédérale contre 
la concurrence déloyale. C'est une question d 'une 
extrême importance, non seulement pour notre pe
tit commerce, notre art isanat, mais pour l 'ensem
ble également de nos classes moyennes. Depuis 50 
ans environ, ce sujet a préoccupé nos législateurs. 
Il y a 10 ans, un texte avai t été soumis aux C h a m 
bres fédérales. Le Conseil nat ional et le Conseil 
des Etats n ' ayan t alors pu trouver un accord final 
à ce propos, le texte de loi ne put franchir le cap 
des débats . 

C'est à une énorme major i té que les Chambres 
ont adopté, en 1934, un nouveau projet. Si une 
votation populaire doit avoir lieu cet automne, 
pour sanctionner la décision des Chambres , c'est 
qu'un référendum fut organisé et aboutit de jus
tesse. 

Certains se diront peut-être que la concurrence 
déloyale est déjà combattue et réprimée par les 
lois actuelles. Le Code des obligations et le Code 
pénal suisse s'en occupent en de nombreux ar t i 
cles. Mais il faut reconnaî tre que les délits ne sont 
pas toujours réprimés, soit parce qu'ils ne sont pas 
suffisamment caractérisés dans les lois existantes, 
soit que la victime recule devant un procès long 
et coûteux. 

La nouvelle loi fédérale a le très gros avantage 
de serrer de près le problème et de condenser en 
un seul texte les articles épars dans d 'autres lois. 
Cette nouvelle loi donne une définition très nette 
de la concurrence déloyale, elle traite à fond la 
protection de droit civil et celle de droit pénal . 
Cette loi permet enfin aux lésés d 'obtenir une 
prompte justice, car elle simplifie et elle accélère 
la procédure, unique pour l 'ensemble de la Suisse. 

Il faut se convaincre que les circonstances actu
elles, et plus encore les temps prochains , feront 
que notre vie économique et commerciale ne sera 
plus délimitée par les frontières cantonales. Cette 
considération donne à la nouvelle loi fédérale une 
valeur capi ta le . Nous trouvons une démonstrat ion 
de ce fait dans l 'extension croissante de manifes
tations intercantonales qui sont bien le reflet du 
nouvel aspect de notre vie commerciale et écono
mique suisse. L ' in terdépendance de nos commer
ces locaux est évidente par les exemples que nous 
apportent le Comptoir suisse de Lausanne, la Foi
re suisse de Bâle. celle de Lugano et bien d 'au
tres organisations d'une envergure plus restreinte. 

Cette nouvelle loi fédérale sur la concurrence 
déloyale réprime le travail insuffisamment payé, 
la violation ou l ' inexécution des contrats d'emploi 
en usage dans la région considérée. En acceptant 
cette nouvelle loi fédérale sur la concurrence dé
loyale, le peuple suisse renforcera les mesures de 
protection du travai l leur , il empêchera les em
ployeurs de porter préjudice à d 'autres, en rédui
sant leurs prix de vente sur le dos de leurs ou
vriers. 

Il faut que notre peuple se persuade de l 'urgence 
qu'il y a à adapter continuellement notre législa
tion aux circonstances changeantes de notre com
munauté nat ionale . C'est pourquoi il faut souhai
ter qu'il accepte à une très forte majorité ce nou
vel acte législatif. N. 

Charme du cirque 
Le cirque exerce, sur les adultes aussi bien que sur 

les enfants, un puissant attrait qu'il doit à son charme 
particulier. Le spectateur qui suit la représentation 
chez Knie avec intérêt et amusement, tout au charme 
du cirque, se représente-t-il la somme de travail, d'é
nergie, de patience que représente un spectacle de ce 
genre et le nombre de difficultés qu'il faut vaincre 
pour pouvoir présenter au public, soir après soir, un 
ensemble homogène des meilleurs artis'es internatio
naux ? Voici par exemple les Hanels, merveilleux a-
crobates, dans leur numéro volant au reck, puis les 
Lambarts et Gœtschis qui font pâlir nos meilleurs 
gyms. Deux nains se livrent à un pugilat en règle 
d'un effet comique vraiment « frappant ». 

Tout en haut de la grande tente, M'ss Ninon exécu
te un numéro à nous couper le souffle, mais Oedipe, 
l'hippopotame géant dressé ne nous étonne pas moins. 
Après des danses acrobatiques, c'est une troupe d'élé
phants qui prend soudain possession de l'arène. Spec
tacle imposant que les évolutions de ces colosses ru
gueux et grisâ'res qui, aux ordres de Rolf Knie, font 
des pyramides et se distinguent dans des productions 
individuelles. Puis Frédy Knie présente ses chevaux, 
dressés avec quelle maîtrise. Un numéro de haute éco
le réunissant un cheval et un éléphant, mérite un élo
ge spécial ; il a fallu, nous dit le programme, des an
nées de pa'ient travail pour amener le colosse exoti
que à collaborer avec un cheval. 

Les poneys, vifs et gracieux, jouent aux pompiers 
et, après que toute l'équipe des clowns ait tiré des 
spectateurs des larmes de rire par une cascade inin
terrompue de claques, de naïvetés et de culbutes, si 
savamment agencée dans son apparente improvisation, 
tous les artistes viennent à nouveau en piste pour un 
finale vivant et coloré qui termine dignement le plus 
beau programme que le cirque Knie ait jamais pré
senté. 

C r o q u i s b a c h i q u e 

Le mot de la f in ... 
Mots d ' en fan t s 

Paul, quatre ans et demi, voudrait garder à la mai
son son père, que sa profession appelle au dehors. 

— Mais, mon pe'it enfant, dit le père, il faut que 
j'aille travailler. Si je ne travaillais pas. je ne pour
rais pas te donner de pain. 

— Cela m'est égal ! répond l'enfant, je pousserais 
ma viande avec mon doigt. 

Siffi& ! 
Eustache Anastase T r inqua rd est le plus doux 

des hommes, le meilleur des ouvriers, le plus af
fectueux des fils, les plus at tentionné des pères, le 
plus complaisant des maris. Car Eustache Anas 
tase T r inqua rd est pourvu d 'une femme : José
phine-Antoinet te Eulal ie , sa femme très légitime, 
aut rement elle n 'aurai t pas de place dans cette 
histoire ! 

Eustache est doué d 'un talent merveilleux. Il 
siffle comme un merle, comme un rossignol, com
me une flûte. Il siffle sur tous les tons : tons tris
tes et gais, tons graves et tendres, tons hauts et 
tons bas, tons majeurs et tons mineurs . Il siffle à 
l'atelier, à table, dans la rue, en société. Il siffle 
quand il veut, au gré de son caprice ou de son au
ditoire. Il siffle modestement, s implement, bonne
ment. U n autre que lui se gonflerai t d 'orgueil, 
chercherait à t irer profit d 'un pareil don. 

A l'atelier, ses camarades ont beau lui dire qu'il 
est un artiste dans l 'art de siffler, Eustache n 'en 
est pas plus fier pour autant . Il est bon enfant, — 
un enfant de quarante ans — qui n ' a qu'un seul 
défaut : il boit ! Il boit quelquefois. Et, quand il 
bois, le pauvre , il ne peut plus siffler. Ses copains 
le savent bien et sa femme aussi. 

Or, un lundi, à midi, M m e Tr inqua rd Joséphi
ne Antoinet te Eulal ie apostropha son brave hom
me de mar i en ces termes : 

— Ecoute, Eustache. Voilà déjà plusieurs di
manches que ça va mal . T u bois. T u bois plus que 
ta par t . T u bois comme un Polonais, comme un 
trou et comme u n veau ! T u rentres tous les di
manches saoul comme un animal ! T u as le vin 
mauvais . Hier soir, enfin cette nuit, tu m'as bat
tue.., 

— Moi ? J e t'ai battue, Joséphine ? C'est-y 
vrai ? 

— J e te crois que tu m'as battue. J ' a i bien senti 
les coups, que je suis pleine de bleus. Il faut que 
ça change, Eustache ; ça ne peut plus continuer 
comme ça. Aussi, voilà ce que j ' a i pensé. Tous les 
dimanches soirs, quand tu sortiras, eh bien ! tu. 
sortiras sans prendre la clé de la porte d'entrée. 
En rentrant tu n 'auras qu 'à siffler un air. Pas 
même un air : un coup de sifflet, une note. J e te 
lancerai la clé et, puisque ton sifflet reste dans ton 
verre, quand tu seras saoul tu coucheras dehors, 
tout s implement ! 

Eustache promet de ne plus boire. 
Il tient parole exactement pendant trois semai

nes. Mais le quatr ième dimanche il sort après le 
souper. «• 

Brr ! quelle bise ! quel froid ! S'il entrait un 
moment au Café de la Grappe d 'Or ! U n verre, ça 
rafraîchit en été et ça réchauffe en hiver ! Ça 
n'est pas dangereux, un verre ! Qui est-ce qui le 
force à tant boire ? On n'est plus un gosse à qua
rante ans, que diable ! Bigre ! s'il fallait coucher 
dehors cette nuit... Il connaît Joséphine. Elle n'est 
pas une girouette. Quand elle a menacé, elle tient 
bon. 

Il hésite encore un moment, puis pousse la por

te. Tous ses camarades sont là ' : Sacavin, Barillet, 
etc., l 'accueillant par des cris joyeux, de sonores 
éclats de rire. 

— Viens nous siffler ta chanson ! 
— Siffle d 'abord ce verre de piquette ! 

Et le voilà sifflant comme jamais siffleur sif
flant ne siffla ! Il siffle tant qu'il peut, imitant 
tous les cris des oiseaux. Sa gorge en devient sè
che. Il l 'arrose p rudemment d 'abord, puis plus co
pieusement, puis... 

Minuit . U n froid glacial. U n e rue étroite et 
sombre. U n homme marche en zigzag, la tête pen
chée en avant . Il parle tout haut. Il geint, il pleu
re, il ti tube. Il s 'arrête. Où est-il ? Est-ce sa rue ? 
Où est sa maison ? 

Là-bas , à gauche, une pâle lueur éclaire une 
fenêtre. C'est chez lui. Joséphine veille. Elle l 'at
tend. Allons ! nom de nom ! U n peu d'énergie ! 
C'est le moment de siffler ! 

Il se raidit : 

— Joséphine ! ma petite Béphiiine ! Fifiiine ! 
crie-t-il d 'une voix qui ne laisse aucun cloute sur 
son état ; c'est moi, ton petit Noustache. Suis pas 
saoût du tout. 

La fenêtre s'ouvre. 

— Siffle ! 
— Oui, lance-moi la clé. 
— Siffle ! 

— Oui, j e veux bien, moi. Tuh. . . T u h ! Peux 
pas ! Crénom de chien !! 

« Fifine, ma femme, sois pas méchante , Fifine, 
mon cœur, mon artichaut, ma groseille. 

— Si f f le ! 

— Tuh. . . T u h ! J 'a i pour tant bu qu'un verre, 
un tout petit verre. Allons, ma femme, ouvre à ton 
homme. U n verre ou rien, qu'est-ce que c'est ? 
Lance-moi la clé. 

— Quand tu auras sifflé. La fenêtre se refer
me avec force. 

Eustache reste là, le dos appuyé à la porte. Il 
lui semble que ce froid qui lui pique le nez le re
met de sang-froid. Il s'exerce à faire sortir un 
coup de sifflet de son gosier quand, tout à coup, 
il voit surgir quelqu'un. Ce quelqu 'un est un 
« bourgeois » rentrant chez lui. Il marche vite, les 
mains dans les poches de son pardessus, le col re
levé. U n e idée lumineuse "traverse la cervelle 
d 'Eustache. Il aborde l ' inconnu et, très poliment, 
tenant sa casquette à la main : 

— Monsieur, dit-il , sifflez pour moi. 
— Siffler ? Siffler qui ? Vous avez perdu votre 

chien ? 

— Non, c'est ma femme. Elle fait la mauvaise 
tête. Faut que je siffle pour avoir la clé. J e peux 
pas. Le « bourgeois » trouve la chose comique. Il 
rit. Puis, arrondissant la bouche en c... de poule, 
il lance dans la nuit un retentissant coup de sif
flet bien nourri . L 'espagnolet te grince. 

— Cachez-vous, dit Eustache. M a femme a du 
flair. 

Deux mamans 
ont fait la lessive... 

Ce blanc éblouissant qui caractérise le linge lavé avec 
Radion s'obtient, avec Radion, d'une manière simple et 
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion 
passent et repassent dans le tissu jusqu'à ce que les 
dernières traces de saleté soient totalement éloignées. 
C'est parce que le linge est parfaitement propre qu'il 
devient aussi blanc. La blanche mousse Radion se distingue 
en outre par son étonnante efficacité et sa douceur abso
lue au lavage. Utiliser Radion, c'est épargner aussi bien des 

coupons de savon que des coupons de textile. 

Ne pas mélanger avec d'autres produits. 

e 1 raja s- fsvlgm gliygp c • 
Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 

A VENDRE 

Fil de fer 
galvanisé, neuf, en torches de 
5 à 60 kg., diam. 4, 4 '/2. 5 mm. 
Environ 3000 kg. 

S'adresser à André Clluaz, 
Zeruettaz-Sierre. 

KlHj • 

Le meuble 
DE BON GOUT ! 

Relchenbach 
&C"S.A„ SION 

© JBÊU 

A vendre 

UNE TINE 
environ 500 litres, en bon état. 

Mme Vve Antoine Vallotton, 
Martigny-Bourg. 

VACHES 
prêtes et fraîches vêlées, race 
tachetée rouge et blanche et 
race grise. Vente et échange. 

S'adresser chez Henri Che-
valley, St-Maurice, tél. 54139. 

FILLE DE CUISINE 
propre, active, honnête, bien 
recommandée, est d e m a n d é e 
par institut du bord du Léman. 
Bons salaires et traitements. 
Place stable. Entrée immédiate. 

Offres avec indication de l'âge 
et du salaire désiré sous chiffre 
B 43214 F à Publicitas Lausanne. 

La fenêtre s'ouvre toute grande. La clé tombe. 
Elle est promptement ramassée, elle tourne dans 
la serrure, quand, complètement dégrisé, Eusta
che rappelle son sauveur qui poursuit son chemin. 

— Merci, lui crie-t-il, en faisant un porte-voix 
de ses deux mains. A dimanche prochain ! 

Orphélia. 

Nouvelle carte fie textiles 

L'approvis ionnement du pays en textiles ne 
s'est malheureusement pas amélioré. Nos importa
tions de laine et de coton ont presque cessé depuis 
1942. Nous sommes rédui 's depuis lors à vivie sur 
nos réserves. Aussi n'est-il pas possible d 'a t t r i 
buer au tant de coupons que l 'automne dernier. La 
carte de textiles qui sera distribuée à la population 
en novembre prochain — la 6e — ne contient que 
20 coupons valables. Les 20 coupons en blanc ne 
pourront pas être employés jusqu 'à nouvel avis. 
Cette carte sera valable du 1er décembre 1944 au 
31 décembre 1945. 

En même temps sera prolongée d 'un an la durée 
de validité de la carte de textiles actuellement en 
vigueur, soit la 5e. Toutefois, il ne sera pas per
mis de se servir des coupons en blanc T et U qu'el
le con'-ient. On fait observer au public de la faç'in 
la plus formelle qu'il ne saurait s 'ai tendre à une 
nouvelle attr ibution de textiles, à moins que des 
matières premières ne puissent de nouveau être 
importées. 

Le prix des moûts 

L'Office fédéral de contrôle des prix vient de 
fixer comme suit les pr ix maxima à payer aux 
producteurs pour les moûts de la récolte 1944 pris 
sous le pressoir, en francs par litre : La Côte, les 
plants européens blancs et rouges : 1 fr. 10-1 fr. 
40 ; L a v a u x 1 fr. 15-1 fr. 65 pour les grands crus ; 
Aigle 1 fr. 30-1 fr. 55 ; Neuchâtel , blancs, 1 fr. 
20, rouges, 2 fr. ; fendant 1 fr. 25-1 fr. 55. 

Pour les livraisons inférieures à 2000 litres fai
tes directement au cafetier, un supplément maxi 
m u m de 10 centimes par litre peut être toléré. 

Sauf pour le Valais où la récolte est moins forte, 
ces pr ix représentent en général une baisse de 10 
centimes par litre sur ceux d e 1943? 

(ltt!^v •*S&-

La qualité s'obtient par 
une récolte et un triage 

soignés et par 
un encavage approprié 

SONS FRUITS' HÉRITENT BONS SOINS 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet do tiaudol matin et, soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence' de laciuelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent mémo disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 3 fr. G0. Toutes pharmacies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dt»pos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dani 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Tontes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

P O U R Q U O I D E L ' I N D É C I S I O N . . . ! 
alors que le véritable connaisseur n'hésite pas 
à commander son apéritif préféré : le fameux 
„DIAHLfc.RETS". 

FORMATION DU CARACTERE 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
aflents Th. LONG ÎJ-ér.1 BEX, té l . 5.21.20 

Nombreux 
en Valais. 

On nous communique 
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un vin fortifiant, 

actif et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser dans 
un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quintonlne 
(huit plantes différentes et du glycérophosphate). La Quinto-
nine est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon pour 
taire un litre de vin fortifiant coûte seulement 2 fr. 25. 



« LE CONFEDERE 

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

Bretelles - Vendangeurs - Suif de cave -

Brandt - Bouchons - Brosses - Robinets, 

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

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait 

S I O N - Tél. 214 44 

r. HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERME5 

Votre bureau bien meublé 

c'est pour vous une économie de temps et de place 

office moderne s. & r. 1. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

HERMES HEPMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Pour faire facilement de la 

PIQUETTE SANS SUCRE 
à un prix raisonnable, utilisez 

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, 
les produits naturels exactement dosés, 
les ferments sélectionnés en pleine activité de la 

PHARMACIE NOUVELLE, SION 
René BOLLIER, pharm. Tél. 21864 

Renseignements gratuits et expéditions franco depuis Fr. 5.— par 
retour du courrier, avec une brochure contenant la méthode et le 
mode de préparation précis et bien détaillés. 
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé. Il est 
indispensable d'utiliser des produits frais. Pour faire une piquette 
naturelle, agréable et résistante, nos produits ne vous reviendront 
qu'à 4,5 et . par litre en faisant 100 litres, ou 3,6 e t . par litre en 
faisant 300 litres, et 3 e t . par litre en faisant 500 litres. 

TIRS D'ARTILLERIE 

de 0800 à 1800 

Mardi, 10 octobre 1944 

Mercredi, 11 octobre 1944 

Jeudi, 12 octobre 1944 
évent. 

Vendredi, 13 octobre 1944 

Position des batteries : région Lens - Crans . 

Région des buts : Rawilhorn - Pointe d 'Hé ré -
mence - Chamossaire - Pas de Maimbrez - P lan 
de Tur in - Point 2265 - Luchet - Les Andins . 

Vendredi, 13 octobre de 0800 à 1800 

Position des batteries : Champs secs de Sion et 
Arbaz. 

Région des buis : Le Sex Rouge - Bo'schis - Sex 
Noir - Charmet taz - Crêtabes^e - Praz Rouaz -
Mayens de Deylong - Deylong - Donin (excl.) -
La MoKe. 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé dans la région des buts ainsi que 
près des positions des batteries. 

La circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdite pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes t rouvant des projectiles non écla
tés ou parties de projectiles pouvant contenir des 
matières explosives, doivent en aviser immédiate
ment le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion, 
téléphone No. 2 21 13). 

/ / est défendu de toucher à ces projectiles. 

D A N G E R DE M O R T . 

Ecole d'Officiers d'Artillerie 11 

Le Commandan t : Colonel Maurer. 

Pour vos a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s , 
g é r a n c e s d'immeubles, locaux In
dustriels, forêts et domaines, fonds de 
commerce, etc., adressez-vous en toute 

confiance A g e n c e R o m a „de Immobilière 

fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — Pour la vallée du Rhône, bureau à 
MARTIGWY, Av. d e G a r e , t é l . (depréf.le matin) 615 01 

J. M. Gognial-Bochalay, agro., directeur 

CHATEAUNEUF 
Ecole cantonale d'Agriculture 

et Ecole ménagère rurale 

* Ouverture des cours : début novembre 
Enseignement théorique et pratique. 
Cours professionnel en arboriculture fruitière et 
cultures maraîchères pour anciens élèves. 

Demander programme, renseignements . 
et formulaires d'inscription à la Direction. 

Apprenez l'allemand toutes 
les langues 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ étrangères 
Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e GADEMANN 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte do oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup

tions, etc. 
00 ans de succès 

Wr. 1.50 toutes pharmacies 

h v e n d r e (prix par 100 kg.) 
Choux blancs fr. 16.—, Choux 

rouges ei marcelins fr. 30.—, 
Carottes Nantaises pour bouil
lon fr. 22.—, Poireaux verts fr. 
45.—, Oignons moyens fr. 48.—, 
Racines rouges à salade fr. 20.—, 
Echalotes comestibles 1.50 le kg, 
belles Pommes de table, prix 
du jour. Se recommande : 

LGuillodGalii^al^uy 

de bon goûi, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODELES 

UKITF7 nos 9ran[ls magasins à l'Avenue da la Gara v i o n c * . à BR |euE w r . pr,x t r è | a ï a n t e g a u x 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BR1GU 55 — Demandez 
i prospectus et dessins J 

A S/erre D i m a n c h e 
15 o c t o b r e 1844 

r Championnats uaiaisans de marche, 
de Course à Pied et de Relais Olympique 
organisés par le Club A t h l é t i q u e d e S i e r r a . 

(Voir le communiqué). 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec 

* privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : 

Location de cases dans la chambre forte 

Compte de chèques Ile 170 

Fr. 1,100,000.— 

- Prêts sous toutes formes 

Le 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 30 

Anne se sent bien là, elle n'a pas encore vu la maî
tresse de maison et cherche à s'imaginer ses traits. 

« Comme Vegen était charmant ce soir ! Est-ce cu
rieux, que je l'aie si mal jugé lors de notre première 
rencontre ! » 

Anne s'arrête, le peigne en l'air : 

« Mais oui, on a sûrement frappé ! Serais-je en re
tard ? » 

Elle ferme vivement la porte de la salle de bains et 
va vers l'entrée de la chambre. Elle fait jouer la ser
rure de fer. 

— Qui est là ? 
Une voix féminine, très douce, répond en français: 
— C'est moi. Il faut me pardonner de vous inter

rompre, je suis tellement impatiente de vous connaî
tre. 

Une jeune femme blonde entre dans la pièce, elle 
est vêtue d'une longue robe de drap blanc et son ac
cueillant sourire découvre des denfs 'brillantes. 

— La duchesse Vegen, je pense ? 
L'inconnue a tendu la main : 
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— Mais oui. Puis-je entrer ? Avez-vous pu vous 
reposer un peu, mademoiselle ? Ce voyage est une 
vraie folie à cette époque. 

Anne sourit et désigne un fauteuil près du feu. 
— Une folie magnifique ! J'ai tant dormi, ajou'.e-

t-elle, que je crains d'être affreusement en retard et 
j 'a i honte. 

— Du tout, mais je suis si ravie de vous voir, si 
contente. Ces messieurs ont dit de vous des choses tout 
à fait charmantes, alors, ajoute-t-elle en souriant un 
peu, je suis venue: Puis-je vous aider en quelque 
chose ? 

Anne a rougi. 
— Je vous remercie, j 'avais terminé. Comme c'est 

gracieux à vous d'avoir songé à me faire la joie de 
ce beau voyage. Ces pays blancs vous entourent d'un 
bonheur vague qui m'enchante. Et comme cette cham
bre est belle ! je vous remercie de me l'avoir réser
vée, je sais que je vais m'y plaire infiniment. 

La jeune fille se sent confiante et douce auprès de 
cette étrangère aux gestes souples et aux jolis yeux, 
pourtant un malaise venant du passé semble grandir 
dans son cœur comme pour étouffer l'affection nais
sante. Tandis que ses lèvres égrènent des phrases ai
mables, Anne de Trégor observe discrètement sa vi
siteuse. Elle cherche vainement à préciser dans son 
souvenir une ressemblance dont elle est bien t sûre 
pourtant. 

Anne se rend bien compte qu'elle inspire à son hô- , 
tesse beaucoup de sympathie et, chose curieuse, la pré
sence de cette femme blonde au sourire éclatant et au 
tendre regard ressuscite invinciblement ce malaise 
douloureux, cette angoisse d'autrefois. 

« J'ai vu déjà cette femme en blanc ! » 
Toutes deux bavardent avec gaîté. 
4 - Votre visite est un grand événement dans mon 

hiver sauvage. Vous avez été bien courageuse de ve
nir ainsi vers moi. 

— Je suis payée de cette agréable peine, croyez-le. 
— Vous êtes trop gentille ! Songez donc que mon 

mari est ordinairement absent pendant une partie de 
la semaine, et que je suis seule ici, avec mon fils. 
• — Vous avez un fils ! Comme je vais être heureuse 

de le connaître. 
— Et comme je serai tout naïvement fière de vous 

présenter mon petit Serge ! 
« D'ailleurs, ajoute la jeune femme, je vais pou

voir vous offrir quelques distractions de jeune fille ; 
des manœuvres navales ont amené dans les environs 
quelques personnalités de la cour, demain soir il y a 
un grand bal chez un général qui est pour nous com
me un père, son château est assez proche, y viendrez-
vous ? 

— Mais avec plaisir. 
Anne cherche : 
« Où ai-je entendu cette voix ? » 
— Et puis, continue Mme Vegen, j 'a i la joie d'a

voir mon frère auprès de moi. J'aurais voulu vous le 
présenter ce soir, mais des obligations de service l'ont 
retenu. J'espère pourtant qu'il pourra vous rencontrer 
pendant votre séjour. En tout cas il viendra au bal. 

— Je serai ravie de le connaître, dit Anne poliment. 
Elle pense au chasseur d'ours. 
On entend la voix de Vegen dans le couloir : 
— Martha ! 
La jeune femme s'est levée. 
— Je me sauve. Nous dînons dans une demi-heure. 

Je vous laisse à votre toilette. Je viendrai vous pren
dre. 

Sa main fine repose un instant sur le battant de 
chêne et les diamants jettent un bref éclat. 

Martha ! cette jeune femme si' tendre et si blonde ! 
Martha ! r 

Tout en rêvant, Anne ouvre des armoires et range 
quelques objets épars. 0 

Martha ! Trégor, et la terrasse de la maison de Si-

gurd ! Mais oui, c'est bien elle, avec sa voix chantan
te, elle, avec ses attitudes charmantes et son beau sou
rire. Il ne peut y avoir deux Martha. 

Le cœur de la jeune fille bat à tout rompre. 
« Il faut que je me calme avant qu'elle ne revien

ne, il faut... » 
Elle revoit le couchant rouge sur la mer, puis la tê

te de Sigurd abandonnée sur les genoux de la jeune 
femme, elle en'end encore les paroles aux tendres 
harmonies : comme il semblait l'aimer et comme il 
désirait la savoir heureuse ! 

Pourtant elle est ici. Ici, où il ne peut pas être, où 
il ne pourra jamais revenir. 

Y a-t-il si longtemps, plusieurs années déjà, qu'An
ne posait en tremblant à l'homme qu'elle aimait cette 
question peureuse : 

« Est-ce à cause de cette jeune femme blonde que 
vous ne pouvez pas m'aimer ? » 

•» * * 

— Bonsoir, Yves chéri. A demain. 
— Te sens-tu bien ? 
— Mais tout à fait. 
Il la regarde avec une inquiétude vague. 
— Tu parais abattue, j ' a i des remords de t'avoir 

imposé cette longue course. 
— Tu es ridicule ! Je suis un peu étourdie, voilà 

tout ! 
— Si tu as besoin de la moindre chose, appelle-

moi, ma chambre est là-bas, dit-il en montrant une 
porte toute semblable au fond du couloir. 

— Merci, mais ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de 
moi pour ranger tes affaires ? 

— Elles sont rangées. 
— Oh ! repose-toi bien, dit-elle en souriant, au 

bout d'un court silence. 
(A tuwre.l 




