
Martigny, lundi 9 octobre 1944. 84me année. Ko 117. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 10.— 
Avec ,,Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANGER i Un an Fr. 18.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX lie SB 
Joindre 20 et. en ttmbres-poste 

ù tonte demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 

Pntlicitas, Sion : Téléphone 2 12 36 j -< A N N O N C E S >• j PnMicitas. Martigny: Téléphone 6 1031 j 
I l I f t l H I I I t i l t t M M I H M K I t M H H I H 

ANNONCES V j y RÉCLAMES 
le mm.-ligrie l / le mm.-llgne 
ou son espace ¥ 2 colonnes/81 mm. 

9 e t CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANOER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX il e 4BB 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A,. S ion et Mar t igny. A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les v i l les s u i s s e s 

Une question de brûlante actual i té 

Une motion 
sur l'assurance militaire 

du conseiller national Guinand 

(Suite) 
Si l'on admet ce principe, il faudra également 

confier aux tribunaux d'assurance qui existent 
dans chaque canton suisse le soin de fonctionner 
comme première instance en matière de recours 
contre l'assurance militaire et l'assurance vieilles
se. Cela aura le plus grand avantage de pouvoir 
établir des états de faits complets, d'entendre des 
témoins et de donner l'occasion à l'assuré de se 
défendre à égalité avec l'administration. 

Mais cette procédure nouvelle risque d'allonger 
les délais de procédure ; il faudra donc trouver le 
moyen de les raccourcir d'une autre manière. Ce 
moyen est facile à trouver, c'est la suppression de 
la commission fédérale des pensions, organe com
plètement inutile à l'heure actuelle. 

Le Tribunal fédéral des assurances, dans ses 
rapports, a demandé la suppression de la commis
sion fédérale des pensions à plusieurs reprises. 

Il faut lire les considérants énoncés dans son 
mémoire par M. Kistler à la Société des juristes 
pour être persuadé que l'existence de la commis
sion fédérale des pensions n'a qu'un effet : celui 
d'allonger la procédure, de créer un conflit de 
compétence en matière d'assurance militaire ; le 
résultat est de faire durer la procédure d'une ma
nière tout à fait anormale et inutile. 

Tous les projets de revision de la loi sur l'as
surance militaire prévoient la suppression de la 
commission fédérale des pensions et même le Con
seil fédéral, en son temps, a admis la suppression 
de cette commission. 

Mais ce n'est pas tout, l'unification des délais 
est une nécessité pour ne pas créer un état profond 
d'insécurité. A l'heure actuelle, il existe un délai 
de 10 jours pour le recours au Tribunal fédéral et 
en revanche un délai de 6 mois pour les recours à 
la commission des pensions. 

Pourquoi cette différence que rien ne justifie ? 
Les délais de recours en réforme devant le Tribu
nal fédéral sont de 20 jours, pourquoi ne pas pré
voir un délai unique de 20 jours pour tous les re
cours ? Cela n'allongerait nullement la procédure. 

Il faut aussi que dans la procédure administra
tive l'assuré ait l'impression qu'il n'est point lié 
au bon vouloir de l'assurance. Dans ce domaine, 
c'est le directeur de l'assurance militaire fédérale, 
lui-même, le Dr Schmitz, qui a proposé la réfor
me à la suite du dépôt de ma motion et il faut re
connaître la bonne volonté et la compréhension 
que manifeste la direction de l'assurance militaire 
dans ce domaine. On sent un désir d'améliorer la 
situation actuelle et de supprimer les raisons du 
mécontentement. Déjà, le directeur de l'assurance 
militaire a réussi à absorber tous les retards dans 
les procédures. Il a commencé à décentraliser l'ad
ministration en créant une agence principale à St-
Gall et une à Genève. 

Il propose aujourd'hui de rendre la procédure 
administrative contradictoire en ce sens qu'en cas 
de nomination d'un expert, l'assuré aurait le droit 
de récuser cet expert dans les formes légales ; une 
fois l'expert nommé, l'assuré ou son mandataire 
aurait le droit de lui poser des questions; avant la 
clôture de la procédure l'assuré ou son mandatai
re aurait le droit de prendre connaissance du dos
sier et de demander un complément d'enquête, 
enfin de déposer dans la procédure toutes les piè
ces relatives à sa défense. 

Cette proposition permet une notable améliora
tion de l'état de choses actuel et il faut féliciter 
le directeur de l'assurance militaire de l'avoir 
imaginée. Cela permettra notamment au Tribunal 
fédéral, qui ne peut se prononcer que sur un dos
sier ou sur la question de droit, d'avoir des dos
siers complets qui lui permettront de donner suite 
aux demandes de l'assuré si elles n'ont pas été pri
ses en considération par l'administration de l'as
surance militaire dans sa décision. 

Il ne faut pas croire que cette réforme à elle 
seule permettrait d'en arriver à une mise sur pied 
d'égalité de l'assuré par rapport à l'administrat'on 
et c'est pourquoi la constitution d'une instance 
cantonale apparaît nécessaire pour établir cette 
égalité complète. 

En effet, même dans la procédure administra
tive rendue ainsi contradictoire, l'assuré aura par
tiellement l'impression que c'est tout de même l'ad
ministration qui seule domine la procédure. 

CfcpÇïsdant, il faut rtswmnattre <fue rendre la 

procédure contradictoire est déjà un très grand 
pas en avant, qui à lui seul aurait justifié le dé
pôt de ma motion. En conclusion, on peut dire 
qu'une amélioration générale sera apportée aux 
conditions actuelles de l'assurance militaire si une 
réforme profonde et complète de la procédure est 
apportée et si l'assuré est mis sur un pied d'égalité 
avec l'administration. 

C'est pourquoi il convient de compléter la mo
tion comme suit : Le Conseil fédéral est invité à 
modifier immédiatement la loi et la procédure en 
matière d'assurance militaire sur ces points : 

a) La procédure administrative est rendue con
tradictoire dans le sens proposé par le directeur de 
l'assurance militaire de façon à ce que l'assuré ait 
le droit de récuser l'expert dans les formes léga
les, de poser des questions à l'expert, de prendre 
connaissance du dossier et demander un complé
ment d'enquête avant la clôture de la procédure. 

b) Les tribunaux d'assurance cantonaux forment 
la première instance judiciaire dé recours contre 
les décisions administratives de l'assurance mili
taire, la seconde instance est le Tribunal fédéral 
des assurances. 

c) La commission fédérale des pensions est sup
primée. 

d) Les délais de recours sont unifiés à 20 jours. 
Une fois ces réformes de procédure accomplies, 

il faudra procéder à la réforme de fond et cela le 
plus vite possible, mais cette réforme de fond de
mandera certainement un examen approfondi et 
le Conseil fédéral serait bien inspiré en la présen
tant aux Chambres fédérales le plus vite possible 
dans l'intérêt de la paix sociale en Suisse. 

* * » 

Tous les mobilisés et mobilisables applaudiront 
certainement cette intervention à Berne de M. le 
conseiller national Guinand. L'excellent manda
taire du parti radical genevois au Conseil natio
nal n'a pas hésité à signaler et stigmatiser tous les 
déficits de Vassurance militaire actuelle, oh règne 
un très regrettable esprit bureaucratique et procé
durier peu propre à apporter aux victimes du ser
vice miliaire les compensations dues. D'ailleurs, 
nous avons aussi reçu au « Confédéré » certai
nes doléances à ce sujet et nous savons que l'Asso
ciation des mobilisés a émis un son de cloche iden
tique sur cette importante question. 

C'est pourquoi la motion de M. le conseiller na
tional Guinand a placé nos autorités supérieures en 
face du problème urgent qui se pose, savoir la re
vision de la loi sur VAssurance militaire. 

Tous les intéressés à cette question s'associent 
ainsi à nous pour féliciter et remercier M. Gui
nand de sa courageuse intervention. (Réd.) 

En passant. 

Et maintenant ? 
Dernièrement, l'Union des villes suisses tenait 

son congrès à Winterlhour. 
Parmi les délégués on comptait les représen

tants de la commune de Sion, encadrant M. Joseph 
Kuntschen qui préside aux destinées de la capitale. 

Ces Messieurs ont longuement agité le problè
me épineux du logement qui devient toujours plus 
complexe au fur et à mesure que les difficultés se 
multiplient. 

A Sion, la population se morfond da?is une si
tuation déplorable. 

Nombreux sont les citoyens contraints d'habi
ter à l'hôtel ou alors de chercher un refuge en de
hors de ville. 

Quant aux ouvriers, on a nettement l'impres
sion qu'ils pourraient attendre indéfiniment le pe
tit appartement de leur rêve. 

Les projets élaborés, jusqu'à présent, pour venir 
en aide aux plus infortunés d'entre eux demeurent 
platoniques. 

Il y a toujours des taudis dans la capitale, en 
dépit des protestations de la presse et de l'étonne-
ment du public. 

Jeter la pierre aux propriéùaires ? 
Nous l'avons fait déjà de temps en temps, mais 

il faut bien avouer qu'ils ne sont pas seuls en cause. 
Si l'autorité se révélait plus agissante et plus 

compréhensive, elle arriverait peut-être, avec le 
concours des intéressés, à sortir de l'impasse. 

Les objections, on les connaît : 
C'est la guerre, hélas ! nous dit-on, pour excu

ser l'indifférence et l'apathie. 
Oui, mais c'est aussi la guerre pour Winler-

thour où une édilité consciente de ses devoirs a 
réalisé patiemment, avec méthode et courage, une 
œuvre intéressante. 

Un de nos conseillers communaux ne nous a pas 
caché son admiration devant l'ampleur d'un tel 
effort et le succès qui le couronne. 

Il a visité des logements ouvriers qui sont de 
vrais foyers clairs et aérés. 

La question sociale, à Winterthour, n'apparaît 
pas comme à Sion un thème à discours de cantine, 
mais une réalité vivante. 

Bien sûr, il est difficile, aujourd'hui, de cons
truire. Les matériaux, quand ils ne font pas défaut 
sont hors de prix, et les terrains à vendre attei
gnent des sommes astronomiques. 

A Sion, tout spécialement, le clergé et les capi
talistes s'entendent à immobiliser les meilleurs 
sans trop se soucier du libre développement de la 
ville. 

On ne commente pas le fait, on le constate. 
Cependant, tout en faisant la part des choses, 

on doit relever malheureusement que l'autorité sê-
dunoise a péché par excès de nonchalance. 

Le problème de l'assainissement des taudis ne 
date pas de 1939 puisqu'il y a plus de quinze ans 
qu'il nous inquiète. 

Rien ne sert de récriminer sur le passé. 
Il importe, à présent, de préparer l'avenir en ne 

songeant aux erreurs d'antan que pour en empê
cher le retour. 

L'Union des villes suisses, au cours de son con
grès de Winterthour, a voté une résolution qui 
vaut d'être méditée et dont voici le texte intégral : 

« 1. La forte pénurie de logements et plus par
ticulièrement le manque de nouvelles construc
tions à des prix abordables dans beaucoup de com
munes nécessitent une politique très active de la 
part des autorités en faveur de la construction im
médiate des logements nécessaires, ceci indépen
damment des efforts faits en vue de la création 
de possibilités de travail. 

2. En conséquence, le Conseil fédéral est ins
tamment prié d'accorder les crédits indispensables 
en vue d'atténuer cette pénurie des logements. Il 
est en outre prié de garantir les subventions fédé
rales dans la mesure réclamée par les projets can
tonaux et communaux et d'accorder sans délai les 
matériaux nécessaires. 

3. L'Union des villes suisses attend que le con
tingent normal des appartements vides soit réta
bli. Cette mesure doit être prise sans délai dans le 
cadre de la création de possibilités de travail par 
l'octroi de subventions plus élevées de la part de 
la Confédération. A cet effet, elle recommande 
que ces subventions soient calculées en fonction 
des types de logement projetés. La construction 
d'habitations à bon marché, soit de grands immeu
bles, soit de colonies de la périphérie pour famil
les nombreuses et à moyens limités serait ainsi 
assurée. 

4. La colonisation décentralisée désirable sur
tout dans les villes est rendue très difficile par les 
prix extraordinairement élevés des terrains. L'U
nion des villes suisses estime que des mesures doi
vent être prises pour éviter la spéculation sur les 
terrains à bâtir. » 

Plusieurs points de cette résolution mériteraient 
de retenir l'attention de la population sédunoise. 

Ainsi : « La forte pénurie de logements néces
site une politique très active de la part des autori
tés en faveur de la construction immédiate de lo
gements nécessaires. » 

Très active ? Avez-vous vraiment l'impression 
que ce soit le terme applicable à la politique de 
nos édiles ? 

Il est question, plus loin, de types de logements 
et d'habitations à bon marché, mais on serait cu
rieux de savoir quel plan précis a été conçu dans 
ce domaine par le Conseil communal de Sion. 
' Quant à la spéculation sur les terrains qui tou

che au scandale en Valais, c'est au Conseil fédéral 
à tenter de la réprimer par dès mesures appro
priées. 

Pour l'instant, nos autorités se devraient de ne 
plus perdre un temps précieux en discussions, mais 
d'envisager un plan d'ensemble propre à conjurer 
la crise du logement. 

C'est très bien de demander au Conseil fédéral 
d'accorder des crédits. 

Encore faut-il savoir exactement ce que Von 
veut en faire. A. M. 

A travers le monde 
® Vision de Normandie. — Un groupe de jour

nalistes suisses et suédois a eu l'occasion de se rendre 
par avion en Normandie sur l'invitation des Améri
cains et Anglais. Les correspondants ont passé quatre 
jours en Normandie et en Bretagne. Ce qui frappe 
d'emblée le visiteur, c'est le nombre des drapeaux tri
colores. Les trois couleurs flottent sur presque tous les 
immeubles et toutes les ruines. L'attention se porte sur 
la profusion de photographies remarquables du géné
ral de Gaulle. Après plusieurs semaines de libération, 
l'enthousiasme de la population envers les soldats al
liés est délirant. Dès qu'une automobile américaine 
s'arrête, ne serait-ce qu'une minute; les gens accou
rent pour manifester leur joie et offrir des pommes ou 
des œufs. 

® La formidable organisation de l'armée amé
ricaine. — Tout hôte de l'armée américaine ne peut 
manquer de se dire qu'il est l'invité d'une puissance de 
premier ordre. Tout est fait en grand dans l'armée 
d'oulre-Atlanlique. Le trafic aéronautique américain 
entre l'Angleterre et la France rappelle, par son in
tensité, l'animation que l'on constate dans la gare aux 
marchandises d'une cité tentaculaire. C'est par dizaines 
de milliers que l'on compte les automobiles, voitures 
de transport, motocyclettes, cuisines de campagne, a-
leliers mobiles de réparation d'origine américaine. 

Le matériel est de première qualité aussi bien pour 
les soldats que pour les officiers. L'uniforme est d'un 
tissu de choix. Le cuir des chaussures ne le cède en 
rien à la qualité des étoffes. Les officiers utilisent 
pour leurs repas des services en acier fin. La vaisselle 
est lavée dans de l'eau chauffée à l'électricité, puis el
le est séchée par un courant d'air chaud. L'armée amé
ricaine se refuse à vivre sur l'habitant. Le matériel, 
l'armement, les véhicules et les denrées alimentaires 
viennent des Etats-Unis. Les Américains, non seule
ment ne prennent rien aux Français, mais ils leur don
nent beaucoup : Itniformes qui sont transformés en vê
tements d'enfants, benzine pour le trafic privé, ciga
rettes, souvent introuvables en Fiance, etc. 

© Et voici les bons « flacons » ! — Si certaines 
régions offrent un aspect lamentable de destruction, la 
vie renaît dans les ruines. Certains bocages n'ont pas 
été endommagés. Tel est le cas, par exemple, pour 
Villedieu-les-Bœlles. Nous tombons sur le marché où 
l'on offre des fruits, des légumes, des œufs et du lard 
en grandes quantités, voire nombre de cochons de lait. 

On s'étonne de la gamme des vins que l'on peut en
core déguster en France. La plupart des flacons por
tent les traces d'un long séjour en terre. Les Français 
enterrèrent, en effet, une énorme quantité de vin et ne 
laissèrent plus sur le marché que le vin de qualité in
férieure. Les denrées alimentaires ne sont pas ration
nées et on mange très bien dans les restaurants nor
mands. 

® Armes nouvelles. — Les ingénieurs de la «Ge
neral Electric Co », à Schenectady (New-ZJork), an
noncent que des avions alliés à fusée et développant 
une énorme vitesse sont maintenant en action, à la 
suite des nouveaux développements survenus dans l'a
viation. La turbine de l'appareil marche à la kérosène 
ou à la gazoline. La mise en marche demande appro
ximativement 30 secondes et toute perte de temps pour 
chauffer le moteur est éliminée. La cadence des explo
sions est aisément réglable et le mécanisme peut être 
rapidement vérifié en cas de besoin. Lorsque l'avion 
est en plein vol, aucune flamme visible ne sort du 
tuyau d'échappement et bien des difficultés sont sup
primées en raison de la combustion continue. 

® Un nouveau destructeur de tanks. — Le co
lonel Frank J. Atwood, chef du district militaire de 
Rochester et représentant de la compagnie, a annoncé 
que les usines de la compagnie américaine de locomo
tives produisent maintenant un nouveau destructeur de 
tanks à gros calibre qui a fait ses preuves en Breta
gne, où il s'est montré supérieur aux chars allemands 
Mark V et Mark VI. Ce nouvel engin est connu sous 
l'appellation « 36 » et il pèse 31 tonnes. Son armement 
principal consiste en un canon de 90, lançant des pro
jectiles capables de percer des plaques blindées de 89 
mm. L'obus a une vitesse d'un kilomètre à la seconde 
et une portée approximative de 15 km. Le canon est 
monté sur un véhicule pouvant atteindre une vitesse 
de 48 kmh. Le char est également équipé de pièces 4e 
DCA d'un calibre de 50. Son équipage est de 5 hom
mes. Les expériences des « 36 » sur les champs de ba
taille ont été concluantes et cette nouvelle^ arme est un 
atout sérieux aux mains des Alliés qui l'utiliseront en 
grand nombre dans les dernières phases de la campa
gne d'Europe. 

© Et voici la bombe atomique allemande. — 
La bombe atomique dont l'explosion est comparable à 
un éclair réfrigérant est la nouvelle arme que les 
hommes de science allemands sont en train de faire 
produire. Des rapports détaillés, parvenus aux milieux 
scientifiques neutres et aux experts alliés à Stockholm 
concordent pour dire que les expériences ont été déjà 
faites en grand nombre. Le principe de la bombe ato
mique est un choc électrique qui partage les atomes 
lorsque le projectile atteint son but. Les^ effets de la 
bombe atomique sont connus pour être étendus, mais 
strictement limités. On croit que plusieurs accidents 
importants ont eu lieu avec la bombe atomique et que 
des centaines d'ouvriers ont été tués. Sa production 
n'aurait pas encore pris l'ampleur désirée en Allema
gne, écrit le correspondant spécial du Daily Mail W 
Londres, Ralph Hexvins. 



LE GONFEDERE 

Les Grandes journées Je Printemps 
(Ed. Aux Portes de France) 

M. Maurice C/iappaz, de Martigny, débute dans 
la carrière des lettres par la publication d'un livre 
intitulé « Les Grandes Journées de Printemps ». 
M. Georges Haldas, dans le Journal de Genève, 
et Pierre Courthion dans Servir ont déjà consacré 
à cet ouvrage d'élogieuses critiques auxquelles 
nous nous associons volontiers. Le jeune écrivain 
d'Octodure a certainement du talent. Non pas que 
tout soit parfait dans ce premier essai. Il y a, ici et 
là, quelques obscurités assez désagréables, des sen
timents personnels trop subtils qui nous échap
pent... Cer'es, on ne peut toujours comprendre la 
pensée intime d'un écrivain, mais ne semble-t-il 
pas souhaitable que tout écrit projette de la lu
mière et de la clarté, qualités essentielles de la lan
gue française. 

Mais il faut lire ce livre et notamment l'un des 
meilleurs morceaux, à notre avis, « Je continue 
d'errer », ou bien « La Grotte - Poursuite du man
teau bleu », la « Lettre à Véra ». On constatera 
que Maurice Chappaz a le sens aigu de la nature, 
de la description des paysages, de la perception 
fine des sensations diverses, qui dénotent une ré
jouissante promesse pour les ouvrages à venir. 
Attendons. 

Problèmes français, problèmes humains 
(Ed. du Milieu du Monde) 

M. René Gillouin fut un certain temps minis
tre de l'éducation, sotis feu le gouvernement du 
maréchal Pétain, actuellement sous mandat d'arrêt 
et prisonnier en Allemagne... Ce qui prouve que 
les destins de ce monde sont extrêmement fragiles 
et versatiles ! Sous ce titre, l'auteur traite avec 
profondeur et compétence des problèmes impor
tants tels que « Souveraineté et représentation », 
« La démocratie contre l'Etat », « Orient et Occi
dent », «Réflexions sur le problème de la force», 
etc. Il y a notamment des critiques contre la dé
mocratie — du moins celle qui était en vigueur en 
France — qui ne manquent pas de pertinence. 
Mais quand on a vu les résultats et la dureté des 
régimes dits antidémocratiques et totalitaires, on 
pense que la démocratie est encore un régime fort 
acceptable, malgré ses faiblesses évidentes et ses 
défauts. Les critiques les plus fondées demeureront 
toujours vaines si l'on oublie que ce qui fait avant 
tout la valeur d'une institution, c'est la valeur ré
elle des hommes au pouvoir. 

Dante ou VAntépurgatoire 
(Ed. Perret-Gentil, Genève) 

M. Georges Méaulis, professeur à l'Université 
de Neuchâtel, nous avertit dans la présentation de 
son livre qu'il a tenté « de mieux comprendre 
Dante en le rapprochant de tous ceux pour qui la 
vie intérieure, la vie spirituelle est l'unique et pro
fonde réalité ». C'est, au fond, une analyse soli
de, remarquable, substantielle, de l'œuvre célèbre 
de l'immortel poète Dante. Le but de l'au'.eur sera 
aisément, atteint s il est, comme il l'écrit dans sa 
conclusion, « de montrer qu'il y a dans cel.te œu
vre divine bien plus qu'un poème qui délasse ou 
divertit, qu'il y a un manuel de la vie intérieure 
qui peut être utile à chacun ». 

Et M. Méautis promet au lec'eur qui voudra en 
tenter l'essai, de faire comme lui des découvertes 
analogues, de percevoir cette mélodie intérieure 
qui, pour Dante, é'ait certainement l'essentiel. Il 
importe, sans doute, de suivre ce message, car la 
vie est trop brève pour la gaspiller dans la lecture 
d'oeuvres insignifiantes. Uidis. 

Dire... et faire 

(Corr.) On nous dit, on nous assure que le mon
de de demain sera un paradis terrestre. Et on ne 
demande qu'à le croire. Lecteurs que la chose in
téresse, lisez ce qui suit ; c'est l'extrait d'un arti
cle dans lequel son auteur fait appel à l'unité par
mi les nations alliées : 

« Tout d'ailleurs démontre que cette unité par 
l'union est destinée à demeurer, à s'améliorer sans 
cesse et à se fortifier après la guerre. Nous sen
tons qu'elle est la condition fondamentale de no
tre sécurité dans l'avenir. Les nations alliées se 
rendent compte que désormais, sans rien abdi
quer de leur nature, de leur caractère, de leurs 
prérogatives et de leur rôle naturel dans le monde, 
elles sont attachées ou plutôt rattachées providen
tiellement par d'indestructibles liens... qu'il y a 
une nouvelle constitution familiale des puissances 
civilisatrices rendue nécessaire et que rien ne 
pourra briser. » 

Et plus loin : 

« En reclassant par affinités de conscience et 
selon des parentés d'âme et de race interrompues, 
les peuples qui se manquaient l'un à l'autre et qui 
se cherchaient, l'effroyable tempête que nous tra
versons a peut-être rendu à l'humanité future un 
service prodigieux dont les incalculables effets ne 
pourraient se mesurer du point de souffrance où 
nous sommes. Oui, nous pouvons croire que nous 
payons pour le bien-être, la douceur et la prospé
rité des temps qui viendront après le nôtre. » 

Comme c'est magnifique, n'est-ce pas, et com
me tout cela nous enchante ! 

Mais savez-vous quand et par qui a été écrit cet 
article ? Par MM. Churchill, de Gaulle, Roose-
velt ? Nenni. 

Par monsieur Henri Lavedan, dans l'Illustra
tion du 6 janvier 1917. 

Je ne veux pas être un trouble-fête. A vous les 
commentaires. Rac. 

Nouvelles du Valais 
C h i p p i s . — f Marclay Gabriel. — Notre so

ciété, la Fanfare municipale de Chippis, a eu le 
grand chagrin de perdre l'un de ses meilleurs mu
siciens et membre du comité. C'est le 6 crt que la 
Fanfare conduisit la dépouille mortelle de Ga
briel Marclay au champ de repos, suivie d'une fou
le nombreuse et recueillie et aux sons de la Mar
che funèbre de Chopin. Gabriel Marclay, fervent 
défenseur de nos idées radicales, nous a quittés 
brusquement, âgé de 38 ans seulement, après une 
courte maladie. Rien ne laissait prévoir un départ 
aussi cruel. 

Le défunt fit d'abord partie pendant bien des 
années de l'Indépendante de Troistorrents, puis 
en 1935 il s'établit à Chippis. Il était membre de 
notre société depuis son arrivée chez nous ; ce fut 
un musicien modèle. Il fit partie du comité de
puis 1940 où il apporta des conseils qui furent très 
écoutés. Sa bonne humeur, son entrain et son cou
rage le grandirent à nos yeux. La musique fut sa 
deuxième compagne. Il fit aussi partie de la Sté 
de tir « La Liberté » et de la Jeunesse radicale. 

Mon cher Gabriel, tu nous précèdes dans la 
tombe pour un monde meilleur ; tes nombreux 
amis musiciens te rendent un dernier hommage et 
garderont une profonde reconnaissance pour l'ac
tivité que tu as vouée à la belle cause musicale 
dans ta société. 

Que son épouse et sa famille frappées par ce 
deuil reçoivent ici les plus sincères condoléances 
de ses amis musiciens. Z. 

Les accidents mortels. — M. Lucien 
Mariaux, de Vionnaz, travaillait dans les monca-
gnes qui surplombent la localité lorsque, le soir, 
voulant rentrer à son foyer, il se trompa de-che-, 
min et fit une chute au bas d'un rocher. Quand on 
le trouva, la mort avait, hélas ! fait son œuvre. 
C'est M. le Dr Galetti qui en fit la constatation. 

Agé de 61 ans, M. Lucien Mariaux laisse une 
femme dans toutes les désolations. 

— Vendredi, sur la ligne de la Furka, à une 
station intermédiaire entre Fiesch et Ulrichen, une 
jeune femme, enceinte, Célestine Perren, qui te
nait un enfant dans ses bras, voulut monter dans 
un train qui s'était remis en marche. La malheu
reuse passa sous les roues du lourd convoi. Elle 
lâcha l'enfant qui fut retiré du train avec une 
jambe brisée. On espère pouvoir le sauver. 

Quant à la mère, plus grièvement atteinte, elle 
a été transportée dans un triste état à l'Hôpital de 
Brigue où elle décéda peu après son arrivée. 

— Nos sincères condoléances aux familles si 
durement frappées. 

Réunion de la Murithienne. — La 
réunion d'automne de la Murithienne aura lieu le 
15 octobre 1944 à Vercorin, avec ce programme : 
0709 Arrivée à Granges du train de Brigue. 
0732 Arrivée à Granges du train de Sion. 

Le train direct partant de Lausanne à 0712 
s'arrêtera à Granges. 

0900 Messe à la Chapelle de Loye. 
0930 Départ pour Itravers et la Combe de Ré-

chy. 
1130 Pique-nique à l'alpe de Lalley (1563 m.). 

Séance : Communications scientifiques. 
1400 Départ pour les Mayens de Lardebran, 

Santa Maria, en suivant le bisse. 
1530 Arrivée à Vercorin, visite du village. 
1600 Départ pour Eriey (par la nouvelle route), 

Chippis, Sierre. 
1918 Départ du train pour Lausanne (éventuel

lement départ à 1827). 
2000 Départ du train pour Brigue. 

La séance et l'excursion sont publiques. Les per
sonnes qui s'intéressent aux sciences naturelles 
sont cordialement invitées. 

Le Président : Le Secrétaire : 
/ . Mariétan. Ch. Terrier. 

C o m m u n a u t é p r o t e s t a n t e d e S i e r 
r e . — La vente paroissiale bisannuelle de la 
Communauté évangélique de Sierre aura lieu les 
samedi et dimanche 28 et 29 octobre après-midi 
et sera précédée, le samedi matin 21 octobre, d'un 
marché aux fruits et légumes. 

Le Conseil de paroisse se recommande à cette* 
occasion au bon souvenir de tous les amis de la 
Communauté de Sierre et leur serait reconnais
sant de bien vouloir adresser leurs dons éventuels 
— de toute nature — à M. le pasteur Hahn, Le 
Presbytère, Sierre, Cpte de chèques postaux II c 
330 «Pour la Vente». 

La qualité s'obtient par 
une récolte et un triage 

soignés et par 
un encavage approprié 

BONS FRUITS-V ,+ V MERITENT BONS SOiNS 

Une bonne fourchette 
Il est toujours agréable de se mettre à table avec appétit, 

d'être ce qu'on appelle « une bonne fourchette ». SI vous ne 
mangez plus avec le même plaisir, essayez de prendre de la 
Quintonine. C'est un extrait concentré de plantes toniques, 
apéritives et stomachiques et de glycérophosphate de . chaux 
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi un 
litre de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'appétit 
et favorise la digestion. La Quintonine ne coûte que Fr. 2.25 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

La protection antiaérienne 
à Martigny 

Exercices avec les services du 
feu par maison (SFltl) 

Sur ordre du Département militaire fédéral, service 
de la Protection antiaérienne, la troupe PA exécutera 
des exercices dans toutes les maisons de Martigny-Vil
le, Bourg et La Bâtiaz en collaboration avec les ser
vices du feu par maison (pompiers d'immeubles), les 
mercredi 18 octobre et jeudi 19. Dans chaque immeu
ble il sera procédé au contrôle du déblaiement des 
combles, du paquetage PA, de l'équipement personnel 
des SFM, etc., etc. Chaque pompier d'immeuble est 
tenu de visiter son immeuble avec la patrouille PA. 
Un exercice d'ensemble obligatoire s'effectuera immé
diatement après la visite. Des ordres spéciaux seront 
donnés par les gardes PA à ce sujet. La participation 
aux exercices est obligatoire, des dispenses ne pouvant 
être accordées que pour des cas urgents. En cas d'in
fraction, l'article 10 de l'arrêté du Conseil fédéral du 
24.6.38 concernant les infractions en matière de dé
fense aérienne passive sera applicable. Sa teneur est 
la suivante : 

« Celui qui intentionnellement ou par négligence 
aura contrevenu aux ordres reçus ou aux prescriptions 
établies en matière de défense aérienne passive, en ce 
qui concerne notamment des exercices ou d'autres ras
semblements, la circulation routière, l'extinction des 
lumières ou le déblaiement des combles, sera puni d'u
ne amende de 5 à 200 fr. et en outre, dans les cas 
graves, d'un emprisonnement de trois mois au plus.» 

Ces exercices se dérouleront selon le programme 
suivant : 

Mercredi 18.10.44: de 1330 à 1530, visite du sec
teur I, soit : Martigny-Ville, excepté les rues suivan
tes : des anciens Abattoirs, du nouveau Collège, des 
Lavoirs, de la Dranse, des Hôtels, du Rhône, de la 
Maladière, de Fully et de l'avenue du Nord. 

1530 : rassemblement des SFM de tout le secteur 
devant leur immeuble respectif. 

1530-1630 : exercice par groupe d'immeubles, dis
cussion générale. 

Jeudi 19.10.44: de 0830 à 1030, visite du secteur 
II, soit: La Bâtiaz et les rues.de Martigny-Ville ex
ceptées du secteur I, ci-dessus. 

1030 : rassemblement des SFM de tout le secteur de
vant leur immeuble respectif. 

1030-1130: exercice par groupe d'immeubles, dis
cussion générale. 

Jeudi 19.10.44 : de 1300 à 1500, visite du secteur 
III, soit : Martigny-Bourg au complet. 

1500 : rassemblement des SFM de tout le secteur 
devant leur immeuble respectif. 

1500-1600 : exercice par groupe d'immeubles, dis
cussion générale. Le Chef des SFM : 

p.o. Lt. ARLETTAZ. 

Un exemple à suivre 
On nous écrit : 
Nous apprenons qu'une remarquable initiative 

vient d'être lancée dans la région d'Ollon-Cher-
mignon sur Granges, ce coteau ensoleillé où s'é-
tagent vignobles et vergers. 

La population assoiffée en été ne disposant que 
d'une mauvaise eau, souvent insuffisante à l'épo
que des grandes chaleurs, a eu l'aubaine d'inaugu
rer cet automne une nouvelle organisation socia
le : Un centre de pasteurisation populaire. Ce 
centre fut créé sous l'impulsion du dévoué curé de 
la région, M. le Rd chan. Nanchen et M. Perrin, 
apôtre de la pasteurisation, qui ont tous deux sui
vi préalaplement les cours de pasteurisation or
ganisés par M. le professeur Gribling à l'Ecole 
normale de garçons de Sion et à l'Ecole cantona
le d'agriculture de Châteauneuf. 

On a pu voir durant toute l'époque des vendan
ges, dans le local de la laiterie d'Ollon, un pres
soir, un broyeur, un stérilisateur, installés grâce à 
des appuis charitables et constamment en action. 
L'abondance des fruits apportés par la population 
enthousiaste a vite dépassé toutes les prévisions : 
environ 4000 bouteilles ont été remplies, qui se
ront vidées plus tard avec reconnaissance. 

Communes ou paroisses du Valais, pourquoi ne 
pas suivre ce magnifique exemple ? Vous main
tiendriez ainsi les forces physiques et morales de 
petits et de grands. 

Les Ligues antituberculeuses valaisannes qui 
travaillent si activement à améliorer la santé de 
la population apprendront certainement avec sa
tisfaction qu'on leur vient en aide sous cette for
me ; nous félicitons ceux qui se sont pleinement 
dévoués en lançant cette nouvelle œuvre d'en-
tr'aide sociale et nous leur souhaitons beaucoup 
d'imitateurs sur toute l'étendue de notre beau can
ton. Un médecin. 

Pour la préservation des œuvres 
d'art . — Les membres de la commission du Mu
sée d'art de Bâle sont arrivés à Sion. Ils ont été 
reçus samedi matin au palais du gouvernement 
par M. Pitteloud, conseiller d'Etat. La visite a 
pour but d'examiner avec les autorités valaisannes 
les mesures à prendre pour la préservation des 
peintures précieuses et d'oeuvres d'art dont quel
ques-unes constituent de véritables chefs-d'œu-
vres anciens. 

L a f o i r e d e S i o n . — Samedi, la foire de 
Sion, favorisée par le beau temps, a présenté une 
belle animation. On comptait sur le marché 240 
vaches, 41 génisses, 9 taureaux, 4 veaux, 70 chè
vres, 162 moutons, 3 boucs, 43 porcs et 255 por
celets. 

N o u v e l l e c a b a n e . — La section de Mon
tana-Crans du Club alpin suisse a inauguré, hier 
dimanche, sa nouvelle cabane, sise au Plan-des-
Violettes, à 2500 mètres d'altitude. Elle com
prend un réfectoire et est pourvue de 26 couchet
tes. La bénédiction du bâtiment a eu lieu à 10 h. 
30, dimanche matin. 

Théâtre amateur romand 
Samedi et dimanche, se sont déroulées à Sierre 

les assises de la Société romande des auteurs dra
matiques, présidées par M. Alfred Gehri, l'auteur 
heureux de Sixième étage, et celles de la Fédéra
tion romande des Sociétés théâtrales d'amateurs, 
présidées par M. Paul Genêt, notaire, à Aigle. 

La soirée du samedi fut consacrée à la présen
tation de trois pièces en un acte. La première 
'Toute la vérité, due à la plume de M. Paul Ca-
setli de Genève, si elle contient des scènes amu
santes et drôles, ne fut pas très bien défendue et 
n'obtint pas, de ce fait, le succès désiré. La deu
xième, Les jeux de l'ombre, était signée Jean Ni-
collier. Forme agréable et élégante habillant un 
fond solide, décrivant dans ses nuances les plus 
subtiles un conflit psychologique émouvant et hu
main. « La Veillée » de Genève a interprété d'une 
façon remarquable cette pièce, notamment Mme 
Ixe et M. Blanc. 

Coup de feu d'André Marcel terminait le gala. 
Le début fut extrêmement bien enlevé, et les si
tuations des personnages cherchant à genoux les 
pions d'un jeu d'échecs, dans un café, tout en dis
cutant, furent fort drôles, colorées, alertes, vivan
tes. Le dialogue est rapide, les réparties fusent, 
spirituelles et vives. Ce Coup de feu aurait pu 
être joué dans un mouvement encore plus dynami
que, pour tirer son plein effet. Uidis. 

La journée officielle 
Elle s'est déroulée hier dimanche et vit pour les 

deux Fédérations se liquider dans la matinée leurs 
affaires administratives. Retenons de ces débats 
la décision de tenir le prochain congrès de 1945 à 
Villars. Notons aussi qu'avant le banquet — qui 
confirma une fois de plus la renommée culinaire 
de l'Hôtel Bellevue — la Gérondine, Harmonie 
municipale de Sierre, sous la direction de M. le 
professeur Daetwyler, s'était produite à l'inten
tion de nos auteurs dramatiques pendant qu'un 
vin d'honneur leur était offert par la Municipalité 
de Sierre. 

Au cours du banquet, sous le majorât de table 
de M. Jean Arnold, on entendit divers orateurs, 
entre-au'-res M. Walther Schœchli, qui remercia 
en termes choisis ceux qui contribuèrent à la réus
site de cette manifestation, puis M. le conseiller 
d'Etat Pitteloud, qui apporta le salut du Gouver
nement valaisan. 

Enfin, il appartenait à la Société des fifres et 
tambours de St-Luc et au Choeur des Bourgeois de 
Sierre de clore ces deux journées par leurs char
mantes productions folkloriques qui à n'en pas 
douter contribuèrent à renforcer chez nos chers 
hôtes le bon souvenir laissé par les assises de 
Sierre. 

L e s v e n d a n g e s . — Bien que peu favorisées 
par le beau temps, elles se sont poursuivies la se
maine passée sans interruption au point que l'on 
peut dire aujourd'hui que le gros de l'ouvrage est 
déjà terminé. Il reste cependant encore pour cette 
semaine des parchets de choix qui feront à n'en 
point douter une excellente goutte. Quant à la 
qualité de l'ensemble de la récolte, on peut égale
ment dire qu'en dépit de certains bruits tendan
cieux, elle sera bonne, les sondages s'étant dans la 
très grande moyenne révélés très satisfaisants. 

Nouvelle Pomologie romande illustrée 
Description des meilleures variétés de fruits à cul

tiver en Suisse romande, avec 48 reproductions photo
graphiques en couleurs et résumé des principaux tra
vaux à exécuter au verger. Publication de la Commis
sion Pomologique. 1 vol. in-8 broché 12 fr. 50, relié 
14 fr. 50. Edit. Victor Attinger S. A., Neuchâtel. 

L'épuisement rapide de la Nouvelle Pomologie 
romande illustrée éditée en 1937 prouve le succès 
considérable que ce beau livre a remporté auprès 
du public romand. Pour répondre aux nombreu
ses demandes, une nouvelle édition, dont le texte 
et les illustrations ont été revus et mis à jour, 
vient de paraître. 

La Nouvelle Pomologie romande illustrée dé
crit les meilleures variétés de fruits à cultiver dans 
les vergers et jardins fruitiers. 49 remarquables 
reproductions photographiques en couleurs per
mettent aisément de reconnaître chaque variété 
figurée et confèrent à tout l'ouvrage un charme 
très particulier. 

La Nouvelle Pomologie romande illustrée con
tient aussi, conçu de la manière la plus pratique, 
un résumé des principaux travaux à exécuter au 
verger, la taille, la formation, le surgreffage des 
arbres, la fumure, la lutte contre les parasites, etc. 
Il donne en outre pour chaque canton la liste des 
variétés officielles ou recommandées par ses au
torités compétentes. 

Les auteurs (MM. Dr H. Wuilloud, Ph. Au-
bert, M. Calame, W. Friedrichs. L. Meylan, M. 
Nicolet, A. Stouder), membres de la commission 
pomologique romande sont tous spécialistes en 
matière de pomologie. 

Approuvée et recommandée par les gouverne
ments cantonaux de Berne, Genève,, Fribourg, 
Neuchâtel, Valais et Vaud, ainsi que par les so
ciétés d'agriculture, d'horticulture et d'arboricul
ture de la Suisse romande la Nouvelle Pomologie 
romande illustrée est une oeuvre d'utilité publique 
qui apporte les meilleurs et les plus sûrs rensei-
gnements. Elle est indispensable pour obtenir d'un 
verger le maximum de rendement, comme c'est,] 
aujourd'hui le devoir de chacun. 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes . 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se ser

vir de ses membres. A tous ceux qui souffrent, nous conseu-
lons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il .calme les maux ae 
dos, car, grâce à ses composés lithinoqumiques. il possède » 
propriété de combattre la surproduction de l'acide unque dans 
Te sang. Le Gandol en caohets vaut S fr. 60. Ttes Phies. 
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«CE CONFEDERE 

Le vin 
Le vin est un liquide vivant ; il a son enfance 

bruyante et douce — « le vin doux » —, sa jeunes
se délicate et fière : c'est son âge ingrat . Il a mau
vais caractère, alors, il s 'aigrit et se pique facile
ment. Mais c'est à l 'âge adulte, qu'il nous prodi
gue, cfant bien reposé, ses trésors généreux de 
chaleur, de force et d 'énergie. Enfin, après une 
longue vieillesse, il s'éteint doucement dans sa 
maison de verre. 

Qu'est-ce donc que le vin ? U n aliment. D 'a
bord, il contient de l 'eau, 800 à 900 grammes par 
litre, en chiffres ronds, puis une foule de sels, tous 
plus indispensables les uns que les autres à la vie. 
Voilà, par exemple, l 'acide tartrique, qui, marié à 
la potasse, donne la crème de tartre, laxatif doux à 
l'intestin et diurétique agréable aux reins. Vient 
ensuite le fer, aliment minéral , utile s'il en fût 
comme convoyeur d 'oxygène au sein des globules 
sanguins. Or, d 'après quelques biologistes, le vin 
en contiendrait presque la moitié de la ration né
cessaire à l 'organisme par vingt-quatre heures. 

L 'œno-tanin, ou tanin spécial, n'est pas moins à 
louer. Plus abondant , et de beaucoup, dans le vin 
rouge que dans le blanc, il est surtout fourni pa r 
les pépins et les rafles du raisin. Utilisé contre la 
tuberculose et certaines affections des reins, le ta
nin est un excellent antiseptique. 

La glycérine n'est pas moins intéressante. Sa 
quantité moyenne est, pa r litre, de 13 à 15 g ram
mes. Elle agit sur le foie, qu'elle active ; de plus, 
elle a le privilège d'enlever leur mordan t à l 'alcool 
et aux corps les plus irri tants. Quand le médecin 
veut badigeonner d'iode une muqueuse délicate 
— la gorge des bébés, par exemple — il le mêle 
à la glycérine. 

Ne parlons ni du soufre, ni de la chaux, ni de 
la potasse, ni du sel, ni du sucre, tous corps qui 
nous sont si précieux, et arrivons à l 'alcool, dont 
le vin ordinaire contient 10 à 11 %. C'est lui qui 
maintient à l 'état de solution et enchaîne toutes les 
substances que nous venons d 'énumérer , de même 
qu'il est enchaîné par elles. Les calculs des phy
siologistes ont montré qu 'un litre de vin nous a p 
porte 600 calories, soit le quart de la rat ion néces
saire à un homme moyen par v ingt -quat re heures. 

Nos pères disaient déjà : « Pièce de vin vaut 
sac de farine ». 

Clironiqne Je Martigny 
Martigny-Croix : nécrologie . 

Au moment de mettre sous presse nous parvient la 
nouvelle du décès à l'âge de 48 ans après une longue 
maladie de M. Marcel Gay à Martigny-Croix. 

Aux proches en deuil nos sincères condoléances. 

Cabaret-Café-Restaurant du Stand. 
Les vendredi 13 (porte-bonheur), samedi 14 et di

manche 15 octobre 1944, le public aura enfin le plai
sir d'applaudir le célèbre et populaire comique vau-
dois Georges Cornu, par ses histoires vaudoises con
tées avec le plus pur accent, ses anecdotes inénarra
bles et ses imitations confédérales ; il vous fera rire 
aux larmes. C'est donc une jolie partie récréative en 
perspective et personne ne voudra manquer de voir 
Cornu, l'Aloys pour les dames et le Vaudois 100 %. 

Empêché en septembre de venir vers nous, pour cau
se d'accident en service, Cornu, cette fois-ci, ne nous 
échappera pas et se fera un plaisir de rattraper le 
temps perdu en nous donnant des productions ultra
supérieures et plus nombreuses. C'est la raison pour 
laquelle le propriétaire du Café du Stand lui accorde 
déjà le vendredi. Ajoutons pour être juste que Cornu, 
en ce moment sous les armes, pourra venir trois jours 
au Stand. 

Comme de coutume ce célèbre comique sera ac
compagné par une chanteuse qui sera cette fois-ci 
Mlle Dita Doris, artiste lyrique, envoyée par notre 
ami Georges Roger et qui nous fera des productions de 
1er choix. Au piano, F. Doléjal, un joueur qui con
naît son métier et que les clients du Stand auront le 
plaisir d'applaudir chaque soir en octobre. 

Premier No du Cabaret Cornu-Doris, vendredi soir 
13 crt, dès 20 h. 30. 

Récital Charles Lassueur 
Charles Lassueur, soliste des Concerts de l'Orches

tre de la Suisse romande, donnera mercredi 11 octo
bre à 20 h. 15 au Casino Etoile un récital de piano, 
avec un programme réservé aux œuvres de Fréd. 
Chopin. 

Les portes du Casino seront ouvertes à 19 heures. 

/ 

Les sports 
Championnats d'hiver de l'armée 

Les dates des championnats d'hiver de l'armée 1945 
à Montana et celles des épreuves éliminatoires ont été 
fixées comme suit : 

L- Championnat d'hiver de l'armée 1945 : du 22 au 
25.2.45 ; 

2. Epreuves éliminatoires pour les courses de pa
trouilles et du triathlon d'hiver par équipes : du 2 au 
5.2.45 ; 

3. Epreuves éliminatoires pour le pentathlon et le 
lelratklon d'hiver: du 26 au 28.1.45 ainsi que du 10 
au 12.2.45. 

PENSEE 
L'homme le plus heureux est celui qui fait le bon

heur d'un plus grand nombre d'autres. 
La Rochefoucauld. 

CASINO ÉTOILE 
MERCREDI 11 OCTOBRE, à 20 h. V. 

Récital de Piano 

CHARLES 
LASSUEUR 

Programme réservé aux œuvres de Fréd. Chopin 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

o 

Où l'on parle déjà de... revanche ! 
Il y a environ un quart de siècle — soit quelque 

temps après 1918 - de nombreuses bonnes âmes de chez 
nous s'offusquaient de ce qu'en Allemagne vaincue les 
masses populaires parlaient déjà de revanche. 

« Gott straffe England », que Dieu punisse l'Angle
terre, ce mot d'ordre lancé par Guillaume II avait été 
inscrit au fronton de la République de Weimar et les 
hommes d'Etat allemands qui passaient pour les plus 
pacifistes, tels que Stresemann, Bruning, etc., parlaient 
même d'une nouvelle guerre à leur manière. 

C'était navrant à le constater, mais que pourraient 
penser aujourd'hui ces mêmes âmes offusquées de 1919 
et 1920 quand elles sauront qu'à nouveau en Allema
gne — alors que la guerre actuelle n'est pas terminée 
mais qu'elle ne .fait guère de doute quant à celui des 
belligérants qui en sortira vainqueur — en Germanie, 
on rêve à nouveau de revanche... 

Certes, à l'occasion d'un récent discours, M. Gœb-
bels, ministre de la propagande du Reich, a prêché la 
résistance à outrance, assurant une fois de plus ses 
ouailles que l'Allemagne est invincible. 

« Les Alliés, a-t-il déclaré, sont fatigués de la guer
re, tandis que le Reich, lui, est toujours frais et dis
pos, l'approche du danger (!) agissant comme un sti
mulant. » 

Toutefois, dans l'entourage de ce même Dr Gceb-
bels on paraît moins confiant puisqu'on parle de la 
préparation secrète d'une troisième guerre mondiale. 

Et dans l'attente de celle-ci il n'est question que 
d'organiser un réduit national en Bavière et de fonder 
des mouvements de résistance dans les régions occu
pées par les Alliés. 

Ainsi, et ce qui est plus que formidable, c'est qu'en 
pleine catastrophe le peuple entier du Reich reste tou
jours acquis à l'idée de vengeance et de revanche. 

La leçon de cette guerre ne lui aurait-elle donc pas 
suffi ? On a peine à le croire. Le mot de paix devra-
t-il être définitivement exclu du vocabulaire humain, 
si l'Allemagne ne triomphe pas ? 

En tout cas, le fait qu'il est déjà question de revan
che en Allemagne mérite d'être retenu et médité par 
tous ceux qui ne désespèrent pas de voir un jour dis
paraître à jamais ces sinistres tueries qui font la honte 
des peuples dits « civilisés ». R. 

o 

Les Russes à l'attaque 
On annonce que plusieurs armées russes ont dé 

clenché une offensive massive contre la Prusse 
orientale. Le front d 'a t taque s'étend du secteur 
nord de Varsovie à l'est de Memel . L 'a t taque so
viétique est considérée par les milieux militaires 
de Moscou comme étant le pré lude à une batail le 
décisive. Plusieurs centaines de milliers de soldats 
soviétiques prennent part à l 'a t taque, ainsi que 
plusieurs milliers de tanks, de canons et d'avions. 

E t hier soir, le maréchal Staline adressai t l 'or
dre du jour suivant au général Bagramyan : 

« Les troupes du premier front de la Baltique 
coopérant avec les troupes du 3e front de la Rus
sie blanche ont passé à l'offensive au nord-ouest 
et au sud-ouest de Chauliai (Schaulen). Elles ont 
percé les défenses ennemies puissamment fortifiées 
et en quatre jours d 'at taques et de combats ont 
avancé jusqu 'à cent kilomètres, élargissant leur 
brèche jusqu 'à 280 km. Au cours de leur offensi
ve, nos troupes ont occupé plusieurs points d ' ap 
pui ennemis importants et se sont frayé un che
min dans plus de 2000 localités. » 

L A B A T A I L L E D E R I G A 
Toute la zone des défenses al lemandes depuis 

Memel jusqu 'à W i n d a u est disloquée et les Al le 
mands sont en pleine retrai te. Au nord, une colon
ne marche directement sur W i n d a u et approche 
de Goldingen. A u sud, la ville de Telsiai a été 
prise. Les Russes ne sont plus qu 'à 40 km. de M e 
mel. De ce fait, la ville de Riga où des unités al
lemandes résistent encore est totalement coupée 
de toutes ses communications avec la Prusse orien
tale. 

F R O N T B A L K A N I Q U E 
En Hongrie , les Russes ont avancé de 25 km. 

sur un front de 125 km. au nord de Bekessaaba. 
167 localités ont été libérées. E n Yougoslavie, la 
batail le pour Belgrade a commencé. L a ligne de 
retraite rel iant Belgrade à Zagreb a été coupée. 
Les Al lemands se t rouvant à Belgrade sont isolés. 
Les forces soviétiques et les unités yougoslaves en
cerclent la cité. » 

L A B A T A I L L E D ' A L L E M A G N E 

Brèche clans la Westwall 
U n e grosse brèche a été faite dans les défenses 

de la l igne Siegfried dans la région d 'Aix- la -Cha
pelle, et le mouvement d'encerclement américain 
contre Aix- la -Chapel le est sur le point d 'être ter
miné. Les troupes alliées poussent régul ièrement à 
travers la forêt d 'Hurtgen, en dépit d"un 'violent 
feu de mortiers et d 'arti l lerie. Les Alliés ont pris 
Beggendorf et Basweiler, à l'est et au sud-est d 'U-
bach. On peut dire qu 'Aix- la -Chapel le est main
tenant presque entièrement encerclée. Les deux 
armées qui cherchent à se rejoindre depuis le nord 
et le sud ne sont plus éloignées que de 6 km/ 

O F F E N S I V E D E L A 3e A R M E E 
L'infanterie et les blindés du général Pat ton ont 

déclenché d imanche une offensive sur un front de 
32 km. entre N a n c y et Metz. De bons résultats ont 
dé jà é'é enregistrés. Moivron a été pris. 

A propos de stabilisation des fronts 
La presse soviétique s'oppose à tous les commentai

res militaires qui parlent d'une stabilisation du front 
allemand, soit à l'Est, soit à l'Ouest. « Ce n'est qu'un 

bluff du Dr Gœbbels », dit le directeur du Bureau of
ficiel d'information à Moscou. Un article de la Pravda 
émet la même idée. 

La « forîeresse Allemagne » ne sera pas plus forte 
que la « forteresse Europe », qui est maintenant dé
truite. Ni les Ruises. ni les Anglo-Saxons ne piétine
ront sur place, comme le prétend la propagande alle
mande. « Les semaines qui vont suivre ne seront pas 
caractérisées par une guerre de position, dit un autre 
commentateur russe, mais par une offensive générale 
contre l'Allemagne, sur tous les fronts européens. » 

Le général de Gaulle au Havre 
Venant de Paris , le général de Gaul le , accom

pagné de M. Mendès-France , ministre de l 'écono
mie nationale, et de M. Tanguy-Pr igen t , ministre 
de l 'agriculture, est arr ivé au Havre , samedi à 17 
h. 30, après s'être arrêté en cours de route dans 
plusieurs localités où il fut chaleureusement ac
clamé par la populat ion. 

A u Havre , où des incendies brûlent toujours, le 
chef du gouvernement provisoire fut l 'objet d 'u
ne réception part iculièrement émouvante pa r sa 
gravité . De la sous-préfecture, le chef du gouver
nement s'est rendu au port où l 'épave du paque
bot Paris surgit au milieu des décombres. Puis le 
général a déposé une couronne au monument aux 
morts qui, comme par miracle, se dresse, intact, 
parmi les ruines. Le général de Gaul le a quitté le 
H a v r e dans la soirée. 

Vers la f in de M. Mussolini ? 
M. Mussolini a demandé un confesseur. Le prê

tre, élu pour cet office, un ex-chapelain de la mi
lice fasciste, dont le nom est gardé secret, aurait 
passé plusieurs heures avec le Duce dans sa villa 
de Ga rgnano au bord du lac de Garde . A son ar
rivée dans la résidence du Duce, le prêtre aurai t 
été minutieusement fouillé. Le Duce qui redoute 
d'être assassiné aurai t déclaré à l 'un de ses inti
mes : « U n de ces jours, vous me trouverez mort ; 
si ce ne sont pas les Italiens, ce sont les Al lemands 
qui me tueront ». 

Les médecins prescrivent une diète sévère à M. 
Mussolini, mais il en fait à sa tête et abuse des 
stupéfiants, part icul ièrement lorsqu'il s'agit de 
para î t re en public et de prononcer un discours, 
moment où se fait sentir la nécessité d'être parfai
tement en forme. 

Petites nouvelles 
Dunkerque en flammes. — Les Allemands semblent 

avoir mis le feu à Dunkerque, car d'immenses incen
dies y font rage. On peut les observer de la côte an
glaise. 

Transférés à Paris. — Les anciens ministres Flan-
din, Peyrouton, Tixier-Vignaneourt et l'ex-général 
Bergeret, actuellement détenus à Alger, seront pro
chainement amenés à Paris. 

Sir Beveridge, candidat aux Communes. — On an
nonce officiellement que sir William Beveridge, l'au
teur du plan de sécurité sociale, a été désigné par le 
parti libéral anglais comme candidat de la circonscrip
tion d'Alnwkk Berwick-on-Tweed pour des élections 
complémentaires à la Chambre des communes. 

Reprise des usines Renault par l'Etat. — Le gou
vernement français a décidé de reprendre les grandes 
usines Renault. M. Pierre Lefaucheux a été nommé 
administrateur provisoire et un comité lui sera djoint. 
M. Renault, colîaborationniste notoire, a été arrêté il 
y a quelque temps, comme nous l'avons déjà annoncé. 

CarpeiUier en liberté. — On dément de source 
française les informations selon lesquelles l'ancien 
champion de boxe Georges Carpentier aurait été ar
rêté, en tant que colîaborationniste. 

Mort de Wendell Willkie. — M. Wendell Willkie, 
qui fut le concurrent de M. Roosevelt à la dernière 
élection présidentielle des Etats-Unis, est décédé dans 
lin hôpital de New-York des suites d'une streptococcie 
ayant a'teint le muscle du cœur. 

Le port de Nauplic capitule. — On annonce diman
che que le port de Nauplie, à 45 km. au sud de l'isth
me de Corinthe, dans le Péloponèse, s'est rendu. Les 
troupes alliées progressent en direction de Corinthe, 
principale ville à l'entrée du golfe qui sépare le Pélo
ponèse de la Grèce continentale. 

Un assassinat. — M. Badaire, membre de la Résis
tance, demeurant à Pont-de-Vaux, qui avait caché 
chez lui le général Delattre de Tassigny, quand celui-
ci attendait dans la région lyonnaise l'avion qui devait 
le conduire à Alger, a été assassiné par trois indivi
dus qui semblent avoir appartenu à la Milice. Ils ont 
pris la fuite, mais sont activement recherchés. 

Après la mort d'Harry Baur. — Le grand acteur 
français Harry Baur est mort des suites des mauvais 
traitements subis au cours de sa détention de plusieurs 
mois à la prison du Cherche-Midi. Il avait été relâ
ché il y a quelque temps et considéré comme prison
nier sur parole dans son propre appartement. Mem
bre de la Résistance, il s'était dénoncé lorsque son 
fils avait été tué par les Allemands. 

Le premier ministre égyptien relevé. — Le roi Fa-
rouk a relevé de ses fonctions le cabinet égyptien de 
Nahas Pacha. La nouvelle a causé une grosse sensa
tion au Caire, où depuis longtemps on savait qu'une 
tension existait en haut lieu. Le roi Farouk a chargé 
Ahmed Maher Pacha de former le nouveau cabinet. 

EEga 
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Madame Louise MARCLAY et familles, à Chippis 

et Troislorrents, très touchées des nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. Ils remercient tout spécialement la Fan
fare Municipale l'« Echo », le Tir « La Liberté », la 
Jeunesse Radicale, la « Cécilia ». Monsieur Antille et 
Cie, menuiserie à Sierre, ainsi que ses collègues de tra
vail. 

Nouvelles suisses 
Un peu pltts de matières y russes 

Sont validés dès le 7 octobre et jusqu 'au 6 nov. 
les coupons en blanc suivants des cartes de den
rées alimentaires du mois d'octobre : 

1. Sur la carte A entière : les deux coupons B, 
chacun pour 400 gr. de pain, les deux coupons G, 
chacun pour ]/4 dl. d 'huile comestible, les deux 
coupons K, pour chacun 50 points de fromage autre 
que tout gras, les deux coupons S, chacun pour 25 
gr. de saindoux. 

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-
carte B : sur chacune de ces cartes, un coupon B. 
G, K et S, pour les marchandises et les quantités 
indiquées sous chiffre 1 ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : le coupon BK, 
pour 400 gr. de pain, le coupon GK, pour lA dl . 
d'huile comestible, le coupon KK, pour 50 points 
de fromage autre que tout gras, le coupon SK pour 
25 grammes de saindoux. 

4. Sur la carte supplémentaire de denrées ali
mentaires : le coupon U, pour 100 pts de froma
ge autre que tout gras. 

C'est grâce à l 'abondante récolte de colza enre
gistrée cette année qu'il s'est révélé possible d 'aug
menter l 'at tr ibution d'huile comestible et de ma
tières grasses. 

Drame de fnmille 

U n homme d'une soixantaine d 'années habi tant 
Wet t ingen , dégoûté de la vie, s'est rendu à U e r i -
kon, près de Staefa, où se trouvait , dans un asile, 
sa sœur malade . Il l ' invita à faire une promenade 
et la tua, puis tenta de se suicider. Selon des notes 
qu'il a laissées, il ne voulait pas abandonner sa 
sœur malade. 

A propos des réfugiés 

Du correspondant de Berne à << La Revue » : 

Des plaintes s 'étaient élevées, concernant l ' i
naction, l'oisiveté d 'un g rand nombre d'internés 
dans un pays où la main-d 'œuvre agricole est r a 
re. Les autorités ont lancé un appel , invitant les 
internés à participer à l 'activité du pays qui les 
hospitalise. Cet appel a été entendu, puisque sur 
les 35.000 internés militaires, 33.000 main tenant 
sont inscrits au service du travail . 

L a conduite des internés a donné lieu aussi à 
des critiques, justifiées en part ie , exagérées bien 
souvent. On a pré tendu, par exemple, que les en
fants illégitimes dont le père est un interné se 
comptaient par milliers. Il y a en tout au plus 
600, dont 300 environ ont été reconnus. 

Quant aux « réfugiés politiques », dont la p ré 
sence donne lieu aussi à des récriminations et qui 
ne savent pas toujours garder la réserve qui s'im
pose, leur nombre ne dépasse pas 80. 

* 
Madame Marcel GAY, à Martigny-Croix ; 
Madame et Monsieur Amédée SAUDAN et leurs en> 

fants, à Martigny-Croix ; 
Madame et Monsieur Aimé-Louis RAPPAZ et famil

le, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Georges CLAIVAZ et famille, 

à Martigny-Ville et à La Bâtiaz ; 
Mademoiselle Céline WOEFFRAY, à Vêrossaz ; 
Madame et Monsieur Adrien COUTAZ et famille, à 

Vêrossaz ; 
Mademoiselle Aline WOEFFRAY, à Montreux ; 
Madame et Monsieur Pierre DUBOIS, à Vêrossaz ; 
Monsieur Aimé-Louis WOEFFRAY, à Vêrossaz ; 
La famille de feu Louis GIROUD, à Martigny-Croix; 
La famille de feu Benjamin GIROUD. à Martigny-

Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BARMAN, 

WOEFFRAY. MAURISOD. COUTAZ, GASSER, 
DAVES. RAPPAZ. MONNAY. MARIAUX, GEX, 
RICHARD, ROSSET, GIROUD, BANDERET. 
SIGGEN, POTTIER. AVANTHEY. TROILLET. 
GAY, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marcel GAY 
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection à l'âge 
de 48 ans, après une longue maladie, chrétiennement 
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mercredi 11 octobre 1944, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

* 
Madame Henri Innocent GERMANIER ; 
Monsieur le Chanoine Henri GERMANIER ; 
Madame et Monsieur Albert PAPILLOUD, 

profondément touchés des témoignages de sympathie 
que leur ont exprimés : la Sté Nouvelle des Bergues, la 
Direction Générale de l'Union Helvétia, la Sté Suisse 
des Cuisiniers, ainsi que toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil, les prient de trouver ici 
l'expression de leurs sincères remerciements et de leur 
vive gratitude. 

A V E N D R E 

Pompe à vin 
„SaIathé u avez 15 mètres de 
tuyaux. — Boîte d'encavage, le 
tout à l'état de neuf. 

S'adresser Georges Gay, Char-
rat, tél. 8 30 60. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de Dames 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTISNT 



LK CONFEDERH > 

Appareilleurs-
électriciens 

qualifiés sont d e m a n d é s 
par les 
Services Industriels de Sion 

Prière de faire les offres avec 
certificats et références. 

Chei 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 û Pubtlcitas Sion. 

ON D E M A N D E 
une 

Personne 
sérieuse pour ménage avec en
fants. Bons gages et vie de fa
mille. 

Faire offres à M. Louis Bar-
thassal, Charroi-Genève. 

Fraisiers 
Nous offrons b e a u x plants 
au prix de fr. 5.— le cent. Expé
dition contre remboursement. 

FELLEY FRÈRES 
Fruits SAXON 

V e v e y 7, rue St-Antoine 
Dépôt Aigle , sous la gare 
Dépôt Sion, Ste-Marguerite 

LES PNEUS* 
de caoutchouc p le ins 

pour v é l o s 
ne sont pas rationnés. 

Plus de crevaison, 
plus besoin de pomper 
Fr. 19.50 la p i è c e 

pour roues de 26 et 28" 
Envoi rapide par la poste. 

Primus Kolliker 
Zurich Biickerstr. 51 

Tél. 27 79 84 
Plus de 1000 clients satisfaits 

TOURBE DE KENDAZ 
Ecrire Bureau Sion, tél. 2 1559 

Vente de tourbe préparée en vrac, criblée, sans impuretés, 
••ur amendements organiques, supports d'engrais, compostage. 
Tente au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les 
résultats des essais obtenus en Valais et en France, et les 
meilleures manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à dispos. 

Bureau d'Architecture 

PAUL DÈCAILLET 
MARTIGN Y-VILLE TÉL. 6 1 3 1 9 
Etablissement de projets complets pour ious genres 

de constructions nouvelles ou transformations 
Surveillance de travaux — Expertises 

AIDES DE MÉNAGE 
Fille de cuisine tSff ioi 
STABLE et b i en rétr ibué dans pensionnat au bord du 
Léman. Entrée immédiate. Bons traitements. — Offres sous 
chiffres 1318, à Publiciias, Lausanne. 

Pour votre 

PIQUETTE sans SUCRE 
Quatre années d'expériences 

et de succès 

sont garants de la méthode et des produits de la 
PHARMACIE NOUVELLE ~ SION 
Av. du Midi René Bollier, pharm. Tél. 21864 

Un coup de téléphone suffit I 
! — ••.— •• • ! • 

H E H M E S H E R M E S HERMES HERME5 HERMES HERMES HERMES 

Votre bureau bien meublé 

• sa 

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

office moderne s. à r. i. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

On achètera i t bon 

REGAIN 
paiement d'avance ; pas sec ex
clus. — Faire offre à Marius 
Ançay, Fully. 

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

rouges et 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 : 

E.Guillod-6atliNéin7t̂ W 
Je cherche à louer un 

Appartement 
de deux chambres, si possible 
cuisine, cave, galetas. 

S'adresser à Armand Gay-Cro-
sier, Martigny-Ville. 

Une bonne affaire 
pour la ménagère, c'est 
de demander au magasin 
„Le Berger". Un petit fro
mage lU gras, très savou
reux, qui s'étend sur le 
pain comme du beurre. 
Pour 100 points de fro
mage seulement une boîte 
de 6 portions, 225 gr. 
Un produit CHALET ! 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de daines 

L'imprimerie nouvelle 
A. Montion • mariignii 

BÉGAIEMENT 
B r e d o u i l l e m e n t , p e u r de p a r l e r ! 
Le 16 octobre 1944 commencera à Sion et 
Marligny un seul cours orthophonique pour 
enfants et adultes. (Traitement individuel et 
à part des anomalies de langage, en particu
lier du bégaiement et d'autres vices d'élocu-
tion). Direction du cours : M. F. Melzer, pro
fesseur d'orthophonie à Laufenbourg. Les in
téressés sont pr'.és de demander prospectus et 
renseignements à la Direc'ion de l'Institut 
d ' O r t h o p h o n i e , L a u f e n b o u r g (Argovie). 

Viande d e c h è v r e 1" qualité 
Chèvres entières, Ire qualité, le kg. Fr. 3.50 
Quarts devant „ „ Fr. 3.40 
Quarts derrière „ „ Fr. 4.30 
Saucisses de chèvre „ „' Fr. 3.50 
Saucisses de porc „ „ Fr. 5.80 

Envoi prompt et soigné, contre remboursement. 500 points pou 
chaque kg. Prière de joindre les points à la commande. 

Se recommande, la 

Grande Boucherie A. Fiori, Gevio Tél. 
18 

I 
H. L. PIOTA 
Martigny-Bourg, vous fournissent 

CHARBON 
non rationné 

Boulets - Tourbe - Anthracite du Valais 

Bois de chauffage 
Tous charbons étrangers rationnés 

ï 

Eneavage de 

Pommes de Tenu 
Conditions d'un bon encavuge : veil

ler à ce que la cave soit bien fraîche. Verser les 
pommes de terre dans des caisses à fruits ou en 
tas avec cheminées d 'aérat ion. Surveiller de temps 
à autre et trier si nécessaire. 

Variétés : 

E R D G O L D — J A U N E D E B O H M 

U P - T O - D A T E — S A B I N A — A L M A 

Carottes rouges pour I eneavage 
aux conditions les meilleures. 

F é d é r a t i o n Va ïa î sanne des 
P r o d u c t e u r s d e Lait, Sion 

Abonnez-vous au Confédéré 

Le 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E No 31 

Anne a refermé la porte de sa chambre, elle est 
seule avec elle-même pour toute une longue nuit. El
le pousse un soupir de délivrance à se sentir libre de 
ses gestes, du tremblement de ses doigts, de ses re
gards. Elle peut enfin laisser aller sa pensée. 

« Cette jeune femme est parfaite. Comme je pour
rais l'aimer, n'était ce souvenir, cet affreux souvenir ! 

« Elle ne paraît pas se rappeler m'avoir jamais ren
contrée, pourtant; à Trégor, elle a dû me voir. Et le 
colonel ne semble pas au courant de ce voyage. Pen
dant un instant, il m'a semblé percevoir qu'elle crai
gnait que je n'y fisse allusion. » 

Mme Vegen lui a paru très attachée à son mari, très 
tendre. Lui, l'entoure de soins attentifs. Ils forment, 
semble-t-il, un couple heureux. 

Anne ferme les yeux : elle revoit les traits du beau 
petit garçon blond qu'on lui a présenté, ses yeux pro
fonds où semble sommeiller un rêve. 

« Cet enfant aux yeux bleus ressemble à Sigurd ! » 

« Décidément, je vois Sigurd partout, est-ce que je 
deviens folle ; est-ce une hallucination ? Son â m ; est 

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

restée si proche de la mienne que j 'a i le sentiment par
fois qu'il est invisible auprès de moi. » 

Dans la grande chambre inconnue, Anne frissonne. 
« Il faut que je me repose, je suis trop fatiguée et 

j 'a i vu trop de choses aujourd'hui : ce pays est si 
beau ; et puis cette Martha ! » 

Elle ne se rend pas bien compte que, tout au fond 
d'elle-même, elle est vaguement heureuse de s'être 
rapprochée en quelque chose de ce qui fut lui. 

Anne va vers la porte et dépose sa montre qu'elle 
vient de remonter. Un coffret précieux attire son re-» 
gard. 

Assez petit et carré, en ivoire sculpté, l'écrin est 
incrusté de fines arabesques d'or. C'est une œuvre d'art 
très rare, Anne est trop accoutumée aux choses de prix 
pour s'y tromper. 

Elle prend la boîte précieuse et la retourne. 
« C'est étrange que je n'aie pas vu plus tôt ce bel 

objet ! » 
Elle réfléchit : 
« Ce coffret n'était pas sur la table avant dîner, j 'en 

suis absolument sûre. Mais qui a bien pu le poser là ? 
J'ai tout regardé avant de sortir, certainement il n'é
tait pas ici. » 

Tout, ici, prend des airs de conte de fée. 
La jeune fille, par mégarde, a poussé le bouton du 

fermoir. Avec un déclic bref, le couvercle se soulève. 
A l'intérieur, sur un coussin de velours crème, re

pose un bijou très beau, tout en or travaillé. 
Anne a fermé les paupières, son cœur s'est arrêté 

de battre un instant et sa pensée tourne en rond com
me dans une cage. Le sang s'est enfui de ses joues et 
de ses lèvres. Quand elle rouvre les yeux, son image 
éclairée de biais par la lampe et que reflète le miroir 
lui fait peur. 

Pour s'assurer de la réalité de ce qu'elle voit, elle 
caresse du bout des doigts l'objet d'or. 

« Mon bracelet perian ! » 

Elle entend encore sa propre voix promettant par 
delà les années : 

« Lorsque vous aurez besoin de ma tendresse, ren
dez-le-moi. Où que vous soyez, je viendrai. » 

Puis une affreuse pensée la déchire : 
« Sigurd ! vous le lui avez donné » ! 
Anne prend le bijou dans l'écrin et le passe à son 

poignet, une feuille de papier pliée est tombée : Anne 
la prend. 

Une écriture droite qu'elle ne connaît pas a tracé 
ces simples mots : 

« Anne, je vous aime toujours. » 

CHAPITRE VI 

Le drame au bal 

Yves dégage les épaules de sa sœur du lourd capu
chon de loutre. 

— Anne, la jolie toilette ! je ne la connaissais pas. 
La moire couleur de lumière tombe à longs plis cha

toyants. Anne lève vers son frère ses yeux presque 
trop grands où la -fièvre veille. 

— C'est la robe que je portais le soir de mes vingt 
ans. Je ne l'avais jamais remise depuis lors et, ajou-
te-t-elle en essayant de sourire, elle est encore à la 
mode. Je suis contente qu'elle te plaise: 

Il se pencha un peu vers elle et son regard effleure 
le collier d'or qu'elle porte. 

— Tu ressembles à une princesse, ce soir. 
Anne parvient à sourire tout à fait, heureuse de 

faire honneur au jeune homme dans ce milieu dont 
l'adhésion peut lui être utile. 
Un mouvement joyeux les entoure, le vestiaire bour

donne de cent voix. Des femmes parées et fraîches sor
tent de leurs pelisses, telles des fleurs multicolores de 
leurs boutons. Les conversations mêlent leur murmure 
au cliquetis des armes et à la caresse des traînes sur 
lw t«fif. 

Anne de Trégor et son frère s'avancent vers les 
éclatantes lumières du salon de réception. 

Sur le seuil, un valet de pied s'empare de leurs 
deux noms : 

— Mlle Anne de Trégor, M. le comte Yves de Tré
gor. 

Plusieurs visages se sont levés, intrigués par la con
sonance étrangère des syllabes. 

L'hôtesse tend au jeune homme une main dont les 
années ont respecté la finesse. Yves s'incline sobre
ment et l'effleure de ses lèvres. 

Le maître de maison, un général de la garde, trou
ve pour faire accueil à la jeune fille les plus galants 
mots français. 

Puis les deux arrivants se fondent dans la brillante 
cohue de cour. 

Anne murmure : 
— Comme c'est joli ! 
Yves remarque sans en rien dire que sa sœur ap

porte là un charme plus subtil et plus vrai, un goût 
plus sûr que les autres femmes. Il serre des mains et 
présente à la jeune fille d'innombrables uniformes 
qu'elle finit par ne plus distinguer les uns des autres. 

Les Trégor sont les seuls Français de la soirée; 
mais par une délicatesse particulière, toutes les con
versations se tiennent dans leur langue, ce soir. 

Anne a dansé déjà, elle revient vers Yves ; il ré
pond à sa question. 

— Oui, les Vegen doivent arriver un peu plus tard. 
La jolie Martha n'était pas tout à fait prête. D'ail
leurs, ils sont amis très intimes de notre hôte, qui les 
considère un peu comme ses enfants. Ne trouves-tu , 
pas que ce général est charmant? Lorsque je suis ar
rivé dans ce pays, il a eu pour moi des attentions que 
je n'oublierai pas. 

De nouveau, la voix du domestique couvre un ins
tant le bruit des conversations : 
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