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La protection de la famille 

Ainsi que le Confédéré l'a annoncé en son 
temps — soit il y a trois semaines environ — le 
Conseil fédéral décidait d ' inviter le peuple suisse 
et ses représentants à Berne à rejeter la demande 
d'initiative « Pour la famille » déposée en mai 
1942 par un groupe de représentants du part i con
servateur aux Chambres . 

E n revanche, notre H a u t Pouvoir exécutif re
commandai t l 'acceptation du contre-projet qu'il a 
établi et qui est motivé par un message de 270 pa
ges. 

Ce document qui peut para î t re de pr ime abord 
d'une ampleur démesurée ne l'est cependant pas, 
car il constitue une documentat ion très complète 
et indispensable pour tous ceux qui ont le souci 
d 'approfondir cette importante question de la pro
tection de la famille. 

Le Conseil fédéral commence par donner son 
avis sur la demande d'initiative, puis après avoir 
justifié son contre-projet , nous fournit un aperçu 
des avis très divers qui se sont faits jours dans 
! opinion publique suisse depuis quelques années. 

On sait que ce fut l 'Office fédéral des assuran
ces sociales qui a été chargé des t r avaux p répara 
toires, assisté de nombreux experts en la matière , 
et ceci en collaboration étroite avec certains ser
vices de l 'Adminis t ra t ion fédérale. 

Ainsi le Dépar tement fédéral de l ' Intérieur a 
remis sur cette question un rapport très étendu au 
Dépar tement de l 'Economie publique. 

Voici à l ' intention de nos lecteurs quelques ren
seignements à ce propos. La demande d' init iative 
vise à faire insérer dans notre Constitution fédé
rale un nouvel article autorisant et obligeant la 
Confédération à prendre des mesures en vue de la 
protection de la famille. 

Le rappor t du Conseil fédéral, après avoir exa
miné les raisons qui ont incité les promoteurs à 
lancer l ' initiative, décrit les mesures déjà prises 
à ce sujet et il se demande si ces mesures nécessi
tent vraiment une base constitutionnelle spéciale. 
En tout cas, une chose est certaine ici : c'est que 
l'on provoque le heurt de l 'Etat contre des limi
tes bien caractérisées. Tout d 'abord, il ne faut pas 
oublier que la prospérité de la famille dépend a-
vant tout de la manière de vivre de ses membres. 
Or, il est assez difficile à l 'Etat de venir mettre de 
la morale dans chaque foyer. 

En outre, la famille dépend de la personne mê
me et ce n'est pas précisément une institution so
ciale. Il y a à cet égard une nuance net tement éta
blie. 

D 'aut re part, si la famille peut et doit être p ro
tégée par les pouvoirs publics, la question se pose 
si cette protection doit recevoir son application 
par l 'entremise du Pouvoir centra l ou par les can
tons ? En effet, constater ou même exiger qu 'une 
mesure soit prise par l 'Etat ne signifie pas tou
jours que cette question puisse être résolue de fa
çon satisfaisante. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral a estimé que 
la p lupar t des propositions contenues dans l ' initia
tive conservatrice pouvaient être réalisées sans la 
revision de notre Char te nat ionale . Te l serait le 
cas pa r exemple en ce qui concerne la protection 
plus efficace des femmes en couche, des t ravai l 
leurs, etc. 

Pa r contre, touchant d'autres revendications, 
telles celles por tant sur les dégrèvements fiscaux, 
la police des mœurs , le Conseil fédéral refuse de 
légiférer, ne voulant pas pr iver les cantons de ce 
droit ni d iminuer leurs compétences. 

Seules, la généralisation des allocations familia
les, l ' institution de l 'assurance matern i té et l 'en
couragement des constructions d 'habitat ions à bon 
marché et de la colonisation inférieure en faveur 
des familles nombreuses, exigeraient la revision 
constitutionnelle. 

Pour ces raisons succinctement énumérées, aux
quelles s'ajoutent aussi celles d 'ordre financier, le 
Conseil fédéral repousse donc la demande d'ini
tiative tout en tenant cependant compte dans son 
contre-projet des questions soulevées. 

On comprend que tout cela ait exigé un volumi
neux rappor t qui est encore complété par un ex
posé du professeur A. Egger sur la situation ju r i 
dique de la famille et d 'une étude du conseiller 
aux Etats Klceti sur la question des logements, en 
corrélation avec la question de la protection de la 
famille. 

La situation en est là et ainsi que nous 1 avons 
annoncé, la commission fédérale désignée pour 
l 'examen du contre-projet fédéral se réunira le 8 
novembre. Nu l doute qu'elle se penchera sur ce 
problème avec toute l 'at tention désirable et qu'el
le accomplira de la bonne besogne au point de vue 
social suisse. R-

Un heureux résultat 
On peut considérer que le résultat de la consul

tation populaire du 29 octobre dernier relative au 
projet de loi fédérale sur la concurrence déloyale 
est très satisfaisant, si l'on tient compte des fac
teurs assez nombreux qui faisaient craindre une 
issue défavorable de ce scrutin : caractère jur idi 
que du projet, indifférence d 'un g rand nombre de 
citoyens à son égard, nature très démagogique 
de la p ropagande des adversaires, mécontente
ment de bon nombre d'électeurs par suite des res
trictions nécessitées par les circonstances, mécon
tentement qui se t radui t facilement par une ré
ponse négat ive aux questions qui leur sont posées. 
Malgré la coalition de ces divers facteurs, le peu
ple suisse s'est prononcé à une faible majori té , il 
est vrai , en faveur du projet qui lui était soumis et 
ce résultat montre une fois de plus que la démo
cratie helvétique est saine et que ce n'est pas en 
vain que l'on fait appel à l 'esprit de probité et à 
la conscience civique des électeurs. 

Le part i radical-démocrat ique suisse, pour son 
compte, n 'avai t pas hésité à prendre parti énergi-
quement en faveur d 'un texte législatif destiné à 
sauvegarder la bonne foi et la loyauté dans les 
relations commerciales et il avait , en ce faisant, 
témoigné une fois de plus de son souci de doter 
notre pays d'une loi consciencieusement élaborée, 
approuvée par le Conseil fédéral et par la g rande 

majorité des Chambres et dont l 'application ne 
devait pas seulement garant i r une lutte efficace 
contre les manœuvres déloyales et les procédés 
commerciaux condamnables , mais assainir notre 
vie économique tout entière et marquer ainsi un 
réel progrès législatif, représentant un intérêt in
contestable pour l 'ensemble de nos rapports so
ciaux. Le parti radical a donc eu la satisfaction de 
pouvoir légi t imement se considérer parmi les in
contestables vainqueurs de cette journée , qui a 
été bonne et fructueuse pour le pays. 

Le régime démocrat ique sort également grandi 
et renforcé de cette épreuve. Certes, on aurait pu 
souhaiter que, pour se prononcer sur un texte lé
gislatif d 'une aussi vaste portée, la part icipation 
au scrutin eût été plus forte, l ' indifférence ou l'a
pathie pouvant être à juste titre considérées com
me les vices les plus dangereux du régime de la 
démocratie directe. Mais comme la majori té des 
votants s'est prononcée en faveur du projet de 
loi, on peut se réjouir à la constatation que le bon 
sens tradit ionnel de notre peuple et sa matur i té 
politique n 'ont pas été émoussés par le régime 
prolongé de pleins-pouvoirs sous lequel nous vi
vons. Cet heureux résultat autorise les plus solides 
espoirs dans l 'avenir de la démocratie suisse. 

P. R. S. 

Eloge de la Grèce 
J e demande qu'on me pardonne ce que ce titre 

a d 'ambit ieux par rappor t au peu de lignes qui 
vont suivre, mais au moment où elle émerge lente
ment de son trop long malheur, il est bien permis 
de louer, ne serait-ce qu'avec de trop pâles mots, 
la nation dont l 'exemple magnan ime aida les au
tres peuples à s'accomplir. Elle nous est apparue 
le front haut , guerrière sublime qui étonnait le 
monde , innocente et splendide dans sa gloire de 
sang et de rayons. Nous avons vu, leyés, ses chefs, 
ses soldats, ses femmes, et c'était comme si, dans 
la désespérance d'alors, à t ravers une déchirure de 
la nuit, les peuples avaient aperçu soudain au-
dessus d'eux l ' immense constellation du droit, de 
la noblesse et de l 'honneur. 

Salut, sol sacré, de tout temps indocile au joug, 
nat ion toujours généreuse de ton sang et de tes 
pensées, patrie de l 'homme debout où l ' individu a 
cessé d'être le sujet du destin pour devenir son 
antagoniste. 

Salut, pays amoureux de la perfection, qui, dès 
les temps antiques, fondas la science sur les rêves 
les plus audacieux et les calculs les plus exacts, 
où l'art atteignit ses hauteurs suprêmes, où l 'élo
quence expr ima les paroles sans égales. 

Salut, peuple ignorant la crainte qui, sous nos 
yeux, te dressant devant l ' injuste agression, as fait 
grincer l 'horrible machine de barbar ie et de meur
tre en je tant dans ses rouages monstrueux le petit 
d iamant de l 'honneur. 

Salut, terre découpée que baignent de tous côtés 
les mers, Att ique enfin délivrée, qui hausses tes 
temples comme les Caryat ides portaient leurs fri
ses, Archipel éclatant, innombrable proue où de 
nouveau flamboie la Victoire ailée. 

Louons les traits splendides où la Grèce d 'au
jourd 'hui inscrit dans l'histoire des exploits aussi 
grands que ceux de T H e l l a d e antique. Admirons 
les fastes pa r lesquels, en face même de cet Olym
pe où avaient régné les dieux, elle a fait briller les 
sommets de l 'homme. Dans les temps heureux ou 
calmes qui, à la vérité, sont les mêmes, le nom des 
nations désigne une réalité complexe et latente 
qui repose au fond des choses, sous mille voiles 
brillants. Ce qui fait la g randeur d ramat ique des 
crises, c'est qu'il faut qu 'un peuple manifeste alors 
effectivement ses qualités virtuelles ; mais com
bien en est-il pour regarder sans frisson l 'épreuve 
terrible où tout ce qu'ils valent se vérifiera ? Com-
b iemen est-il pour mettre sur leur tête la couron
ne de fer du risque, sans se demander un seul ins
tant si le destin y ajoutera jamais la couronne 
d'or du succès ? 

Mais la Grèce, déjà, a sa. récompense. Dans un 
monde où, jusqu 'alors , les entreprises du mal a-
vaient t rop tr iomphé, elle a mis un premier terme 
à l 'insolence du nombre et aux violences de la 
force. Dans un monde sans noblesse, elle a soule
vé en magnifique état l 'universelle admira t ion des 
âmes. Dans un monde dramat ique où toute vie 
sans armes est menacée, elle a donné un exemple 
désormais immortel de ce que peut, dans la pire 
tourmente, un peuple qui, tout en acquérant la cul
ture exquise, a su garder les vertus primitives. 

Henri Bise. 

En marge des faits internationaux 

Voikssturm 
Jusqu'à preuve du contraire, on est maintenant de 

plus en plus enclin à croire que la fameuse nouvelle 
arme secrète qui doit apporter la victoire allemande 
tant promise, n'est autre que ce Vollisslurm dont l'or
ganisation vient d'être décrétée obligatoire sur toute 
l'étendue du Reich. 

Toutefois, si c'est par ce moyen que les dirigeants 
nazis comp'ent venir à bout de leurs ennemis, il faut 
bien avouer sans réticences aucunes que leurs espoirs 
sont destinés à s'écrouler comme des châteaux de car
tes. En effet, il est fort douteux qu'avec des plus de 
60 ans ou des moins de 15 ans, appelés à la rescousse 
de la Wehrmacht ou des trop célèbres SS, des résul
t a i efficaces puissent être réalisés. 

On admire cependant, par exemple, ce courage fa
natique de ce vieil Allemand de 90 ans qui à Berlin 
a cru devoir se présenter afin de se faire enrôler. Ce 
nonagénaire fidèle adepte et défenseur du Fuhrer peut 
encore écrire... Quel zèle patriotique ! 

Et que dire aussi de ces jeunes nazis de 10, 12 et 
14 ans dont la presse a relaté les exploits et qui fai
saient leurs coups de feu contre l'année américaine 
d'occupation à Aix-la-Chapelle et qui ont été traduits 
devant le Tribunal militaire pour cet ac!e. 

Ceci nous prouve bien à l'évidence absolue qu'«Hit-
ler, ainsi que l'écrit fort judicieusement le journal 
anglais Evening News, est disposé à combattre jus
qu'au grand-père allemand pour sauver un certain 
temps encore sa propre peau. » 

Quoi qu'il en soit, à voir vieillards et enfants alle
mands jetés dans la mêlée, sans compter les nombreu
ses catégories de femmes déjà enrôlées dans les divers 
services de la guerre (usines, etc.) on ne peut que dé
duire que l'Allemagne a enfin conscience du drame 
qui pèse sur elle... 

Pour elle, c'est la lutte à la vie, à la mort. 

D'ailleurs, les rares nouvelles qui nous parviennent 
de ce pays laissent percer la lourde anxiété qui doit 
y régner. Villes rasées, martelage continuel des bom
bes, hantùse de la faim, fatigue d'un peuple épuisé, 
deuils et ruines incalculables, être traqué de tous cô
tés par des ennemis non seulement supérieurs en nom
bre, mais encore en armements, tel est le bilan enre
gistré après cinq ans de guerre. 

Mais ce qui est encore plus poignant et qui doit 
surtout donner à réfléchir à tout sujet allemand pos
sédant toujours cette faculté, c'est de constater que 
le Reich se trouve aujourd'hui seul en face de ses en
nemis, comme en automne 1939. Et chose significative, 
c'est en annonçant, une telle nouvelle à son peuple, 
lors de la création du Voikssturm, que le chancelier 
lui-même a commencé récemment son discours d'ana
lyse de la situation de l'Allemagne. 

On se demande donc si le Voikssturm pourra re
dresser une situation si gravement compromise et res
susciter des espoirs qui paraissent décidément enseve
lis ? On en doute. En tout cas, pour ce faire il faudra, 
comme arme secrète, autre chose que le Voikssturm. 
car ce n'est pas cette tempête-là qui sera susceptible 
d'apporter la vidoire à l'Allemagne. 

Illusion, si elle y croit encore. R. 
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® Pour sécher les noix. — En bien des endroits, 
on a l'habitude de sécher les noix sur le fourneau ou 
même clans le four, croyant que le séchage sera ainsi 
fait de la façon la plus rapide et la plus simple. Ce 
n'est pas le cas. Les noix sèchent alors trop vite, elles se 
ratatinent, deviennent peu appétissantes et risquent de 
devenir rances. Il faut laisser les noix sécher au soleil 
et à l'air, les placer en les espaçant et en une seule 
couche sur quelque chose de sec, les retourner souvent, 
puis les mettre dans des sacs ou des caisses seulement 
quand elles sont tout à fait sèches, sans quoi elles de
viennent grises et rances. 

® Le séchage des poires. — Les poires doivent 
être étuvées avant d'être séchées, à l'exclusion des 
poires blettes ou tendres, opération dont se chargent 
les centres de séchage. Si l'on sèche à domicile, on 
éluve les poires dans une casserole fermée en les po
sant sur un tamis placé au-dessus d'une eau bouillante 
et en les laissant jusqu'à ce qu'on puisse les percer 
d'une aiguille. Quand les poires sont préparées, on les 
coupe en deux ou en tranches, on les place sur des 
rayons en mettant la surface coupée en haut. Le poids 
des poires doit être réduit à 115 de ce qu'il était. Les 
poires ne doivent pas être desséchées, elles doivent res
ter élastiques. Les garder dans des sacs en papier ou 
en étoffe, dans un endroit aéré. 

© Compote et marmelade de poires. — On peut 
irès bien conserver la marmelade de poires en la met
tant bouillante en bouteilles. Mettre les poires sur le 
feu, sans les peler, dans un peu de fus de poires, les 
cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres, les passer dans 
un tamis, les cuire à nouveau, en remplir immédiate
ment des bouteilles ou des verres préalablement chauf
fés ; fermer immédiatement. 

On conservera de la même façon des tranches que 
l'on pourra consommer sous forme de compotes. La 
marmelade entre dans la composition de différents 
plais : pour allonger de la confiture, pour mélanger 

1 avec des marmelades de pommes ou de coings, pour 
I faire du Bircherniuesli. 

® Le cidre de poires permet d'économiser le 
'. sucre. — Le cidre de poires doux peut remplacer en-
I fièrement le sucre dans la plupart des plats à base de 
j fruits, notamment dans la marmelade de poires et de 
I pommes, dans les compotes, le Birchermuesli, etc. 

Pour stériliser les poires, on peut employer du cidre 
de poires à la place de sucre. De même, les tranches 
peuvent être cuites sans sucre, mais avec un peu de. 
cidre doux et être mises bouillantes en bouteilles. 

® Miel de poires. — Celui qui a suffisamment de 
combustible et dispose de son propre cidre doux peut 
en faire des conserves excellentes et nourrissantes pour 
l'hiver en faisant du « miel de poires ». Laisser repo
ser le jus de fruits frais au moins un jour après qu'il 
a été pressé, puis le filtrer soigneusement, le mettre 
dans une casserole aussi large que possible, ne pas 
couvrir,'le faire évaporer à feu vif jusqu'à ce qu'il 
n'ait plus que 115 de son volume. Quand le jus com
mence à épaissir, remuer sans arrêt pour empêcher 
qu'il ne s'attache. Mettre le jus bouillant dans des 
pots chauffés au préalable, fermer avec du papier fort, 
mettre dans un local frais et sombre. 

® Coings. — Beaucoup de femmes pensent à tort 
que les coings se prêtent seulement à la préparation de 
confiture, de gelée et de pâte de fruits. Et comme 
leurs provisions de sucre sont insuffisantes, elles atta
chent peu d'importance à ces fruits qui sont aujour
d'hui abondants sur le marché. Mais elles ignorent que 
l'on peut faire de très bonnes compotes après avoir pe
lé et coupé les coings en tranches, ou de la marmelade 
préparée de la même façon que la marmelade de pom
mes. Ces deux mets sont très rafraîchissants et peuvent 
être conservés en étant mis bouillants en bouteilles. La 
marmelade de coings donne de bons mélanges avec la 
marmelade de pommes ou de poires ; elle peut égale
ment servir à allonger des confitures. 



« LE CONFEDERE » 

En passant... 

Une politique incohérente 
Gouverner, dit-on, c'est prévoir. 
Or, depuis quelque temps, le gouvernement va-

laisan se laisse surprendre par des événements 
dont il n'aurait pourtant pas grand mérite à devi
ner le déroulement. 

Personne, à la vérité, ne demande à ces Mes
sieurs de se réunir dans leur salon de l'Hôtel de 
lu Planta, autour d'une tasse de café, à seule fin de 
consulter le marc tout en mangeant des petits gâ
teaux. Mais enfin, si l'avenir n'appartient qu'à 
Dieu, comme le disait Victor Hugo, le présent 
s'impose avec tout son enseignement, à nos yeux 
éberlués. 

Le gouvernement ne peut pas ignorer que la 
guerre en se déchaînant sur l'Europe a gagné la 
plupart des pays, de proche en proche, et qu'elle 
gronde à nos frontières avec une douloureuse in
sistance. 

On se bal autour de nous. 
Il est donc tout naturel que par mesure de pré

caution la nation mobilise ses troupes. 
Il fallait s'y attendre. 
De nombreux Valaisans se trouvent actuelle

ment sous les drapeaux, pour de nouvelles relè
ves, et sans préjuger de l'évolution de la situation, 
au cours des mois prochains, il est certain que 
tant que subsistera le danger, les soldais resteront 
l'arme au pied. 

Le Conseil d'Etat a donc eu raison de renvoyer 
les élections communales et bourgeoisiales, à une 
époque où il devient de plus en plus malaisé de 
mobiliser les citoyens au moment même où les sol
dats reçoivent des ordres de marche. 

Mais les arguments qui valaient pour ajourner 
la consultation électorale devaient également va
loir pour renvoyer la session du Grand Conseil, et 
dès lors on ne comprend plus très bien les ater
moiements de l'autorité cantonale à ce sujet. 

Le Conseil d'Etat a commencé par fixer l'ou
verture de la session au 13 novembre. 

Puis il a laissé accréditer le bruit qu'elle serait 
vraisemblablement reportée à plus tard. 

Ensuite, il a déclaré que, toute réflexion faite, 
il s'en tiendrait à la date primitivement fixée. 

Enfin, il vient de décider que le Parlement en
trerait en séance à la fin du mois de novembre. 

Ces hésitations, ces repentirs, ces tâtonnements 
révèlent une politique louvoyante et même inco
hérente. 

Que le Conseil d'Etal ait pris finalement la so
lution la plus sage, on veut l'espérer, mais pour
quoi ne l'avoir pas choisie immédiatement ? 

La mobilisation de nombreux employés allait 
désorganiser les services, et par conséquent, tout 
permettait de présager que la session ne serait, pas 

, prête en temps opportun. 
L'Etat a attendu de se trouver désemparé dc-

'• vant s'a première décision pour s'apercevoir que 
! la seconde était la seule logique. 

Cette irrésolution nous paraît inquiétante. 
On sait, en effet, que le gouvernement s'est 

arrogé, à l'exemple du Conseil fédéral, des pleins 
pouvoirs qui lui confèrent une autorité quasi dic
tatoriale. 

A lui de penser cl d'agir pour le peuple. 
Cela serait bel cl bon, dans les temps exception

nels que nous vivons, si l'Etat ne témoignait pas 
d'une pensée imprécise et d'une altitude incertaine. 

Ce qu'il fait un jour, il le défait le lendemain 
pour le refaire et le défaire encore. 

A ce régime, nous serons tous défaits et refaits 
un jour ou l'autre ! 

Sans doute, il n'est point dans notre intention de 
grossir des incidents qui ne sont point pendables 
en eux-mêmes, mais comme ils risquent à la lon
gue de créer un malheureux étal de confusion, 
mieux vaut les déplorer tout de suite afin d'en 
empêcher le retour, dans la mesure du possible. 

Si l'Etat veut exiger des communes et des ci
toyens un esprit de discipline et de fermeté qu'il 
prêche un peu d'exemple et ils auront moins de 
peine à le suivre. 

Pour l'instant, dès qu'il prend une décision, on 
se demande avec curiosité combien de temps il lui 
faudra pour l'annuler, et ceux qui voudraient ré-

• pondre à ses vœux, dans un bel élan de patriotis
me et de soumission, sont de moins en moins sûrs 
de les connaître. 

Alors, ils se morfondent dans l'expectative. 
• Il appartient à l'Etat de mettre au pas tout le 

canton, en vertu du pouvoir illimité qui est le sien 
. en cette période agitée. 

Si encore il se contentait de nous mettre au pas, 
Ton se résignerait, mais avec ses ordres et ses con
tre-ordres, il commence à nous faire... marcher ! 

A. M. 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
.'..suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhu
matismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang. Fr. 3.60. Ttes Phies. 

Banque Troillet, Martigny 
Bagnes # Orslères Q Salvan £ Leytron-Saxon 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET BILLETS 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR 

| Avant l'hiver 
£;.->Vr C'est une sage précaution, avant l'hiver et ses rigueurs, de 

fortifier son organisme. En agissant ainsi, on contribuera à 
•-;,diminuer les risques de maladie. Rappelons que l'on peut pré

parer soi-même un vin fortifiant actif et de goût agréable en 
versant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine. Seulement 
2-fr. 25 le flacon. 

Une assemblée houleuse à Leytron 

Nos vignerons-coopérateurs protestent! 
Hier dimanche les vignerons-producteurs mem

bres de la Cave de producteurs de vins de Ley
tron, Saillon et environs, étaient réunis en assem
blée générale extraordinaire dans la Salle parois
siale de l'endroit avec cet unique objet à l'ordre 
du jour : « Mesures à prendre concernant la ré
clamation du Service fédéral du contrôle des prix 
au sujet du paiement des vendanges 1943». 

On sait que tous les sociétaires de cette Cave 
coopérative ont été invités sous pli chargé par le 
Service sus-désigné à rembourser une part d'en
viron 5 fr., sauf erreur, par 100 kg. de vendange 
touchée pour indemnité de transport et frais d'u
tilisation du marc de dite récolte. 

Cette assemblée qui fut en tous points correcte 
mais dans laquelle on sentait une énergique autant 
que générale vague de protestation et d'indigna
tion contre les procédés illogiques et partiaux du 
Contrôle des prix, conserva néanmoins un carac-
t C r e Ad/ n e r m e d ' £ n i t é - E l l e f u ' présidée avec tact 
par M. Paul Gay, président de la commune de 
Saillon, qui annonça entre autres, en ouvrant la 
séance, que le comité avait pris la décision de con
voquer d'urgence cette assemblée à la demande de 
86 sociétaires. M. Gay, en constatant la présence 
si nombreuse de sociétaires (la salle était en effet 
archibondée) se fit l'écho de la grande indigna
tion que la réclamation du Contrôle des prix avait 
suscitée dans nos milieux viticoles, et avec une 
argumentation pertinente réfuta les motifs sur les
quels croit se prévaloir le Contrôle des prix pour 
reclamer ce remboursement. 

Prouvant le droit acquis aux vignerons coopé
rateurs de pouvoir bénéficier des frais de trans
port et du marc à l'instar du producteur isolé, M 
Gay conclut que le Contrôle des prix n'a pas ana
lyse a fond la situation particulière des quelque 
3500 vignerons composant la Fédération valaisan
ne. Il propose donc l'ouverture de la discussion 
générale afin de trancher cette importante ques
tion et de prendre la décision qui s'impose et cela 
après que M. Camille Desfayes, ancien juge can
tonal, eut fait adopter par l'assemblée unanime la 
décision de validité de l'assemblée en ce qui con
cerne le délai trop bref de convocation. 

Plusieurs orateurs se feront donc entendre en
suite — dont les exposés salués d'applaudisse
ments chaleureux et interrompus fréquemment par 
des cris hostiles à l'égard de Berne - et défendront 
le point de vue des vignerons-coopérateurs qu'on 
cherche aujourd'hui à assimiler aux marchand-, de 
vin. 

C'est tout d'abord M. Joseph Michaud. direc
teur de l'Office central, qui de façon complète et 
très claire décrit les aspects du proplème et met à 
jour les multiples brimades à l'égard des vigne
rons-coopérateurs dans lesquelles paraît se com
plaire le Service du Contrôle des prix qui. à réi
térées reprises, a adopté des mesures unilatérales à 
1 égard des Caves coopératives auxquelles il a été 
imposé des limites strictes alors qu'en ce qui con
cerne la marge aux intermédiaires et au commer
ce, qui est exagérée, on s'est évité soigneusement 
d'intervenir. 

M. Michaud, interrompu maintes fois par des 
applaudissements unanimes, souligne les injustices 
qui découlent de la situation actuelle faite aux 
membres coopérateurs qui ne peuvent ainsi pas 
disposer d'un excédent de recettes d'un exercice, à 
l'instar d'autres groupements tels que Sociétés a-
nonymes par actions, coopératives fruitières ou 
même simplement Coopératives d'alimentation 

Ainsi on s'oppose à une modique répartition à 
plus de 3500 sociétaires, alors qu'on permet la dis
tribution de dividendes énormes ou d'intérêts à 8, 
10% aux grosses sociétés qui peuvent présenter une 
comptabilité habile, tandis qu'aux Caves coopéra
tives toute la comptabilité se fait au grand jour. 

Bref, c'est une inégalité de traitement dont sont 
aujourd'hui victimes les vignerons-coopérateurs 
vis-à-vis d'autres citoyens et c'est une injustice 
criante qui est commise à leur égard. 

A son tour, M. Camille Desfayes, ancien juge 
cantonal et qui fut en son temps un des grands 
promoteurs des Caves coopératives, parlera non 
comme président de l'Assemblée ou membre du 
Comité d'administration, mais comme simple ac
cusé, comme tous les sociétaires, d'avoir à rem
bourser, à titre privé, la part touchée pour marc 
et transport. 

Après avoir rappelé dans quelles circonstances 
la Confédération elle-même avait appuyé la cré
ation des Caves coopératives et souligné leur rôle 
économique efficace dans la régularisation du 
marché des vins, le maintien des prix au produc
teur, le désencombrement du marché qu'elles ont 
provoqué par leur capacité de logement - ce à quoi 
le commerce privé n'aurait pu subvenir - bref 
après avoir signalé tous les services rendus par 
l'institution, l'orateur s'étonne que l'on vienne au
jourd'hui traiter ces mêmes vignerons sur un pied 
d'inégalité en leur refusant les marges qu'on ac
corde au commerce. 

M. Défayes prouve que l'excédent attribué pour 
la récolte 1943 est en tous points conforme aux 
statuts ainsi qu'au Code fédéral des obligations. 
L'orateur s'indigne qu'à l'Office des prix de Ter-
ritet on empêche d'appliquer des statuts sanction-' 
nés par la loi. Il espère une meilleure compréhen
sion de la part des organes supérieurs de la Con
fédération auxquels il fait confiance en dernier 
ressort pour renoncer à une réclamation injuste, 
arbitraire et illégale. (Appl.) 

A son tour, M. Alfred Sauthier de Martigny-
Ville donnera connaissance de la lettre de protes
tation véhémente qu'il a déjà adressée à l'Office 
du contrôle des prix à Montreux et dans laquelle 
son signataire expose les raisons, qui l'incitent à 

s'opposer à la réclamation faite. M. Sauthier, ac
clamé lors de sa lecture, est heureux de constater 
que son point de vue est partagé à une si belle una
nimité et déclare en terminant qu'il se rallie à la 
décision que prendra l'assemblée. 

M Luc Produit invitera à son tour tous les so
ciétaires a faire bloc autour des dirigeants des Ca
ves dans l'opposition à l'ukase fédéral, tandis que 
M. Lucien Gillioz, appuyant les propositions fai
tes précédemment, conteste au point de vue juridi
que la valeur de la réclamation de Montreux 

M. Louis Besse, le populaire voyageur des Ca
ves, voit son intervention soulignée de chaleureux 
bravos quand il exhorte à faire confiance aux di
rigeants des Caves pour résoudre ce problème en 
disant avec vigueur qu'aucun sociétaire ne doit 
rembourser un sou de ce qui lui a été versé en 
toute justice. M. Besse déclare que s'il faut aller 
P x/r *?• v l£nerons valaisans le feront 

M Marcellin Frachebourg. mandataire d'un 
giand nombre de sociétaires du district de Mon
they, se fait l'interprète tant de lui-même que de 
ceux-ci pour s indigner de ces mesures vexatoires 
et inviter 1 assemblée de s'unir pour adopter l'or
dre du jour qui s'impose. 

M , N e u r v ' t o u t en appuyant la décision que 
prendra 1 assemblée, demande, pour le cas inad
missible ou le remboursement devrait s'effectuer 
si cet argent ira à Provins ou à Berne ! 

A Berne, est-il répondu, ce qui provoque alors 
des protestations véhémentes et un brouhaha avec 
des cris hostiles. M. le président invite les vigne
rons a rester calmes... 

Puis M. Fernand Carron stigmatise comme il 

r n r r e n t , r % U n e f o i s d e P l u s ~ l e s Procédés de 
i Uitice du Contrôle des prix où certains fonc
tionnaires, sans compréhension aucune des besoins 
et de la situation faite à l'agriculture valaisanne 
se comportent comme des baillis du temps de Gess-
er. N'est-ce pas honteux, souligne avec énergie 

1 orateur, de constater qu'avec un parti pris sans 
pareil on vienne aujourd'hui s'opposer à une mo
deste répartition à plus de 3000 petits vignerons, 
alors que l'on n'inquiète pas certains gros intermé
diaires qui réalisent des bénéfices énormes. On 
voudrait donc continuellement empêcher que le 
producteur puisse améliorer tant soit peu sa situa
tion. M. Carron relève l'injustice et l'inégalité 
d autant plus frappante de cette réclamation que 
la répartition attribuée n'a lésé en rien les prix 
aux consommateurs du vin valaisan qui sont res
tés les mêmes et qui sont d'ailleurs prohibitifs en 
raison du prix qu'en reçoit le producteur. 

Ainsi est-il besoin de rappeler cette énorme in
justice qu'il y a de devoir toujours constater avec 
regret qu'on vient à contester 1 fr. 30 à 1 fr. 40 
le litre au producteur, alors qu'en Suisse alémani
que où nos soldats valaisans font bonne garde, ils 
doivent payer ce même vin 4 fr. et plus le litre. 
quand ce vin n'est pas encore mixture ! 

M. Carron invite les vignerons valaisans qu'on 
cherche à muer en éternelles victimes, à s'unir pour 
leur défense commune et à résister cette fois avec 
une énergie^ farouche à cette requête injustifiée. 

M. André Desfayes conteste aussi le droit que 
s arroge ici- le Contrôle des prix et propose à l'as
semblée d'adopter la résolution que l'on trouvera 
ci-dessous et qui est adoptée à l 'unanimité. 

RESOLUTION 
- Les sociétaires de la Cave de producteurs de vins 

de Leytron, Saillon et environs, réunis en assemblée 
générale extraordinaire- à Leytron au nombre de 532 
présents ou représentés, le dimanche 5 novembre 1944, 
après avoir pris connaissance des lettres adressées par 
le Service fédéral du Contrôle des prix soit aux mem
bres du Comité de la Cave, soil aux sociétaires indivi
duellement, après avoir entendu les rapports du Comi
té de la Cave et de l'Office central de la Fédération de 
Proucteurs de vins du Valais, 

c o n s t a t e n t : 
1. que les mesures prises par le Service fédéral du 

contrôle des prix empêchent le fonctionnement normal 
des institutions coopératives ; 

2. qu'elles empêchent l'application des dispositions 
statutaires en tous points conformes aux normes du 
C. (J. ; 

3. que, sans qu'il n'en résulte aucun avantage pour 
le_ consommateur, ces mesures mettent le vigneron coo-
pêratcur dans une situation inférieure à celle d'un pro
ducteur individuel ou à celle d'un producteur associé 
sous une autre quelconque forme reconnue par le C.O.; 

4. que ces mesures apparaissent, d'ailleurs, non seu
lement comme une injustice sociale, mais comme 
contraire au principe de l'égalité des citoyens 
devant la loi. 

L'assemblée générale décide : 
a) d'approuver l'altitude prise par le Comité de la 

Cave auquel elle fait pleine confiance pour la défense 
des intérêts généraux*de la Cave et de la viticulture 
valaisanne ; 

b) de prier le Gouvernement valaisan d'étudier la 
question et de prendre toute décision utile en vue de 
défendre les intérêts de la viticulture valaisanne et 
ceux des institutions d'intérêt général dont il a lui-
même aidé à la création. » 

« * * 
Et c'est sur ces considérations que cette séance 

qui fera date dans nos annales viticoles est" levée 
par M. Gay qui est heureux de constater la ferme 
volonté des vignerons coopérateurs à défendre 
leurs droits qu'on veut violer de façon par trop 
déconcertante et qui' ne méritent certes pas qu'on 
agisse ainsi à leur égard. 

Et ceci est aussi l'avis personnel de l'auteur de 
ces lignes qui à titre de modeste vigneron-coopé-
rateur s'associe à la décision prise par l'assemblée 
et compte sur une énergique intervention dans ce 
sens auprès de nos Autorités supérieures pour que 
justice élémentaire soit rendue à la cause noble du 
vigneron valaisan. R. 

Nouvelles du Valais 
Pour la correction de la Vièze. — (Jn 

décret du Grand Conseil du 1er février 1943 dis
pose que la Vièze sera corrigée sur tout son par
cours. Les travaux de cette correction sont devises 
à 695.000 fr. Ils bénéficient d'une subvention fé
dérale de 30 % et d'une; subvention cantonale de 
25 %. Les 45 % restant, soit une somme de 319 
mille 750 fr., sont à répartir entre les intéressés 
c est-à-dire les communes d'Evionnaz. Champé-
ry. Val d'Illiez, Troistorrents. Monthey et Mas-
songex, les CFF. le MCM, l'Etat du Valais et la 
Ciba pour son usine de Monthey. 

Jeudi après-midi les délégués de ces adminis
trations et entreprises se sont réunis à l'Hôtel de 
ville de Monthey. sous la présidence de M. le con
seiller d'Etat Anthamatten, chef du Dépt des tra
vaux publics, afin de prendre connaissance du 
projet de répartition des 312.750 fr. ci-dessus, éta
bli par la commission Rhodanique. 

A part une commune qui a soulevé une objec
tion, ce projet n'a pas rencontré d'opposition. H 
convient de signaler que le programme d'exécu
tion des travaux en question s'échelonnera sur une 
durée de 20 ans, ce qui facilitera aux intéressés 
l'acquittement de leur part. Les communes de 
Champéry et de Monthey ont déjà réalisé une 
partie de ce programme sur leurs territoires res
pectifs. 

A n n i v e r s a i r e d e l a C r o i x d o r va 
l a i s a n n e à S i o n . — (Comm.) En oct. 1894, 
les Evêques suisses ont publié une lettre collective 
sur les abus de boissons enivrantes. Ils ont traité 
en détail ce problème moral et social, ils ont fait 
appel au peuple pour combattre le grand fléau. 

Pour répondre à cet appel, on fonda des sec
tions locales et des fédérations diocésaines d'absti
nence qui se sont groupées dès 1895 dans la Ligue 
catholique suisse d'abstinence. Quelques rares so
ciétés d'abstinence surgirent en Valais, à Sion et 
à Sierre. Le 9 nov. 1904 une société d'abstinence 
et de tempérance a été organisée à Sion, sur l'ini
tiative de M. Jules Gross, chanoine régulier du 
Gd St-Bernard. Elle était présidée par M. le cha
noine C. Meichtry, vicaire général. M. le Dr Re
pond en était le vice-président et M. J. Gross le 
secrétaire français : le comité comptait en outre M. 
le Dr Rod. de Riedmatten. le R. P. André Perru-
choud. capucin, et M. Albert Duruz. 

Dimanche 12 nov. crt, la Croix d'Or valaisanne 
commémorera à Sion le 40e anniversaire de sa fon
dation en même temps que le cinquantenaire du 
mouvement catholique suisse d'abstinence. G. 

D a n s l e s C F F . — D'après le Bulletin des 
CFF d'octobre, sont promus ou nommés : mon
teur d'enclenchement à St-Maurice : Roh Max 
(Genève) : admis à la retraite : Gay Paul, chef de 
station à Monthey, et Wceffray Jules, adjoint au 
chef de gare, Sion ; Zimmermann Ferdinand, ou
vrier aux manœuvres, Viège. 

— On apprend aussi que M. Camille Udrisard. 
adjoint au chef à St-Maurice, a été nommé chef 
de gare au Bouveret, où il succède à M. Adrien 
Gay, admis à la retraite. Avant d'occuper son 
poste à St-Maurice, M. Udrisard avait rempli à 
la satisfaction générale celui de chef de station de 
Chamoson, puis de Saxon. 

A l ' I n s t i t u t d e R i b a u p i e r r e . — Indé
pendamment des élèves de Monthey et Sierre que 
nous avons signalées, les élèves suivants habitant 
le Valais se sont distingués récemment à cette éco
le normale de musique : 

Classe de M. Emile de Ribaupierre : M. le cha
noine Marius Pasquier, Abbaye de St-Maurice 
(violon), diplôme de perfectionnement, avec men
tion « très bien » (prix M. Pierre Vidoudez). 

Classe de Mme Vulliemin-de Ribaupierre : 
Mlle Elisabeth Ducrey, Martigny (piano), diplôme 
d'enseignement 1er degré, avec félicitations. 

Classe de Mlle Vouilloz : Mlle Monique Fess
ier, Martigny (piano), diplôme de perfectionne
ment, avec mention « très bien ». 

Nos félicitations. 

V é t r o z . — f Mme Madeleine Cottagnoud. — 
Aujourd'hui a été ensevelie à Vétroz dans sa 28e 
année seulement, Mme Madeleine Cottagnoud, 
épouse d'Albert Cottagnoud, née Penon. La re
grettée défunte laisse un époux et trois enfants en 
bas âge auxquels vont nos sincères sentiments de 
sympathie. 

V e r n a y a z . — On nous prie d'insérer : 
La famille de M. Paul Meizoz, à Vernayaz. 

nous prie de préciser — ce que nous faisons bien 
volontiers — qu'elle n'a rien de commun avec ie 
prénommé Gislain Meizoz de Vernayaz, arrêté ré
cemment pour vol. Dont acte. 

U n e c e n t e n a i r e s ' e n v a . — On annonce 
le décès à Reckingen de Mlle Louise Imsand, qui 
aurait atteint dans deux mois le bel âge de 101 
ans. Elle était encore en possession de toutes ses 
facultés physiques et morales et, chose extraordi
naire, fumait chaque jour sa pipe. 

Nous avons rmçu : 
Révélation de la montagne 

de Julius Kugy, traduction de P. DuBochet, introduc
tion de Charles Gos. Collection « Montagne », 16 il
lustrations, broché 7 fr. 50, Éd. Altinger, Neuchâtel. 

Julius Kugy, mort ce printemps, est une des figxires 
marquantes de la conquête des Alpes. Son livre Révé
lation de la montagne est à la fois le récit palpitant 
de la découverte de l'une des régions les moins con
nues des Alpes, et l'émouvante confidence d'un vieil 
alpiniste évoquant, au soir de sa carrière, les belles 
heures de sa longue et glorieuse carrière. Il excelle a 
décrire la physionomie particulière de chacune de ces 
montagnes. Il nous révèle aussi leur âme secrè'e. Il est 
certainement un des écrivains qui a le mieux rendu la 
mystérieuse poésie des hautes solitudes. 



« L E C O N F E D E R E » 

Les importants détournements 
de la recette d'Etat de la Gruyère 

De ï« Express » de Keuchâlel : 

Les premiers chiffres que l'on murmura i t au su-
je t de; détournements rie l 'ancien receveur d Eta t 
de iiuile, feu A n d r é Demierre, paraissaient trop 
élevés pour être vraisemblables. On articula d'a
bord 70.000 fr., puis 100.000 fr., mais on en re
vient, aujourd 'hui , à la première impression, qui 
est la bonne, qui par le de 150.000 fr. Il s'agit là 
des découverts du fonctionnaire vis-à-vis de la 
trésorerie cantonale. Les opérations d ' inventaire et 
de comptabilité concernant la faillite de la succes
sion ne sont pas encore au point. On compte sur 
certaines rentrées, mais peu importantes, de sorte 
que le pourcentage à répartir entre les créanciers, 
l'Etat y compris ne saurait modifier beaucoup les 
estimations actuelles. On s'étonne que la gestion 
de ce receveur d 'Etat , en fonctions depuis 18 ans, 
n'ait pas été mieux surveillée. Les détournements 
remontent cer ta inement assez loin, car, selon tou
te apparence, André Demierre s'est borné à puiser 
dans les réserves à sa disposition pour des dépen
ses courantes, mais non pas pour des opérations 
ou spéculations d 'envergure. 

Des revisions doivent intervenir au moins tou
tes les années. On ne croit pas que la comptabilité 
ait été faussée à proprement parler , mais elle était 
sciemment négligée, obscure; des chiffres y étaient 
alignés sans qu'on sache à quoi ils correspondaient. 

Dans ces conditions, comment les autorités de 
contrôle n'ont-elles pas agi plus tôt et plus éner-
giquement ? On dit que, l 'année dernière, un a-
vertissement avait été adressé à Demierre . Etai t-ce 
suffisant ? Si l'on doutai t de sa bonne foi, il fal
lait au plus tôt mettre le hola à un état de choses 
préjudiciable à l ' intérêt général . 

Sans doute Demierre arguait- i l du fait qu'il a-
vait beaucoup à faire ; que c'était une question de 
mise à jour de sa comptabilité ; qu'il allait s'y con
sacrer d 'un moment à l 'autre. Pourquoi l 'a- t -on 
cru avec une si déplorable complaisance ? Ou ne 
peut s 'empêcher d'observer à ce propos qu 'André 
Demierre faisait de la politique active au sein du 
parti gouvernementa l . Il jouait un rôle important 
dans le comité conservateur de la Gruyère . Il se 
permettait même de critiquer ver tement tel organe 
de presse, pour n 'être pas assez empressé à soutenir 
le parti . L a crainte de la presse est le commence
ment de l 'égarement. Ev idemment , on ne croyait 
pas, on ne pouvait pas croire qu'un homme qui a-
vait de si bons principes se. moquât, dans le fond 
de sa conscience, aussi éperdûment des autorités et 
de ses obligations professionnelles. Il faut aujour
d'hui cruellement déchanter . 

Que doivent dire tous ceux qui ont fait confian
ce à ce personnage, qui ont œuvré à ses côtés, qui 
ont suivi ses conseils et applaudi à ses tirades ? 
•N'est-il pas décevant de penser que, pendant plu
sieurs années, on l'a pris pour le plus sincère des 
militants et que personne n 'a jamais observé, dans 
ses paroles ou ses att i tudes, rien qui permît de le 
connaître tel qu'il était ? 

Manque de pénétrat ion et d'intuition, qu'il est 
trop tard pour regretter, mais qui peut se renou
veler. 

(Réd.) Le fait regrettable que déplorent tous les 
gens honnêtes et qui trouble en ce moment l'opi
nion publique fribourgeoisc est simplement le ré
sultat d'un régime de créatures et de complaisance 
que connaît notre canton du Valais. 

Politique sociale 
Premier discours de sir William Beveridge 

Sir Wi l l i am Beveridge, qui a été élu député li
béral aux Communes à Londres , la semaine der
nière, a prononcé son premier discours vendredi . 
Il a enregistré avec satisfaction les propositions du 
gouvernement anglais concernant les assurances 
sociales. Il a dit no tamment , sous les rires de r a s 
semblée, qu'il avait déposé, il y a deux ans, son 
plan social tel un nouveau-né bruyant sur le seuil 
du gouvernement et que le nouveau projet de ce 
dernier lui semblait être quelque peu analogue. On 
trouve toutefois une amélioration, no tamment dans 
l'accroissement des allocations familiales et les 
taux maxima de pension. Avec quelques simples 
modifications, le plan pourrai t être établi de telle 
sorte qu'il élimine la misère. Ce ne serait pas pré
cisément faire preuve d'une grande confiance en 
l 'avenir que de douter que l 'Angleterre soit à mê
me de préserver tous les enfants anglais de la mi
sère et de leur assurer une vieillesse à l 'abri du 
besoin. Avan t la guerre, on a pu constater que le 
'40 % des personnes dans la gêne était en âge d 'al
ler à l'école. Sir Wi l l i am Beveridge adresse alors 
cet appel à la Chambre : « Aidez-nous à éloigner 
la misère des futurs citoyens ». 

Sir Beveridge a conclu en demandan t de faire 
disparaître la misère encore avant les prochaines 
élections et de s'en tenir aux paroles prononcées 
par Lloyd George, à la fin de l 'autre g u e r r e : 
« Faisons de l 'Angleterre un pays où seule à l 'a
venir la paresse connaî t ra la misère ! » 

(Réd.) Nous sommes heureux que le grand parti 
libéral anglais reprenne son influence en Angle-

' terre. 

Madame Veuve Louis FAVRE-BOURBAN, à Sion, 
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au 
grand deuil qui vient de les frapper. 

Une nécessite toujours plus impérieuse 
Tout porie à croire que, dans la future écono

mie de paix, nous serons obligés de concentrer 
nos efforts sur le vaste problème des occasions de 
travail , et sur les- créations qui s'imposeront dans 
ce domaine . Ce ne sera pas une petite affaire et 
c'est bien pourquoi — dès main tenant — des spé
cialistes sont à l 'étude et recherchent les meilleu-
îes solutions. Sur lé plan industriel, il s 'agira na
turel lement de tirer le parti le meilleur et d 'obte
nir le profit max imum des matières premières que 
nous importons. L'uti l isation, chez nous, des ma
tières premières les meilleures, pour en tirer, par 
une fabrication habile, des produits de haute qua
lité, doit devenir la règle pour toutes les matières 
premières que nous achetons hors de nos frontiè
res. Dans cet ordre d'idée, cette condition est déjà 
remplie no tamment dans notre industrie des ma
chines. 

Est-il besoin de rappeler que la houille est une 
des plus importantes matières premières du mon
de ? Elle se prête à de multiples emplois. Il n 'en 
reste pas moins qu'elle est souvent très mal utili
sée en Suisse ! Pa r exemple, brûler la houille, pu
rement et s implement, sur les grilles des chauffa
ges industriels, est une manière certainement peu 
judicieuse d'utiliser cette mat ière ' première infini
ment précieuse. Car la houille nous fournit elle-
même — si elle est traitée normalement — des 
matières premières pour - l a fabrication de mult i
ples produits destinés à la consommation indigène 
ou l 'exportat ion. Pour l'utiliser au mieux, il suffit 
— et c'est d'ailleurs ce qui est accompli déjà dans 
une très impor tante mesure — de l 'acheminer vers 
nos usines à gaz, et vers le t rai tement que ces usi
nes assurent à la houille. Ce t ra i tement nous per
met de récupérer du charbon les différentes ma
tières de base pour la fabrication de produits dont 
la valeur dépasse de beaucoup celle de la houille 
importée ! 

Pour brûler sans autre la houille, il suffit d 'em
ployer celle de moindre qualité, dont l 'utilisation 
comme matière première n 'est pas possible dans 
une mesure aussi conséquente. Dans ce cas. les 
pertes d 'ordre économique sont évidemment beau
coup moins accentuées. Il ne faut en aucun cas 
perdre de vue que le t ra i tement de la houille, 
dans les usines à gaz, donne naissance à deux 
combustibles de haute qualité, soit au gaz et au 
coke, qui permet tent d 'employer avec un rende
ment excellent la plus grande par t ie de la chaleur 
qui est contenue dans la houille brute. Ces quel
ques considérations, que nous avons exposées briè
vement, pour l ' information de nos lecteurs, repré
sentent un aspect d 'une nécessité toujours plus im
périeuse dans le cadre économique national et qui 
p rendra une valeur toujours plus certaine dans un 
très proche avenir. N. 

L'URSS refuse de renouer les relations 
diplomatiques avec la Suisse 

Radio-Moscou a annoncé, samedi soir, selon une 
déclaration faite par le ministre des affaires é tran
gères de l 'Union soviétique, que le gouvernement 
soviétique a opposé un refus à la requête du gou
vernement suisse de rétablir les relations diploma
tiques entre les deux pays. 

Le texte de la déclaration de M. Molotov 
Voici, d 'après Radio-Moscou, le texte de la dé

claration faite par le commissaire aux affaires 
étrangères de l 'Union soviétique, M. Molotov : 

« Le 10 octobre, le ministre de Suisse à Lon
dres, M. Pau l Ruegger, a remis à l 'ambassade des 
Soviets en Grande-Bre tagne une note du gouver
nement suisse au gouvernement de l 'Union sovié
tique, demandan t que des relations diplomatiques 
soient établies entre la Suisse et l 'Union soviéti
que. Le gouvernement suisse, rappelant les ancien
nes tradit ions démocratiques de la Suisse, se d é 
clarait prêt à discuter franchement tous les pro
blèmes du passé et exprimai t son désir de voir se 
rétablir les relations diplomatiques et commercia
les avec l 'Union soviétique. 

Le 1er novembre, la réponse du gouvernement 
soviétique a été remise au ministre de Suisse à 
Londres. Cette réponse dit que le gouvernement 
soviétique a examiné la requête du gouvernement 
suisse en vue du rétablissement des relations di
plomatiques entre la Suisse et l 'Union soviétique, 
ainsi que s 'exprime la note du gouvernement fuis
se au gouvernement de l 'URSS, et ajoute que la 
note suisse rappelant les anciennes tradit ions dé
mocratiques de la Suisse et annonçant que le Con
seil fédéral était prêt à discuter franchement tous 
les problèmes du passé, passe sous silence la ques
tion de la politique que le gouvernement suisse n 'a 
cessé de poursuivre, toutes ces années passées, à 
l 'égard de l 'Union soviétique. 

Car c'est un fait bien connu que, pendant de 
nombreuses années, le gouvernement suisse, vio
lant ses anciennes traditions démocratiques, a 
poursuivi une politique hostile et profasciste en
vers l 'Union soviétique qui, avec d 'autres pays dé
mocratiques, fait la guerre contre l 'Al lemagne 
hit lérienne dans l ' intérêt des nations éprises de 
paix. E n conséquence, le gouvernement soviétique 
a opposé un refus à la requête du gouvernement 
suisse en vue d'établir des relations diplomatiques 
et autres entre la Suisse et l 'URSS, pour la raison 
que le gouvernement suisse n 'a jusqu 'à main tenan t 
et d 'aucune façon répudié son ancienne politique 
hostile envers l 'Union soviétique. » 

Le Conseil fédéral va examiner la situation 
Selon les renseignements recueillis au Palais fé

déral , le Conseil fédéral s'occupera dans sa pro
chaine séance ordinaire de demain mardi de l'af
faire des relations entre la Suisse et Russie sovié
tique. Mais il est évident que le Conseil fédéral ne 
fera connaître son point de vue qu'après réception 
et examen du texte officiel d e la réponse soviéti
que, t ransmise par la voie diplomatique. 

Chroniqne de Martigny 
« F idè le à t o i - m ê m e » à l 'Etoile 

Ce soir lundi et demain mardi, dernières séancts de 
•ce beau film. Vu les fortes demandes de places, il est 
recommandé au public de réserver ses places à l'avan
ce (tél. 6 16 10). 

Au même programme, une actual.té française : La 
libération du Jura et des vues de S^-Gingolph. après 
l'incendie. 

Succès 
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Georgette 

Lovey, fille de M. le pharmacien Edouard Lovey, à 
Martigny-Ville, vient de subir avec succès à Lausan
ne les examens d'assistante en pharmacie. 

Nos compliments. 
M a r t i g n y - S p o r t s 

Martigny-juniors - St-Maurice-juniors 3 à 1. — 
Malgré l'absence de plusieurs titulaires blessés, les lo
caux réussissent à battre le leader en championnat 
suisse. Le jeu ne fut pas de grande >classe et le score 
est trop sévère pour les visiteurs. Le minime Abbet fit 
la passe de trois, tandis que la défense de Martigny se 
faisait spécialement remarquer. • 

Martigny 1-St-Maurice I 3 à 1. — Il n'est pas né
cessaire d'épiloguer sur cette partie qui a été très dé
cevante. La présence de nombreux remplaçants dans 
1 une et l'autre équipes n'excuse pas entièrement leur 
exhibition. Les locaux gagnèrent cette partie sans 
gloire. St-Maurice marqua tout d'abord contre ses 
couleurs, puis Bircher reprit un corner tiré magistrale
ment par Carrupt qui amena le second but. Ce fut une 
des rares actions intéressantes de ce match. En secon
de mi-temps, le vétéran Melega, qui n'a rien perdu de 
sa souplesse, est à son tour battu. Gremaud établira 
ensuite le résultat final en reprenant un centre de la 
droite. 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e à Mar t igny 
Lundi prochain 13 novembre, le Théâtre municipal 

de Lausanne jouera au Casino Etoile une pièce gaie 
« 30 secondes d'amour ». 

La location s'ouvrira à la Librairie Gaillard jeudi. 

Nos petits consei ls ... 
® Pour conserver le cidre doux. — La méthode 

la plus facile de conserver du cidre doux frais est la 
suivante : laisser quelques heures, dans de l'eau de 
soude, de vieilles bouteilles à vin ou des bouteilles à 
fermeture brevetée, puis les nettoyer à fond avec de 
l'eau de soude très chaude, à l'aide d'une brosse à 
bouteille ; bien rincer à Veau fraîche. Les bouchons de 
liège seront ébouillantés. 

Le cidre frais sera filtré et chauffé dans une casse
role jusqu'à ce qu'il ait atteint 78 degrés ; il ne doit 
pas arriver à ébullilion et doit être retiré avant de cid
re. Le mettre immédiatement dans des bouteilles très 
propres préalablement chauffées ; les fermer immédia
tement, les placer un instant la tête en bas. Pour les 
bouteilles avec bouchons de liège, paraffiner le bou
chon pour plus de sûreté. Nettoyer les bouteilles avec 
un chiffon chaud et humide, puis les préserver des 
courants d'air en les enveloppant de linges. Quand el
les sont tout à fait refroidies, les entreposer dans un 
'endroit frais. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les ai les r e n a i s s e n t ! 
Telle est l'information que nous apporte La Dépê

che de l'Air, de Lausanne, notre journal romand d'a
viation qui consacre son No de novembre â une série 
d'informations du plus vif intérêt réservées à notre 
aviation civile suisse. On y lit un appel de M. le cons. 
nat. André Guinand de Genève en faveur de la repri
se du trafic aérien suisse en direction de l'Amérique. 
Ce journal, par de nombreuses photos et des reporta
ges vivants, présente de nouveaux avions civils suis
ses, une étude sur le freinage avec l'hélice, un projet 
d'aérogare moderne de M. J.-J. Honegger, architecte 
à Genève, etc. En bref, La Dépêche de l'Air relève 
combien notre aviation suisse prépare avec raison dès 
ma'ntenant l'après-guerre. C'est une tâche importante 
qui compor'e aussi sa valeur dans le cadre des futures 
occasions de travail. 

Le m o t pour rire ... 
Le docteur : 
— Vous pouvez recommencer à sortir, Monsieur 

Becsalé ; mais il ne faudra pas boire de vin. 
— Alors à quoi me servira-t-il de sortir ? 

vvwwwww 
Betteraves 

fourragères, à vendre 
S'adr. à Sarvaz S. A., Charrat 

Téléphone 6 31 22 

TOURBE DE KENDAZ 
Ecrire Bureau Sion, tél. 2 1559 

Vente de tourbe. préparée en vrac, criblée, sans Impuretés, 
pour amendements organiques, supports d'engrais, compostage. 
Vente 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. 

A L ' É T O I L E 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

Prévenir ! Guérir ! 
Rajeunir ! Rafraîchir ! 

P o u r v o s a n a l y s e s e t p o u r v o s o r d o n n a n c e s , 
deux bonnes adresses : 

Pharmacie Raphaël Closuit 
Avenue de la Gare 

Pharmacie Adrien Morand 
Avenue de la Gare 

P r o d u i t s c h i m i q u e s e t v é t é r i n a i r e s i 

Droguerie Jean Lugon Rueducoiiège 
P é d i c u r e - M a n u c u r e : 

Georgette Morand Avenue de la Gare 

S a l o n s d e Coiffure p r d a m e s e t m e s s i e u r s 
Coupes — Permanentes — Teinture — Mise 
en plis — Parfumerie 

Raymond Cretton 

Chez Zitha et Renée 

N. Ebner-Frôhlich 

André Iten 

Francis Revaz 

Lucien Riedweg 

G. Rubin-Pierroz 

I. Zanoli-BIderbost 

Place Centrale 

Avenue de la Gare 

Place Centrale 

Près de l'Eglise 

Avenue du Grand St-Bernard 

Avenue de la Gare 

Avenue de la Gare 

Rue des Hôtels 

T o u j o u r s u n s t o c k 

de 15 voitures transformées 
Bois 
Charbon 
Carbure 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
R. Mettraux, 2, Av. du Léman. Gazogènes Carbonla 

H e r n i e s Pieds... fatigués 
Le bandagiste spécialiste 

fabricant de bandages, 
déformés,affaissés, avec cors, 
oignons, exigent un 

M a u r i c e V O G T support plantaire exact 
vous recevra à S I O N , 
Hôtel du Midi, chambre 5, 
entrée porte cinéma, les 

vendredi 10 et samedi 11 nov. 

à SIERRE, Hôtel de la 
Poste, chambre 14, le 
j e u d i 9 n o v e m b r e * 

Bandages 
pour toutes hernies, modèles 
éprouvés, excellents. Banda
ges s o u p l e s pour après 
opération. 

La p l u s r i c h e c o l l e c 
t ion e s t a v o t r e d i s* 
p o s i t i o n . 
Venez faire examiner vos 

pieds 

VARICES. • • 
Grand choix de bas élasti
ques, sans couture, renfor
cés pour fortes varices, ge
nouillère, bandes élastiques, 
modèles spéciaux. 

Démonstration vente par 
le spécialiste 

CEINTURES Maurice VOGT 
pour tous les cas, après opé
ration, descente d'estomac, 
reins, éventration, obésité, 

etc. 
C O R S E T S sur mesures, 
simples et spéciaux. 

Consultations dès 9 heures 

à S I O N , Hôtel du Midi, 
vendredi 10 et samedi 11 nov. 
prochains.; 

à SIERRE, Hôtel de la 
Poste, j e u d i 9 n o v . 

Consultations dès 9 heures 

Avis~*m 
Que les amateurs de 
belles et bonnes reines 
se donnent donc rendez-

vous à 

ERDE-CONTHEY 
dès les 10 h. 

mercredi 8 nov. 
pour le 

CONCOURS DE GROUPES 
suivi du 

TRADITIONNEL MATCH 
S. E. Aven. Conthey. 

ON CHERCHE 
à Martigny-Ville, pour le 1er 
décembre, 

de 3-4 pièces bien situé et avec 
confort moderne. 

Faire offre à case ville 106 ou 
s'adresser par tél. au 61098. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

O N C H E R C H E 

une sommelière 
pour Martigny. Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffre 992 Publi-
citas, Martigny. 

A V E N D R E 

un potager 
PHLOX, état de neuf. 

A la même adresse : 

une jeune chèvre 
d'écurie, bonne laitière. 

S'adresser au journal. 

Taureau 
Sommes acheteurs d'un taureau 
à croix fédérale, race d'Hérens. 

Felley Frères 
Domaine du Syndicat, S a x o n 

A VENDRE 
be l l e 

vache d'Hérens 
forte laitière, de toute franchise, 
veau 5 décembre, 

Ecrire sous chiffre 990 à Pu
blieras, Martigny. 

A L ' É T O I L E 

Fidèle à toi-même 
P R O L O N G A T I O N : LUNDI ET MARDI 



LB CONFEDERE 

Les bons potagers 

"Le Rêve" 

i 
Electriques - Bois - Gaz 

s'achètent avantageusement 

"A la Bonne Ménagère" 
E. Constantin, Sion 

Grand c h o i x d e ca lor i fères e n tons g e n r e s 
Tuyaux de fumée t o n t e s n i m e n s l o n s e n s tock 

Instal lat ion d e bo i lers pour s e r v i c e d'eau chaude 

La Fabrique de Drap de Bagnes 
avise son honorable clientèle qu'elle 
est autorisée, comme pan le passé, 
à travai l ler à façon 

en pure laine 
draps, couvertures ou laine fi lée. 

f . HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

I 
machine à écrire portative possédant 
tous les avantages des gros modèles — 
tabulateur et margeur automatiques — 
forme très moderne. 

Agence exclusive pour le Valait : 

office moderne s. à M. 
Rue des Remparts, SION, tél. 2 17 33 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Employeurs ! 
Un homme jeune vous offre ses services 

Ayant fait mes preuves à Ja direction d'un commerce 
de moyenne grandeur, possédant de très solides con
naissances comptables, parlant français, allemand, ita
lien, je cherche un emploi supérieur dans grande en
treprise commerciale. 
Eventuellement, j'accepte association. 
Offres écrites sous chiffres P 8474 S, à Publicitas S. 

k A., Sion. 

Une 
gourmandise 
après 5 ans 
de guerre ! 

mi-sucrières ou autres, rendues 
franco domicile, à vendre ou 
é c h a n g e r contre fumier. 

Felley Frères 
Transports, S a x o n , tél. 6 2312 

À 

Prêts 
k 

s o u s toutes formes 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

^ Sierre et Martigny wr 

Pianos et Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente, location, Aceordage 

I 
H. HaltenbarterM Sion 

AÏÎDORHÎE 

NOIRE 

deCHASSE 

0éP 

W 
V e v e y 7, rue St-Antoine 

Dépôt Aigle , sous la gare 
Dépôt Sion, Ste-Marguerite. 

CONTINI à MAGLIASO [Tessin] 
vous livre les meilleures 

Châtaignes 
(Marronis) 

par colis postal de 10 kg. 

i 

Est-ce vrai 
ou faux? 
de prétendre qu'un 
rhume soigné dure 
trois semaines, 
alors que le môme, 
négligé.dure vingt 
et un jours ? 

A VENDRE 
dans le centre du Valais 

Café 
d'une excellente rentabilité, avec 
bâtiment, grange, écurie, place, 
jeu de quilles et jardin. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres P 8470 S Publ ic i 
tas , S ion. 

C'est l anx , si vous passez à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 2 18 64 

Viande de chèvre Ie 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 pour 
chaque kg. Prière de joindre les coupons à la commande. 

Se recommande, la 

Grande Boucherie A. Fiori, Gevio Tél . 
18 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s 

Tourbes suisses 
en balles 

en vrac sècbe 
en vrae verte 

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F. 

Demandez conditions et prix à 

Glalvaz & Gaillard, Charrat 
Téléphone 6 31 22 

CHICOREE 

IAGENT DE „LA SUISSE" 

assurances vie el accidents 

est le vrai conseiller que vous 

avez profit à consulter. 

En discutant avec lui, vous trou

verez la meilleure solution à 

,, votre problème ", car l'agent 

de LA SUISSE saura vous mon

trer que l'assurance est une des 

opérations les plus fécondes 

pour qui a le sens des respon

sabilités. 

LA SUISSE 
A S S U R A N C E S VIE ET ACCIDENTS 

L A U S A N N E 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS : 

Norbert PerrilChOlld, fluenue de la flara, SI0I1 

Machines à écrire - Machines à calculer 
neuves et d'occasion — Rubans tous systèmes — Carbon. 

H. HALLENBARTER, SION 

Le Docteur 

Sigéric Troillet 
Médecin-Chirurgien 

A OUVERT son cabinet de consultations, 

Avenue de la Gare, Martigny-Ville 

Consultations : 
de 8 h. à 11 h. et sur rendez-vous 

Tél. 6 12 30 

Le 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 38 

— Vous qui le connaissiez, vous n'avez pas cru ce
la ! vous avez vu tout de suite que c'était impossible ! 

— Je ne l'ai jamais cru qu'à demi. A ce moment, 
j'étais secoué d'une émotion affreuse : j 'aimais infini
ment le prince Holberg ; depuis la mort de son père, 
il avait été pour moi comme un fils, très cher. J'avais 
même formé le rêve de lui réserver mon pos'e pour 
plus tard. 

« Je m'écriai : 
» — Ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire. 
» Il était devenu de marbre. 
» — C'est ainsi. 
» — Mais, malheureux, je vais être contraint de te 

traduire en conseil de guerre. 
» — J'y suis prêt. Mais, vous allez surtout être con-

train de me mépriser, et.cela !... 
» Il serrait les dents, et, pendant cette minute, j ' a i 

•compris qu'il souffrait d'une douleur violente qui lui 
brisait la voix et minait sa volonté. Il respirait avec 
peine, mais il avait gardé son mantien ferme et, sur 
ses traits, je pouvais lire toute la noblesse de son âme. 

» Anéanti, je me taisais. 

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

» Au bout d'un silence, il reprit plus lentement : 
» — Pourtant, si j ' a i pu servir avec fidélité quel

quefois, si le long passé d'honneur de ma "race peut 
vous inspirer quelque compassion, peut-être voudrez-
vous m'accorder quarante-huit heures pour disparaître. 
Personne, jamais, n'entendra plus parler de moi. 

» J'eus un geste de surprise, il se redressa de toute 
sa taille. 

» — Je n'ai pas peur de payer cette faute et ce 
m'est un pénible effort de vous demander cela. Mais, 
comprenez-moi, j ' a i une sœur et un neveu dont l'hon
neur m'est précieux. 

» C'est alors qu'il sortit du fourreau son épée. C'é
tait une arme ancienne que des générations de prin
ces Holberg avaient portée avant lui. 

» Il fit un geste pour la briser, la lame plia. Je la 
lui arrachai des mains. 

» — Je la veux entière, elle en vaut la peine. — Je 
lui montrai la porte. — Tu es libre, va. » 

On n'entend plus que les sanglots de la jeune fille 
et la plainte du vent qui rôde autour des vieux murs. 

Le général s'est levé. Anne le suit des yeux. 
Il ouvre un tiroir de sa table et prend une clé, puis 

il se penche vers un coffre sculpté dont il lève le cou
vercle. Lorsqu'il se redresse, il tient à la main une épée 
à garde d'or, qui jette un éclair bleu. 

— La voici. 
Mlle de Trégor s'approche doucement et cette gran

de jeune fille, dont la robe soyeuse ondule, semble un 
rayon de lumière dans la pénombre. 

Elle a tendu ses deux mains, l'officier lui remet l'ar
me ; d'un geste spontané, empreint d'une tendresse 
pieuse, elle pose ses lèvres sur l'acier glacial de la la
me, puis elle la remet lentement dans le coffre. 

— Lorsque vous reviendrez ici avec lui, vous la lui 
rendrez vous-même. La tenir de vous sera, pour lui, 
plus qu'un gage de bonheur. 

Anne ne comprend pas tout à fait ; pourtant elle 

sent qu'on lui confère un privilège et elle murmure : 
— Comme je vous suis reconnaissante de me réser

ver cette joie ! 
Puis elle ajoute : 
— C'est donc pour cela qu'il m'avait semblé si 

grand ! Et maintenant, dit-elle à voix peureuse, est-
ce qu'on va encore lui faire du mal ? 

A cette question naïve, le vieux général sourit : 
— Maintenant, il n'y a plus que vous, petite fille, 

qui puissiez le faire souffrir. 
— Hélas ! je n'ai jamais fait de grandes choses, je 

ne suis pas digne de lui. 
— Je trouve, moi, que son choix est parfait. Vous 

avez été de moitié dans sa souffrance, vous avez su le 
comprendre et l'aimer. Sans vous, il n'est pas de bon
heur pour lui. 

« Pour en finir, poursuit le général, voici ce qui est 
arrivé : L'affaire du document s'était éteinte peu à 
peu,'^'avais déclaré qu'il s'agissait d'une erreur de 
classement, on me crut et tout rentra dans l'ordre. 

« Voici quatre mois, Friedrich vint me trouver, un 
soir à Oslo, et me fit l'aveu de toute cette histoire. 

» — Jugez-moi, faites ce que vous voudrez, je n'en 
puis plus de cette injustice. 

» Je restai longtemps sans voix, je songeais à la si
lencieuse torture de celui que j 'avais chéri comme 
mon enfant, et je regardais avec mépris l'homme qui 
avait accepté cela. 

» J'eus pour lui des paroles sévères, il ne répondit 
pas. 

» J'ai vu passer sous mes ordres bien des hommes 
dans ma vie et, maintenant que je suis vieux, j 'ai 
acquis le décevant privilège de lire dans leur âme. Je 
regardai Vegen et m'avisai du triste ravage de ses 
traits ; je compris brusquement le terrible châtiment 
qu'avait été pour lui le beau sacrifice de Sigurd. je 
compris que le bonheur d'une innocente jeune fem

me, que l'honneur d'un enfant étaient en jeu, j'évo
quai la conduite parfaite de Friedrich depuis lors : 

» — Tu as racheté ta faute, lui dis-je enfin, Si
gurd a voulu te donner cette chance, il a bien fait. Le 
document n'a pas servi, il me l'a dit et je l'ai cru. 
L'affaire est oubliée, personne n'en reparlera. Il est 
temps de réparer... 

«J ' a i fait cela pour eux, ajouta le vieillard plus 
lentement.- en montrant sur le bureau une photogra
phie de Martha tenant son fils. J'ai fait cela pour lui, 
et pour qu'il n'ait pas tant souffert en vain. Si c'est une 
faute, que Dieu me juge ! 

Anne s'est approchée de lui et se laisse tomber près 
du fauteuil, elle saisit la main ridée et y pose sa joue 
brûlante : 

— Comme vous êtes bon ! Mais aussi que vous êtes 
juste ! Je vous dis, moi. que vous avez bien fait. 

— Relevez-vous vite, fait-il avec des larmes dans 
les yeux. La place de Sigurd était restée vide auprès 
de moi : j 'avais laissé entendre qu'il était chargé d'u
ne mission lointaine. Friedrich l'a cherché pendant 
deux mois. Savez-vous où il l'a trouvé ? 

— Hélas ! non. 
— A Paris. Il habitait avenue du Bols, près de vo

tre maison. Il ne sortait pas de peur de vous rencon
trer ; d'ailleurs, il était très malade ; mais le matin, 
lorsque vous sortiez à cheval, il vous voyait, pouvait 
avoir de vos nouvelles... et cela l'aidait à vivre. 

Un sourire de bonheur baigne le visage ruisselant ^ 
de larmes de la jeune fille. ; 

— C'est donc pour cela que j 'aimais tant ces pro
menades et que j 'a i eu tant de chagrin de quitter Pa
ris ! 

— Il faudra désormais lui faire oublier ses cauche
mars, il est très las. 

Elle s'était levée. 
— Quand pourrai-je le revoir ? 

(A suivre.) 




