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L'apprentissage 
Le jeune homme, à l'âge requis par la loi. a fait 

son choix entre les avenues qui s'ouvrent à lui, il 
sait quelle sera la durée de son apprentissage, et 
c'est à peu près tout ce qu'il connaît de cette pé
riode de la vie qui commence. 

Au jour et à l'heure fixés par son patron, il se 
présentera, prêt à pénétrer dans un monde nou
veau et plein d'inconnues. Le bureau ne l'intimi
dera pas peut-être, car il y sera déjà venu, avec ses 
parents, pour discuter de l'apprentissage. Alors le 
patron le conduira à l'atelier. Souvent il lui aura 
donné rendez-vous directement là. 

Lentement, progressivement, l'écolier qu'il était 
encore il y a quelques jours va se transformer pour 
devenir après trois à quatre ans le jeune ouvrier, 
fier de savoir un beau métier et de jouer un rôle 
dans le monde économique. Ces années d'appren
tissage seront décisives pour toute la carrière du 
jeune homme. Ce qu'il aura acquis solidement pen
dant son apprentissage, il le possédera sa vie du
rant. Ce qu'il aura négligé, lui manquera toujours. 

Bien apprendre le métier. Telle est la première 
tâche de l'apprenti. C'est dans son propre intérêt. 
Aussi tous ses efforts, toute son attention et toute 
sa volonté doivent-ils converger vers ce but. Du
rant ses années d'apprentissage, il n'en doit point 
avoir d'autre. On ne lui fera cependant pas grief 
de prendre soin de son corps et de faire de la gym
nastique ou du sport. Il faut à l'âge de l'adoles
cence une discipline du corps. Si les exercices 
physiques doivent avoir leur place marquée dans 
la vie de tout être humain, à plus forte raison doi
vent-ils l'avoir dans la période de la vie où le 
corps se modèle définitivement. Cette place il la 
leur faut donc réserver, mais en se gardant néan
moins de tout envahissement. 

Pour lui et pendant ses années d'apprentissage, 
l'essentiel, le principal, c'est de bien apprendre le 
métier qui, plus tard, lui permettra de conquérir 
la considération de ses concitoyens et la sienne 
propre — parce que ce métier lui permettra de 
fonder un foyer et d'élever une famille. 

Il faut que le jeune homme prenne dès le début 
de bons plis. En fait, il y aura toujours lieu de le 
faire, ou du moins de le suivre et de le surveiller. 
Nous en venons ainsi à parler des devoirs des pa
trons. 

Car les devoirs ne sont pas que d'un côté. Ils 
sont réciproques. Si l'apprenti doit le respect et 
1 obéissance à ceux qui l'accompagnent et le gui
dent dans ses premières années consacrées au mé
tier, ceux qui le guident et l'accompagnent ont 
eux aussi des devoirs à son égard. 

Et en premier lieu le patron. C'est lui qui a si
gné le contrat d'apprentissage. C'est lui qui s'est 
engagé vis-à-vis du jeune homme et vis-à-vis de 
ses parents à enseigner son métier. Le premier de
voir du patron est donc de veiller à ce que l'ap
prenti apprenne vraiment son métier. / / n'en fera 
donc pas un commissionnaire ou un manoeuvre. 

L'apprenti est là pour apprendre. Le patron ne 
pouvant se transformer en professeur particulier 
de son apprenti il prendra ses dispositions pour le 
confier à un ouvrier connaissant son métier, à un 
ouvrier qui soit propre et probe tout à la fois. 

Venons-en maintenant aux cours d'apprentis. 
Il est encore certains patrons qui s'imaginent 

que c'est là du temps perdu et qui voient avec dé
plaisir leurs apprentis quitter le chantier pour plu
sieurs heures ou même pour tout une demi-jour
née. Ils devraient, au lieu de maugréer, se félici
ter d'être soulagés d'une partie de leur lourde tâ
che. Si les organisations de cours d'apprentis ne 
les en déchargeraient pas, ce serait aux patrons 
qu'il appartiendrait de donner l'enseignement 
théorique et pratique que les apprentis y reçoivent. 

Le patron facilicera donc à son apprenti la fré
quentation des cours. Ils sont, au reste, obligatoi
res. Ce qui sera mieux encore, il s'y intéressera et 
son intérêc sera un encouragement pour l'élève, 
trop souvent porté à en négliger l'importance. 

Veiller à ce que l'apprenti apprenne bien son 
métier : Dans son entreprise, dans son atelier, sur 
les chantiers, ainsi qu'aux cours professionnels, tel 
est le devoir essentiel du patron d'apprentissage. 
Qu'il songe que souvent les parents font des sacri
fices pour permettre à leur fils d'apprendre un 
métier. Ils ont renoncé au gain immédiat du ma
nœuvre ou du garçon de courses. Le maître d'ap
prentissage a aussi une responsabilité vis-à-vis des 
parents de l'apprenti. Cette responsabilité se dou
ble du fait qu'il acquiert dans une grande mesure 
l'autorité qui jusqu'ici appartenait uniquement aux 
parents. Il a une responsabilité non seulemen; ci
vile, du fait du contrat d'apprentissage, mais mo
rale aussi. Et cette responsabilité morale on ne 
saurait mieux la définir qu'en disant au patron : 

En passant 

La goutte d'eau 
Les vignerons valaisans qui ont appris, au cours 

de leurs durs labeurs, le prix de la patience et de 
l'opiniâtreté ne sont pas hommes à se laisser mar
cher sur les pieds. 

C'est leur lot de lutter, tout au long de l'année, 
alors que leur bonheur demeure en suspens, d'af
fronter les mauvais coups du sort, de vivre inten
sément des moments de créante et d'espoir jusqu'au 
jour de la récompense, et de se relever toujours 
quand le deslin les abat. 

Kous avons pensé à eux, cette année, avec ten
dresse, en suivant ce combat inégal qui les oppo
sait aux forces de la nature. 

La vigne, à un moment donné, leur offrait ses 
richesses. , 

Encore un peu de temps et le dernier effort con
senti, ils jouiraient dans la paix, de la grande fêle 
des vendanges, au bon soleil d'automne. 

Ce rêve allait être affreusement compromis, du 
jour au lendemain. 

La pluie, une pluie entêtante et rageuse alarma 
leurs cœurs à l'heure où ils retrouvaient leur con
fiance et alors les vignerons passèrent par une 
épreuve angoissante. 

Peut-être entrait-il dans leur anxiété trop de 
noir pessimisme, et pourtant comment auraient-ils 
pu garder leur sang-froid devant la grandeur de 
la menace ? 

Ce qui se jouait, au gré des caprices du temps, 
c'était non seulement un an de travail obstiné, 
mais leur sécurité pour l'avenir. 

Il pleuvait, et dans le vignoble a demi noyé, le 
raisin commençait à pourrir. 

Ils ont tenu le coup tout de même, avec une fa
rouche obstination, les vignerons se défendant du 
désespoir et sauvant leur récolte au prix d'une nou
velle peine. 

Il en tomba de la pluie au long de ces jours et 
de ces nuits qui les déprimèrent mais qui les lais
sèrent sans révolte. 

Or, ce que tant d'averses furent impuissantes à 
consommer, une goutte d'eau allait le faire... 

Elle fit déborder le vase ! 
Ce que nous avons à dire on nous excusera de le 

dire avec fermeté, mais il faut en finir avec cer
tains « malentendus ». 

Nous reconnaissons volontiers que les organes 
du « Contrôle fédéral des prix » n'ont pas la vie 
aisée et que leur tâche exige à la fois du courage 
et de l'abnégation. 

Seulement, on a trop souvent l'impression que 
le bailli de Berne, embusqué derrière un monceau 
de papiers, perd le contact avec les réalités de la 
terre. 

L'horizon apparaît complètement bouché à ses 
yeux . 

T H E O 13 A. 

Un roman de S. €"orinna Bille 
Edition « Aux Portes de France » 

Une ligne droite, logique, intransigeante : l'i
nexorable destin de deux êtres qui s'aiment en 
dehors de la société, contre tout le monde et contre 
le ciel... 

Une ligne courbe, onduleuse, venant couper et 
recouper cette ligne droite : la vision intermitten
te du drame, grandissant, inévitable, par une en
fant grave, intense de vie intérieure et dont l'â-
preté des pourquoi est à faire frémir. 

Une succession de chapitres — comme des va
gues — parlant d'un détail de frange, procédant 
d'un rien de la vie quotidienne, d'une exacte se
conde des jours et des saisons, qui aboutissent 
presque fatalement à entrer en contact avec la li
gne du drame, points d'intersection providentiels 
pour une adroite mise en lumière, une prise de 
gros plan... 

Voici donc un roman charpenté, mais d'optique 
indirecte. Ce procédé permet à l'auteur d'évoquer 
avec un remarquable doigté, sans un soupçon de 
mélodrame, une aventure à sensation, toujours 
dangereuse. 

Qui dit optique, dit espace. Dans le domaine du 
temps, le roman de S. Corrina Bille se classe dans 
la série des romans rythmés, ce que j appellerais 

// voit des chiffres, des statistiques, des opé
rations arithmétiques. 

Il ne voit plus les hommes. 
Envoyer du papier timbré à des vignerons dont 

nous venons d'évoquer la vie hasardeuse et poi
gnante, à seule fin de leur demander de ristourner 
une part de l'argent qu'ils ont louché de l'adminis
tration des Caves coopératives, ce n'est plus de la 
maladresse : 

C'est de l'indécence. 
juridiquement celle prétention, nous dit-on, ne 

tient pas debout. 
Moralement, elle ressemble à un défi. 
Il ne faut donc pas s'étonner de la profonde in

dignation qu'elle a soulevée à Leylron. 
Un correspondant du Nouvelliste, évoquant le 

conflit, le définit en ces termes : 
« Pour couvrir les frais des producteurs, -en fait 

de transport, d'achat et d'usure de matériel de ven
dange, ainsi que pour les rémunérer des marcs lais
sés à disposition des caves, celles-ci leur versent 
un montant proportionnel aux livraisons. Rien de 
plus naturel, puisque le vigneron doit se charger 
d'amener la vendange aux pressoirs et qu'il aban
donne les résidus à l'administration de sa coopé
rative. » 

Voilà l'argent qui devrait tomber dans la caisse 
fédérale et les vignerons qui ne voudraient pas se 
soumettre à cet ordre impérieux risqueraient de 
s'attirer les pires calamités judiciaires. 

,; . On n'attend pas de ces Messieurs de Berne une 
psychologie affinée et qu'ils soient un peu « ours » 
dans leurs procédés, cela ne nous surprend guère. 

Néanmoins on peut leur faire observer qu'ils 
portent atteinte au principe social des Caves coo
pératives et qu'ils entravent la bonne marche d'une 
institution qui bénéficia à son origine et de l'ap
pui de l'Etat du Valais et de celui de la Confédé
ral •on. 

Rien n'est plus révoltant que le sentiment de 
l'injustice, et si le vigneron valaisan a l'habitude 
d'être tondu depuis longtemps, on aurait tort de 
l'assimiler à un mouton. 

La colère légitime qui l'anime aujourd'hui, il l'a 
longtemps contenue et c'est la raison pour laquel
le elle explose avec tant d'éclat. 

On ne Vendormira pas avec des paroles lénifian
tes. 

Pour mettre un terme au différend qui s'élève 
entre lui et les organes du contrôle des prix, une 
mesure immédiate s'impose. 

Une mesure de logique et d'équité. 
C'est à Berne à rentrer ses griffes ! 

A. M. 

• De ce jeune homme, faites-en un homme, comme 
si c'était votre propre fils. 

Pierre Imboden. 
Secrétaire du Bureau d'organisation des 

Métiers, Sion. 

un « roman à pulsations » ; les chapitres partent 
de zéro, s'épanouissent et s'achèvent — souvent en 
baisser de rideau — indépendants, possédant leur 
vie propre, mais procédant quand même étroite
ment du tout. Leur suite donne l'image d'un mou
vement, d'une respiration et confère de la vie à 
l'œuvre. 

Voici pour la trace. Qu'en est-il de la fibre ? 
Ce livre est incontestablement bien écrit. Le 

mot plaque exactement sur la chose. Il signifie. 
Après lecture, on ne se souvient d'aucune phrase, 
mais seulement des faits. C'est donc de la belle et 
bonne prose dont le propre est d'être explicative. 
Par ailleurs, l'auteur n'use d'expressions locales 
que dans les cas où incontestablement, elles par
lent plus fort et plus précis. 

Un écrivain de race ne se confine pas à l'inté
rieur de frontières. S. Corrina Bille sait se servir 
des éléments composant le cadre prestigieux de la 
région de Sierre, son pays natal, comme d'un 
moyen d'expression. Ele ne l'exploite pas à la ma
nière touristique. Elle aboutit non au costume can
tonal, mais à l'Humain. 

Et l'on est surpris de constater combien le pays, 
évoqué de cette manière probe, gagne en force 
d'originalité : les dimanches, les mulets, les tra
vaux, le fœhn, le temps, le pays et les hommes re
vivent d'authentique vérité. 

Comme nous sommes loin du Valais conven
tionnel et de l'exploitation de la faveur dont il 
jouit. Ferveur, sens du drame, puissance d'évoca
tion, voici ce qu'on trouve dans Théoda. Ce ro
man se lira et se relira, car il fait date. 

Jules-L. Papon. 

La mutuelle M o ï s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 

A travers le monde 
© Comment Staline conçoit la paix. — Le ma

réchal Staline a prononcé un long discours, lundi 
après-midi, à la réunion du Soviet suprême à l'occa
sion du XVIIme anniversaire de la révolution d'octo
bre. 

Le chef soviétique a exulté tout d'abord la valeur 
i des armées russes, qui ont débarrassé le sol national 
j des troupes allemandes, défaisant 120 divisions pure

ment allemandes. Malgré son énorme puissance mili
taire, le Reich est aujourd'hui au bord de l'abîme. Car 
l'URSS a surpassé les efforts de Hitler, ayant béné
ficié de l'appui illimité du pays. 

Le maréchal Staline a souligné ensuite la puissance 
énorme donnée à l'URSS par la révolution d'octobre, 
sa vitalité, son enthousiasme militaire, et son enthou
siasme national qui s'est réveillé et traduit par la col
laboration formidable d'un peuple immense et frater
nel. Celte puissance dynamique ne menace pas les peu
ples qui désirent vivre en paix, car l'URSS a toujours 
fait montre de sa volonté de vivre en bonne harmo
nie avec ses voisins. Les envahisseurs allemands sont 
détestés non point en tant que membres d'un peuple 
étranger, mais parce qu'ils voulaient propager une 
idéologie raciste basée sur la haine de l'humanité, et 
rég?ier en maîtres sur des peuples réduits à l'esclavage. 

M. Staline fit ensuite allusion aux nations qui su
birent l'attraction de l'astre allemand, pour démontrer 
sitôt après la solidité de la coalition des grandes na
tions unies. Il a démontré également la nécessité de 
gagner la guerre contre iAllemagne pour donner aux 
peuples du monde la garantie d'une paix durable, en 
désarmant l'agresseur du monde, militairement, éco
nomiquement et politiquement. Ce résultat acquis, il 
faudra le maintenir par une étroite surveillance. 

Car VAllemagne, même si elle se sait battue, pré
pare une nouvelle guerre. Vingt à trente ans lui suf
fisent pour se relever d'une défaite, comme l'histoire 
l'a démontré. On veillera à empêcher un tel réveil. 

Puis faisant allusion à l'agression japonaise opérée 
par surprise à Pearl Harbour, Staline en tire les con
clusions. Il faut empêcher à tout jamais que les peu
ples épris de paix soient les victimes de ceux qui ont 
un intérêt à la guerre. El revenant à l'Allemagne, il 
étudie les moyens de 

Sauvegarder à l'avenir la paix du monde. — 
Est-ce que de tels moyens existent ? A part le désar
mement complet des nations d'agression, il n'existe 
qu'un moyen : créer une organisation spéciale pour 
sauvegarder la paix du monde et la sécurité formelle 
pour les représentants des nations éprises de paix. Pla
cer à la dispositioji du corps de contrôle d'une telle or
ganisation le droit d'arrêter l'agression. Ce serait une 
organisation internationale plénipotentiaire ayant à sa 
disposition tout ce qui est nécessaire pour proléger la 
paix et prévenir une nouvelle guerre. Ces choses se
ront réglées par les grandes puissances qui ont suppor
té la tâche glorieuses de défaire l'Allemagne. Le peu
ple soviétique et l'armée russe résolvent avec succès les 
problèmes surgissant de cette guerre patriotique et ont 
libéré le pays de l'ennemi. L'armée rouge a encore 
une mission finale : Réaliser conjointement avec les 
armées de nos Alliés la déroute complète des forces 
fascistes allemandes, liquider la bêle fasciste dans son 
repaire et hisser le drapeau de la victoire sur Berlin. 
(Appldiss.) 

M. Staline a des raisons de croire que ce problème 
final sera résolu et une date qui n'est tyas éloignée. 
(Applaudiss.) 

® L'occupation a coûté près de mille milliards. 
— L'Institut de. conjonctures, rattaché au ministère de 
l'économie nationale, vient de donner les résultats de 
l'enquête faite au sujet des charges que l'occupation 
avait imposées à la France. Diaprés le rapport qui a 
été présenté au gouvernement, les pertes financières 
de la France, après', quatre années d'occupation, sont 
les suivantes : 

Contributions versées à l'Allemagne comme frais 
d'entretien de l'armée d'occupation du 26 juin 1940 
au 11 mai 1941, 400 millions par jour ; du 11 mai 1941 
au 11 novembre 1942, 300 millions par jour; du 11 
novembre 1942 au 21 août 1944, 500 millions par jour. 

Contribution versée à l'Italie, de janvier 1943 à août 
1944 : un milliard par mois. En fait, le versement de 
cette deuxième contribution aurait dû être interrom
pu par la demande d'armistice de l'Italie, mais la Fran
ce n'en fut pas tenue quitte, le gouvernement allemand 
se subrogeant à son ancien partenaire de l'Axe pour 
encaisser le milliard mensuel à son profit. 

Le total de ces deux contributions se monte à 636 
milliards. Le financement par la France du déficit du 
clearing franco-allemand atteint 160 milliards. 

Charges annexes résultant de l'occupation, telles que 
frais de logement 45 milliards : environ 150 milliards. 

Le total général se monte à 946 milliards, auxquels 
il faut ajouter ce que, dans le domaine économique, la 
France a dû fournir à l'Allemagne. 

(Réd.) On comprend que les Allemands n'auraient 
pas demandé mieux que l'occupation durât le plus 
longtemps possible ! 

® Un médicament prodigieux. — On annonce 
de Moscou que le professeur Ivan Tchoukitchef vient 
de mettre au point un médicament donnant des ré
sultats surprenants. Il guérit la gangrène, l'ostéomyé
lite, les infections. Il a reçu le nom de « sympathomi-
métine », parce qu'il produit en général les mêmes ef
fets que ceux obtenus par excitation du système ner
veux sympathique : Aclivation de tous les processus 
vitaux et du travail des glandes. 



* L E C O N F E D E R E 

Chronique J e Martigny 
Ceux q u i s 'en vont . 

Demain sera enseveli M. Valentin Cretton du ha
meau du Broccard, âgé de 39 ans et décédé acciden
tellement. «* 

Le défunt laisse une épouse et deux enfants aux
quels nous présentons nos bien sincères condoléances. 

U n r o m a n p a s s i o n n a n t . . . 
« Wild Geese Calling » de Stewart E.-White, grand 

prix du roman, a donné un film dramatique, étrange, 
dynamique : L'appel du nord que présente dès ce soir 
le Corso. 
• Elle était danseuse dans un bar . .. 

Lui, un homme rude, épris de liberté . . . 
11 ne pouvait résister à l'appel de la nature sauvage, 

des horizons nouveaux. 
; Rien ne pouvait le retenir, ni le succès, ni l'amour. 

Lui, c'est Henry Fonda, elle c'est Joan Bennelt. 
Le programme du Corso débute par un far-west avec 

Charles Starett : Le bagarreur intrépide. 

Le T h é â t r e de L a u s a n n e va j o u e r « 3 0 secon
des d ' a m o u r . » 

Demain jeudi aura lieu au Théâtre municipal de 
Lausanne la « première » de « 30 secondes d'amour », 
de Benedetti, auteur des « Deux douzaines de roses 
écarlates ». 

Et lundi, 13 novembre, la troupe entière fera son 
premier déplacement en Valais et jouera cette comédie 
gaie au Casino-Etoile. 

La location s'ouvre demain à la Librairie Gaillard. 
Un seul train de nuit : St-Maurice (à minuit.) 

A l 'Etoi le 
• « Marie-Louise » Exceptionnellement, cette semai
ne, l'E'oile fera relâche demain jeudi et débutera avec 
son nouveau programme vendredi. 

Marie-Louise... c'est la bouleversante histoire d'une 
petite Française. 

Marie-Louise... les heures émouvantes de la France. 
Marie-Louise... le film tant attendu. 
Avis au public. Horaire des séances : Vendredi, sa

medi, dimanche, grande matinée à 14 h. 30 pour la 
clientèle de la campagne ; à 17 h. 2me matinée pour 
enfants et familles (enfants 1 fr. au parterre). 

Dimanche soir, le film se terminera pour le dernier 
train de 22 h. 29. 

Les 6e et 7e séances auront lieu au Corso (la salle 
de l'Etoile n'étant pas disponible) lundi et mardi. 

Au même programme, une nouvelle actualité sen
sationnelle : Les FFI combattent pour Paris ; les para
chutistes alliés descendent en Hollande ; premières at
taques sur sol allemand ; Montgomery reçoit son titre 
de maréchal, etc., etc. 

Toutes faveurs strictement suspendues pour ce film. 

C o n t e m p o r a i n s 1 8 9 3 . 
Les contemporains de 1893 organisent le dimanche 

12 novembre une sortie brisolée à Fully. Rendez-vous 
au local, Café des Alpes, à Martigny-Ville, à 14 h. 

Départ facultatif : 
14 h. 30, à pied par Branson, arrivée à Fully à 16 h. 
14 h. 17 en train, arrivée à Charrat à 14 h. 22, Fully 

16 h. 15. Brisolée 16 h. 30,Café Luisier. 
Prix fr. 5.— (1 coupon) vin compris. 

•V S'inscrire jusqu'à samedi 11 novembre à 17 h. au 
Café des Alpes (pour faciliter l'organisation et com
mander le billet collectif. 

Le Comité. 

Nouvelles du Val aiais 

P r o d u i t p o u r la coagu l a t i on d u sang. 
Des savants viennent de parvenir à concentrer la 

prothrombine, produit permettant de coaguler très ra
pidement le sang. La prothrombine est utilisée pour ar
rêter les hémorragies dans les opérations chirurgicales. 
De l'avis des savants qui l'ont découverte, un demi-
miligramme permettra de coaguler presque instanta
nément un centimètre cube de sang. Une quantité équi
valant au poids d'une Iablette d'aspirine coagulera et 
le rendra solide en quelques secondes, presqu'un demi-
litre de sang. 

_ Nnu* avons rmcu s 
A l m a n a c h agr ico le d e la Suisse r o m a n d e 1945, 

83me année, et son supplément l'Agenda aide-mé
moire de l'Agriculteur. Fr. 2.25 (impôt compris). Pu
blié avec la recommandation des Ecoles d'Agriculture 
de Cernier et de Courtemelon. Editions Victor Atlin-
ger, Keuchâlel. 

Bien connu en Suisse romande, très apprécié de tous 
les milieux agricoles, XAlmanach agricole de la Suisse 
romande vient de paraître pour la 83me fois. C'est un 
almanach spécialisé qui offre une série judicieuse d'ar
ticles techniques illustrés, conseils et instructions né
cessaires au paysan pour s'adapter aux conditions ex
ceptionnelles du moment. 

Son complément l'Agenda aide-mémoire de l'agri
culteur est avant tout un instrument de travail émi
nemment simple et pratique. Il permet de contrôler fa
cilement tout le travail d'une exploitation agricole, 
grande ou petite, et d'en voir le rendement. 11 facilite 
beaucoup la tâche de l'agriculteur, car il lui montre 
en noir sur blanc le résultat de ses efforts, il lui per
met d'y découvrir les points défectueux s'ils existent, 
d'y remédier et d'augmenter ainsi les rentrées. 

Ar t et consc ience par Georges Moltier. 
Les Editions du Mont-Blanc S. A., Genève. 

Prix : Fr. 5.60 + impôt 

A qui échappe-t-il que les arts diffèrent tous les uns 
des autres ? Mais qui ne voit aussi que la beauté se 
manifeste en chacun d'eux ? Architecture, sculpture, 
peinture, poésie, musique, etc.. doivent donc avoir une 
origine commune ; elle doivent provenir d'une seule et 
même puissance génératrice. 

Définir la nature et le rôle de cet élan intérieur par 
lequel l'homme, en qualité de créateur ou de contem
plateur, est entraîné vers l'œuvre d'art, voilà en quoi 
consiste précisément l'objet de l'a'trayante et forte 
enquête philosophique que mène M. Georges Mottier. 
L'auteur connu des ouvrages comme Le phénomène de 
l'Art, Le Secret chaotique ne se contenue d'ailleurs pas 
d'analyser l'activité esthétique proprement dite. Pour 
mieux rendre compte du travail de l'artiste, il le com
pare à d'autres efforts humains, tels, par exemple, 
ceux d'où procèdent la science et-la philosophie. Pro
longeant ainsi l'entreprise des Kant, des Croce, des 
Bergson, il nous permet de prendre une conscience à la 
fois claire et profonde du drame passionnant qui se 
joue dans l'Esprit. 

M o r t a c c i d e n t e l l e d ' u n a n c i e n c h a m 
p i o n d e s k i . — U n terrible accident est sur
venu dans les forêts du Val des Dix, situées non 
loin des Mayens de Pralong. 

Comme des bûcherons dévalaient du bois, l'un 
d'eux, M. Frédéric Mayoraz, d 'Hérémence, fut at
teint pa r des billons qui lui passèrent sur le corps. 
Un instant plus tard, le malheureux succombait à 
des lésions internes. Le défunt, âgé de 43 ans, 
qui laisse une femme et plusieurs enfants en bas 
âge. était bien connu dans la contrée soit comme 
ancien garde-chasse, excellent skieur, dont il fut 
un des champions du Valais . 

Notre sincère sympathie à sa famille. 

Le confl it s'étend . . . 
Le Confédéré a donné lundi un écho de Xassem

blée de protestation tenue dimanche à Leytron par 
plus de 500 vignerons-coopéraleurs. 

Voici maintenant le tour de ceux affiliés à la 
Cave coopérative de Sion cl environs d'être brimés 
par les ronds-de-cuir de Terrilet.... 

A ce propos la T r ibune de Lausanne d'aujour
d'hui sous le titre : « Un conflit qui rebondit » 
écrit ce qui suii : 

« Le conflit qui met aux prises le Contrôle fédé
ral des pr ix et les sociétaires des Caves coopérati
ves du Valais, menace de prendre une nouvelle 
ampleur. 

Après les vignerons de Saillon, Leyt ron et envi
rons, ce sont main tenan t ceux de Sion qui ont re
çu du papier t imbré. Les comités des caves coopé
ratives n 'ont pas eu le loisir d'exposer leurs argu
ments aux organes du contrôle des prix que ceux-
ci s 'adressaient déjà directement aux sociétaires. 
Or, ils sont 3500 en Valais qui s ' insurgent à pré
sent contre une mesure qu'ils jugent inique. 

Les sociétaires des Caves coopératives de Sion 
seront convoqués dimanche à leur tour à une as
semblée extraordinaire où ils seront orientés sur la 
situation. D'ores et déjà, plusieurs orateurs, parmi 
lesquels des députés des Chambres fédérales, se 
proposent de faire valoir leurs droits. 

Les dirigeants des Caves coopératives sont per
suadés de l 'excellence de leur cause qu'ils basent 
sur des fondements juridiques. 

Il faut espérer qu 'une mesure d 'apaisement met
tra un terme à l 'agitation qui se manifeste de plus 
en plus vive dans les milieux vinicoles. » 

> E s t - c e a d m i s s i b l e , — Un jeune mobilisé 
d 'une de nos sympathiques communes de monta
gne nous écrit de quelque par t en Suisse pour ex
pr imer tant en son nom personnel qu'en celui de 
ses nombreux collègues sous les armes depuis le 
9 octobre pour dire toute la surprise causée de ce 
que « dans notre unité on a ignoré ou plutôt eu 
aucune nouvelle des dernières votations tant fédé
rale que cantonale ».. Ces votations, y est-il ajou
té, non seulement se sont déroulées sans que nous 
y ayons participé, mais comme si elles n 'avaient pas 
existé ou que nous autres soldats n'existions plus 
en tant... que citoyens-électeurs ! 

Not re correspondant poursuit avec raison que 
lui et ses camarades-soldats sont plutôt choqués 
de ce que de cette façon leur droit de citoyen ait 
été méconnu et oublié. 

Il pose en conséquence très respectueusement 
une telle question à qui de droit. Nous aussi. 

40me anniversaire de la Croix d'Or 
le 12 novembre, à Sion. 

Nous publions ci-dessous le p rogramme de cet 
anniversaire : 

9 h. 36 Arr ivée du train de St-Maurice ; 
9 h. 49 Arr ivée du train de Sierre. 

10 h. Séance de la Croix d 'Or dans la grande 
salle de l 'hôtel de la Planta . Allocution du prési
dent cantonal . Exposé de M. le doyen Lathion, di
recteur diocésain : La vie de la Croix d 'Or. 

11 h. 15 Grand 'Messe à St -Théodule . Sermon 
de M. l 'abbé René Pachoud, directeur diocésain 
de la Croix d 'Or de Fribourg. Chant de l'office 
par la section de Grimisuat . 

12 h. 30 Dîner à l 'hôtel de la Planta . 
14 h. Séance publique dans la grande salle de 

l 'Hôtel de la P lanta . Allocutions. Conférence . La 
Croix d 'Or et le peuple chrétien. 

In termèdes de chant, de musique et de comédie. 
16 h. 45 Clôture de la fête anniversaire . 
17 h. 03 et 18 h. 43 Dépar ts des trains pour St-

Maurice. 
18 h. 18 Départ du t rain pour Sierre. 

L a Croix d 'Or invite cordialement à ses mani
festations publiques les personnes qui veulent té
moigner leur sympathie à nos œuvres chrétiennes 
et sociales pour là sobriété, en particulier les mem
bres des mouvements amis et les dirigeants des or
ganisations d'action catholique et de travail so
cial. Ceux qui désirent obtenir des renseignements 
pour notre fête anniversaire peuvent s'adresser au 
professeur Gribling, à Sion. 

Le Comité cantonal de la Croix d'Or. 

| S i o n . — Concert de violon et piano. — Sous 
! les auspices de la Société des Amis de l 'Art, le 

violoniste Conado Romano, 1er prix du Con
cours internat ional de Genève en 1943, donnera 
un concert à Sion, dans la grande salle de l 'Hôtel 
de la Paix, le mardi 14 novembre prochain. Il sera 
accompagné au piano par M a d a m e Suzanne Gyr 
dans des œuvres de Mozart . Tar t in i , Brahms et Pa -
ganini . 

Expédition des vins-moûts 1944. — 
Récapitulation. 

I Salquenen litres 44,330 
j Granges-Lens 94,250 
j St -Léonard 142,376 
j Sierre 181,968 

Sion 465.242 
Ardon 194,752 
Chamoson 78,400 
Riddes 125,130 
Char ra t -Fu l ly 216,767 
Mar t igny 113,261 
Pont de St-Maurice 656,777 

; Vouvry 47.990 

Tota l litres 2,361,243 
Service cantonal de la Viticulture. 

L i ns ta l l a t i on du nouveau curé de 
S t - G ï n y o l p ' t . — L'installation du nouveau curé 
de St-Gingolph a donné lieu à une touchante ma
nifestation religieuse et patriotique. Les paroissiens 
des deux communes de St-Gingolph (France et 
Suisse) ont pris part aux différentes cérémonies 
qui se sont déroulées avec le concours de toutes les 
sociétés locales. 

A l'église, bondée de monde, M. le curé Plébeen, 
d 'Evian, prononça une magnifique allocution de 
circonstance, qui fut suivie de l ' installation du 
nouveau desservant. Celui-ci, M. l 'abbé Bovet, au 
cours d'un sermon d'une haute élévation de pensée, 
dit toute la joie qu'il éprouvait d 'avoir reçu la mis
sion de venir apporter son aide à panser les bles-

; sures de ce village martyr . 
U n cortège se forma à la sortie de l'office et se 

dirigea vers la frontière. Les autorités de S t -Gin-
golph-Suisse, représentées par M. l 'avocat Chape
ron, président, entouré des membres de son con
seil et de M. le député Raoul Duchoud, juge de la 

j commune, reçurent M. l 'abbé Bovet. Puis M. Cha
peron adressa au nouveau curé les souhaits de 
bienvenue de la population de St-Gingolph-Suisse. 

Devan t Ira commission pénale. 
La commission pénale présidée par M. Barde de 

Genève, assisté de M M . Clausen (Valais) et W i l -
helin (Berne), a jugé définit ivement l 'affaire de 
vente des pièces d'or qui avai t eu lieu à Sion, il y 

; a quelques mois. 
Il résulte des plaidoiries et du jugement que l'on 

| avait beaucoup exagéré l ' importance de cette af-
] faire, puisque, en définitive, les inculpés, M M . M. 
! de Genève, et H . C , de Sion, ne se sont vu infli-
\ ger qu une amende d 'ordre de fr. 300.—. 

Ce fut l'occasion pour Me Camille Critt in, à 
Mar t igny-Vi l le , et Me Henr i Mart in , à Genève, 
de s'élever contre certains procédés de basse police 
déployés par les agents fédéraux en cette affaire. 

Nous félicitons les deux maîtres du barreau 
pour leurs bril lantes et habiles plaidoiries qui ont 
fait reconnaître la bonne foi des inculpés. 

Informations de l'économie de guerre 
Sont validés, jusqu 'au mercredi 6 décembre 1944 

y compris, les coupons en blanc suivants des car
tes de denrées alimentaires du mois de novembre : 

1. Sur la carte A entière : Les deux coupons C, 
chacun pour 50 pt. de fromage en boîte lA gras 
ou de fromage à la coupe XA gras ou maigre ; les 
deux coupons K, chacun pour 50 pt de fromages 
autres que tout gras, et les deux coupons T 1 et 
T 2, chacun pour 12 V-2 g r . d 'œufs complecs en 
poudre. 

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-
carte B : Sur chacune de ces cartes, un coupon C 
et K pour les quantités de fromage indiquées ci-
dessus, et le coupon T 3 pour 12 x/-2 gr. d'œufs com
plets en poudre. 

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon CK 
pour 50 pt. de fromage en boîte V± gras ou de fro
mage à la coupe V4 gras ou maigre, et le coupon 
KK pour 50 pt de fromages autres que tout gras. 

4. Sur la carte supplémentaire de denrées alimen
taires : Le coupon Û pour 100 pt de fromages au
tres que tout gras . 

Main tenant qu'il est si difficile de se procurer 
des pneus, les prescriptions sur le poids contenues 
dans la loi fédérale sur la circulation des véhicu
les à moteur et dans l 'arrêté du Conseil fédéra! du 
28 mai 1940 concernant le poids en pleine charge 
des camions automobiles lourds doivent absolu
ment être observées, et les infractions réprimées 
avec la dernière sévérité. 

Bh. No 90. — 7 novembre 1944. 

Les 25 ans du Moulin de Sion. — i.a 
Société Anonyme des Minoteries de Plainpalais, 
à Genève, commémorera dimanche 19 novembre 
le 25me anniversaire de la fondation du Moulin 
de Sion. 

En cette occasion une manifestation avec ban
quet est prévue à l 'Hôtel de la Paix et Poste, à 
Sion. 

H a u t - V a l a i s . — Les villages de Fes hel et 
Gut te t ont joui pour la première fois, le 30 octo
bre, de la lumière électrique. Bientôt, ce sera le 
tour d 'Erschmatt , Bratsch, Niedergampe] et Jeit-
zinnen. village de mayen. 

Nouvell ouveiies suisses 
Un c o m m u n i q u é officiel d u Consei l fédéral . 

« Le refus de I URSS. 

Ainsi qu'annoncé lundi le Conseil fédéral a examiné 
dans sa séance d'hier matin la question ci-dessus et à 
l'issue de ses délibérations le communiqué officiel sui
vant a été publié : 

Comme le précisait sa déclaration devant le Conseil 
national du 20 mars 1944, le gouvernement fédéral, 
soucieux d'entretenir des rapports corrects avec tous 
les Etats, désirait par conséquent voir aussi se norma
liser, dès que les circonstances le permettraient, les re
lations entre la Suisse et l'URSS. 

De sondages préliminaires entamés à celte époque 
déjà paraissaient donner des résultats positifs. 

Le mnistre de Suisse à Londres, qui rejoignit son 
poste en juillet dernier, était muni d'instructions le 
chargeant d'entrer en contact avec l'ambassade de 
l'URSS en Grande-Bretagne et fit des démarches à 
cet'e fin dès le début de sa mission. 

Le 7 septembre, M. le ministre Ruegger exposait 
d'une manière approfondie à M. Gusev, ambassadeur 
des Soviets, les vues du gouvernement fédéral quant à 
la reprise des relations diplomatiques normales entre 
la Suisse et l'URSS, en soulignant entre autres l'inté
rêt réciproque des deux Etats à maintenir en vigueur 
l'accord commercial conclu le 24 février 1941 et à con
solider les rapports existants par un règlement amia
ble des autres questions pendantes. L'ambassadeur Gu
sev ayant demandé si la communication ci-dessus pou
vait lui être confirmée par écrit, M. Ruegger fut auto
risé à formuler le point de vue du gouvernement fédé
ral dans un aide mémoire daté du K) oe'obre 1944 re
mis à l'ambassade des Soviets. 

Il fut répondu à cette communication par un mémo
randum remis le 1er novembre à la légation de Suisse. 
Ce mémorandum exprime le refus de poursuivre la né
gociation et l'explique en raison de ce que jusqu'ici 
!e gouvernement suisse n'aurait d'aucune manière dé
savoué sa politique antérieure hostile à l'Union des So
viets. 

Le reproche de poursuivre une politique hostile à 
l'URSS ne peut présenter de réalité pour tout observa
teur impartial directement et complètement informé 
sur l'attitude de la Suisse, de son gouvernement et de 
son peuple. Les faits sont à cet égard si manifestes que 
le gouvernement soviétique ne saurait manquer de.fi
nir par s'en persuader, aussi le Conseil fédéral demeu-
rera-t-il dans les sentiments qui ont dicté la négocia
tion, aujourd'hui interrompue et qui correspond à son 
désir général d'entretenir de bons et pacifiques rap
ports avec tous les Etats. 

Mort de 31. Jean Hennessy 
M. Jean Hennessy, ancien ambassadeur de 

France à Berne, est décédé dimanche à Lausanne, 
après une longue maladie , à l 'âge de 70 ans. On 
se rappelle que l'épouse du défunt est morte en 
Suisse en juin dernier. 

M. J ean Hennessy appar tena i t au par t i républi
cain socialiste. A la fois publiciste et homme poli
tique, il fut directeur du Quotidien et député de la 
Charente de 191Ô à 1932. Il avait été ministre de 
l 'agriculture dans le cabinet Poincarré , en 1928, 
et dans un ministère Tard ieu , en 1929. Il fut pen
dant plusieurs années ambassadeur de France à 
Berne, poste qu'il quitta pour reprendre son acti
vité politique à Paris. 

Tje succès de l'emprunt fédéral. 
Encore que l'on ne connaisse pas exactement le 

résultat du dernier emprunt fédéral, les renseigne
ments parvenus à Berne, lundi soir, indiquaient 
que le montant des 500 millions est dépassé. L'ex
cédent serait même supérieur de 100 millions. 

lie général Giraud à Genève 
Le général Gi raud a visité les services de la 

Croix-Rouge internat ionale . Il s'est intéressé vi
vement au fonctionnement de ces services et a ren
du hommage à l 'œuvre d 'Henr i Dunan t et à la 
Suisse. 

* 
Madame Catherine CRETTON et ses. enfants Colette 

et Gilbert, au Broccard ; 
Monsieur et Madame Joseph LAMON et leurs enfants, 

à Lens ; 
Monsieur et Madame Pierre LAMON et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Auguste EMERY et leurs en

fants ; 
Mademoiselle Christine LAMON ; 
Madame veuve Emile LAMON e* ses enfants, à Lens : 
Madame et Monsieur Joseph LUISIER et leurs en

fants, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Jules LAMON et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Victor NANCHEN et leurs en

fants ; 
Monsieur Jules LAMON, à Lens ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Valentin CRETTON 
leur très cher époux et papa, beau-frère et oncle, sur
venu accidentellement dans sa 39me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le jeu
di 9 novembre, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faiie-part. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de 1 étranger 
En marge des fa i ts internat ionaux 

Après le refus de Moscou... 
Si les faits de guerre sont plutôt minces ces jours-

ci — à part les bombardements massifs qui se poursui
vent régulièrement sur les villes allemandes — il faut 
reconnaître que notre horizon politique a été subite
ment mis en éveil sur le terrain international par la 
nouvelle répandue dimanche que le Gouvernement so
viétique opposait un refus à la requête du Gouverne
ment suisse de rétablir des relations diplomatiques nor
males entre les deux pays. 

D'emblée nous devons reconnaître que c'est là pour 
la Suisse un échec diplomatique qu'on ne peut que re
gretter, mais le camouflet que le géant moscovite vient 
de nous infliger ne doit pas pour autant nous inciter 
à perdre notre sang-froid. 

On reproche à la Suisse d'avoir suivi une politique 
untirusse et on lui ferait surtout grief de l'interdic
tion prise en son temps du parti communiste. 

Or, si c'est bien là le principal motif qui a dicté la 
décision de Moscou, il faut avouer qu'elle n'est pas 
très solide, car la Russie a entretenu des relations di
plomatiques avec des pays tels que l'Allemagne et l'I
talie qui non seulement ont interdit le communisme 
mais supprimé toutes les libertés démocratiques. 

Cherchons donc ailleurs et ne soyons peut-être pas 
trop surpris de nous apercevoir que les Russes ont cer
tainement gardé rancœur à notre pays depuis l'assas
sinat à Lausanne de leur délégué Vorovsky par Con-
radi qui fut acquitté. 

Enfin on n'oubliera également pas en URSS le dis
cours prononcé, il y a dix ans, par M. Motta, ancien 
conseiller fédéral conservateur, contre l'entrée de ce 
pays dans la Société des Nations. Et c'est ainsi que se 
font sentir aujourd'hui les conséquences de la politique 
de certains magistrats suisses droitiers influents qui 
paraissaient trop vouloir s'aligner avec empressement 
devant les deux régimes dictatoriaux qui avant la 
guerre étaient à l'apogée de leur gloire menaçant de 
dominer le monde. 

Certes, il faut bien convenir que la politique de nos. 
réactionnaires, nuance Musy, Gonzague et consorts, 
un instant si en vogue, nous vaut en ce moment clés 
résultats tels que celui qu'on enregistre aujourd'hui. 

Mais, à ce propos, ce qui est encore le plus renver
sant, c'est de constater qu'actuellement en Suisse un 
grand nombre de ces soi-disant personnages qui ne 
juraient que par Rome et Berlin (le Fuhrer et le Duce) 
font machine arrière... 

Ils vont tous au secours de la victoire en préconi
sant même la reprise des relations diplomatiques avec 
ces Soviets qu'on avait jadis si vertement critiqués. 

Bref et foin de plus amples commentaires sur le re
fus qui nous est signifié. 

Encore une fois, regrettons-le, mais conservons tout 
notre calme, car nous avons encore cette consolation 
d'apprendre que la Suisse n'est tout de même pas tout 
à fait seule à ne pas comprendre comme à ne pas ad
mettre qu'on la prenne pour antidêmocrate, c'est-à-
dire pour fasciste ou naziste ! 

C'est pourquoi avec M. Emile Ludzuig, dans New-
York Times, nous prétendrons que l'idée soviétique est 
(/arfaite?nenl erronée. D'ailleurs ce citoyen américain 
écrit' à ce sujet avec raison ce qui sait : 

« La version soviétique, selon laquelle la Suisse 
aurait toujours été anticommuniste et pro-faciste n'est 
qu'à moitié juste. Quant à l'autre moitié elle est fausse. 
La rupture entre la Suisse et la Russie a été la consé
quence de l'assassinat de Vorovsky et du procès qui 
suivi. L'idée russe que la Suisse est pro-fasciste et en 
faveur des nationaux-socialistes est absolument fausse. 
Les Suisses, pendant la guerre, ont été des adversaires 
passionnés de l'Axe. Ils ont fait des sacrifices, incro
yables pour pouvoir maintenir la neutralité. Quoique 
complètement encerclée par l'Allemagne, les tentati
ves de celle-ci pour contraindre la Suisse à modifier 
sa position ont échoué. 

Malgré le danger de pénurie de produits alimen
taires, le gouvernement suisse a été invité par le peu
ple à accepter un grand nombre de réfugiés. Les Suis
ses haïssent le fascisme, parce qu'ils sont libres depuis 
plus de 600 ans. Mais ils sont aussi anticommunistes, 
parce qu'ils aiment la liberté. » 

On ne saurait mieux répondre en notre nom. Aussi, 
il ne nous reste plus qu'à attendre, comme l'on dit, la 
suite, en espérant que le Kremlin revisera son opinion, 
car sa décision part certainement d'une méconnaissan
ce profonde des sentiments de la grande majorité de 
notre peuple. "• 

n 
® Un attentatl politique au Caire. — Un atten

tat contre Lord Moyne a été commis par deux^ civils 
qui tirèrent des coups de feu. Tous deux ont été arrê
tés. Le chauffeur de lord Moyne a été tué ;'l'un des 
auteurs de l'attentat a essuyé le feu d'un agent de po
lice égyptien. Lord Moyne se proposait de^ rentrer^ de 
son bureau chez lui. Il a été conduit aussitôt à l'hôpi
tal. Les coups de feu ont été tirés au moment où te 
ministre quittait sa voilure. Les assassins s'étaient ca
chés devant la maison. , , 

Lord Moyne est décédé malgré les tentatives repe
lées pour sauver sa vie par l'extraction de'la \alle, 
par la transfusion du sang et par la pénicilline. 

Effondrement de la cl ique cannibale hit lérienne 
Staline a déclaré encore devant le Soviet suprême : 

Les fascistes allemands ont fait de la théorie des races 
leur arme idéologique qui est basée sur la haine de 
l'humanité. Ils ont pensé pouvoir s'ériger en maîtres 
sur des peuples en esclavage. La conséquence de cette 
politique est la désagrégation du bloc criminel de Hit
ler. Ce n'est pas par hasard que les peuples de France 
et yougoslaves, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de 
Grèce, de Belgique, d'Italie, de Norvège et de Hollan
de, courbés sous le joug, ont pris les armes comme un 
seul homme con're les impérialistes allemands. La cli
que hitlérienne, en suivant.cette politique de canniba
les, a eu pour effet de liguer toutes les nations du mon
de'contre l'Allemagne. La race allemande, comme 
étant la race « élue », est devenue l'objet de la haine 
universelle. 

Les m o y e n s d ' e m p ê c h e r u n e nouve l l e agress ion 
Dans son discours dont nous donnons un aperçu en 

page 1, le maréchal Staline s'est élevé aussi contre 
l'esprit d'agression et la préparation à la guerre de 
l'Allemagne et du Japon. Ceci est une vérité historique 
et. a-t-il ajouié. il serait imprudent et dangereux de 
la sous-esHmer. Voyons maintenant quels moyens sont 
à notre disposition pour empêcher une nouvelle agres
sion de la part de l'Allemagne et si, malgré cela, la 
guerre devait éclater, pour la briser dans l'œuf et em
pêcher ainsi qu'elle ne devienne un incendie mondial. 
Est-ce que de tels moyens existent à part le désarme
ment complet des nations d'agression ? // n'existe 
qu'un moyen : Créer une organisation spéciale pour 
sauvegarder la paix du monde et sa sécurité, formée 
par les représentants des nations éprises de paix et 
placer à la disposition du corps de contrôle d'une telle 
organisation, le minimum de forces armées nécessaires 
pour prévenir toute agression. 

Les tenai l les de l 'est et de l'ouest. 
Parlant des Nations unies, Staline a dit : 
Nos Alliés ont effectué des opérations de débarque

ment qui en ce qui concerne leur but et l'habileté de 
leur exécution n'offrent aucun exemple dans l'histoire. 
Les positions défensives allemandes furent facilement 
débordées. L'Allemagne se trouve maintenant entre 
les tenailles de deux fronts. Comme on s'y attendait, 
l'ennemi ne parvint pas à faire face en même temps 
aux coups de l'armée russe et des troupes alliées.. En 
peu de temps, les troupes ennemies furent chassées d'I
talie centrale dans le nord de la péninsule, de France, 
de Belgique et du Luxembourg. L'ennemi fut repous
sé jusqu'aux frontières du Reich. 41 n'existe aucun 
doute que sans la création d'un second front en Europe 
qui fixe actuellement 75 divisions allemandes, nos ar
mées n'auraient pas été en mesure de chasser les Al
lemands aussi rapidement du territoire soviétique. 

L ' i n d é p e n d a n c e des a u t r e s peup l e s . 
L'URSS n'a pas une politique qui vise à séparer les 

différents peuples qui la constituaient, mais au con
traire cherche à les rapprocher. L'URSS a toujours fait 
montre de la volonté de vivre en paix et en bonne 
harmonie avec ses voisins. C'est la base de liens de 
plus en plus étroits qui nous rattachent avec les peu
ples amis de la liberté. Les peuples de l'Union sovié
tique détestent et haïssent les envahisseurs allemands 
non parce qu'ils sont les membres d'un peuple étran
ger, mais parce qu'ils ont infligé à nous et à tous les 
peuples pacifiques une misère et des souffrances in
imaginables. Notre proverbe dit : Les hommes ne 
tuent pas les loups parce qu'ils sont gris, mais parce 
qu'ils dévorent les moutons. (Appl.) 

La progression al l iée en Hollande 
D'une î le à l'autre 

Un émetteur allemand a annoncé, mardi soir, que 
les troupes britanniques et canadiennes ont passé, mar
di, de l'île de Walcheren sur l'île de Schouwen, à 11 
km. au nord-est de Walcheren. Schouwen est une île 
de 32 km. de longueur, à l'issue méridionale de la Hol-
land'sche Diep. Elle est située en face de l'isthme de 
St-Philippe, où se tiennent les Alliés. 

Les troupes britanniques ont occupé Willemstad. 

La bataille de W a l c h e r e n . 
Hier mardi les troupes de la marine britannique ont 

encore progressé dans la région de Dombourg, sur l'île 
de Walcheren. Deux poches allemandes subsistent dans 
cette région. 

Les pertes des Allemands au cours des opérations 
en're l'Escaut et la Meuse et sur les îles hollandaises, 
sont estimées à 43,000 hommes. 

W a l c h e r e n v ic t ime de la g u e r r e ! 
La guerre a pratiquement effacé l'île de Walche

ren de la carte géographique. Elle sombre progressi
vement dans les eaux de la mer qui pénètre par les 
brèches pratiquées dans les digues par les bombes des 
aviateurs. Avant la destruction des digues, l'île de 
Walcheren s'affaissait déjà de quatre pouces par an. 
Aujourd'hui quelques rares localités émergent encore 
des eaux et ces localités ne sont accessibles qu'au mo
yen d'embarcations. Bientôt, elles seront aussi la proie 
de l'élément liquide et un champ de bataille européen 
aura ainsi disparu à tout jamais. 

L 'assaut de Middelbourg 
Le lieutenant général Daser, commandant de la 

17me division allemande, et 2000 hommes, ont été faits 
prisonniers mardi par les troupes britanniques, qui ont 
pris d'assaut Middelbourg, la ville principale de l'île 
hollandaise de Walcheren. 500 autres prisonniers ont 
été faits lors de l'occupation du port de Veere, sur la 
côte septentrionale de l'île. 

L 'anc ien chef de la S û r e t é f r ança i se fusillé. 
L'Agence française de presse annonce que M. Jean 

Buffet, ancien directeur de la police de sûreté de Vi
chy, qui avait été condamné à mort pour trahison le 
3 octobre, a été fusillé à Cusset, le 30 du même mois. 

Exécu té par les Al lemands. 
Le Pays de Porrentruy annonce qu'à Montbéliard 

et à Sainte-Suzanne, quatorze Français ont été fusil
lés par l'occupant pour avoir refusé de s'astreindre au 
travail obligatoire. 

A Sainte-Marie, onze habitants ont été fusillés pour 
les mêmes motifs. 

M. Paul -Boncour est l'objet d'un attentat. 
M .Paul-Boncour a été victime d'un attentat dans 

sa propriété de Noyers, en Loir-et-Cher. 
o 

Longue vie à nos pet i ts-neveux ! 
Le porte-parole de la Wintrop Chemical Society 

a déclaré à New-York qu'il est biologiquement possi
ble, pour un grand nombre de nos enfants ou petits-
enfants, de vivre en bonne santé jusqu'à l'âge de 130 
ans. Il a ajou'é que ce résultat sera atteint grâce aux 
progrès de la chimie médicale, qui n'en est encore qu à 
ses premiers développements en ce qui concerne ce pro
blème. 

3 0 SECONDES D'AMOUR 

Les récents bombardements de Hambourg. 
Des voyageurs arrivés à Bâle rapportent que Ham

bourg a de nouveau vécu des heures dramafiqeus au 
cours de la dernière semaine d'octobre. Après une as
sez longue période de calme relatif, les raids aériens 
avalent recommencé vers le milieu du mois dernier. 
Ils n'étaient toutefo's pas très violents et le nombre des 
morts oscillait généralement entre trente et cinquante, 
ce qui était cons déré comme particulièrement favora
ble par des gens qui n'ont pas perdu le souvenir de la 
nu'.t du 27 au 28 juillet 1943, qui vit des dizaines de 
milliers de victimes. Le 25 octobre, toutefois, la ville 
subit de nouveau un bombardement très violent, qui 
dura une heure. Une nouvelle attaque de grande en
vergure eut lieu le 30, aux environs de midi, c'est-à-
dire au moment où la circulation était particulièrement 
intense. Les travaux de déblaiement de ces deux atta
ques, qui avaient déjà mis à jour plus de 700 morts, 
n'étaient pas encore terminés le 31 au soir, quand l'a
viation anglo-saxonne revint par deux fois arroser la 
ville de bombes incendiaires et explosives. Le temps 
étant fortement couvert pendant ces différentes atta
ques, presque tous les quartiers de la ville ont été at
teints. 

L'élection présidentiel le aux 
Etats-Unis. 

Roosevel t prend u n bon départ. 
Donc hier, mardi, le peuple américain était appelé 

aux urnes dont le résultat décidera qui sera président 
des Etats-Unis pour une nouvelle période de 4 ans. 

La journée des élections fut favorisée par le beau 
temp.s Dans l'Etat de New-York, les salles de vote fu
rent ouvertes de 6 heures du matin à 9 heures du soir. 
A 5 heures déjà, de longues colonnes d'électeurs at
tendaient l'ouverture des locaux et à 8 heures plus 
d'un million de personnes s'étaient rendues aux urnes, 
à New-York. Tout le corps de police de la ville était 
mobilisé, ainsi que plusieurs milliers d'agents de la 
police spéciale ayant la tâche de maintenir l'ordre. 

On évalue à trois millions le nombre des votants, 
hommes et femmes, qui se trouvent au service militai
re, dont 414,000 sont des habitants de New-York. Ces 
trois millions ont voté il y a une semaine, car plu
sieurs Etats ne reconnaissent pas les bulletins de vote 
arrivant après mardi à minuit. Onze Etats accep'ent, 
par contre, les votes des citoyens en service militaire 
jusqu'au 7 décembre, comme par exemple pour le 
North Dakota. 

On évalue à 50 millions le nombre des électeurs. 
Peu avant minuit, des résultats incomplets permet

taient de déduire que M. Roosevelt l'emportait dans 
dix Etats représentant 92 voix, tandis que M. Dewey 
obtenait la majorité dans sept Etats disposant de 84 
votes. 

Comment se fit la votation. 

On peut dire dès maintenant que le nombre des vo
tants constituera un record et que la participation de 
1940 sera considérablement dépassée. On rappelle à 
ce propos que les partisans du président Roosevelt ont 
maintes fois déclaré au cours de la campagne que l'é
lection de leur candidat était certaine si les électeurs 
américains se rendaient nombreux au scrutin. Si ce 
pronostic devait se vérifier, M. Roosevelt ne devrait 
pas être déçu du résultat de l'élection. 

D'après une récapitulaiton portant sur les résultats 
de 140,000 localités, on relève que le nombre de ssuffra-
ges féminins dépassera sensiblement celui des _ suffra
ges masculins. Pour la première fois dans l'histoire 
ce sera ainsi le vote des femmes qui décidera de l'élec
tion présidentielle. C'est là un nouveau facteur d'in
certitude car on ne sait pas dans quel sens se prononce
ront la majorité des électrices. 

A minuit on annonçait à Washington que le dé
pouillement se prolongerait probablement plus long
temps que prévu, tout d'abord parce que les tempêtes 
qui sont signalées sur l'Atlantique ont retardé les 
avions qui apportent les bulletins des militaires. 

Le parti démocrate obtient la victoire surtout dans 
les Etats du sud et dans ceux qui leur sont limitrophes. 
Il paraît également l'emporter de peu dans l'Ohio. 

Ouvriers ! 
Vous désirez Oi t S U p e r f o e 

Gilet Aviateur 
très chaud, très élégant, brun, bleu 
ou gris-vert, qualité des plus soli
des, 2 poches à fermetures éclairs, 
à un prix populaire de 20 fr. 50 
et seulement 2 l/s coupons-textiles, 
alors, pas d'hésitation, voyez le 

Magasin Pannatier à Vernayaz 
(ouvert les dimanches) 

Expéditions partout contre rembours. Tailles 5, 6 et 7 

O pilrno Charles STARRETT, dans 
L " " " • Le Bagarreur Intrépide 

et 

L'APPEL DU NORD 
avec Joan BENNETT et Henry FONDA. 

C e . 12708 
Une passionnante aventure dans une contrée où 

la rudesse des hommes est chose courante 
Un film é trange , é tonnant 

Du mercredi au dimanche 

ÉTOILE 
(Exceptionnellement cette semaine relâche jeudi) 

DÈS VENDREDI 

MARIE-
LOUISE 

La P e t i t e França i se C. c. 15662 

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES 

ATTENTION, au même programme 

La sensationnelle actualité anglaise 

Les F. F. l. combattent dans Paris 
Dim. soir, le film se termine pour le 
dern. train de 22 h. 29. Louez d'av. 

Le n o u v e a u droit pénal et la nouvel le 
p r o c é d u r e p é n a l e en m a t i è r e d ' é c o n o m i e 

de g u e r r e 

Le droit pénal relatif à l'économie de guerre 
retient forcément l'attention des milieux les plus 
étendus, en raison des multiples restrictions aux
quelles est soumise, aujourd'hui, toute la vie 
économique du pays. Selon un vœu général, cette 
vas'.e matière, renouvelée et complétée, a été con
densée en un seul arrêté, concernant à la fois 
le droit pénal et la procédure. Il a été édicté le 
17 octobre 1944. Une construction rigoureuse et 
un texte précis lui donnent toute la clarté dési
rable. 

L'arrêté, qui entre vigueur le 15 novembre 
1944, a paru en une édition spéciale, de format 
commode, au service d'information de la centrale 
fédérale de l'économie de guerre. M. E. Péqui-
gnot, Dr. h. c , secrétaire général du Départe
ment fédéral de l'économie publique, qui diri
geait cette codification, en commente les idées 
maîtresses dans une introduction. Une table des 
matières détaillée facilite les recherches. Cette 
publication comble une lacune et, fournissant 
des renseignements complets sur le nouveau droit 
peut être recommandée à tous ceux qui, autori
tés, juristes ou praticiens, ont affaire avec la 
procédure pénale ou le droit pénal en matière 
d'économie de guerre. 

Prix fr. 2.50. En vente au Service d'informa
tion (Imprimés) de la Centrale fédérale de l'é
conomie de guerre, Laupenstr. 2, à Berne, ou 
dans le: librairies. 

Centrale fédérale de l'économie de guerre. 
C. P. No 53. — 7 nov. 1944. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Une invention pour les 
pieds douloureux 

Démonstrations spéciales à 1' 

Institut de Massage, Martigny-Ville 
A. CBITTIN Tél.] 6 1 1 66 

C Vendredi 
10 nov. I 

Des SPÉCIALISTES vous examineront 
et vous conseilleront sans engagement II n est 
pas nécessaire de prendre rendez-vous. Mous 
recevrons s a n s interruption d e 9 a 
19 ta. (même aux heures de repas). 

Nous confectionnons des supports appropriés pour chaque pied (affaissé, étalé, 
plat, tordu). Le pied déformé est d'abord ramené à sa position normale avec 1 ap
pareil HYDROPEDES. Le gypse n'est coulé qu'ensuite, d'après le pied normalise, 
e e qui garantit la eontec t ion d'un support d'une forme parfaite , 
pouvant ê t re porté d a n s n'importe que l l e chaussure . Laissez-vous 
conseiller sans engagement pour vous. Vous pourrez vous convaincre des avanta
ges des supports HYDROPEDES, 

B i e n d e s m a u x , d u s un iquement a d e s p i e d s dé for 
m é s , d isparaî tront i m m é d i a t e m e n t e t v o u s v o u s 
s e n t i r e z b i en a l 'aise sur v o s p i eds . 

HYDROPEDES 
(FINK & Cle) 

V e n e z , s i p o s s i b l e , 

Magasin principal 
Succursale : 

Zurich 2, Slockerstrasse 46 
Bûle, Rheinsprung 5 

s é a n e e s du mat in 

Porte-monnaie 

Portefeuilles 
Trousses 

de voyage 

Papeteries 

L'imprimerie nouvelle 
A. montlori • raartignii 
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LE CONFEDERE 

o1, vVv,.\.v, 

Embellissez 
votre intérieur 
par la lumière 
blanc-argent 

SRAM 

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 1 2 30 

L ' H I V E R est à nos portes ! 

Pour vous HABILLER CHAUDEMENT 
vous trouverez encore des bonnes qualités 
de draps PURE LAINE dans les 

COSTUMES POUR MESSIEURS, 
JEUNES GENS ET GARÇONS. 

MANTEAUX d'Hiver confection et sur mesure. 
Manteaux mi-saison très avantageux. 

Magasin ULYSSE GIROUD 
CONFECTIONS, Martigny-Ville, tél. 614 40 

DUVETS 
Couvertures 

de laine et piquées 
Tapis de lit 

Grand choix 
Duvets , 120/160 cm , plumes, 

tissu écru, fr. 48.— ; avec 2 '/s kg-
de mi-duvet, fr. 58.—. 

Edredon fr. 70.—, 75.—, Edre-
don, à cellules, fr. 85.—, 136/160 
3 kg. mi-duvet, fr. 65.— ; 150/175 
cm., plumes, fr. 58.— ; avec 3 kg. 
mi-duvet fr. 75.— ; 160/180 cm. 
Edredon fr. 145.—. 

Orei l lers 60/60 cm., plumes 
fr. 10.—, 12.—. 

Travers ins plumes, 60/90 
cm., fr. 18.—, 60'130 cm., fr. 25.-. 

Couvertures d e la ine . 
Couvertures grises, avec rayu
res sport, 135/185 cm., fr. 15.—, 
19.— ; 150/210 cm., fr. 35.—. 

Pour berceaux 110/145 cm., 
bords Jacquard, fr. 25.—. Cou
vertures pour lits, 150/210 cm,, 
bords Jacquard, fr. 39.50, 45.—. 
50.—. 

Grandes d i m e n s i o n s . 
170/220 cm., bords Jacquard, fr. 
48.—, 60.—, entièrement Jacquard 
fr. 69 — ; 200/240 cm. fr. 68—, 
84.—. 

Couvertures p i q u é e s , 
grand choix, 160/195 cm., fr. 48.-. 

Tapis de Ut, 150/210 cm., 
avec grand volant, pour grand 
lit, fr. 80.—, 85—, 95.—. 

Pour lits jumeaux 210/220 cm. 
avec grand volant, fr. 105.—, 
130.—, 185.—. 

Chez F r é d . E V A R D , 
rue des Deux-Marchés 5, Lau
sanne. On e x p é d i e 

L'étude 
chez soi 

Vous pouvez, pour "un prix 
modique, apprendre à fond chez 
vous : 
Electricité industrielle, 
Mécanique appliquée, 
Electricité appliquée à^l'auto-

mobtle, 
Règles à calcul avec cours. 

Demandez la brochure gra
tuite : Institut d'enseignement 
technique Martin, Plainpalais-
Qenève. 

CONTINI à MAGLIAS0 (Tessinl 
vous livre les meilleures 

Châtaignes 
(Marronls) 

par colis postal de 10 kg. 

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 souu 
chiffres P 8470 S Pub l l e l -
t a s , Ston. 

Hernie 
Tous coiix qui souffrent de hernie et plus encore 
parfois de leur liandaee seront intéressés par la 
découverte d'un nouveau procédé do contention 
'lui ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, dernière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à, lui, les hernies, môme volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main <iui, po
sée à plat, sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage a pelotes à venir essayor gratuitement le NEO-
BARRERE à : 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 13 n o v e m b r e 

SI ON : Pharmacie Darbellay 
Rue de Lausanne, le MARDI 14 novembre 

Ceintures ventrièros Barrère pour tous les cas de 
Ptôses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
l'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 
sont toujours faites sur mesure. 

mi-sucrières ou autres, rendues 
franco domicile, a v e n d r e ou 
é c h a n g e r eontre fumier. 

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

A VENDRE 

Chien de garde 
S'adresser P e n s i o n du 

Wl ldhorn , Arbaz. 

On engage de suite 

10 Maçons 
de bâtiment 

Entreprise Décalllet 
Martigny TU. 61319 

Foire de 
Riddes 

Les deux personnes qui 
ont acheté des porcs à 
M. Brullhart, sans les payer, 
sont invitées à se présenter à 
la police cantonale à Sion, pour 
y verser le montant dû, sinon 
plainte sera déposée. 

Café-Restaurant demande 

Jeune FILLE 
sachant cuire. Place à l'année. 

S'adresser sous P 8526 S Pu-
bllcilas. Mon. 

Occasions à l'état de neuf ! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES a l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1651. 
Lavabos , é v i e r s et W.-C. 

COMPTOIR SANITAIRE 
9, Rue des Alpes, G E N È V E 

ON CHERCHE 

PETIT LOCAL 
chauffable et indépendant, se
rait éventuellement réparé. 

Fairs offre sous chiifre 993 
Publicitas, Martigny. 

Sacs de dames 

Magas in de 
l 'Imprimerie Nouvelle 

Martigny 

Livraison franco toutestation 
C. F. F. — Demandez prix 
et conditions à 

Claivaz-Gaillard, Gharrat, tél. 63122 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national I 
Le 

Bracelet 
Persan 

R o m a n de 

Claude Su r l ande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 39 

La sonnerie du téléphone interrompt la réponse, le 
général décroche l'appareil. 

— Allô ! Oui, c'est moiN bonsoir, ma petite amie... 

— Qu'est-ce que tu dis ? Perdu ?• 
La voix du général a tremblé.. 

— Peur de quoi ? Voyons-, sois raisonnable, il con
naît admirablement le pays. 

— Ton mari est sur le point de partir avec Mlle de 
Trégor. 

— Entendu, ils vont chercher ; de mon côté, je vais 
faire le nécessaire. Et surtout, ma petite Martha, ne 
te tourmente pas. 

Lorsqu'il pose l'écouteur, le vieillard est pâle. An
ne s'est accrochée à son bras. 

— Il est arrivé quelque chose... qu'est-ce ? 
— Je n'en sais rien, mais partez vite. Sigurd n'est 

pas rentré et dans ce pays, au moment de la débâcle 
des neiges, on ne sait jamais... 

CHAPITRE I X 

Le soleil boréal 

— Perdu, dites-vous ? Il n'est pas possible qu'il se 
soit perdu. 

La neige s'élève en gerbe tout autour du traîneau. 
Anne reçoit en plein visage la griffe glacée du vent. 
Anesthésiée par l'inquiétude, la jeune fille sent en 
elle un grand appel muet. Elle reste tendue en avant, 
le buste hors de la capote comme pour devancer les 
chevaux. 

— Et quand on est perdu, qu'arrive-t-il ? 
Friedrich Vegen essaie de rire. 
— Eh bien ! on se retrouve, que vous êtes enfant ! 
Leurs voix, hachées par la course, se perdent à de-

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

mi. Autour d'eux, l'étendue blanche a tout anéanti, le 
chemin, les vallons, les sons aussi ; il semble que tout 
se meure au ras de terre. Dans un bois de sapins, là-
bas, le vent chante une inquiétante mélopée. 

Depuis un moment, un hurlement lointain s'y mêle 
et grandit. 

Anne lève la mairr. 
— Entendez-vous ? 
— Oui. 
— Qu'est-ce que c'est ? 
— Ce sont des troupes, de loups qui chassent. 
De minute en minute, la longue plainte se rappro

che. 
— Cela vient du nordL, ils sont une quarantaine à 

peu près. 
La jeune fille taurne la tête vers lui : 
— Une quarantaine ? 
— Au moins. 
Vegen garde tout sort •calme, mais il tient fermement 

la bride, les, chevaux ont peur. Anne commence à se 
rendre cojnpte qu'ils courent un réel danger. 

— J,ç- préférerais vous mettre en sûreté avant de 
contiauer mes recherches, dit-il brièvement. 

Elle s'est accrochée au bras de son compagnon. 
— Je ne veux pas . Gardez-moi, je vous en supplie, 

! je veux le voir.. 
Sans consulter la jeune fille, Friedrich a pris le che

min du château. Le vent du nord apporte des hurle
ments plus distincts, on perçoit comme un piétine
ment, mais l'étendue blanche garde son secret. 

Le jeune homme calcule en pensée : 
« Nous avons encore largement le temps de passer 

avant qu'ils ne soient ici ! » 
— Vous ne dites rien ? 
— Si... mais l a route est difficile. 
Il se taît de nouveau, anxieux. Anne cherche à de

viner sa pensée : 
— Il est vers le nord, peut-être, et alors, les loups... 
— S'ils avaient une proie on ne les entendrait plus 

de la même façon. Ils suivent. 
Anne frissonne. 
— Vous avez eu la même idée que moi ! 
— Je ne pense qu'à cela depuis un quart d'heure. 

Mais on les entend moins bien, ne vous semble-t-il 
pas ? 

Au bout d'un moment, il ajoute : 
— Ils s'éloignent, certainement. 
Les chevaux ont ralenti leur allure, aveuglés par 

un brusque tourbillon de neige. Tout à coup un traî
neau lancé à une vitesse vertigineuse dévale la pente 
venant du nord et vient croiser le chemin qu'ils sui
vent. 

Friedrich s'est dressé. 
— Le voilà ! 

Anne pousse un cri : 
— Poursuivons-le ! 
Le traîneau a viré et, parmi les champs, à travers 

les vallons chaotiques, sur des pistes à peine tracées, 
Vegen lance éperdument ses chevaux. 

—' Quelle rapidité, il est fou ! 
Anne presse l'une contre l'autre ses mains jointes. 
— Plus vite, je vous en conjure ! Plus vite ! 
Tout à coup, Friedrich pousse une exclamation 

sourde : 
— La falaise, il n'y pense donc pas ! 
Les doigts de la jeune fille se crispent. 
— Plus vite ! 
Ils ont gagné du terrai» et sont à portée de voix. 

Friedrich enfle son souffle : 
— Sigurd ! 
Tous les échos de la montagne répèent le nom. 

Mais devant eux, le nuage blanc, où du étincelles 
jaillissent, continue sa course infernale. 

—. Il est fou ! Sigurd ! 
C'est impossible qu'il n'ait pas entendu : on dirait 

que toute la campagne alentour appelle et jette un 
grand cri de détresse. 

La respiration manque à Friedrich, les chevaux s'é
puisent ; Vegen, de nouveau, a perdu du terrain 

— Il va se tuer ! 
C'est alors que, dans la nuit vertigineuse, s'élève une 

voix de femme, vibrante et profonde, un cri passion
ne qui résiste au vent : 

— Sigurd ! 
Devant eux, la voiture a fait une embardée brus

que, les chevaux violemment retenus se cabrent. Le 
traîneau de Sigurd s'est arrêté. 

Vegen dépasse l'obstacle et peut immobiliser les 
bêtes quelques mètres en avant. 

En un saut, le prince Holberg est près d'eux 
— Anne ! 
La jeune fille est tombée au fond du traîneau, les 

yeux clos. Vegen la regarde. 
— Pauvre petite, elle n'en peut plus. 
Les yeux d'Holberg étincellent dans la nuit. Au 

loin, la meute affamée s'éloigne. Vegen remarque : 
— Ils ont perdu ta piste. 
— Ah ! qu'importe. Mais qu'est-ce que tu lui as 

di t? 
— Rien d'effrayant. Tout ceci est ta faute, cette 

course l'a terrorisée. 
Le prince, penché, reste sans forcés et sans paro

les. Il soulève avec précaution les épaules de la jeune 
fille. Elle gémit : 

— Sigurd, oh ! la falaise ! 
Alors, doucement, de sa voix chantante, il la berce: 
— Mais c'est arrêté, c'est fini. Je suis là. Je vous 

en prie, ouvrez les yeux. 

Peu à peu, la jeune fille revient à elle, elle ne parle 
pas encore, mais ses paupières se sont soulevées et ses 
immenses yeux regardent fixement, dans l'ombre, la 
grande silhouette inclinée vers elle. 

Vegen s'est redressé. 
— Allons, mon vieux ! Prends ma passagère dans 

ton traîneau. Mes chevaux ont repris haleine, je vais 
faire une course ' forcée jusqu'à Vegen pour rassurer 
Martha qui est folle d'inquiétude. Mlle de Trégor ne 
supporterait pas cette randonnée: 

« Toi, reviens à petites étapes. 
Il regarde l'équipage de son ami: 
— Oh ! mais tu as crevé tes chevaux. 
—• Je le crains. 
— Je vais t'envoyer du renfort ; d'ailleurs, les gens 

du général et les miens sont en route. 
Sigurd a doucement emporté la jeune fille et l'ins

talle dans son traîneau. Puis, il se redresse et fait de 
la main un signe d'adieu. 

Friedrich a déjà pris la route et, presque aussitôt, 
se perd dans l'espace nocturne. 

Au milieu de la solitude blanche, dont ils ressen
tent l'immensité, les deux jeunes gens restent l'un en 
face de l'autre, silencieux. 

Sigurd est venu près de la jeune fille. Redressée sur 
un coude, elle le regarde profondément et ne p?nse 
même pas à sourire. 

Tous les mots qu'ils ont si longtemps rêve de se di
re leur montent du cœur à la fois. A quoi serviraient 
d'ailleurs les paroles, leurs yeux viennent de se ren
contrer dans l'ombre et ils se sont reconnus. 

Les chevaux, épuisés, n'avancent plus. Sigurd a lâ
ché la bride. Tout à coup, il pose ses deux mains sur 
les épaules de la jeune fille qui esquisse un timide 
sourire : 

— Anne ! est-ce encore un rêve à quoi je devrai 
renoncer, ou bien puis-je croire vraiment à votre pré
sence ? Je vous en supplie, ne me repoussez plus, je 
n'aurais plus la force de vivre. 

— Vous couriez un affreux danger tout à l'heure. 
Vous n'aviez pas pensé à mon chagrin, si... 

Sa voix s'est fêlée, elle ferme les yeux sur le ta
bleau que peint son imagination. 

Lui s'est approché, au point que leurs souffles se 
mêlent. • « 

— Anne, qu'est-ce que cela veut dire ? 

Elle rouvre les paupières et rencontre un regard 
brûlant. 

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité ? Et 
pourquoi m'avez-vous abandonnée ? 

Il se trouble un instant et secoue la tête. 
(A suivre.) 




