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Le débat 
des questions d'après-guerre 

au Sénat américain 

Lettre d'un correspondant particulier. 

New-Yoï'k, 5 novembre 1944. 

Les déclarations récentes de deux éminents sé
nateurs des Etats-Unis, représentant chacun un 
des grands partis politiques, ont contribué beau
coup à dissiper l'impression qui était née, en rai
son de difficultés constitutionnelles et statutaires, 
que les Etats-Unis ne fussent pas en mesure de 
prendre part activement et entièrement à l'insti
tution internationale de sécurité mondiale propo
sée lors de la récente conférence de Dumbarton 
Oaks. Ces deux sénateurs sont lé démocrate Tom 

) Connally, président du Comité du Sénat pour les 
relations étrangères et le républicain Warren 
Austin, membre du même Comité. Leurs déclara
tions touchent une des questions vitales, actuelle
ment en discussion, à savoir la méthode par la
quelle le représentant des Etats-Unis au Conseil 
de sécurité de l'institution proposée, peut engager 
ies Etats-Unis à participer à une action immédia
te en cas d'une menace contre la paix mondiale. 

De par leur Constitution, les Etats-Unis ne peu
vent déclarer la guerre que par un acte du Con
grès. Si, par conséquent, les circonstances exi
geaient du représentant des Etats-Unis au Con
seil de sécurité une action rapide, l'efficacité de 
cette action pourrait être compromise si ce repré
sentant avait à référer sa décision au Congrès, où 

^ un débat prolongé pourrait retarder l'action con-
' tre l'agresseur. 

C'est pour parer à une telle éventualité que les 
deux sénateurs ont suggéré comment le représen
tant américain au Conseil pourrait être investi du 
pouvoir d'engager son pays dans cette action sans 
violer les prérogatives constitutionnelles du Con
grès. 

Dans un numéro du Bulletin de la Société amé
ricaine de la Paix, les sénateurs soutiennent la thè
se que l'action du Conseil de sécurité contre les 
agresseurs n'entraînerait pas nécessairement pour 
le pays un état de guerre, mais que cette action 
serait plutôt un acte visant à prévenir la guerre. 

La souveraineté des Etats-Unis serait en quel
que sorte comprise dans une souveraineté plus 
vaste, destinée à protéger l'intégrité nationale de 
toutes les nations membres. Ils impliquent par là 
que le délégué des Etats-Unis pourrait voter sans 
en référer d'abord au Congrès au sujet d'une dé
claration de guerre. 

Selon les suggestions des sénateurs, ce délégué 
J serait habilité à agir dans les limites fixées par son 

mandat, lesquelles seraient précisées après l'en-
.trée des Etats-Unis dans l'organisme mondial et 
sa ratification. Cette admission, en tant que traité 
international, devrait être ratifiée par le Sénat au 
2/3 des voix. En séparant le problème du pouvoir 
de vote de la ratification du traité elle-même, les 
sénateurs voudraient éliminer la possibilité de 
difficultés dans la ratification du traité, difficul
tés qui seraient causées par une discussion des dé
tails du vote du Conseil. Ils sont en faveur de la 
soumission du traité au Sénat aussitôt qu'un projet 
défintif sera prêt et expriment leur confiance en 
sa ratification. 

De cette façon le problème de l'autorité du dé
légué des Etats-Unis deviendrait une question de 
statut à discuter et à adopter à la majorité simple 
tant au Sénat qu'à la Chambre des Représentants. 
Et les deux sénateurs, par la recommandation qu'ils 
présentent au sujet de l'interprétation du facteur 
« état de guerre », indiquent un des moyens par 
lesquels on résoudrait les questions qui pourraient 
éventuellement être soulevées. 

Alors que dans leurs articles les deux membres 
du Congrès insistent sur le fait que le Congrès de
vrait prendre position en assurant les pouvoirs du 
délégué des Etats-Unis au Conseil de sécurité, le 
sénateur Conally s'exprime d'une façon plus clai
re encore dans une réponse à une question que lui 
posait un rédacteur du Xew-TJork Times. M. Co
nally avait dit dans son article (publié dans le 
Bulletin de la Société américaine de la Paix) que 
le Congrès définirait les pouvoirs du représentant 
au Conseil. A la demande du journaliste de don
ner à ce sujet quelques précisions, M. Conally ré
pondit : « que le membre américain au Conseil 
de sécurité pourrait voter — sans recourir au Con
grès en chaque cas — seulement pour faire usage 
du contingent de forces armées américaines qui, 
par un autre traité séparé, serait placé par le Sénat 
à disposition de l'organisation internationale. » 

Aucun des deux sénateurs ne peut garantir que 

le problème sera résolu de la manière qu'ils sug
gèrent. Mais leur accord est significatif non seu
lement à cause de leur prestige et de leur position 
stratégique au Sénat, mais aussi parce qu'ils sont, 
l'un et l'autre, Darmi les leaders de leur parti. 
Ils ont une grande influence sur leurs collègues po

litiques et leur adhésion au plan tendant à favo-
" riser une prompte et effective entrée des Etats-
Unis dans l'organisme de sécurité est une nouvelle 
preuve de l'attitude non-partisane que les Améri
cains entendent adopter à l'égard de cette organi
sation internationale. 

En passant 
La forme, Messieurs ! 

Le conflit qui met aux prises les dirigeants des 
Caves coopératives et le Service fédéral du contrô
le des prix va donner aux juristes une excellente 
occasion de manifester leur science et aussi leur 
talent, chacune des deux parties s'en référant à la 
loi pour appuyer sa thèse. 

M. Joseph Michaud dit ceci : 
« Les Caves coopératives n'ont versé à leurs 

membres aucun prix supplémentaire, ni ristournes, 
ni primes à la production. Elles ont tout simple
ment réparti les excédents d'exercice entre leurs 
sociétaires, conformément à leurs statuts et aux 
droits que leur confère le Code des obligation?. Au 
surplus, ces excédents d'exercice proviennent, pré
cisément, d'économies réalisées sur les marges 
fixées par le Service fédéral du contrôle des prix, 
grâce à une administration saine et rationnelle. » 

A notre avis, c'est l'évidence même. 
Mais nous ne sommes pas juriste et, par consé

quent, nous n'entendons pas personnellement tran
cher ce différend. 

En revanche, un point nous a frappé : la forme. 
Ces Messieurs de Berne, en effet, n'ont pas l'air 

de lui vouer un soin bien délicat, et c'est, mon 
Dieu ! très regrettable. 

.Nous avons sous les yeux la lettre adressée à un 
vigneron, parmi des milliers d'autres, et elle nous 
paraît relever surtout de l'ukase y 

On lui fait observer qu'en acceptant le montant 
à lui versé par les Caves coopératives, il a contre
venu aux prescriptions en vigueur et obtenu un 
un bénéfice illicite. Puis on ajoute : 

« Nous vous informons que vous devrez aban
donner cette somme indûment reçue, car nous pro
poserons au juge compétent de vous condamner à 
la payer. Nous vous donnons l'occasion de présen
ter votre défense ; si toutefois celle-ci ne nous 
parvient pas dans un délai de huit jours dès cette 
réception, vous serez censé y avoir renoncé. 
Si vous chargez un avocat de vous représenter, ce
lui-ci devra produire un pouvoir écrit. Après nou
vel examen, nous communiquerons le dossier au 
Secrétariat général du Département fédéral de l'é
conomie publique qui le transmettra s'il y a lieu au 
juge compétent. » 

Vous vous rendez compte ? 
Pour qui connaît la vie ardue et besogneuse du 

petit vigneron, ce papier rend un son étrange. 
Il a huit jours pour présenter sa défense ou pour 

charger un avocat de l'assumer ! 
Le petit vigneron qui se bat tout au long de 

l'année avec la terre, le soleil et la pluie est tout 
prêt, n'est-ce pas ? une fois sa vendange encavée, 
à croiser le fer avec le bailli fédéral ? 

Une belle distraction pour les longues soirées 
d'automne et d'hiver ! 

Le Contrôle fédéral des prix a peut-être la tête 
dans les nuages, mais en tout cas il n'a pas les 
pieds sur le sol. Il nous semble, à nous, que s'il 
prétendait revendiquer un droit — ce qui n'est pas 
prouvé du tout — il avait une marche aisée à sui
vre : Il devait logiquement s'en prendre aux diri
geants des Caves coopératives, charge à eux de se 
débrouiller avec leurs membres. 

Il aurait, de ce fait, économisé du temps, du pa
pier et des forces. Au lieu de cela il s'en prend, 
isolément, à 3500 sociétaires ! 

Il envoie à chacun d'eux, qu'il soit conseiller 
d'Etat comme M. Troiïlet, préfet comme M. Mau
rice de Torrenté, conseiller comme M. Albert 
Cleusix, êvêque ou simple pékm, une lettre re
commandée et conçue en des termes presque ou
trageants. » 

Comme c'est malin ! 
Il est vrai qu'il a tout d'abord inquiété les co

mités des Caves. Mais ces Messieurs lui ayant de
mandé audience, il a jugé normal, juste et oppor
tun de couvrir le pays de papier timbré avant mê
me de les avoir entendus. 

Décidément, on ne pourra pas lui reprocher de 
pécher par excès de délicatesse ! 

Ensuite, il s'est expliqué dans un communiqué 
officiel aux journaux, prenant ainsi nettement po
sition avant d'avoir pris le temps d'écouter les ex
plications des mandataires des Caves. 

Voudrait-il dresser le canton contre Berne, en 
un conflit stérile et navrant, qu'il ne. pourrait s'y 
prendre autrement. _ 

A une époque où l'on met tout en celtvre en haut 

lieu pour assurer l'unité nationale au prix de con
cessions mutuelles, les organes du Contrôle fédé
ral des prix s'imaginent mettre un ...poing final à 
un conflit en tapant sur la table. 

Défaut de psychologie. 
Il eût été beaucoup plus simple, en vérité, et 

beaucoup plus courtois, de procéder par voie di
plomatique et d'entrer en pourparlers avec les or
ganes dirigeants des Caves. 

Peut-être aurait-on trouvé un terrain d'entente 
en confrontant les deux thèses en présence en toute 
objectivité. Le conflit qui roule, au fond, sur des 
chinoiseries bureaucratiques, menace aujourd'hui 
de se doubler d'un conflit politique : 

Entre Berne et le Valais, il y avait la fosse. 
Voilà qu'on ouvre un fossé ! 
C'est bête à pleurer. 
Ces Messieurs du Contrôle fédéral des prix au

ront beau faire et beau dire, ils ne pourront pas 
justifier leur maladresse insigne. 

La pierre ou'ils viennent de jeter dans le jardin 
de chaque petit vigneron des Caves coopératives 
nous fait songer étrangement au pavé de... l'ours : 

A. M. 

i i 

Après une rebuffade 

Le refus de l'Union soviétique de participer à la 
conférence internationale de Chicago sous prétex
te que des délégués de la Suisse et des Etats ibéri
ques y prendraient également part constituait un 
assez fâcheux présage au sujet de la réponse qui 
nous serait faite par le gouvernement de Moscou 
aux propositions de renouer des relations diplo
matiques normales entre les deux pays. Si donc la 
fin de non recevoir qui nous a été opposée ne de
vait pas être un sujet de très grande surprise, le 
peuple suisse clans son immense majorité a pris 
connaissance avec le plus désagréable êtonnement 
des motifs invoqués pour justifier ce refus. On 
évoquait encore une fois l'étrange accusation de 
sentiments pro-fascistes dont le gouvernement et 
le peuple suisses se seraient rendus coupables au 
cours de ces dernières années. 

Notre dessein n'est pas ici d'opposer à une telle 
allégation les attitudes contradictoires et les di
verses volte-faces auxquelles le gouvernement so
viétique s'est livré vis-à-vis des Etats totalitaires 
au cours de ces dernières années, avant de subir 
l'agression de l'Axe, mais de nous élever contre 
l'affirmation selon laquelle le peuple suisse et ses 
pouvoirs publics auraient soi-disant renoncé à leur 
idéal démocratique pour pratiquer une politique 
extérieure contraire à leurs sentiments tradition
nels et à leur attachement séculaire aux principes 
de liberté. Or, la résistance sans défaillance de la 
Suisse aux pressions exercées sur elle de la part 
des puissances autoritaires, son constant souci de 
faire honneur aux devoirs et obligations découlant 
de son statut international de stricte neutralité, les 
reproches même qu'elle a encourus pour ne pas 
vouloir s'adapter à un « ordre » qui lui apparais
sait comme incompatible avec son régime popu
laire, les mesures même qu'elle a prises contre les 
organisations extrémistes aussi bien de droite que 
de gauche sont autant d'éléments irréfutables qui 
plaident contre les accusations arbitraires et nette
ment injustes dont elle est l'objet aujourd'hui. 

Le parti radical-démocratique suisse, héritier 
moral authentique des fondateurs de'la Suisse mo
derne, construite sur le roc solide des libertés dé
mocratiques, repousse pour son compte de telles 
allégations et, résolu qu'il est de collaborer loya
lement avec tous les partis politiques attachés à 
la défense de nos libertés, il ne peut que recom
mander aux citoyens unis sous son drapeau de gar
der tout leur sang-froid et de faire confiance au 
Conseil fédéral, dont la bonne foi et l'objectivité 
ne peuvent être mises en doute par les observateurs 
et gouvernements étrangers qui se donnent la pei
ne de porter un jugement sans parti pris au sujet 
de la conduite de nos affaires intérieures et exté
rieures. Nous répondrons aux reproches qui nous 
sont adressés en proclamant plus que jamais notre 
indéfectible attachement à l'idéal démocratique et 
aux libertés que nous ont léguées nos pères. Nous 
devons sauvegarder avant tout notre honneur et 
notre dignité d'hommes libres ! P-

A travers le monde 
© Le prix de l'occupation allemande. — L'Ins

titut de conjonctures rattaché au ministère français de 
l'économie nationale vient de donner les résultats de 
Venquête faite au sujet des charges que l'occupation 
avait imposées à la France. D'après le rapport qui a été 
présenté au gouvernement, les pertes financières de la 
France après quatre ans d'occupation sont : Contribu
tion versée à VAllemagne comme frais d'entretien de 
l'armée cl'occupation du 26 juin 1940 au 11 mai 1941 : 
400 millions par jour. Du 11 mai 1941 au 11 novem
bre 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 mil
liard par mois. 

® Quand on encaisse pour les autres. — En 
fait, /e versement de cette deuxième contribution au
rait dû être interrompu par la demande d'armistice de 
l'Italie, mais la France 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 mon
te^ à 636 milliards. Le financement par la France du 
déficit du clearing franco-allemand atteint 160 mil-
l'ards. Charges annexes résultant de l'occupation (tel
les 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 éco
nomique, la France a dû fournir à l'Allemagne. 

© Des quantités énormes de denrées prélevées. 
— Selon la radio de la nation française, on possède 
maintenant des données précises sur les quantités énor
mes en denrées alimentaires prélevées par les autorités 
allemandes pendant quatre années d'occupation. Des 
trains entiers remplis de vivres quittaient chaque jour 
la France à destination de l'Allemagne. Le ministre de 
l'agriculture publie les chiffres de ces prélèvements 
pour autant qu'ils soient comptabilisés officiellement, 
c'est-à-dire à l'exclusion des achats directs dans les 
fermes, des opérations du marché noir, des innombra
bles colis expédiés en Allemagne et de la consomma-
lion sur place. Ces chiffres comprennent 2.338.000 ton
nes de blé ; avoine 2 millions 359.000 tonnes, viande 
774.000 tonnes, poisson frais 36.000 tonnes, œufs 142 
millions, lait 43 millions de litres, beurre 59 millions 
de kilos, fromage 33.206.000 kilos. 

Les Allemands ont également emporté de France : 
pommes de terre 587.000 tonnes ; légumes 820.000 ton
nes ; sucre 180 millions de kilos ; café S millions de 
kilos ; vin 800 millions de litres. En outre, les Alle
mands ont expédié en Allemagne 3 millions de mètres 
cubes de bois et 643.000 chevaux. 

© Lamentable étal sanitaire de la France. — 
Le journal Libération a publié une'interview accordée 
par M. Billoux, ministre de la santé publique, dans la
quelle le min; s tre a fait un tableau de la situation sani
taire de la France : « D'après les statistiques qui nous 
parviennent, la population accuse un déficit de poids 
de 60 à 75 %, suivant les régions. Très peu d'adoles
cents ont une croissance normale. La tuberculose ga
gne des rcg'ons autrefois peu touchées. On constate un 
plus grand nombre de forme a:guë. D'une façon gé
nérale, ce sont les adolescents de 18 à 20 ans qui 
payent le plus lourd tribut. » 

Parlant des hôpitaux. M. Billoux a signalé que, a-
vant la guerre, il n'y avait pas assez d'hôpitaux en 
France. On ne comptait, en effet, que 150.000 lits, non 
compris les établissements de cure. Environ 50.000 de 
ces lits ont disparu avec les hôpitaux détruits ou inuti
lisables. «Il faut, a dit en terminant le ministre, que 
la médecine préventive soit faite sur la plus vaste 
échelle. Cela suppose tout un appareil sanitaire avec 
des mesures exceptionnelles, comme la réquisition de 
certaines villes d'eaux. La population française est dé
ficiente à cause de la guerre. Elle réclame une théra
peutique d'audace. » 

® Un film sur la Résistance française. — Le 
Mouvement de la libération nationale met actuelle
ment au point la réalisation d'un film sur la Résistan
ce française. Les fonds seront recueillis par souscrip
tion nat:onale. Les recettes iront à l'œuvre des morts 
de la Résistance. Les acteurs seront choisis parmi les 
membres de la Résistance. On cite notamment René 
Lefèvre. Pierre Blanchar et Claude Dauphin. 

© Les Allemands ont dévasté la Grèce. — Evo
quant aux Communes de Londres son voyage à Athè
nes, M. Eden a déclaré notamment : « Je ne crois pas 
que l'opinion en Grande-Bretagne comprenne encore 
entièrement combien complètes, sans pitié et lâches ont 
été les dévastations infligées par les armées alleman
des dans les pays alliés lorsqu'elles furent contraintes 
de battre en retraite. Le but de cette barbarie systé
matique est suffisamment clair :• c'est d'arrêter toute 
la vie d'une nation. C'est ce que les Allemands ont dit 
aux Grecs qu'ils feraient lorsqu'ils s'en allèrent.^ Tou
tes les communications, tous les ponts, tous les télégra
phes ont été détruits. Tous les moyens de transports, 
camions et même en plusieurs endroits les animaux de 
trait ont été enlevés. Tous les ports ont été minés, blo
qués, détruits. » 

Le voyage en Italie du ministre britannique des af
faires étrangères, M. Eden, a eu un grand écho > dans 
la presse transalpine qui dit que M. Eden a eu l'occa
sion de se rendre compte de la grande différence exis
tant entre l'Italie actuelle démocratique et l'ancienne 
Italie fasciste, qui lui fut toujours hostile. 



CE CONFEDERE 

L'assemblée 
des vignerons-coopérateurs de Sion Le Congres du Paru radical suisse, a Berne 

A leur .tour, les vignerons-coopérateurs de la 
Gave coopérative de Sion et environs, ayant reçu 
l'ukase du Service du contrôle des prix, ont tenu 
hier dimanche une assemblée à Sion au local de la 
Cave afin d'adopter les mesures de défense qui 
s'imposent. 

La séance présidée par M. René Jacquemet de 
Conthey fut très digne. Si les participants parais
saient moins agités que leurs collègues du Bas-Va-
lais réunis à Leytron le dimanche précédent, il 
n'en est pas moins vrai que leur attitude dénotait 
>une volonté ferme de protestation. 
. Successivement MAIgfMce de Torrenté, prési

dent du Conseil d'administration de la Cave, et 
Jos. Michaud, directeur de l'Office central Pro
vins, exposèrent la situation en décrivant la genèse 
du conflit. Nous jugeons superflu de nous étendre 
sur ces exposés au cours desquels les mêmes prin
cipes ont été soutenus que ceux relatés au cours de 
la séance de Leytron. 

Au cours de la discussion, plusieurs orateurs in
tervinrent, parmi lesquels MM. Kuntschen, con
seiller national, qui s'éleva contre le lait que le 
Contrôle des prix n'intervient pas lorsque nos sol-

"dats en Suisse alémanique doivent payer le vin 
valaisan ouvert jusqu'à 6 fr. le litre ! 

M. Mathis. de Grimisuat, fut spécialement ap
plaudi quand il soutint avec des arguments pé-
remptoires que le Contrôle des prix a outrepassé 
ses compétences et qu'il démontra que l'excédent 
de recettes versé n'a pas influencé sur le prix que 
doit payer le consommateur. 

M. Mathis estime que tout ceci n'a qu'un seul 
but : le boycott des Caves coopératives. L'orateur 
invite tous les sociétaires à la résistance (comme 
les FFI en France, souligne un pince sans rire !) et 
estime que ce sont plutôt les organes du Contrôle 
des prix qui devraient être mis en accusation. 

MM. Luisier, directeur de l'Ecole de Château-
neuf, R. Lorétan, ancien conseiller d'Etat, et Cyr. 
Michelet, député, intervinrent encore et leurs ar
guments rencontrèrent l'assentiment unanime. 

La séance a été levée après que M. Emile Brun-
ner eut proposé l'adoption de la résolution ci-des
sous admise à l'unanimité : (R.) 

«Les sociétaires de la Cave de producteurs de vins 
de Sion et environs, réunis en assemblée générale ex
traordinaire à Sion, le dimanche 12 novembre 1944, 
considérant : 

que le Service du Contrôle des prix assimile l'ap
port de vendange par un sociétaire 'à une vente ; 

qu'il assimile les répartitions d'excédents d'exercice 
à un « prix de vente » et les soumet aux prescriptions 
sur les prix maxima ; 

qu'il considère toute répartition d'excédent comme 
un supplément de prix prohibé ; 

qu'il prive les sociétaires de tout droit d une part 
des bénéfices sociaux tout en laissant subsister leur 
responsabilité pour les pertes sociales ; 
: quil place les sociétaires dans une situation infé
rieure à celle d'un producteur isolé ou affilié à toute 
société autre qu'une coopérative ; 

qu'il empêche ainsi le fonctionnement statutaire et 
légal des institutions coopératives et tend à leur enle
ver toute raison de subsister, à les discréditer et à rem
placer les institutions à base de mutualité par des so
ciétés à base de capitaux ; 

que de telles mesures aboutissent à une modification 
totale de la politique poursuivie par nos autorités fédé
rales et cantonales en matière agricole, au bouleverse
ment de toutes les institutions paysannes créées sur la 
base coopérative, décident : 

1) de charger le Comité de défendre énergiquement 
les intérêts de la Cave et de la viticulture valaisanne ; 

2) de remercier le Conseil d'Etat de sa décision d'bi-
tervenir immédiatement pour sauvegarder les intérêts 
des Caves coopératives créées sur son initiative ; 

3) de donner pleine et entière adhésion à la résolu
tion votée le dimanche 4 novembre 1944 par les socié
taires de la Cave de Producteurs de vins de Leytron, 
Saillon et environs. » 

à terme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les Dépôt s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

pooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

L'hygiène est à la marchandise, 
Qu'elle soit habit ou friandise, 
La marque de la qualité. 
Pensez-y quand vous l'achetez, 
Et demandez un bon papier. 
Propre et pas déjà employé. 

ooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 

reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Le Congrès du Parti radical-démocratique suisse 
auquel le Parti radical valaisan avait délégué sa 
représentation habituelle s'est déroulé hier à Ber
ne en présence d'une assistance particulièrement 
nombreuse, dans laquelle on a remarqué notam
ment la présence de MM. Stampfli, président de 
la Confédération, Kobelt, conseiller fédéral, et de 
nombreux représentants du parti aux Chambres 
fédérales. 

M. Wey de Lucerne, président central, pronon
ça le discours d'ouverture et adressa notamment au 
nom du parti un message de reconnaissance à M. 
Pilet-Golaz, conseiller fédéral démissionnaire. Le 
Congrès vota d'ailleurs en cours de séance la réso
lution ci-après : 

RESOLUTION 

« L'assemblée des délégués du parti radical suis
se prend connaissance de la démissioin du conseil
ler fédéral Pilet-Golaz. Elle exprime au magistrat 
qui se retire sa gratitude pour les grands services 
rendus au pays dans une époque des plus difficiles. 
Le parti radical suisse appuiera comme par le pas
sé la politique étrangère du Conseil fédéral, ten
dant à la sauvegarde de l'indépendance et de la 
neutralité de la Suisse. Il approuve les efforts du 
gouvernement en vue d'entretenir avec tous les 
Etats des relations correctes et amicales. 

C'est avec satisfaction qu'il prend connaissance 
à ce sujet de la communication du Conseil fédéral 
qui repousse, comme n'étant pas conformes aux 
faits, les reproches injustifiés d'une politique suis
se prétendue profasciste, et qui affirme l'altitude 
inchangée de la politique étrangère suisse en ce 
qui concerne la ligne suivie lors de la tentative de 
rétablir des relations diplomatiques avec la Russie. 

La condition préalable à une politique étrangè
re fructueuse est l'union du peuple à l'intérieur. 
Aussi le parti radical suisse regrctte-l-il et con-
damne-t-il les manifestations dénuées de dignité 
nationale auxquelles a donné lieu la réponse so
viétique de la part du parti du travail et des mi
lieux sous son influence. Il stigmatise la répéti
tion et l'affirmation de reproches injustifiés de l'é
tranger comme étant un égarement que l'on peut 
mettre sur le même pied que les agissements dan
gereux des fronts, condamnés par le peuple suisse. 

La déclaration « La crise de la politique étran
gère suisse » publiée au nom du parti socialiste 
suisse constitue une altération de faits historiques 
et manque de la fermeté et de la dignité nécessai
res au maintien du point de vue suisse dans une 
question de politique étrangère. 

Le parti radical suisse continuera à l'avenir, 
dans chaque situation, d'intervenir en faveur des 
principes qui ont maintenu notre pays fort et libre 
dans le tourbillon de cette guerre. Il attend de tout 
citoyen et de toute citoyenne la même attitude 
consciente des responsabilités. » 

m * * 

En ce qui concerne les objets à l'ordre du jour, 
soit Voror.t, etc., la ville de Lucerne a été mainte
nue et le Comité directeur confirmé avec prési
dent M. le conseiller national Wey. 

Quant au Comité central, il est renouvelé éga
lement pour une nouvelle période et le parti îadi-
cal valaisan y est représenté par M. le conseiller 
national Crittin et nos Jeunesses radicales par M. 
Joseph Martin. 

Le problème de notre défense nationale 
Les congressistes écoutèrent ensuite avec le plus 

vif intérêt la conférence que fit le colonel H. 
Holliger de Romanshorn, président central de la 
Société suisse des officiers, sur l'avenir de notre 
armée. 

Puis dans un beau discours patriotique, M. 
le conseiller fédéral Kobelt, chef du Dépt militai
re, a parlé du maintien de la défense nationale a-
près la guerre. Il a dit que la Suisse ne devra ja
mais renoncer à sa capacité de défense si elle veut 
conserver son indépendance. Seule la confiance en 
nos armes nous a préservés de la ruine. Une réor
ganisation de notre armée est indispensable si l'on 
veut maintenir après le conflit ce qui a été obtenu 
pendant la guerre au prix de grands efforts et sa
crifices. En temps de guerre, il faut se préparer à 
la paix. Une division spéciale a été créée au Dépt 
militaire fédéral pour travailler à la réforme de 
l'armée. Nul doute n'est possible quant au main
tien du système de milices. L'armée suisse ne peut 
être qu'une armée du peuple. La question d'une 
troupe toujours à disposition ne saurait entrer en 
ligne de compte. Elle serait trop petite pour s'op
poser à une attaque. Il faut une organisation qui 
permette une rapide mobilisation et une marche 
en avant immédiate. La mobilisation immédiate 
veut aussi la mobilisation totale. Nous avons be
soin de tous, jusqu'au dernier homme, si nous 
voulons défendre efficacement le pays. 

Banque Troillet, Martigny 
Bagnes # Orsières % 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 

Vers un nouvel ordre des classes d'âge 

La prolongation du service et l'adaptation de la 
défense réclament un nouvel ordre des classes 
d'armée, élite de 20 à 36 ans. landwehr de 36 à 
48 ans, landsturm de 48 à 60 ans. L'organisation 
de la garde locale est en chantier ; mais on ne peut 
encore donner de plus amples détails. L'armée de 
campagne doit être équipée et instruite de façon 
quelle puisse faire face à n'importe quelle situa
tion militaire. Sa mission opérative est dans la 
défense ; mais tactiquement, elle doit pouvoir in
tervenir sur tous les terrains. A côté d'elle une ar
mée territoriale est nécessaire qui comprendra tou
tes les forces non mobiles. 

L'armement et l'instruction du soldat 
Aujourd'hui, l'armée possède un armement mo

derne et suffisant. Mais il ne faut pas en rester là 
L armement de guerre doit également être déve
loppe, il doit suivre aux innovations. L'industrie 
de guerre doit également être maintenue et il faut 
poursuivre les études de développement. 

Mais la tâche la plus importante après la guerre 
res.e I instruction du soldat et de la troupe, chose 
qui a ete soulignée après la dernière guerre déjà 
par le conseiller fédéral Scheurer. Il faut mainte
nir la tradition. En principe, il n'y a pas lieu ac
tuellement de modifier le système d'instruction, de 
cours préparatoires, d'enseignement par l'école de 
recrues, d instruction des cadres et des hommes a-
près le service Certes, une prolongation des écoles 
de recrues est désirable, mais même en affaires mi
litaires, il convient de rester dans la mesure et de 
ne pas trop tendre la corde. Il ne s'agit pas seule
ment ic. dune question d'argent, mais aussi d'une 
question de cadres. Il est important que la volonté 
de servir soit maintenue. Ce n'est pas seulement 
la durée de 1 instruction qui compte, mais aussi le 
tait qu elle soit rationnelle. Nous portons la plus 
grande attention au corps des instructeurs. 

Mesures sociales 
D'autre part, il convient d'apporter des tempé

raments au service. Nous sommes favorables à l'i
dée de maintenir en temps de paix les dispositions 
pour perte de salaire, ainsi que la conservation des 
occupations de travail aux hommes sous les dra
peaux. D'autre part, nous préparons la revision de 
la loi d assurance militaire. Dans tout cela, il con
vient de ne pas perdre de vue la situation finan
cière de la Confédération. Nous vaincrons les dan
gers de la guerre et de l'après-guerre si nous ne 
relâchons pas nos efforts et notre unité intérieu
re. Notre but est le maintien d'une Suisse unie et 
libre. 

Discours du Président de la Confédération 
A l'issue du banquet, M. Stampfli parla entre 

autres de la démission de M. Pilet-Golaz qui est 
considérée de la part de ce magistrat comme un 
sacrifice en faveur du maintien de la paix inté
rieure du pays. C'est volontairement, déclare-t-il, 
que M. Pilet-Golaz a pris sa décision. 

Le président de la Confédération s'est occupé 
ensuite de quelques problèmes de politique inté
rieure et fit un vibrant appel pour que les efforts 
pour la défense économique et militaire ne soient 
pas relâchés. 

Lassitude de défense, lassitude militaire ne doit 
pas se produire. Autrement tous les sacrifices per
sonnels, tous les sacrifices financiers auraient été 
faits en vain si nous ne pouvions pas tenir en cette 
dernière phase. Il en va de même pour la défense 
économique du pays. L'ouverture des frontières ne 
nous a pas apporté les améliorations et facilités 
que de nombreuses personnes attendaient. Les dif
ficultés de transports se sont aggravées. Les condi
tions d'avenir ont empiré. Très souvent des diffi
cultés inutiles nous sont faites par l'étranger. C'est 
ainsi que nous avons toujours de gros soucis pour 
assurer le ravitaillement du pays. Ces difficultés 
et ces soucis peuvent encore s'accroître du fait d'u
ne augmentation de l'occupation du territoire al
lemand. A cette heure déjà, nos importations de 
charbon et de fer ont fortement baissé. Elles sont 
susceptibles de diminuer encore et la suite fatale 
en sera que le chômage ne pourra pas être évité 
en dépit de tous les plans établis pour lutter con
tre une désoccupation en masse parce que l'exécu
tion des plans réclame des matières premières. 

Le président de la Confédération a prononcé 
ensuite une sérieuse mise en garde contre toutes les 
illusions dans ce domaine. 

Mais cela, dit l'orateur, ne saurait être un mo
tif pour abandonner les urgents problèmes de l'a
près-guerre en matière sociale. Les travaux pour 
réaliser l'assurance-vieillesse fédérale sont pous
sés avec énergie. Des propositions ont été présen
tées ,par la commission des experts, pour que nais
se une oeuvre solide et pour éviter l'échec de 1931. 

Le président Stampfli termina en émettant l'es
poir que la grande œuvre sociale de l'assurance-
vieillesse pourra entrer en vigueur le 1er janvier 
1948. Cette assurance doit être une œuvre de soli
darité qui sera l'image de notrg communauté na
tionale et apportera l'égalité sociale. 

Après quelques mots du conseiller national Hir-
zel, de Lausanne, chef de la fraction radicale des 
Chambres fédérales, le président central, M. Wey. 
prononça la clôture du congrès. 

BANQUE DE MARTIGNY fJLOSUIT & C'E S . A . 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

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

La démission de M. Pilet-Golaz 

Nous avons signalé vendredi la démission de M. 
Pilet-Golaz ; nous publions ci-après le texte du 
communiqué officiel publié à ce propos : 

« Le Conseil fédéral a pris acte dans sa séance 
de vendredi d'une communication de M. Pilet Go-
laz, conseiller fédéral, et chef du Dépt politique, 
selon laquelle il a fait parvenir le 7 nov. à M. 
Paul Gysler, président du Conseil national, à l'in
tention de l'Assemblée fédérale, sa lettre de dé
mission de membre du Conseil fédéral. 

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz avait déjà 
pris cette décision avant la séance du Conseil fé
déral du 7 nov., mais en en retardant la commu
nication pour ne pas anticiper en quelque sorte la 
discussion sur les rapports entre la Suisse et la 
Russie. Le Conseil fédéral prend acte de cette dé
mission et de la déclaration faite par M. le conseil
ler fédéral Pilet-Golaz de ne pas revenir sur sa dé
cision. Le Conseil fédéral s'empresse dès mainte
nant de remercier cordialement le chef du Dépt 
politique fédéral de la façon consciencieuse dont 
il s'est acquitté de sa lourde tâche en des temps 
difficiles pour le pays. » 

La carrière de M. Pilet-Golaz 
M. Marcel Pilet-Golaz est né le 31 décembre 

1889, à Cossonay. Originaire de Château-d'Oex, 
il étudia au Collège classique cantonal et au Gym
nase classique de Lausanne, avant de se faire im
matriculer à la Faculté de droit de l'Université de 
cette ville. Après avoir complété ses études aux 
Universités de Leipzig et de Paris, M. Pilet-Golaz 
obtint en 1912 le grade de licencié en droit et de 
docteur en droit de l'Université de Lausanne. Il 
ouvrit bientôt une étude dans la capitale vaudoise 
et se lança très jeune dans la vie politique. Dé
puté au Grand Conseil de son canton d'origine dès 
1921, il représenta en outre le parti radical-démo
cratique vaudois au Conseil national de 1925 à 
1928. Le 13 décembre 1928, c'est-à-dire peu avant 
d'atteindre sa 39e année, il était appelé à succéder 
au Conseil fédéral à M. Ernest Chuard, démission
naire. M. Pilet-Golaz dirigea jusqu'en 1940 le 
Dépt des postes et chemins de fer. Au début de 
1940, il remplaça Giuseppe Motta à la tête du 
Dépt politique, poste qu'il conserva jusqu'à ce 
jour. M. Pilet-Golaz fut président de la Confédé
ration en 1934 et en 1940. Il était vice-président 
du Conseil fédéral pour l'année en cours. 

La lettre de démission de M. Pilet-Golaz 

Voici le texte de la lettre de démission envoyée 
en date du 7 novembre par M. Pilet-Golaz au pré
sident du Conseil national, M. Paul Gysler : 

« La négociation pour renouer les relations di
plomatiques entre la Russie et la Suisse, que je 
désirais depuis longtemps mener à bonne fin, n'a 
pas abouti cette fois. Les circonstances montreront 
sans beaucoup tarder quelles sont les causes véri
tables et profondes du refus soviétique. En atten
dant, il convient d'éviter qu'il ne compromette la 
cohésion et l'union intérieures, indispensables dans 
les années très difficiles qui s'annoncent. 

J'ai toujours pensé et plusieurs fois dit que, pour 
nous, le ministre des affaires étrangères de guerre 
ne devait, ni ne pouvait être celui de l'après-guer
re. La situation nouvelle exige des forces fraîches 
et intactes. Ma décision était prise et je n'ai anti
cipé, ici, que de quelques semaines. C'est pourquoi 
j 'ai l'honneur de vous adresser ma démission pour 
la date qu'il plaira à l'Assemblée fédérale de fixer. 

Avec tous ses membres, je souhaite ardemment 
que notre petite et chère patrie puisse sauvegarder 
son indépendance et sa liberté dans l'avenir com
me dans le passé. Veuillez agréer, Monsieur le pré
sident, l'assurance de ma haute considération. » 

(signé) Pilet-Golaz. 

La retraite de M. Nussbaum 

Les si nombreux amis qu'il compte en Valais 
seront certainement de cœur avec nous pour a-
dresser nos plus cordiaux vœux de circonstance au 
distingué directeur du 2e arrondissement postal à 
Lausanne qui sur sa demande prend sa retraite à 
partir du 1er janvier prochain. 

Il est malaisé, dans le temps si limité qui nous 
est imparti, de retracer même succinctement la 
carrière de M. Nussbaum et d'évoquer le labeur 
fécond et constant qu'il accomplit au service des 
postes fédérales. C'est à la suite du décès d u . re
gretté Charles Rochat que M. Nussbaum, le 25 
octobre 1925, prenait la tête du 2e arrondissement 
postal. On sait avec quel doigté, quelle intelligen
ce, quelle sensibilité et quelle modestie M. Nuss
baum assuma cette lourde charge, à laquelle il sut 
donner le meilleur de ses forces, ajoute avec raison 
la Feuille d'Avis de Lausanne. 

Notre directeur des Postes sut exalter le côté 
humain de sa fonction et il associait intimement 
notre grande administration à la vie publique du 
pays. Très sensible et très compréhensif, M. Nuss
baum donna, à plusieurs reprises, les preuves de 
ces qualités en intervenant avec toute son autorité 
pour que la direction des Postes s'associât à cer
taines œuvres humaniaires. 

Il faudrait encore dire l'activité littéraire de M-
Nussbaum et souligner les mérites de ses nom
breuses études dont celle sur l'organisation des 
courses postales en Valais révèle une belle con
naissance de notre pays et de ses gens. 

Nous souhaitons à M. Nussbaum une heureuse 
et paisible retraite. 

— Le Conseil fédéral a nommé directeur d'ar
rondissement postal de première classe à Lausan
ne, M. Edouard Margot, né en 1884, à Sainte-
Croix, jusqu'ici adjoint de première classe, avec 
entrée en fonction le 1er janvier 1945. Il remplace 
M. Ch. Nussbaum, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 
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L E C O N F E D E R E 

Chronique Je Martigny Nouvelles du Valais 
f J e a n T o r r i o n e , p h a r m a c i e n 

Nous avons appri' avec une douloureuse émot.on. 
le décès subit de M. Jean Tonione, qui tenait à Ley-
sin un; pharmacie importante. Le défunt, fils ch» feu 
Juhs Torrione, s'en va à l'âge de 51 ans, laissant dans 
]a désolation une femme et deux petites filles. 
Jean Torrione incarna '. le type même de la conscien

ce professionnelle poussée jusqu'au scrupule, de la 
bon é sincère et rayonnante, de la charité secrète et 
agissante. Il avait une foi forte et vivante qui le sou
tint dans les épreuves inévitables de l'ex:stence humai
ne. Tous ceux qui l'ont connu conserveront le souvenir 
ému de ses éminentes quali'és, malgré sa grande mo
destie. 

Il avait épousé Mlle Jeanne Emonet de Martigny-
Bourg à qui nous présentons ainsi qu'à sa fam.lle nos 
sentiments de vive sympathie. v. d. 

— Le Confédéré était déjà hors de presse vendredi 
soir lorsque nous parvint la triste nouvelle de la mort 
à Leysin de M. Jean Torrione, pharmacien. 

Après M. Vincent Roien, décédé il y a déjà plus de 
trois ans, voici qu'avec M. Jean Torrione s'en va un 
de plus parmi ceux qui furent les condisciples de col
lège à St-Maurice de l'auteur de ces lignes. Aussi est-
ce non sans une vive émotion que nous voyons partir 
cet ancien camarade d'études qui fut un de nos bons 
amis et dont nous garderons le souvenir inaltérable. 

Que la famille du cher disparu da-gne agréer l'as
surance de toute notre cordiale sympathie dans sa 
cruelle épreuve. r. 

— En dépit du mauvais temps et de la neige qui 
tombait à flocons serrés, une nombreuse assistance a 
tenu à accompagner ce matin M. Jean Torrione à sa 
dernière demeure au cimetière de Martigny. Dans 
l'assis'ance on remarquait notamment la présence de 
M. Marc Morand, président de la ville, et parmi les 
anciens condisciples du regretté disparu Mgr Louis 
Haller, évêque de Bethléem et Abbé de St-Maurice, le 
colonel Carnat, ancien conseiller national venu du 
Jura, M. Henri Berra, ancien député à Genève venu 
de cette ville. 

Le t h é â t r e de ce soi r est r e n v o y é 
Le Théâtre Municipal de Lausanne devait jouer ce 

soir lundi, au Casino Etoile, la comédie « 30 secondes 
d'amour ». 

M. Jacques Béranger, directeur du 'Théâtre Munici
pal, se voit obligé d'annuler ce spectacle et de le 
renvoyer au lundi 18 décembre, ensuite de la gra
ve indisposition qui vient de frapper l'acteur principal 
de la pièce, M. Vidal. 

Les billets déjà vendus restent valables pour le lun
di 18 décembre. 

P r o l o n g a t i o n de « Mar ie -Lou i se » AU CORSO 
Ce soir lundi et demain mardi, au Corso, prolonga

tion de « Marie-Louise ». Au même programme, les 
actualités anglaises : les FFI combat'ent dans Paris. 

Accident de t rava i l 
Nous formons les meilleurs vœux pour le complet 

et prompt rétablissement de M. Paul Dévaud, mar
brier bien connu en notre ville, qui dut être transporté 
il y a quelques jours à l'Hôpital ensuite d'un-accident 
de travail. En effet, le terrain détrempé ayant cédé 
sous le cric qui le retenait, un bloc de marbre de plu
sieurs-milliers de kilos vint choir sur les jambes de -M. 
Dévaud, qui fut retiré de sa triste position avec une-
grave fracture de la jambe droite et l'écrasement du 
genou gauche. 

Mieux vaut être assuré 
et n'être jamais victime d'un accident, que d'avoir 
besoin d'une assurance et de ne pas être assuré. 

ilIRM. 
Valais Marc C. BROQUET, SION ftraïao?""'" 

Agence locale : F . G e r m a n i e r , Mar t igny , tél. 611 87 
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DépôlgénérahPHflRMAClE PRINCIPALE GENÈVE 

Dans la convalescence 
Quand on sort d'une maladie, on a hâte de retrouver son 

activité et ses forces pour reprendre ses occupations habituel
les. Il est recommandé de prendre un vin fortifiant — comme 
celui qu'il est si facile de préparer soi-même en versant sim
plement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La 
Quintonine donne ainsi un vin fortifiant, actif et de goût agré- ' 
aole, qui réveille l'appétit, stimule les fonctions et fortifie 
l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, 
dans toutes les pharmacies. 

P e n s é e 

On ne peut juger une civilisation sur la somme de 
puissance dont elle dispose, mais sur la somme d'a
mour humain qu'elle développe et qu'elle exprime 
dans ses lois et institutions. Rabindranath Tagore. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Hie r d imanche une 
nombreuse assistance a accompagné à sa dernière 
demeure à Fully Mme Rosine Vallot ton née Rou-
let, épouse de M. Célestin Val lot ton et mère de 
M M . Ulrich et Ulysse Vallottdn. ce dernier con
t remaî t re bien connu à l 'Usine des Produits azo
tés de Mart igny. Mme Rosine Vallot ton qui s'en 
va dans sa 71e année laisse le souvenir d 'une bra
ve m a m a n qui sera vivement regrettée. 

— Demain mardi aura lieu à Ardon l 'ensevelis
sement d 'une des bonnes aïeules de cette commu
ne. M m e Vve Erasme Delaloye née Donazzolo, 
belle-mère de M . Léopold Gai l lard , décédée dans 
sa 83e année. 

— Aujourd 'hui à Sion a été ensevelie Mlle 
Laurence Fardel , fille de M. Victor Fardel , entre
preneur , décédée accidentellement dans sa 25e an
née. 

— A toutes ces familles dans l 'épreuve va notre 
sincère sympathie . 

S t - G i n g o l p h . — Les 11 et 12 novembre. — 
(Corr.) Depuis l 'armistice de ju in 1940, la fête du 
11 novembre 1918 était interdite à S t -Gingolph-
France, s a r Hi t le r voulait effacer cette « date stu-
pide ». A St-Gingolph comme dans toute la F ran 
ce, ce fut un renouveau. Derr ière la fanfare des 
« Enfants des 2 Républiques » et le d rapeau des 
anciens combattants de 1914-18, tous se groupè
rent pour se rendre à la messe, où M. le curé Bo-
vet, nouveau pasteur de St-Gingolph, fit un ser
mon d'une grande élévation d 'âme. 

Puis ce fut la cérémonie au cimetière et au mo
nument aux morts. M. Marcel Cachât, président 
des A. C , fit un discours remarquable , remerciant 
la Suisse, infirmerie de l 'Europe. Appel aux morts, 
cortège en ville au son des « Allobroges » jusqu'à 
la frontière, scellent l 'union des 2 St-Gingolph. 

H ie r d imanche 12 novembre a eu lieu à S t -Gin
golph l 'ensevelissement de René Giroud, 18 ans, 
fils d 'un douanier en poste à Loisin et dont la mè
re était du pays. Fils de France, engagé volontai
re dans le maquis, il fut de la résistance du pla
teau de Glyères. Ayan t réussi dans de nombreuses 
embuscades, il fut blessé et pris par les Al lemands . 

Poignets coupés, jambes cassées, il finit par a-
voir le crâne fracassé. Le maire ne reçut que 6 
jours après l 'autorisation d'ensevelissement. 

L a fanfare conduisait le convoi, suivi par un 
groupe d'enfants, des F F I en armes, M M . Cachât, 
prés, des A. C , Bourgeois, br igadier des douanes, 
capitaine Frédéric, de la Cie du défunt, lequel re
t raça en termes émouvants la vie héroïque et la 
fin atroce de ce pauvre jeune homme. 

S t - M a u i * i c e . — U n cours de coupe et de cou
ture pour dames et jeunes filles, dirigé comme ces 
années dernières par Mlle Vuilloud, débutera le 
mercredi 14 nov. à 14 h., au 2e étage de l 'Hôcel de 
Ville. Les inscriptions seront reçues directement 
par Mlle Vuilloud, le jour de l 'ouverture, contre 
versement d 'une finance de 10 fr. 

S i o n . — Concert Corrado Romano. — De
main mardi 14 nov., à 12 h., l 'excellent violoniste 
Corrado Romano donnera un concert dans la 
g rande salle de l 'Hôtel de la Paix , à Sion. Il sera 
accompagné au piano par Mme Suzanne Gyr clans 
des œuvres de Mozart , Tar t in i , Brahms et Paga -
nini. (Comm.) 

N o m i n a t i o n s . — M. le Dr Adolphe Sierro 
est nommé médecin du district de Sion, en rem
placement du Dr Dénériaz, décédé. 

Le Conseil d 'Etat a accordé le diplôme de no
taire à M. Gérard Emery, de Lens. 

Mon they -S i e r r e , 6 à 0. 
H-er Monthey I, à Monthey, a remporté une bril

lante victoire en Coupe suisse sur Sierre I, et cela par 
le score éloquent de 6 à 0, après avoir presque cons
tamment dominé la forte équipe de la Cité du So'eil. 

Cette vic'oire très nette ne pourra que réjouir tous 
les amis de l'équipe montheysanne dont le réveil ap
paraît aujourd'hui certain. On sait que les Monthey-
sans furent les premiers sportifs du ballon rond à re
présenter notre canton en Ire ligue. Aussi souhaitons 
que le succès d'hier qui leur vaut des félicitations par-
'icul'ères ne soit pas sans lendemain et qu'un jour pas 
trop éloigné verra Monthey I reprendre sa place d'an-
tan dans le football suisse qu'il a tenue si brillamment. 

MJMGOlIlNllDllJl IFIEIUI J . J 
mettez-vous 

à l'écoute 

Vous entendrez les 
émissions du monde 
sur un appareil de 
grande classe 

ALBIS à Fr. 285.-- et à Fr. 450. 
VENTE PAR MENSUALITÉS. 

Demandez une démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

R. N I C O L A S ÉLECTRICITÉ, S ION 
(la plus ancienne maison de radio du Valais) 

Nouvelles J e l'étranger 
L'Angleterre et l'assurance vieillesse 

Sir Wi l l i am Beveridge, auteur du p lan sur les 
assurances sociales en Angle te r re , récemment élu 
député aux Communes, a prononcé son premier 
discours devant la Chambre bri tannique. Il a dit : 

« Quiconque a travaillé aussi longtemps qu'il a 
pu et payé ses impôts avec le salaire de son t ra
vail devrai t jouir d 'une vieillesse, à l 'abri du be
soin et sans avoir recours à l 'assistance de ses en
fants ou à l 'assistance publique. Voulons-nous vé
r i tablement affirmer que l 'Angleterre sera à ce 
point appauvr ie après la guerre qu'elle ne pourra 
éloigner le besoin de ses vieillards ? Le gouverne
ment devrait introduire un p lan prévoyant dès au
jourd 'hui le versement de primes assurant une 
pension équitable. » 

Sir Wi l l i am Beveridge a conclu en demandan t 
de faire disparaî t re la misère encore avant les pro
chaines élections. 

Le chancelier de l 'Echiquier (ministre des fi
nances) a répondu au nom du gouvernement : 

« J e suis prêt à me charger des risques décou
lant de ces propositions et je conseille à mes amis 
de ne pas être inquiets des charges qui pèseront à 
l 'avenir sur le Trésor . J e fais cette déclaration a-
près mûre réflexion, après avoir estimé avec pru
dence le revenu nat ional de l 'avenir, les recettes 
du gouvernement ainsi nue les engagements br i
tanniques. » 

Si donc l'Angleterre, qui a dû consentir des sa
crifices incalculables pour la guerre, se déclare en
core en mesure de faire cela pour ses vieillards, 
pourquoi la Suisse si miraculeusement épargnée ne 
pourrait-elle pas en faire autant ? 

M. Churchill à Paris 
Depuis samedi , Paris fête et acclame M. Chur

chill, son épouse et M. Eden, ministre br i tannique 
des affaires é t rangères? Le Premier anglais a eu 
plusieurs entretiens avec le général de Gaulle, et 
cela dans la plus parfai te entente. M. Churchill a 
prononcé un discours, invi tant les Français à éta
blir l 'union entre eux ; l 'orateur s'est prononcé en 
faveur d 'une puissante armée française et dit que 
l 'Al lemagne pouvait être bat tue dans un délai de 
six mois. 

L a V 2 
• Depuis quelque temps l 'Angleterre est bombar
dée par la nouvelle a rme secrète a l lemande, dé 
nommée V 2; qui ressemble beaucoup à la V 1 ; il 
en est tombé également à Paris et Anvers . Il s'agit 
de bombes-fusées en forme de comète qui tombent 
sans qu'on les aperçoive et sans faire de bruit. Il 
est impossible de donner l 'alerte, car elles volent 
dans la stratosphère à une alt i tude de 10 à 11.000 
mètres et à une vitesse de 1300 km. à l 'heure en 
vol horizontal et 1600 km. en piqué. Les bombes-
fusées contiennent à peu près la même quanti té 
d'explosifs à g rande puissance que les bombes vo
lantes. Cependant , elles pénètrent plus profondé
ment avant de faire explosion. Il en résulte des 
dommages un peu plus grands à proximité immé
diate du cratère, mais la déflagration cause des 
dégâts plutôt moins étendus dans une certaine dis
tance. Jusqu'ici , selon les dires de M. Churchil l , 
ces attaques n 'ont pas eu une grande efficacité. 

Nouvell ouveiies suisses 
Les détournements de Bulle 

On écr'.t à ce sujet à l'« Indépendant » : 
L'affaire de détournements de l 'ancien receveur 

d 'Etat du district de la Gruyère continue à a l imen
ter les conversations et l'on se demande comment 
les organes de contrôle de l 'Etat, qui avaient pour
tant la puce à l 'oreille, n 'ont pas constaté à temps 
les premkfres irrégulari tés. On a parlé dans la 
presse du dehors d 'une « créature du régime ». Il 
est de fait que le fonctionnaire en question était 
un des leviers de la p ropagande électorale en pays 
de Gruyère et qu 'en 1935 notamment , il mit tout 
en œuvre, en se re t ranchant derrière un homme de 
paille, actuellement congédié de son poste, pour 
éviter la désignation à la Direction des finances 
d'un homme dont il craignait sans doute qu'il ne 
voie clair dans les chiffres... ce qui aurait pu être 
désagréable pour lui et sa gestion ! 

Cette malheureuse affaire qui, une fois de plus, 
fait ressortir les dangers de la politique trop inti
mement liée à la gestion des affaires publiques, 
sera sans doute évoquée devant notre par lement 
cantonal. Il serait bon, en effet, que le peuple fri-
bourgeois soit exactement renseigné, soit sur la 
perte sensible qu'il devra subir du fait des négli
gences intervenues à l 'égard d'un « t a b o u » soit 
sur les mesures que l'on compte prendre en haut 
lieu pour prévenir une nouvelle mésaventure de 
ce genre en un moment où vra iment l 'Etat de Fr i -
bourg n 'a pas de poudre à jeter aux moineaux ! 

Le mot de la fin ... 
Entre élégantes : 
— Ma fillette me ressemble de plus en plus à mesu

re qu'elle grandit. 
L'amie, doucereuse : 
— Et il n'y a rien à faire contre cela ? 

CORSO 

Prolongation 
Lundi et 

Mardi 

à 20 h. </2 

Muieimuse 
£&z^ ^te^/e, «^^^^ -z^^^e^ 

f 
Madame Jeanne TORRIONE-EMONET. à Leysin ; 
Mademoiselle Anne-Marie TORRIONE. à Leysin : 
Mademoiselle Danielle TORRIONE. à Levsin : 
Madame veuve Jules TORRIONE : 
Monsieur l'Abbé Antoine TORRIONE ; 
Mons eur et Madame Joseph EMONET-DUPUIS -et 

leurs enfan s ; 
Monsieur et Madame Paul EMONET-ARLETTAZ 

et leurs enfants ; 
et les fam'lles parentes et all:ées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jean TORRIONE 
Pharmacien 

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle 
e" cousin, décédé à Leysin, le 10 novembre 1944, dans 
sa 51e année. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, aujourd'hui 
lundi 13 novembre 1944, à 10 h. 15. 

R. 1. P. 

f 
Madame et Monsieur Léopold GAILLARD-DELA-

LOYE et leurs enfants, à Sion et Morges ; 
Monsieur et Madame Edmond DELALOYE-FON-

TANNAZ et leurs enfants, à Ardon ; 
ainsi que les familles alliées, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Erasme DELALOYE 
n é e D O N A Z Z O L O 

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et parente, survenu à Ardon le 12 novembre 
1944 dans sa 83me année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le 14 novembre 
1944. à 10 heures. 

Escargots 
bouchés 
S O N T ACHETÉS. 
aux meilleurs prix. 

Ecrire tout de suite à 

G. MARTIN 
Escargots en gros, LES CHARBONNIÈRES [Vaiid] tél. 832 93 

si Vulcanisation 
de Pneus 
AUTO, MOTO, VÉLO 

sur appare i l spécial . 

Retour par poste ou gare. 
Notre représentant est â disposition. 

maison mMachines
 A ^ S ? ^ * * sion 

Voyageur en vins 
qualifié, a y a n t déjà de la p ra t ique , e s t 
d e m a n d é par i m p o r t a n t e maison v a ' 

l a i sanne . 

Faire offres manuscrites avec certificats et photo sous chiffre 
P 8074 S Publicitas, Sion. 

AVS k 

s o n s t o u t e s f o r m e s 

Toutes opérations de banques 

aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

^ H Sierre et Martigny p r 

Au programme : l'actualité anglaise 
tes F. F. / . combattent dans Paris 

SKIS 
d'occasion 

avec ou sans arêtes, en frfine 
ou en hickory, de 20 à 100 fr., 
a v e c f ixa t ions . 

BONNET-SPORTS 
r. du Pont 22 (entresol) Lausanne 

GRAND CHOIX DE 

Sacs fle Dames 
Imprimerie NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 



« LE CONFEDERE » 

LA BONNE 

Marquede confiance depuis J8?6 

La magnifique vendange.. 
qui vient d'être faite nécessite une fumure 
abondante des vignes, afin d'assurer coûte 

que coûte la récolte prochaine 
Le prix des vins justifie un riche apport d'engrais 

VITICULTEURS ! 
Couvrez vos vignes d'amendement 

*&gg£$; 

Les commandes sont livrées par ordre de 
réception et dans la mesure des disponibilités 

P a s s e z c o m m a n d e i m m é d i a t e 
à votre fournisseur habituel ou à 

P T T D D A Société des produits chimiques S. A 
l / U l r n i * Ronens Tél. 3 05 91 

Jeune Homme 
sérieux possédant diplôme com
mercial, sténo-dactylo, c h e r 
c h e p l a c 1 dans commerce 
ou entreprise. 

S'adresser sous P 8673 S Pu-
blicilas, Ston. 

Bétonnense 
200 I. à vendre en parfait état, 
fr. 300.—. 
Moulin à m a ï s à mains, 
rendement 50 kg.-heure fr. 80.—. 
80 m. eftble pour treuil, neuf, 
5 mm. diam., 60 et. le m. 
M a c h i n e h h a c h e r la viande 
fr. 30.—. 

J. Zurcher, Sion 
MACHINES AGRICOLES 

DR SELTZ 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

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

C A P I T A L ET RESERVES : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Nos oomptos sont contrôlés par les Servioea Fiduoiairea de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Une affaire 
qui prospère 
exige un contrôle plus serré. 
La comptabilité Ruf des stocks 
exclut toutes possibilités d'er
reurs de réapprovisionnement. Qrgcvntiatùm 

Comptabilité Ruf S.A. 
Rue Centrale 15, Lausanne. Téléphone 2 70 77 

Sacs de daines 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

Pour 
100 points 
225 gr. 
de fromage ! 

Est-ce vrai 
on faux? 
que la p o t i o n 
n o i r e r e n f o r 
c é e est souverai
ne contre rhumes, 
toux, bronchites, 
catarrhes et toutes 
affect ions des 
voies respiratoires 
même négligés ? 
C'es t v r a i et vous la 

Dentiste 
J. Burgener 

Martigny 

de retour 

Réclamez partout le Confédéré 

trouverez à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
Bollier Tél. 2 18 64 René 

un produit CHAUT 
En novembre sont libérés les 
coupons C et CK 50 points 

ml-sucrlères ou autres, rendues 
franco domicile, à v e n d r e ou 
é c h a n g e r e o n t r e fumie r . 

Fe l l ey F r è r e s 
Transports, S a x o n , tél. 6 2312 

Tourbes suisses 
en balles 

en vrae sèche 
en vrae verte 

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

Demandez conditions et prix à 

Claivaz & Gaillard, Gharrat 
Téléphone 6 31 22 

la machin* a eat» mai 
• n valeur votre travail 
Solide, légère et peu cr.ccnv 
branle. HERMÈS BABT 
vous sert toujours et partout 

Fr. 180.-+.W* 
riODUU PAILIASB 

A ta motion 

office moderne ,.»r.L 
Rue des Remparts S I O N tél. S II 33 

SION — HOTEL DE LA PAIX 
MARDI 14 novembre, à 21 h. 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 
CONCERT donné par 

Corrado Romano. violoniste 
Au piano : Mme Suzanne GYR. — Brahms : Sonate op. M ; 
Tartini : Sonate du Trille du Diable ; Mozart : Concerto No T: 
Pagantnt : Concerto No 2. 
Places : fr. 2.50, étudiants fr. 1.— (droits compris). 

A vendre 
un grand mayen 
dans la région de NENDAZ 
avec e b a l e t m e u b l é d e S 
p i è c e * . 

Adresser offres sous chiffre 
£.8550 S Publicltaa, Sion. 

Pour 
vos 

ADRESSEZ-VOUS AUX CARRIÈRES DE 
Sembrancher 
Plox 
SassBs 
Darbetlay 
Pierre à Perref 
Sîmplon 

Ant. Jordan Sembrancher 
Ed. Jordan & A. Mottiez Collonges 
Marcel Jordan . . . 
François Petriccioli . 
Joseph Revaz . . . 
Simplon-Schiefer A.-G. 

Dorénaz 
Orsières 
Dorénaz 
Thermen-Brigue 

Nos occasions révisées 

remplacent les voitures 
neuves. 
Un grand choix pour 
répondre à vos exigences 

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

TOURBE DE NENDAZ 
Ecrire Bureau Sion, tél. 21559 

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

Viande de chèvre 1 qualité 
Chèvres entières, Ire qualité, le kg. Fr. 3.50 
Quarts devant „ „ Fr. 3.40 
Quarts derrière „ „ Fr. 4.30 
Saucisses de chèvre „ „ Fr. 3.56 
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, Cevio TéL 
18 

Confiez toutes vos annonces à « PllblicitaS) 

Roman de 

Claude Surlande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 40 

— J'avais promis de me taire. Et j ' a i préféré ce 
mensonge qui vous éloignait de moi, à la lente torture 
qu'eût été pour nous deux un continuel manque de 
sincérité. D'ailleurs, je n'avais à vous offrir qu'une 
vie sans honneur, une "vie brisée, et cela je ne le vou
lais pas. Il ne faut pas me punir de vous avoir trop ai
mée. 

— Si je pouvais encore vous en vouloir quand je 
vous sens là, tout contre moi, quand je perds mon 
regard au fond de vos yeux... 

Il la serre passionnément, elle est tout enveloppée 
d'une force jeune qui la baigne de douceur. Elle mur
mure pourtant : 

— Si je pouvais vous en vouloir, je vous reproche
rais d'avoir eu le courage de choisir. 

Elle se tait un instant et le regarde avec une sorte 
d'effroi : 

— Sigurd, comme vous êtes grand ! 
— Non, amie, ne dites pas cela. Je n'ai rien choi

si, j ' a i laissé mon amour décider pour moi. Si vous 
saviez comme j'étais faible après vous avoir quittée. 
J'étais loin déjà, que je vous appelais encore. J'étais 
si déchiré que j 'ai voulu mourir. 

'Elle pousse un cri bref. 
— Ah ! je l'avais bien senti. J'étais si cruellement 

inquiète ! 
Pour la première fois il lui sourit. 
— Mais j 'a i pensé que vous pourriez apprendre ma 

mort et que vous souffririez peut-être. 
Il serre la main qui tient la sienne. 
— Et puis, pour me donner le courage de vivre, j ' a i 

accueilli l'espoir que je pourrais vous voir, parfois, 
sans être vu, et parfois entendre parler de vous... et la 
tentation s'est éloignée de moi, il m'a semblé que vous 
étiez tout près et que vous me protégiez. 

En joignant les mains, elle enferme les doigts du 
jeune homme entre ses paumes. 

— A ce moment-là, je priais pour vous. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
4e traité avec la Société des Gens de Lettres (France). 

Pendant quelques minutes il se"taisent. 
Puis Sigurd reprend à voix basse : 
— A présent, j ' a i devant moi toute une vie à rebâ

tir. Seul, je n'aurai pas la force, j ' a i besoin de votre 
tendresse, — il hésite — de votre amour. 

A ce mot, elle a vers lui un élan spon'ané et pos-e 
son front sur l'épaule penchée du jeune homme. 

— Je ne veux participer à ces terribles souvenirs 
que pour vous les faire oublier. Vous avez juré de 
vous taire, eh bien ! nous nous tairons ensemble ! 
Mais nous reparlerons de Trégor, quelquefois... 

— Nous y retournerons tous les deux. J'y ai vécu 
des jours que je veux garder, des jours où je vous ai 
aimée dans la souffrance, comme je vous aime au
jourd'hui dans la joie, des jours de bonheur volé, qui 
font partie de moi. 

D'un geste tendre, il ouvre sa grande cape de four
rure et y enferme la jeune fille. Elle pose sa joue sur 
la poitrine large et ferme les yeux. 

— Je suis bien. 
Il a senti sous ses doigts le métal du bracelet per

san, il attire à ses lèvres la main de la jeune fille. 
Elle lève les yeux vers lui : 

— Aujourd'hui, comme alors, je vous aime. Le jour 
où vous m'avez rendu ce gage, j 'a i recommencé de vi
vre. 

Elle soupire : 
— Je vous ai tant attendu ! 
Il la serre un peu plus. 
— Anne, je sens en moi une grande lumière chau

de. Pour la première fois, depuis des années, je suis 
heureux et je voudrais vous enfermer dans un rêve où 
il n'y ait plus que douceur et joie, je voudrais que 
vous ne perceviez plus de la vie que la beauté. 

Elle approche ses lèvres de celles du jeune homme. 
— Tout cela est réalité : tout est beau, puisque vous 

êtes là. 
Autour d'eux, on dirait que l'air est plus léger, 

l'horizon s'éclaire d'une lueur diffuse. Au loin les pen
tes montagneuses apparaissent, avec leurs forêts blan
ches inclinées vers le gouffre noir du fjord. 

Sigurd se tourne du côté de l'Est et attire la jeune 
fille vers lui. 

La neige au lointain est rose, et les pentes des 
montagnes perdent au ciel incandescent leurs sommets 
couleur de jour. 

Toute l'étendue semble vibrer d'une grande attente 
mystérieuse et, peu à peu, déchiré par un pic neigeux, 
qu'un reste de nuit vêt de reflets verts, monte le dis
que blond du soleil boréal. 

Haletante devant l'éclosion merveilleuse de l'aube, 
Anne joint les mains en un geste d'adoration. Et 
lorsque le jeune prince détache son regard du specta
cle de l'horizon, il retrouve dane les y«ux d« la fem

me qu'il aime le reflet transparent de l'aurore de son 
pays. 

EPILOGUE 

// était une fois... 

Au fond de son manoir breton, la vieille marquise 
de Trégor sourit à son rêve réalisé. 

Tout ce que Pierre Deville semblait promettre, a-
vant son inexplicable abandon, le prince Holberg l'a 
tenu. 

Le jeune ménage est venu passer quelques mois à 
Trégor. Elle sait qu'ils sont là, dans cette maison tou
te proche, à portée de voix, et qu'ils sont heureux. 

11 faudra qu'ils repartent, un jour. Mais plus tard ! 
Depuis leur arrivée, ils entourent de prévenances in

finies la chère bonne-maman qui les a tant gâtés et 
près de laquelle ils se sont connus. 

Mme de Trégor aura dans quelques jours, autour 
d'elle, tous ceux qu'elle aime, une lettre du marquis 
vient de le lui annoncer. Yves est arrivé déjà et vient 
de s'endormir, épuisé par un long voyage. 

Aucune tristesse ne guette. Aucun regret ne se fait 
jour. 

La petite Paulette de Saint-Cyr, toujours rieuse, est 
venue donner des nouvelles des siens : Marc voyage 
avec sa femme en Pologne, un portrait de Sonia la 
montre épanouie, les ^traits éclairés de bonheur. 

Il est une autre chose que la vieille marquise ne 
peut savoir : c'est que là-bas, en Norvège, un ménage 
tendre a retrouvé son harmonie et que Friedrich Ve-
gen a recommencé de sourire, tandis que la jolie Mar-
tha se sent délivrée de l'atmosphère triste dont elle 
était prisonnière. 

D'ailleurs, la pensée de la vieille dame est tout oc
cupée d'une photographie qu'elle regarde, avec des 
larmes dans les yeux. 

Une mariée aux cheveux noirs et à l'éclatant sou
rire s'appuie au bras d'un prince blond, en uniforme. 
Ils descendent les marches d'une cathédrale, tandis 
que les officiers de la garde royale norvégienne ten
dent au-dessus d'eux la voûte scintillante de leurs 
épées. 

Mais le jour s'éteint et l'image s'efface. 
C'est alors que montent, à travers le cristal du soir, 

les mesures éparses de La Sonate au clair de lune 
qu'un violon égrène quelque part. 

* * * 
Penchée sur un ouvrage de broderie qu'elle ne voit 

plus, Anne Holberg laisse errer sur ses lèvres le sou
rire ému des bonheurs accomplis: 

La chambre est tiède, accueillante aux parfums du 
soir. Les choses d'art qui sont là semblent n'avoir pas 
souvenir des tristes nuits de délire dont elles furent 
les témoins. 

Sigurd vient de poser son violon. Sa tête dorée et 
sa chemise blanche font une tache claire dans la cen
dre du jour tombant. 

Il s'accoude à la fenêtre et guette les premières voix 
de la nuit : 

— J'ai parfois entendu d'ici le chant du rossignol, 
dit-il presque bas, il est triste et passionné ! 

Anne est venue près de lui. 
— On dit que c'est la voix de l'amour, mais on 

ment : la voix de l'amour, je viens de l'entendre, lors
que tu jouais pour moi. C'est elle encore, dont, par un 
soir comme celui-ci, j ' a i goûté la divine mesure. C'est 
elle qui m'a fait ressentir combien j'étais riche de ten
dresse. Sigurd, la voix de l'amour, c'est celle de ton 
cœur, celle qui passe sur tes lèvres, c'est ma voix, 
quand je dis ton nom. 

— Anne, tout ce qui chante autour de moi m'est 
ami, tout me parle de toi. Je revois tes gestes las du 
temps où nous étions tristes, du temps où tu promenais 
dans ton jardin fleuri une mélancolie d'amour dont je 
savais, moi, qu'elle serait un jour une douleur. Anne, 
se peut-il qu'on ait à la fois tant de peines et tant de 
joies après du même être et dans le même pays ? 

Au bout d'un long moment où leurs mains se sont 
serrées, il reprend : 

— Depuis que je t'aime, surtout depuis que j 'ai le 
droit de t'avoir là tout près de moi, je ne vois plus les 
choses avec le même regard. Sais-tu que, lorsque tu 
fermes les yeux, je suis aveugle ? Sais-tu ? 

Il n'achève pas, mais sourit. 
Elle tend vers lui sa tête passionnée où le regard 

brille. 
— Sigurd, je suis trop heureuse, j ' a i le vertige, 

ami, j ' a i peur. (Elle accroche ses mains aux épaules 
du jeune homme). Je me demande quelquefois si on ne 
vas pas te prendre encore. Si quelque force mauvaise 
ne va pas à nouveau nous séparer. (Elle sourit avec 
une tendresse infinie). Ami, je suis ton ombre, je n'au
rais plus de raison d'être sans toi. Sigurd, rassure-moi. 

Il la prend Bans ses bras et, après un long baiser, 
lui murmure : 

— Ma bien-aimée, il n'y a plus de forces mauvai
ses. Le jour de notre mariage, à Oslo, tandis que les 
orgues emplissaient la nef de leurs voix, j 'a i levé les 
yeux ; tu avais les paupières baissées et les mains join
tes. Autour de nous, tout mon passé avait repris sa 
place. J'ai senti que Dieu devait avoir pardonné tout 
à fait le crime dont je portais la charge. (Il respire 
profondément.) J 'ai senti que je devais cette rémission 
à ta prière et à ta tendresse. Il n'y a plus de forces 
mauvaises, Anne, je t'aime. 

F I N . 




