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Le problème monétaire. En «*»««»»* 
en Hollande 

(Corr.) L'opération d'échange des billets de 
banque hollandais qui laissait à chaque citoyen 
la somme de dix florins est entrée dans sa deu
xième phase. Le déblocage annoncé par le Mi
nistre des finances, M. Lieftinck, prévoit la mise 
en circulation des nouveaux billets pour le paie
ment de salaires, la libération de 100 florins par 
carte monétaire individuelle ou le retrait d'une 
somme identique des comptes en banque, etc., la 
remise dans le circuit bancaire ou postal de 1000 
florins, ainsi que 25 % du solde existant au 12 
septembre au crédit des comptes en banque, des 
comptes postaux, des caisses d'épargne, jusqu'à 
concurrence de 10.000 florins. Enfin, les contri
butions peuvent être payées et des souscriptions 
aux emprunts d'Etat effectuées en areent bloqué. 

Ainsi, les mesures d'assainissement monétaire 
prises par ce pays ami sont entrées dans leur 
phase active. Tandis que les 100 florins par ci
toyen représentaient la remise dans le circuit 
monétaire de 90 millions, le paiement des salai
res libérera un montant de 4 à 500 millions de 
florins. Dans quelques semaines, plus d'un mil
liard de florins en billets de banque sera donc re
mis en circulation. Les importants obstacles sup
posant actuellement aux moyens de paiement ha
bituels seront dès lors surmontés. Joint à la li
bération de cette masse d'argent liquide, le dé
blocage des comptes courants jusqu'à concurren
ce de 10.000 florins (qui ne peuvent cependant 
être convertis en argent-papier) permettra à l'é
conomie nationale néerlandaise de respirer. 

Toutefois, la puissance d'achat qualifiée de 
« florissante » sera nulle pendant un certain 
temps encore. Dans un corps affaibli, ce surplus 
fiduciaire ne correspondait d'ailleurs pas à un 
besoin déterminé, la pléthore d'argent liquide 
n'ayant aucune contre-partie en marchandises. 

Ce ne sera qu'au fur et à mesure de l'augmen
tation de la production nationale que de l'argent 
frais viendra compléter l'ensemble des capitaux 
nécessaires aux transactions commerciales. De 
cette façon, l'argent « contaminé » par les spécu
lateurs du temps de guerre, par les traficants du 
marché noir et les collaborateurs économiques 
reste, en attendant la clôture des enquêtes sur 
l'origine des nouvelles fortunes nées durant l'oc
cupation, en dehors du circuit monétaire assaini. 
Les inconvénients du blocage monétaire n'attei
gnent cependant pas uniquement les possesseurs 
d'argent « contaminé », le pouvoir d'achat de la 
population entière ayant été réduit à l'extrême. 

Cette situation particulière, loin de nuire aux 
mesures financières prises par le gouvernement, 
permettra au contraire de mener à bien une stric
te politique de contrôle des prix et de maintenir 
le volume de la circulation monétaire le plus bas 
possible, afin de déjouer les pratiques du mar
ché noir. Le blocage des billets a eu d'ores et 
déjà un effet bienfaisant quant à la confiance 
que la population réserve au nouveau florin. Les 
anciens billets ont été échangés "clandestinement 
contre de nouvelles coupures à un taux qui at
teignait 20 contre 1. Ce cours de change extrê
mement élevé, quoique parfaitement illégal et 
sévèrement puni, a dû réjouir l'auteur du projet 
de l'échange des billets. 

Le succès de l'opération et la confiance du pu
blic dans le nouveau florin ayant été démontrés 
par ces spéculations — d'ailleurs limitées — de 
dernière heure, il n'est pas inutile de rappeler 
que l'opération hollandaise offre quelque simili
tude avec l'expérience monétaire belge, mais que 
le gouvernement hollandais, au lieu de procéder 
par surprise à l'échange des billets, avait laissé 
prévoir depuis un certain temps déjà qu'il serait 
effectué, sans évidemment en dévoiler les'moda
lités. 

Ainsi, bien avant la date de l'échange, le mar
ché noir avait été partiellement paralysé. L'obli
gation de déposer aux guichets des institutions 
de crédit ou de l'Etat toute somme supérieure à 
300 florins avait, d'autre part, réduit, avant les 
opérations d'échange proprement dites, les mul
tiples possibilités de fraude. 

Engagée à présent dans la voie de l'épuration 
monétaire, la Hollande complète ainsi les diver
ses mesures qu'elle a prises en vue de sa rénova
tion économique. On ne peut que l'en féliciter. 

P. 

Pensée 
U y a trois sortes d'ignorance : ne rien savoir ; sa

voir mal ce qu'on sait ; savoir autre chose que ce qu'on 
doit savoir. 

La poudre aux yeux ou ta poudre ? 
Il y a deux a?is maintenant que les maçons et 

les manœuvres du Valais demandent, en pure 
perte, une réadaptation de leurs traitements, mais 
ils ont beau s'agiter, leur situation demeure pré
caire. 

Dernièrement encore il y eut à l'Hôtel du 
Gouvernement une entrevue entre ouvriers et 
patrons qui s'acheva dans la confusion, sans ap
porter de détente. 

Or le sort de milliers de travailleurs est en jeu. 
Ce problème important ne saurait nous être 

indifférent, car de la solution qu'on lui trouvera 
peut dépendre un avenir ou paisible ou lourd de 
menaces. 

Dans l'intérêt général il vaudrait donc mieux 
qu'un accord équitable et sensé fût signé le plus 
rapidement possible. 

Les ouvriers valaisans dont la situation s'ap
parente à ceux de la région d'Aigle escomptent 
un salaire analogue à ceux de leurs camarades 
vaudois. 

Ils demandent une augmentation de traite
ment de 20 centimes à l'heure. 

Les patrons, eux, se font tirer l'oreille. 
Au cours d'une récente conférence où les deux 

parties étaient représentées par quatre délégués 
chacune on assista, paraît-il, à des exercices de 
haute voltige. 

Les patrons proposaient de fixer, pour l'ave
nir, un minimum de salaire, que ne pourraient 
pas influencer les fluctuations du coût de la vie. 

Quant au présent, ils ne s'en préoccupaient 
guère. 

C'est de la poudre aux yeux. 
Il faut le dire objectivement par pur souci 

de vérité. 
Si c'est au pied du mur qu'on connaît le ma

çon, c'est aussi là qu'on attend le patron. 
La séance, il fallait le prévoir, se termina donc 

en eau de boudin, pour le plus grand ennui des 
uns et des autres. 

Cet échec n'est pas une solution. 
Les pourparlers reprendront vraisemblable

ment, un jour ou l'autre, et peut-être alors abou
tiront-ils à une entente à l'amiable. Il n'en est 
pas moins vfai qu'un malaise inquiétant subsiste. 

Les ouvriers n'ont pas la moindre intention de 
se muer en agitateurs et nous les avons trouvés 
dans des dispositions conciliantes. 

Seulement, on risquerait fort en repoussant in
définiment leurs légitimes revendications, de les 
contraindre à obtenir par la force ce qu'ils n'ont 
jamais pu obtenir par la douceur. 

Pourquoi ne pas éviter ce conflit ? 
A Genève, à Lausanne, un peu partout au 

cours de ces derniers temps, des grèves ont écla

té. Le même phénomène, hélas ! pourrait se ma
nifester en Valais. 

Ces démêlés sociaux sont généralement exploi
tés par des meneurs à des fins politiques. 

Mais si les milieux patronaux offraient libre
ment à leurs ouvriers le salaire auquel ils ont 
droit, au lieu de ne consentir à le lâcher que sous 
une pression impérieuse, ils travailleraient au 
rapprochement des classes. 

C'est sempiternellement la même histoire ; 
Au lieu de se laisser convaincre par les argu

ments du cœur et de la raison, certains « em
ployeurs » n'y deviennent sensibles qu'au mo
ment où leurs intérêts entrent en jeu. 

Ce sont eux qui « appellent » les grèves par 
leur attitude intransigeante. 

Déjà un journal syndical écrit sous la plume 
de son correspondant du Valais : 

« Nous avons tout essayé par la conciliation, 
mais voici deux ans que cela dure. 

Ce n'est donc que par la lutte et par la lutte 
seule que les ouvriers du bâtiment seront mis au 
niveau des camarades du reste de la Suisse. » 

/ / faudrait éviter cela, non seulement pour les 
patrons et pour les ouvriers eux-mêmes, mais 
pour le pays tout entier. 

Or, nous le disons carrément : 
La paix ne dépend plus du bon vouloir des ou

vriers du bâtiment, mais de celui des entrepre
neurs. 

Il ne faut plus qu'ils songent à se tirer d'affai
re au prix de vagues promesses. 

Il s'agit maintenant déjà de réadapter les sa
laires. S'ils ne le font pas, ils n'escamoteront pas 
les difficultés, mais ils les aggraveront au con
traire. 

Alors, il y aura certainement, des suspensions 
de travail sur les chantiers, et de fil en aiguille 
on assistera peut-être à une grève générale. 

Signaler le danger, comme nous le faisons, 
c'est tenter de le conjurer. 

Une grève, on ne le sait que trop, est au fond 
la solution du désespoir. 

Si matériellement, il peut en sortir un bien 
pour une classe, il est évident que moralement 
elle a des effets désastreux en rendant les vain
queurs plus intransigeants et les vaincus plus 
ombrageux. Elle crée une agitation qui ne s'é
tend pas à la signature d'un contrat. 

Qu'on y songe. 
Les patrons du bâtiment ont trouvé dans les 

milieux ouvriers des gens disposés à l'entente. 
Qu'ils ne les rendent pas enragés. 
Le moment est venu d'une explication franche 

et nette. Il ne faudrait pas que les pourparlers 
sentissent la poudre après avoir senti la poudre 
aux yeux ! A. M. 

Nouvel! ouveues suisses 
Tués à la campagne 

Le jeune Hans Heiniger qui se rendait aux 
champs pour chercher des betteraves avec un at
telage, à Wyssachen (Berne), a été tué ,sur le 
coup lorsque le cheval s'est emballé. Le malheu
reux a été précipité contre un arbre et a eu la 
cage thoracique enfoncée. 

— Alors qu'il gardait le bétail de M. Marius 
Chappuis, à Boussy, M. Jean Dalex, ouvrier agri
cole, à Thonon, a été attaqué par un taureau de
venu furieux qui lui laboura le cou et le visage 
à coups de cornes. M. Dalex est mort à l'Hôpital 
de Rumilly. 

— Le petit Lucien Godenzi, 9 ans, de Coire, 
qui était monté sur un arbre, a fait une chute 
mortelle, la branche sur laquelle il se tenait s'é-
tant rompue. 

Tué sur son tracteur 

Vendredi à 12 h. 15, M. Walter Hofmann, a-
griculteur à Cheyres (Fribourg), circulait sur la 
route cantonale Rances-L'Abergement, sur son 
tracteur actionné au gaz de bois entraînant deux 
remorques accouplées: Alors qu'il se trouvait à 
une descente au lieu dit Sur-la-Croix, son atte
lage céda et les remorques prirent de la vitesse. 
L'une d'entre elles monta sur le tracteur et ren
versa le conducteur qui se trouva coincé entre 
la roue gauche de son véhicule et la chaudière. 
Il fut tué sur le coup. 

L'agent suisse de la Gestapo 
Le Tribunal de Bâle a poursuivi l'interrogatoi

re de Neidhardt, alias « Léo Markus », agent de 
la Gestapo. De nombreux cas de dénonciations 
lui sont reprochés. C'est ainsi, entre autres, qu'il 
a dénoncé un bijoutier allemand demeurant à 
Bâle. Attirée en Allemagne, la femme du bijou
tier fut arrêtée à la frontière, puis relâchée con
tre versement d'une somme de 100.000 fr. suisses 
et Neidhardt toucha 10 pour cent comme denier. 
Aux dénonciations viennent aussi s'ajouter des 
machinations en vue de soutirer de l'argent pour 
libérer des juifs d'Allemagne. 

lies services de l'aviation 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant 

l'ordonnance qui organise le service de l'aviation 
et de la défense contre avions et le service de 
vol. L'ancienne ordonnance ne concernait que les 
officiers ; la nouvelle s'applique aussi aux sous-
officiers. Voici le nouveau texte de l'art. 13 qui 
fait l'objet de la modification : 

Les officiers et sous-officiers instruits comme 
pilotes ou observateurs, et qui ont subi avec succès 
les épreuves de.l'école d'aviation, reçoivent le 
brevet de pilote ou d'observateur et portent l'in
signe correspondant. 

Les officiers et sous-officiers d'autres armes 
qui obtiennent le brevet de pilote ou d'observa
teur sont transférés en même temps dans les 
troupes d'aviation. 

A travers le monde 
LE PLUS GRAND PROCES DE L'HISTOIRE 

C'est donc vendredi qu'a débuté dans le Palais de 
justice de Berlin le procès des 24 principaux crimi
nels de guerre. La Haute Cour internationale est for
mée de juges russes, anglais, américains et français. 

Les accusés sont : Gosring, Hess, Ribbentrop, Ley, 
Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Hans Frank, Fritz 
Streicher, Franck, Schacht, Krupp, Dœnitz, Raeder, 
Schirach, Lauper, Jodl, Bormann, Papen, Seyss-In-
quart, Speer, Keurath et Firtzsche. (On considère que 
Hitler et Gœbbels sont réellement morts). 

L'ACTE D'ACCUSATION 
L'acte d'accusation dit : « Tous les inculpés ont 

participé à la réalisation d'un plan commun au cours 
des années qui précédèrent le 8 mai 1945, en tant que 
chefs propagateurs ou complices de ces organisations. 
Ce plan commun était dirigé contre la paix et l'hu
manité. Conformément au statut juridique du tribu
nal international, les accusés sont, individuellement, 
responsables des actes commis par eux, comme des 
actions perpétrées par d'autres personnes dans l'ap-
plications du plan commun. Les accusés sont respon
sables des crimes commis en élaborant des plans, en 
préparant, commençant ou réalisant la violation des 
traités, d'accords ou de promesses données. Les cri
mes de guerre ont été commis en vertu de ce plan 
commun, car il prévoyait la conduite d'une « guerre 
totale » contre des Etats et des peuples en violation 
des lois et usages de la guerre. » 

DE MONSTRUEUX FORFAITS 
L'acte d'accusation relève que les accusés étaient 

décidés à remplir leur programme et Vappliquèrent 
sans scrupule. Les moyens systématiques et caractéris
tiques de cette conduite de la guerre sont l'assassinat, 
les mauvais traitements et les déportations de civils 
arrachés de force aux pays occupés pour effectuer des 
travaux obligatoires ou pour d'autres buts criminels ; 
assassinats et mauvais traitements sur la personne de-
prisonniers de guerre et personnes se trouvant en 
haute mer ; prise d'otage et exécution de ceux-ci ; 
pillage de propriétés privées ou publiques ; destruc
tion volontaire de villes et villages, et autres dévas
tations non nécessitées par des actes de guerre. 

La hiérarchie nazie est accusée d'avoir cherché 
pendant 25 ans à dominer le monde et pour poursui
vre cette ambition d'avoir implanté la théorie de la 
supériorité de la race, d'avoir violé le droit des gens, 
mené la guerre totale et d'être responsables de l'as
sassinat et de la torture de millions d'être humains. 

L'ACCUSATION LA PLUS EFFROl/ABLE 
L'accusation la plus effrayante est contenue dans 

le chapitre de l'acte qui déclare qu'un million et de
mi environ de personnes ont été anéanties au camp de 
concentration de Maideneik et 4 millions environ dans 
celui d'Auschwitz. D'après les données russes, les Al
lemands usant des méthodes les plus cruelles et les 
plus raffinées ont tué quelque 700.000 ressortissants 
soviétiques daiis la région de Lwow et 200.000 autres 
au camp de Ganov. 4 millions 978 mille personnes 
ont été déportées de Russie pour être réduites à l'es
clavage. Des accusations ont trait au pillage des pays 
occupés, pillage qui a livré à la famine et à la mort 
des millions d'être humains. 

SIX MILLIONS DE JUIFS ANEANTIS 
D'après une évaluation prudente, sur les 9 millions 

600.000 juifs qui vivaient en Europe sous la domina
tion nazie, 5 millions 700.000 ont disparu la plupart 
tués intentionnellement par les conspirateurs nazis. Il 
ne reste plus aujourd'hui que des débris de la popu
lation juive d'Europe. Page après page, le document 
retrace les tortures et les exterminations massives 
exécutées par les criminels de guerre ou à leur insti-
gation. La France apporte une longue liste d'arresta
tions massives et de récils de tortures et d'autres trai
tements cruels. Sur les 228.000 Français déportés pour 
des motifs politiques ou raciaux et enfermés dans des 
camps de concentration, 28.000 seulement en ont ré
chappé. 

UNE GUERRE D'AGRESSION 
L'acte d'accusation comprend 30.000 mots. Il expo

se en trois principaux points les crimes commis par 
les accusés : 1. il stipule que ces derniers avec l'appui 
d'autres individus ont, pendant toute une série d'an
nées, préparé et exécuté des guerres d'agression, ont 
violé des traités internationaux, des conventions et 
des promesses ; 2. les accusés ont, du 1er septembre 
1939 au 8 mai 1945, commis des crimes de guerre en 
Allemagne et dans tous les pays et régions occupés 
par les forces armées allemandes, tant en Autriche, 
en Tchécoslovaquie de même qu'en haute mer ; 3. les 
accusés ont, pendant de nombreuses années, commis en 
Allemagne et ailleurs des crimes contre l'humanité, 
notamment l'assassinat et la torture de personnes 
soupçonnées d'être hostiles au parti nazi. 

UNE DECOUVERTE INTERESSANTE 
Les listes complètes de tous les membres du parti 

nazi portant plus de 8 millions de noms, y compris 
ceux des adhérents à l'étranger, viennent d'être dé
couvertes dans les archives du parti à Berlin. Elles 
permettront de faciliter considérablement l'épuration 
de l'Allemagne entreprise par les Alliés. Le gouver
nement militaire allié possède également les noms de 
200.000 personnes auxquelles l'entrée du parti nazi 
fut refusée. 
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XI. MESSAGES, LOIS ET ARRETES 
FEDERAUX. 

Message concernant le développement de l'assu
rance contre le chômage du 17 septembre 1923. 
Message concernant la loi sur le tarif des doua
nes du 9 janvier 1925. 
Message concernant les décisions de la Deuxième 
Conférence générale des communications et du 
transit, tenue sous les auspices de la S. d. N. du 
26 janvier 1926. 
Message concernant le Fonds de l'Ecole polytech
nique fédérale et son emploi du 25 mars 1927. 
Message concernant le projet de loi fédérale sur 
la formation professionnelle du 9 nov. 1928. 
Message concernant l'insertion dans le Code civil 
et dans le Code des Obligations des dispositions 
d'urgence contre la pénurie de logements du 17 
décembre 1928. 
Message concernant le projet de la loi fédérale sur 
les voyageurs de commerce du 11 janvier 1929. 
Message concernant la convention relative aux 
expositions internationales signée à Paris le 22 
novembre 1928 du 25 juillet 1929. 
Message concernant l'approbation de la conven
tion' du 26 septembre 1927, pour l'exécution des 
sentences arbitrales étrangères du 26 août 1929. 
Message concernant la convention de commerce 
conclue entre la Suisse et la France le 8 juillet 
1929 du 6 septembre 1929. 
Message concernant un projet de loi sur la procé
dure pénale fédérale du 10 septembre 1929. 
Message concernant la modification de la loi fé
dérale du 7 avril 1921 et l'abrogation de celle du 
27 septembre 1923 sur la Banque nationale suisse 
du 8 octobre 1929. 
Message concernant l'encouragement de la pro
duction beurrière et l'aide provisoire à l'agricul
ture du 2 décembre 1929. 
Message concernant le postulat du Conseil natio
nal concernant les traitements des représentants 
diplomatiques suisses à l'étranger du 8 nov. 1929. 

• Message concernant l'approbation du traité de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitra
ge conclu le 20 sept. 1929, entre la Suisse et la 
République tchécoslovaque du 26 novembre 1929. 

• Message concernant l'approbation du traité de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitra
ge conclu, le 16 septembre 1929, entre la Suisse 
et le Luxembourg du 26 novembre 1929. 

• Message concernant la participation de la Suisse 
à l'exposition internationale de Liège en 1930 du 
2 décembre 1929. 

•Message concernant le vote des crédits supplémen
taires pour l'année 1932 (Ile série) du 29 novem
bre 1932. 

• Message concernant l'adaptation temporaire aux 
nouvelles conditions, des traitements et salaires 
des personnes au service de la Confédération du 
20 juin 1932. 

• Message concernant la revision de la loi du 23 
décembre 1851 sur les garanties politiques et de 
police en faveur de la Confédération du 9 octo
bre 1933. 

• Message concernant l'ordonnance sur la durée du 
travail et du repos de conducteurs professionnels 
de véhicules automobiles du 4 décembre 1933. 

• Message concernant la participation financière de 
la Confédération à la réorganisation de la Ban
que Populaire suisse du 29 novembre 1933. 

• Message concernant la modification de l'arrêté fé
déral du 21 juin 1932, qui alloue une subvention 
extraordinaire aux caisses-maladie reconnues du 
11 décembre 1933. 

• Message concernant l'initiative populaire pour 
combattre la crise économique et ses effets du 6 
mars 1935. 

• Message concernant la modification des conditions 
d'emploi du bulletin de vote dans les élections au 
Conseil national du 11 juin 1937. 

- Message concernant le renforcement de la défen
se nationale et la lutte contre le chômage du 7 
juin. 1938. 

• L o i concernant l'élection du Conseil national du 
14 février 1919. 

jvfcpfc'concernant l'allocation de subventions pour 
'H'assurànce-chômage du 17 octobre 1924. 
- Arrêté instituant des mesures juridiques temporai

res pour la protection des agriculteurs dans la gê
ne du 28 septembre 1934. 

l'Arrêté concernant la lutte contre la crise et la 
'.création de possibilités de travail du 21 déc. 1934. 

•Ar rê t é modifiant l'article 19 de l'arrêté fédéral du 
21 décembre 1934 sur la lutte contre la crise et 
la création de possibilités de travail du 5 avril 
1935. 

• Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 21 dé
cembre 1934-5 avril 1935 relatif à la lutte contre 
la crise et à la création de possibilités de travail 
du 31 janvier 1936. 

-. Arrêté concernant l'organisation de l'armée du 7 
octobre 1936. 

•Ar rê t é modifiant et complétant l'arrêté du 7 oc
tobre 1936 sur l'organisation de l'armée du 27 oc
tobre 1937. 

: Arrêté complétant la constitution fédérale en vue 
de l'octroi et de la couverture partielle de crédit 

: destiné au renforcement de la défense nationale et 
à là lutte contre le chômage du 6 avril 1939. 

• Ordonnance pour l'exécution de la loi fédérale 
concernant l'élection du Conseil national du 8 
jui l let 1919. 

•Ordonnance III relative à la loi fédérale concer
nant l'allocation de subventions pour l'assurance-
chômage du 26 septembre 1932. 

• Ordonnance concernant le service de travail du 
•'M, mai .1935. 
• Ordonnance concernant le placement, le dévelop

pement professionnel et les mesures propres à fa
ciliter la translation des chômeurs du 24 mai 1935, 

•Ordonnance V relative à la loi fédérale concer
nant l'allocation de subventions à î'assurance-chô-
mage du 27 mars 1936. 

• Rapports des cantons sur l'emploi, à la lutte con-

Nouvelles du Val aïs 
Pour favoriser les relations 
commerciales franco-suisses 

En sa quali té de membre correspondant pour 
le Vala is du comité de la Chambre de commerce 
française à Lausanne , M. H . D jevah i rd j i an , ad 
minis t ra teur de l 'Usine des Pierres scientifiques à 
Lausanne , a pris une ini t iat ive qui a connu le 
plus complet succès. 

Il a en effet réuni samedi à Monthey les di r i 
geants des Chambres de commerce française et 
va la isanne , soit pour la Chambre française: M M . 
Jol ivet , prés ident , Versin, vice-président , et les 
membres du comité Kiéger, Dutoit , Pouil lot fils 
et P icard ; pour la Chambre valaisanne : M M . 
D r A. Comtesse, président , D r P. Darbe l lay , d i 
recteur, E d o u a r d M o r a n d , secrétaire, et M M . W . 
Amez-Droz , A n d r é Montengero , Berna rd de L a -
val laz et Joseph Giovanola . 

Voulan t associer les autori tés des pays intéres-? 
ses au premier chef à ce rapprochement , il avait, 
invité M. le consul de France Pofilet et M M . C 
Pit te loud, prés ident du Gouvernement , les con
seillers d 'E ta t Troi l le t et G a r d et M. Roten, chan
celier. M. Delacoste, prés ident de Monthey , re
présenta i t l 'autori té locale et M M . V a h a n D j e 
vah i rd j ian , Georges But ty et H e n r i Marce l l ' in
dustr ie des pierres scientifiques. 

Le mat in fut employé à une visite détai l lée de 
l 'Usine sous la conduite de M. H . D jevah i rd j i an 
qui salua fort a imablement ses hôtes à l 'entrée de 
l 'é tablissement. L a visite fort intéressante et ins
truct ive fut suivie d 'une réception à son domici
le. U n banque t excellent, d igne de la réputa t ion 
cul inaire du Cerf, réunissai t ensuite tous les in
vités de M. D jevah i rd j i an dans la salle à m a n 
ger de l 'Hôte l . 

A u dessert le par fa i t amphy t r ion que fut ce 
jou r - l à celui qu 'on appel le famil ièrement un peu 
par tou t M. Djéva , salua ses hôtes en termes des 
plus a imables et expl iqua les raisons qui l ' avaient 
conduit à faciliter des échanger de vues et un 
contact pe rmanen t ent re organes chargés de sti
muler les échanges économiques ent re les deux 
pays frontières et, plus spécialement, en t re le 
Vala is et la France . 

M. Mce Delacoste salua les convives au nom de 
l 'autor i té montheysanne et il se félicita de voi t 
r ep rendre non seulement les relat ions commercia
les mais aussi les relat ions culturelles ent re la 
F rance et la Suisse. Il fit allusion au r ayonne
ment de l 'esprit français dans le monde et expr i 
ma le regret de ne pouvoir saluer Son Excel len
ce M. Hoppenot , ambassadeur de F rance à Ber
ne, re tenu dans cette ville pa r des pourpar lers 
économiques franco-suisses. ., <$. 

M. le di recteur A. Comtesse, prés ident de la 
Chambre va la i sanne de commerce, rappe la les 
liens qui unissent depuis longtemps cette institu
tion à la C h a m b r e de commerce française. I l r e 
mercia le Gouve rnemen t va la isan et le Consulat 
de France de s'être associés à la manifes ta t ion e t 
il but au déve loppement des relat ions ent re les 
deux pays sans oublier les relat ions ferroviaires 
pa r le Tonkin . > 

M. Jol ivet appor t a le salut de la C h a m b r e f ran
çaise qu'il préside, remercia M. le D r Comtesse 
de ses bons v œ u x et but à l 'amit ié t radi t ionnel le 
des deux pays . Il appa r t ena i t à M. le prés idept 
Pi t te loud d ' appor te r le salut du Gouvernement . 
Il le fit avec cette élégance et cette dist inction 
naturel les qui le caractér isent et se félicita lui 
aussi de la reprise des relat ions normales entre 
la Suisse et la F rance don t il salua la res taura t ion 
dans sa g randeur . Puis il rendi t un hommage mé
rité à M. Djevah i rd j i an , c réa teur de l ' industr ie 
des pierres scientifiques en Suisse, à son courage, 
à sa persévérance et à son esprit en t reprenan t . 

L a série des g rands discours fut close pa r M. 
le consul Pofilet qui salua avec dist inction les 
convives, remercia M. D jevah id j i an et rendi t 
h o m m a g e à la sagesse avec laquel le les deux pays 
amis et voisins cul t ivent l 'esprit démocratique.,", 

L ' ap rès -mid i fut consacrée à une nouvel le vi
site de l 'usine et à une 2me réception au domicile 
de M. D jevah i rd j i an au cours de laquelle, chacun 
put appréc ier à nouveau l 'ar t consommé avec le
quel il sait recevoir et retenir . • •••::-. 

L e but essentiel recherché pa r l ' au teur d é cet
te intéressante prise de contact soit de resserrer 
les liens économiques et culturels ent re le Vala is 
et la F rance a cer ta inement été at teint . Que M. 
D j é v a en soit remercié et félicité. A; F^ 

tre l'alcoolisme, du 10°/o, de leur part aux recettes 
de la Régie fédérale des alcools en 1930 ; messa
ge du 3 novembre 1931. 
Rapport fédéral concernant l'immunité de M. N i 
cole, député au Conseil national du 2 déc. 1932. -
Rapport de la délégation des finances des. con
seils législatifs aux commissions des finances... du 
Conseil national et du Conseil des Etats sur son 
activité du 1er octobre 1932 au 30 septembre 1933 
du 16 novembre 1933. 
Rapport du Conseil fédéral concernant l'initiative;, 
populaire pour combattre la crise économique et. 
ses effets du 6 mars 1935. 
Feuilles fédérales avec recueils des lois fédérales, 
année 1933 No 29 ; année 1936, Nos 32, 38, 41, 
44, 46, 48, 49, 50 ; année 1937 Nos 25, 26, 28, 36, 
37, 42, 44 ; année 1938 No 4. 

XI I . DIVERS. 

Annuaire statistique de la Suisse en 1933. 
Recensement fédéral de. la population au 1er dé
cembre 1930. 
Fondation Carnegie pour les sauveteurs (1934). 
Que coûte l'utilisation de l'électricité dans les mé
nages ? par le Dr Arnold Kaufmann. 

C o n f l i t d e s a l a i r e s . — Il convient de 
compléter le compte rendu de l 'assemblée des 
pa t rons et ouvriers du 15 octobre. Cette assem
blée, sous la direct ion du prés ident de l 'Office 
cantonal de conciliation, soit de M. Troi l le t , con
seiller d 'Eta t , était composée de 4 en t repreneurs 
et 4 ouvriers . U n e entente parfa i te a été réalisée 
et un procès verbal rédigé. Au moment de la si
gna ture , les 4 ouvriers cuisinés pa r M M . les se
crétaires des syndicats, refusèrent de signer. M. 
Troi l le t leur fit comprendre qu 'exiger actuelle
ment une augmenta t ion de 20 centimes sur les sa
laires payés étai t une impossibilité. Ce jour mê
me, le 15 octobre, voyai t une baisse de 8 centimes 
sur le pain , baisse précurseur d 'une diminut ion 
du coût de la vie. 

Association valaisanne des entrepreneurs. 

(JRéd.) Af in d 'évi ter tout malen tendu , nous 
tenons à bien préciser qu 'au moment où le com
muniqué ci-dessus nous est parvenu , la page 1 
dans laquel le not re col laborateur A. M. t rai te de 
cette question était déjà composée et sous pres
se. Pour le surplus, nous laissons à nos lecteurs 
le soin de t irer les conclusions qui s ' imposent. 

S t - P i e r r e - d e s - C l a g e s . — Hier est décé
dé dans sa 80e année M. Benjamin Delaloye, an
cien v igneron ; le regre t té défunt qui nous quit te 
après une courte malad ie laissera le souvenir 
d 'un citoyen tout de droi ture et d 'honnête té a in
si que d 'un g r a n d t ravai l leur . M. Dela loye avai t 
été employé pendan t plusieurs années dans les 
CFF . Puis il fut le v igneron qualifié et de con
fiance de la Maison Orsat et de M. le conseil
ler na t ional Cri t t in, tâche reprise au jourd 'hu i pa r 
un de ses fils. Fidèle et ancien abonné du Con
fédéré, il fut aussi un adhéren t inébranlable à 
nos idées et à notre par t i . 

A sa famille en deuil et en part icul ier à ses 
fils qui suivent les traces de leur cher père, vont 
nos bien sincères condoléances. 

C o n c e r t L œ w e n g u t h . — Sous les auspi
ces de la Sté des Amis de l 'Art , ce célèbre qua
tuor donnera un concert à Sion, mard i 23 crt à 
20 h. 45. Il v ient de rempor te r un magnif ique 
succès à Genève et le sévère crit ique A. Mooser 
écrit : « Cet ensemble mont re de sérieuses qual i 
tés : une par fa i te entente , un consentement mu
tuel auquel il doit une remarquab le homogénéi 
té, le souci de l 'accent juste , un jeu bien concen
tré, soigneusement équilibré.. . » 

C h e z l e s K n i e . — (Corr.) Le célèbre cirque 
nat ional Knie est a r r ivé à Sion. Vers 5 h. du m a 
tin vendred i , un immense t ra in surchargé de voi 
tures b leu-b lanc ent ra i t en gare de Sion. A v a n t 
7 h. déjà , le déménagemen t avait- commencé. J ' a i 
observé avec quelle rap id i té les pieux s 'enfon
çaient en terre , comment le g r a n d m â t s'est éle
vé. T r a v a i l méthodiquement organisé , à coups de 
sifflets, dans la joie et la précision ! En quelques 
heures le cirque fut monté . E t vendredi soir eut 
lieu la « g r ande première » qui a t t i ra la g r a n d e 
foule de la cité et des campagnes à laquel le il 
faut a jouter un bon nombre de permissionnaires 
amér ica ins ou nègres ! 

Dans ce vaste amphi théâ t re , les yeux, les oreil
les et le cœur aussi sont captivés pa r la grâce, la 
souplesse, les tours d 'adresse de tous les artistes 
— humains et an imaux — sans oublier pour au
tan t le sourire cha rmeur de la j eune fille présen
tan t chaque numéro , et la musique coulant en 
volutes ha rmonieux du podium de l 'orchestre. 

Ce qui m 'a le plus f rappé ? J e ne puis l ' expr i 
mer mieux que pa r cette courte phrase . T o u t m 'a 
ravi et séduit. Spectacle de g r a n d e classe, source 
de gaî té et d ' endurance , puisque tous les art istes 
prouvent que le t ravai l , la pat ience et l 'effort 
peuvent faire des « hommes sains dans des corps 
sains ». Que chacun aille au cirque Knie ! Cela 
vau t la peine. Prg. 

C l a s s e d e v i o l o n . — Comme les j o u r n a u x 
l 'ont annoncé , le g r a n d violoniste Corr ado Ro-
mano a ouver t des classes de violon pour les 
différents degrés. Chaque élève qui a suivi ses 
premières leçons ren t re émervei l lé du sens pé-
daeog ique remarquab le , de la va leur de la mé
thode de cet art is te. 

Rien d ' é tonnan t quand on saura que M. Roma-
no fut dès l 'âge de 6 ans l 'élève du maî t r e mi 
lanais Nasrucci , plus ta rd à Par i s du maî t re 
Enesco et enfin à Berl in du maî t re Car i Flesch. 
Ce dern ie r du reste considérai t son élève comme 
un des plus dist ingués représentants de son école. 

Que tous ceux que cette format ion except ion
nel le intéresse s ' inscrivent encore auprès de M. 
Romano à M o n t a n a . Les leçons ont lieu à l 'Hô
t e l ' d e , la Pa ix à Sion. 

C o n s o m m a t e u r , lé moyen le plus, efficace 
de combat t re le chômage est de rester fidèle aux 
produi ts du pays . . . . . ; 

Ménagère, le sort de mill iers de t ravai l leurs de 
chez nous est dans tes mains . En te servant de . 
produi ts suisses, tu donnes du t ravai l à tes con
citoyens. ' (Semaine suisse de la Pa ix , du 20 octo
bre au 3 novembre 1945). 

S e c r é t a r i a t d u P a r t i . — L e bureau du 
Secrétar ia t est fermé de mard i 23 au lundi 29 crt. 

S u r l e M a r t i g n y - O r s i è r e s . — La direc
tion de l'exploitation du M.-O. nous communique 
ce qui suit : 

P a r suite de l 'éclatement d 'un disjoncteur à 
huile et de l ' incendie qui en est résulté à la sta
tion t ransformatr ice du M.-O. , le service des 
t rains a été suspendu par t ie l lement les 16 et 17. 
octobre 1945. Le t ranspor t des voyageurs s'est 
effectué par cars. 

Les t ravaux de réparat ions , rap idement menés, 
ont permis la reprise du trafic normal en moins 
de 24 heures. 

Le jubilé de la section valaisanne 
d e l ' U . V . C . S . R . — Vu le manque de place, 
nous devons remet t re à mercredi la publication, 
du compte rendu de cette manifestat ion déroulée 
hier à Mar t igny et qui a obtenu un vif succès. 

Chronique de Martigny 
T i r d e c l ô t u r e 

Hier, coïncidant avec le tir d'entraînement de nos 
matcheurs, dont on trouvera le palmarès ailleurs, la ! 

Société de tir de Martigny a eu son tir de clôture an
nuel agrémenté d'un excellent dîner aux tripes servi 
dans le stand même par les soins du cantinier M. 
Denis Favre. Voici les résultats de la cible Société 
qui ont obtenu la belle distinction pour un résultat 
de 52 points et au-dessus (maximum 60 pts) : 

Gaechter Louis 57 ; Andrey Robert (vétéran), Cha-
blais François, Dubois Fernand et Grenon Emile 56 ; 
Iten Philomin et Mariétan Fernand 55 ; Dr Seltz Ch. 
54 ; Géréviny Rémy: Marty Max, Moret Félix, Ro-
duit Marc et Uldry Louis 53 ; Grenon Armand, Hu-
ber Georges, Rigoli Marcel et Vuadens Hyacinthe 52. 

Car tes d e r av i t a i l l emen t 
La Bâtiaz : les cartes de novembre seront délivrées 

vendredi 26 octobre : au Bureau communal de 8 à 12 
h. et de 13 h. 30 à 15 h. ; à la Verrerie de 16 à 18 h. 

Ce soi r a u Cas ino Eto i le : « Le Rosaire ». • 
Le succès de la location a été tel que le 2me jour, 

il n'y avait déjà plus de places. On joue donc ce soir 
à guichets fermés. Inutile donc de venir à Martigny 
si l'on n a pas de billets. Il n'y a plus de places, ni as
sises, ni debout. 

Vu cet extraordinaire succès, le Théâtre Municipal 
de Lausanne a bien voulu accepter de donner une re
présentation supplémentaire. Celle-ci est fixée au 
vendredi 16 novembre prochain, avec le même ho
raire, c'est-à-dire 2 trains de nuit : Martigny-Orsiè-
res et Martigny-Sion avec arrêts. 

La location pour cette 2me représentation sera ou
verte à la Librairie Gaillard lundi matin 10 novem
bre à 8 h. Notez cette -date. 

Au Mar t igny-Sports 
Hier au Parc des Sports de Martigny, Martigny.II 

a succombé de justesse devant Viège I, 3 à 2, tandis 
que Martigny juniors battait St-Maurice juniors par 
5 à 1. En déplacement à Monthey, Martigny I a réus
si la belle performance de faire match nul avec Mon
they I, très fort cette saison. A Sierre, Martigny mi
nimes a obtenu le match nul contre les minimes lo
caux, 1 à 1. 

S a p e u r s - p o m p i e r s 
L'exercice d'automne du Corps des sapeurs-pom

piers de Martigny-Ville et La Bâtiaz s'est déroulé 
hier matin dimanche de 7 à 10 heures, sous la con
duite du compétent capitaine Edouard Franc. L'exer
cice a débuté par une alarme qui a démontré toute 
la rapidité et les connaissances très certaines de nos 
braves sapeurs. Avant de libérer ses hommes, le cap. 
Franc décerna, pour plus de vingt ans de services dé
voués dans le Corps des S.-P., la médaille d'aTgent 
aux caporaux Rouiller Léon et Stragiotti Jean, ainsi 
que la médaille de bronze aux sapeurs Cachât Pierre, 
Bernard Charles, Morend Maurice, Pierroz Marcel, 
Schrœter Valentin. 

O c t o d u r i a 
Horaire des répétitions : 
Pupilles: le mardi et le jeudi à 19 h. 30 ; 
Actifs : le mardi et le jeudi à 20 h. 30. 
Pupillettes : le mercredi et le vendredi à 19 h. 45. 
Gym-Dames : le mercredi et le vendredi à 20 h. 30. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
C'est demain soir, mardi, que débute le nouveau 

programme du Corso, qui comprend 2.films : Joé-le-
Témérairc, un film hilarant avec le Fernande! amé
ricain Joé-E. Brown, et Bar du Sud, avec Ch. Vanel. 

Horaire : mardi, mercredi, samedi et dimanche 
(relâche : jeudi et vendredi). 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau, médicament Gan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas & dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol,.en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 8 fr. 60. Tte» Phies. 

Le coin de l'organisateur 
Dans les concours de sténographie, on a remarqué 

que les vainqueurs écrivaient toujours sur des lignes 
courtes. - ' - • •.;- ,,;-, 

Votre secrétaire pourra gagner de la vitesse en 
travaillant de la même façon. Mettez à sa disposition 
les blocs de format étroit que vous procure le spécia
liste 4es fournitures de bureau : 

OFFICE MODERNE s. à. r. 1., Dir. E. Olivier,' rue 
des Remparts, SION. . ' ; . - 5-

• • * ' " • 

Un fortifiant agréable 
Si vous cherchez un fortifiant actif et agréable au ' goût, es

sayez donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui con
tient les principes actifs de huit plantes, toniques, apérltives 
ou stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez 
avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement 2 tr. 25 le flacon.. Ton
tes pharmacies. • ' 

. . . . . . . APPRÉCIÉES 
DEPUIS DES ANNÉES PAR LEUR COUPE, LEUR QUALITÉ ET LEURS PRIX D'ÉTAGE : LES 

FOURRURES GANIÈRE 
27, Rue de Bourg LAUSANNE Immeuble Weith . 

2me Etage — Pas de vitrine . • 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Une démission qui fait du bruit 

Le conseiller de légation Fr iedr ich W e r n e r 
Zuber, chef du protocole au Dépt poli t ique fédé
ral, a donné sa démission. U n e enquête a été ou
verte sur la vie pr ivée du démissionnaire , enquê
te qui est ac tuel lement à la phase de l ' instruct ion 
secrète et au sujet de laquel le seules les autori tés 
de police et de justice pour ra ien t fournir des ren
seignements. 

La National Zeitung a p p r e n d à ce propos : 
« Le conseiller de légat ion Zuber , qui a été 

pendant longtemps au consulat généra l de San-
ghaï et qui étai t le seul membre de not re corps 
diplomatique qui par le le chinois, était depuis 
quelque temps surveil lé p a r la police. L e club de 
golf de Berne, dont la p lupar t des membres du 
corps, d ip lomat ique font par t ie , lui avai t laissé 
clairement en tendre , l 'été dernier , qu' i l ne conve
nait pas d 'uti l iser les jeunes garçons — les «cad
dies » — employés sur les ter ra ins de golf pour 
des « t r avaux part icul iers ». 

Dans les couloirs du Pala is fédéral , on a en
tendu dire à maintes reprises, au cours de la der 
nière session, que, lors du choix des t i tulaires des 
nouvelles légations qu'i l est question de créer 
dans plusieurs capitales, il conviendra i t d ' a t t a 
cher plus d ' impor tance à la vie pr ivée de divers 
hauts col laborateurs du D é p t poli t ique qu 'on ne 
l'a fait jusqu' ici . Au jou rd ' hu i on affirme que le 
chef du Dép t est décidé à procéder à une épura 
tion pa rmi ses col laborateurs . » 

Moments d'émotion à Bulle 
Les gens de Bulle qui ont parfois la tête près 

du bonnet , mais toujours le cœur sur la main , ont 
défrayé la chronique au cours de ces derniers 
mois. Or nous apprenons qu 'une nouvel le m a n i 
festation se p répa re dans la capi tale de la G r u 
yère. Cet te fois cependant , elle sera moins tu
multueuse que les précédentes , mais elle v a u d r a 
aux Romands des moments d 'émot ion intense. 

C'est le 27 octobre, en effet, que se déroulera 
à Bulle le prochain t i rage de la Loter ie r o m a n d e . 

Le tableau des lots offre à chacun des ache
teurs de billets de belles promesses et de g rands 
espoirs. Puisse la chance vous sourire à Bulle où 
personne n ' a j ama i s été morose ! 

Roulera-t-on en janvier 1946 ? 
L a Suisse a p p r e n d de bonne source que l 'on 

envisage la reprise de la circulat ion automobi le 
générale pour j anv i e r ou février 1946. Les voi tu
res seraient classées p a r catégories (comme au 
début de la guerre) avec a t t r ibut ion d'essence à 
chaque propr ié ta i re . Quelques restrictions subsis
teraient en ce qui concerne l ' achat de pneus. 

Le caissier de l 'E ta t doit se ré jouir s'il peut 
compter sur la ressource impor tan te que consti
tuent les impôts sur les autos ! 

Limitation de la consommation 
d'énergie électrique 

Grâce à des condit ions hydrau l iques favora
bles, il a été possible l 'hiver dern ie r de laisser 
employer l 'électricité sans restr ict ion aucune 
comme moyen de chauffage. L a s i tuat ion s 'an
nonce moins bonne pour cet hiver . D ' u n e par t , 
on ne peut plus compter avec les condit ions de 
product ion ex t rêmement favorables de l ' an der 
nier ; d ' au t re par t , il a fallu é tendre à quant i té 
d'usages nouveaux l 'emploi de l 'électricité pa r 
suite de la pénur ie croissante de combustible. 

L a nécessité s ' impose dès lors de res t re indre 
au min imum l 'emploi de l 'électricité comme 
moyen de chauffage. On enclenchera les a p p a 
reils de chauffage sur la posit ion la plus basse et 
on aura soin de les déclencher de 10 'h . 30 à 12 
h. 30, ainsi que de 17 à 19 h., pour p réveni r des 
per turbat ions dans la dis t r ibut ion du courant . 
Tous aut res ordres é m a n a n t des entrepr ises élec
triques devront ê t re respectés. 

Il est p révu de soumet t re à des restrict ions, au 
début de novembre , l 'éclairage public, l 'éclaira
ge des vi t r ines et les réclames lumineuses , ainsi 
que la p répa ra t ion d 'eau chaude et le chauffage 
des locaux à l 'électricité. Vu les g rands services 
qu'il r end dans l 'entre-saison, le chauffage élec
trique sera encore permis jusqu 'à nouvel avis 
sous la réserve de certaines interdict ions in terca
laires. 

La réduction des mesures de 
protection antiaérienne 

Dans sa séance de vendred i , le Conseil fédéral 
a décidé de rédu i re cer taines mesures de protec-
non an t iaé r ienne et a abrogé les a r rê tés pris en 
vertu des pleins pouvoirs et devenus superflus. 
Cela concerne no t a mmen t les abris et les mesures 
de protect ion contre le dange r d ' incendie . 
• L e s propr ié ta i res sont autorisés, dès ma in t e 
nant , à désaffecter les abris privés. Les abris col
lectifs publics et les postes de secours peuvent 
être affectés à d 'aut res dest inat ions, et, avec l ' ap 
probation du Service fédéral de la protect ion an 
t iaérienne, les instal la t ions intér ieures enlevées. 
Les cantons, ou les communes avec l ' approba t ion 
du canton, décideront de l 'emploi du bois rendu 
disponible pa r la suppression des abris privés. Ils 
pourront, contre pa iement équi table , o rdonner la 
livraison du bois récupéré à un office centra l ou 
le met t re à la l ibre disposition, et dans ce cas 
fixer dans quelle mesure il doit ê t re pris en a-
compte sur le cont ingent de bois de chauffage. 
. ' L e s locataires ont droi t , au p ro ra t a de leurs 
versements, soit aux ma té r i aux soit au produi t 
de leur vente . 

t L 'obl igat ion du débla iement des combles est 
- abrogée, de m ê m e que celle de la format ion de 

pompiers d ' immeubles , don t l ' équipement doit 
être conservé d 'une man iè re appropr iée p a r les 
propriétaires. 

Voiei les élections françaises 
(De notre correspondant à Paris : Hervé Favre) 

Il est difficile de décrire la joie qui r ayonne 
dans les physionomies à la veille de la consulta
tion popula i re du 21 octobre. U n enthousiasme 
sain et sans fébrili té domine. Avec cela, le goût 
de la lut te et comme le sens d 'une force re t rou
vée. Il faut se rappeler , pour le comprendre , la 
sinistre occupation a l l emande de 1940-44, .et cel
le, pénible aussi, qui l 'a suivie. D u r a n t des an 
nées, la F rance a été un pays mar tyr i sé p a r un 
ennemi bruta l , puis, r ien de plus, ou peu s'en 
faut, qu 'un terr i toire s t ra tégique, sil lonné par des 
forces importantes , une voie mil i ta ire . 

Depuis la l ibérat ion, et en a t t endan t cette jour 
née tan t promise pa r le généra l de Gaul le , le 
França is a souffert de n 'avoi r pas de voix pour 
expr imer sa misère et ses ambit ions. Au jourd 'hu i , 
il re t rouve enfin les droits de l 'homme et du ci
toyen, une pa r t impor tan te de lui-même. . . 

Ceci dit, il est p robable que sur les deux ques
tions du ré férendum, la réponse sera oui. Sans se 
ré jouir ni s ' inquiéter de la chose, en se p laçan t 
à un point de vue psychologique, celui de l 'ob
servateur , on r emarque ra qu 'une telle réponse, 
loin d 'ê t re un acquiescement aveugle , n i un vote 
plébiscitaire, pour ra i t f igurer une sereine prise 
de conscience du citoyen ; la tenta t ion du oui-
non étai t évidente , le oui -non é tan t l 'expression 
adéqua te de l 'esprit d ' émancipa t ion tota le et d 'a
venture . S'il se confirme que la F rance vote dans 
le sens contra i re , il y a lieu, mesuran t l 'évolution 
suivie, d 'y voir le reflet d 'une évidente ma tu r i t é 
d 'esprit , et le sens de la responsabil i té collective. 

L a solution, r ecommandée p a r le généra l de 
Gaul le , empor te ra év idemment comme consé
quences un renforcement de la posit ion du chef 
du gouvernement . L e prest ige qui en découle lui 
pe rme t t r a de mieux rempl i r sa tâche dans l 'épo
que in tér imaire qui va suivre. Peu t -ê t r e même 
que la na t ion lui sera reconnaissante des efforts 
déployés en vue de rest i tuer au peuple sa souve
ra ineté , tout en le p r évenan t des dangers d 'a
près-guerre . Mais , il faut le souligner, le F r a n 
çais reste ennemi du pouvoir personnel . 

E n généra l , il ne faut pas s ' a t tendre à un bi lan 
ex t rêmement clair de la si tuation. Après la l ibé
rat ion, les par t is se sont créés, ou reconsti tués, au 
hasa rd d 'une épurat ion, souvent excellente, mais 
par t ie l le . L e par t i radical , pa r exemple , s'est 
scindé en deux fractions, l 'une modérée , l ' au t re 
avancée . Ce par t i , qui souvent a consenti de gros 
sacrifices à la cause de la l ibérat ion, craint d ' ê 
tre dis tancé pa r des forces neuves ; il redoute 
cette fièvre des foules, leur précipi ta t ion à se 
grouper ; et il joue sa chance, tourné a t ten t ive
ment vers les diverses faces de l 'opinion, restant 
sur la réserve. 

L ' U D S R , qui est comme une succursale du 
par t i socialiste, comprend des mouvements dé l i
béra t ion divers , et des par t is qui eussent pu se 

ra t tacher à d 'autres formations. Ains i l ' O C M (or
ganisat ion civile et mil i ta i re) , par t i de la Synar -
chie, au d i re des publicat ions de gauche, y voisi
ne avec la J e u n e Républ ique, par t i catholique 
révolut ionnaire . Le M R P (Mouvement républ i 
cain popula i re) , pa r t i des catholiques, a de nom
breux adhéren ts venus d 'autres mouvements dis
sous. Son dynamisme considérable en fait un des 
pôles d 'a t t rac t ion des forces de conservation, 
toutes diverses qu'elles puissent être. 

Mais dans l 'o rdre de la confusion, il est un 
par t i nouveau, plus symptomat ique que tous les 
autres . C'est le par t i monarchis te , à la fois mo
narchiste socialiste, monarchis te radical , e t c . . qui 
à sa façon poussa ses tentacules dans toutes les 
couches de l 'opinion... 

Il est donc fatal qu 'un regroupement se fasse 
dès la nouvel le or ienta t ion impr imée au pays 
pa r les élections. Aussi n e faut-i l pas t rop se h â 
ter de t i rer des conclusions de la journée du 21 
octobre. Reste à savoir encore si les g rands pa r 
tis d i r igeants consent i ront à collaborer, après les 
élections, pour une réorganisat ion, la plus rap ide 
possible, de la nat ion. Et si, alors, au sein même 
de ces par t is , ne se p rodui ron t pas de nouvelles 
divisions et des formations polit iques nouvelles. 

Quoi qu'il en soit, la pér iode préélectorale a 
bri l lé p a r la t ranqui l l i té . L e gouvernement a p 
puyé du par t i socialiste a imposé ses solutions. 
L e pays les a acceptées. U n fait semble indénia 
ble : la consti tution de 1875 sera abandonnée ; 
car le pays a mauva i s souvenir de la poli t ique 
d ' avan t -gue r re et ses nombreuses erreurs qu'i l ne 
manque pas d 'a t t r ibuer à l ' ancienne constitution. 

Il s 'oriente vers une conception novatr ice , ra
pide, an t ibureaucra t ique des choses. 

Il a hâ te de se met t re au t ravai l , de se re lever 
de ses ruines. Il p r e n d r a les moyens qui condui
sent à ce but. E n poli t ique é t rangère , il désire la 
sécurité. In té r ieurement , le b ien-ê t re dans la jus 
tice. Les par t is et les hommes, qui lui assureront 
ce double privi lège, seront les bienvenus. 

H. Favre. 
* * * 

Un triomphe pour de Gaulle 
Les élections françaises se sont déroulées hier 

dans l 'enthousiasme. On ne connaî t pas encore 
les résultats détai l lés, mais dans la nui t on an
nonçai t que la double vota t ion française est un 
vér i table t r iomphe pour le général de Gaul le . 
Les par t is nui ont pris position en faveur du gou
ve rnement rempor ten t une victoire écla tante . L a 
poussée à gauche est toujours plus forte et le 
g r a n d va inqueur de la iournée est le par t i socia
liste. Les résultats obtenus jusqu' ici pour le ré 
férendum semblent indiquer que la Const i tuante 
sera décidée à la major i té de près de 10 contre 
1 et que les pleins pouvoirs demandés pa r le gé
néra l de Gau l le lui seront a t t r ibués à une ma jo 
rité plus faible sans doute , mais écrasante . 

Un nouvel emprunt fédéral 
D a n s sa séance de vendred i , le Conseil fédéral 

a décidé d 'émet t re un emprun t de 300 mill ions de 
francs destiné à consolider la de t te f lot tante et à 
procurer les fonds nécessaires à la Confédéra t ion 
pour la couver ture de ses besoins courants . 

L ' e m p r u n t se divise en deux t ranches d 'obl i
gat ions, qui sont offertes en souscription aux 
condit ions suivantes : 

1. Obl igat ions : 175 mil l ions de francs au taux 
de 3 l/2°/o ; durée 22 ans avec faculté de rem
boursement après 15 ans , cours d 'émission 1 0 0 % 
plus 0 ,60% droi t de t imbre fédéral d 'émission ; 

2. Obl igat ions : 125 millions de francs au taux 
de 3 a / 4 % ; durée 10 ans ; cours d 'émission 1 0 0 % 
plus 0 ,60% droi t de t imbre fédéral d 'émission. 

L a souscription publ ique à l ' emprun t précité 
au ra lieu très p robab lement au cours de la p re 
mière quinzaine de novembre . L a caractér is t ique 
du nouvel emprun t est que son mon tan t sera 
s t r ic tement l imité à 300 mill ions de francs. En 
effet, on peut no rmalemen t s ' a t tendre à d ' impor
tantes rentrées fiscales pour la fin de l ' année , de j 
sorte que les besoins de trésorerie de la Confédé
rat ion seront couverts avec 300 mil l ions de francs 
d ' a rgen t frais. 

Les sports 
T i r d ' e n t r a î n e m e n t des m a t c h e u r s 

La Sté valaisanne des matcheurs, que préside M. 
Oscar Rey-Bellet à St-Maurice, a exécuté hier au 
Stand de Martigny un tir d'entraînement comprenant 
à 300 mètres le programme de 60 coups dans les 3 
positions. Les résultats réalisés, à l'exception de la 
performance remarquable de l'as Louis Gaechter, se. 
ressentent de l'inactivité de la Société inhérente à la 
guerre. Toutefois, M. Rey-Bellet nous a fait part de 
son programme pour 1946 comportant notamment des 
tirs d'entraînement par régions, ceci afin que le Va
lais puisse maintenir et si possible consolider encore; 
le rang honorable qu'il s'était acquis avant la guerre 
en regard des autres cantons suisses. 

Voici les meilleurs résultats de dimanche (maximum 
de 600 pts) : 1. Gaechter Louis, Martigny-Bourg 508 ; 
2. Pont Armin, Sierre 491 ; 3. Walliquer Fernand,; 
Sierre 487 ; 4. Uldry Louis, Vernayaz 480 ; 5. Vua-
dens.Hyacinthe, Vouvry 476; 6. Ungemacht Fernand,; 
Sierre 471 ; 7. Chablais Fçois, St-Maurice 470. \ 

Au pistolet, la participation a été très restreinte. 
Les 2 meilleurs résultats ont été réalisés par MM. 
Chablais François et Dubois Fernand de St-Maurice. ! 

Les c a m p s d e sk i g r a t u i t s d e la j e u n e s s e 

Une fois encore l'ASCS est décidée d'organiser ces 
camps de ski gratuits pour la jeunesse suisse. Malgré 
les difficultés financières qui se dressent sur sa rou
te, la commission spéciale créée à cet effet travaille 
déjà aux premiers préparatifs. La date a été fixée du 
7 au 15 janvier 1946. 

Les garçons nés en 1930 et 1931 et les fillettes nées 
en 1931 et 1932 pourront s'inscrire jusqu'au 10 no
vembre 1945 auprès des camps de ski pour la jeunes
se, Place Bel-Air 1, à Lausanne, en indiquant : can
ton du domicile, camps de jeunes filles ou jeunes gens 
(en haut à gauche), nom, prénom, domicile avec a-
dresse complète, année de naissance, religion, profes
sion du père ou de la mère, durée des vacances sco
laires d'hiver. Le tirage au sort des 1000 partici
pants aura lieu à Lucerne. 

Mais encore faut-il que tout le peuple suisse par
ticipe à cette belle action, en souscrivant un parrai
nage au compte de chèques postaux II 9296 (camps 
de ski de la jeunesse suisse). 

T o u r d e R i d d e s 

Le S.C. Etablons Riddes organise le dimanche 28 
octobre le 1er tour de Riddes. Les équipes de 3 cou
reurs devront parcourir respectivement 800, 600, 400 
mètres. Trois challenges seront en compétition. Les 
inscriptions sont à adresser pour le samedi 27 au 
président du Club, M. Paul Gillioz, avec une finance 
de 2 francs par équipe. 

Une partie récréative suivra cette partie sportive : 
un. bal avec un excellent orchestre vous fera passer 
d'agréables moments. Chacun emportera chez lui un 
bon souvenir de cette manifestation. 

Monsieur Amêdée CRETTON et famille, très tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, M. F. 
MEYLAN, ses enfants et la famille remercient tous 
ceux qui les ont entourés dans cette cruelle épreuve 
et pendant la longue maladie de leur chère disparue. 

CORSO 
Mardi, mercredi, samedi, dlm. 

Charles Vanel dans " B A R D U S U D " 

J O Ë E . B R O W N e t 
le COMIQUE américain 

Les listes noires et l'industrie suisse 
Maintenant que la guerre est finie et que le com

merce international reprend peu à tieu, de nombreu
ses industries suisses souffrent de leur inscription sur 
les listes noires alliées qui leur ferment de débou
chés à l'étranger. Des quelque 800 maisons suisses 
figurant sur ces listes, quelques-unes seulement ont 
été radiées. Les autres sont aujourd'hui menacées 
dans leur existence même. 

Le 18 septembre, M. le conseiller national Schir-
mer est intervenu au Conseil national pour signaler 
l'importance du problème. Il a relevé avec raison 
qu'il ne concerne pas seulement les propriétaires des 
entreprises et les actionnaires, mais aussi et surtout 
les milliers d'ouvriers occupés dans ces entreprises. 

On ne possède malheureusement pas de données 
statistiques précises sur le nombre d'ouvriers qui 
pourraient être mis au chômage, si l'inscription sur 
la liste noire empêchait les maisons qui y figurent 
de poursuivre leur activité. M. Schirmer s'est cepen
dant efforcé d'établir une base d'estimation. Il en est 
arrivé à la conclusion que dans l'industrie des texti
les, dans celle des machines et dans l'horlogerie, les 
maisons figurant sur une liste noire représentent 
quelque 10.000 ouvriers et 230 millions de capital-
action. 

Outre cela, il ne faut pas oublier que ces entre
prises sont de gros contribuables dans les cantons et 
les communes où elles sont établies. Les finances, pu
bliques de ces cantons et communes subiraient donc 
un contre-coup direct de la suspension de leur acti
vité, si elles ne pouvaient pas se ravitailler en ma
tières premières. 

Il faut aussi envisager le cas où des fournisseurs 
étrangers n'effectueraient leurs livraisons qu'en spé
cifiant les entreprises qui en bénéficieraient. Cela 
constituerait une intervention caractérisée dans nos 
affaires intérieures. 

Enfin, il y a lieu de remarquer que toutes les en
treprises n'ont pas été mises sur le même pied, par 
les instances chargées de dresser les listes noires. Ain
si, dans l'industrie automobile, la plupart des mai
sons de cette branche ont procédé à la réparation de 
véhicules à moteur allemands. Or, celles d'entre elles 
qui sont en liaison avec la General-Motors n'ont pas 
été mises sur la liste noire. Il y a là un cas d'arbi
traire incontestable. 

Ce sont ces raisons qui ont poussé M. Schirmer à 
demander au Conseil fédéral de lui dire quel fut le 
résultat des démarches entreprises en juin 1945 au
près des gouvernements alliés ; quelles sont les ré
percussions possibles sur notre économie du maintien 
des listes noires ; et enfin, s'il y a eu intervention de 
l'étranger, si le Conseil fédéral est prêt à intervenir 
pour y mettre fin. 

Ces questions sont claires et nettes. Il faut vive
ment espérer que dans un avenir très prochain, le 
Conseil fédéral pourra annoncer que ses démarches 
ont été couronnées de succès, ce qui d'après la ré
cente déclaration de M. Stampfli, n'a pas été le cas 
jusqu'ici. A quoi servirait-il en effet de faire de 
grands efforts pour établir la collaboration profes
sionnelle, s'il n'y a plus de travail pour les ouvriers? 

PRS.. 

SAXON et environs Pour la Toussaint 

° — s Chrysanthèmes ix*. 
L NEURY-CHEVALLEY, Domaine de la Printanière, SAXON 
à Leytron t dépositaires Mlles Thérèse et Nelly Michellod 
& Bâil lon t dépositaire Raphaël Rodult, négociant 

A VENDRE 

un Don mulet 
de toute confiance, ayant fait 
la saison d'alpage. 

S'adresser à M. Adolphe Bor-
loz-Burnier, à Yvorne (Vaud). 

A là récréation 
on voit de^houveau par
tout desoartine» de t bi
grement bon» (fromag» à 

tiner % gras). 

Trousseaux 
complets et de belles qua
lités, brodés, depuis Ir. 650.-. 

Arrangement pour paye
ment et livraison. 

Envol d'échantillons sur 
demande. 

Ecrire 

AU TROUSSEAU 
MODERNE 

10, rue Michel Chauvet, GENÈVE 

Autos 
A vendre 
Hndson 4-5 places 1938 13 PS 

très jolie limousine, 5 pneus 
80% 

Opel 4 places 1939 6 PS 
Limousine 5 pneus 90 % 

Ford 4 places 1936 6 PS 
Limousine 5 pneus 60 % 

Ford 4-5 places 1935 11 PS 
Limousine 5 pneus 70% 

Toutes ces voilures sont en ex
cellent état de marche. 
Offres à 

ÉLITE GARAGE 
Ch. Burgs la l l er 

Glarey-Sterre Tél. 516 39 

A VENDRE, belle occas. 

AUTO 
9 ch., 2 pneus 100 %,, 3 pneus 
80%, moteur revisé en parfait 
état de marche. Intér. cuir soi
gné. Comptant ou & crédit 

Tél. 61218 réseau Martigny. 

A VENDRE 

taureaux 
primés fédéral à choix. ' *" 

S'adresser à Denis Lonlat, 
Charrat. 

A LOUER 
à Martigny-Gare, de suite, belle 

grande chambre 
Indépendante, non meublée, 
éventuellement deux. 

S'adresser téléphone 61225. 

Betteraves 
fourragères 
et mi-sucrières 
à vendre ou à échanger 
contre du fumier. 

S'adresser aux Domaines de 
la SARVAZ, Charrat, tél. 63122. 

Mariez-vous 
En vous adressant à dame 
expérimentée, dévouée et 
honnête, qui vous mettra 
tout de suite en relations. 
Plusieurs années de snccès. 

Tontes professions 
Discrétion absolue. •••, 
Ecrire à • 

mme Jos. Perrucnoud-Baudaril 
SIERRE 



LE CONFEDERE 

Tirage à Bulle. 

Avis concernant 
le fromage en boîte 

Ces mois derniers, dans la plupart des maga
sins, la marque de fromage la plus demandée 
était souvent épuisée. De nombreux clients 
devaient renoncer à leur qualité préférée et 
se contenter d'un autre fromage en boîte. 
Tous les amateurs de fromage seront donc 
heureux d'apprendre qu'à partir d'octobre la 
marque à Juste titre réputée pour son extrême 
finesse — G e r b e r e x t r a % gras (225 g. 
pour 150 points) — sera de nouveau en vente 
partout, en quantités suffisantes. 

SI vous désirez un fromage à tartiner vraiment 
de premier ordre, veillez à ce qu'il porte la 
marque complète G e r b e r e x t r a , celle de 
l'Inventeur du fromage en botte. 

CORDONNERIE ANDRÉ COCHARD 
Deux-Marchés, 26 — 

Madelia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

NOurvage de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Déla i d e l ivra i son t 6 Jours. M. MATTHEY. 

SION - Hôte l d e la Paix 
HARDI 23 octobre, à 20 h. 45, sous les auspices de 
la Société des Amis de l'Art, CONCERT par le 

Quatuor LŒWENGUTH 
PROGRAMME : Mozart, quatuor en nt ma]. (K. 465) 
Beethoven, op. 59 No 2, Debussy, quatuor en sol mineur. 
Places : Fr. 2.50 (droits compris) 

Les colis postaux sont 
retournés pour le samedi 

Jeune fille 

sténo - Dactylographe 
c h e r c h e emplo i dans bu
reau de préférence à Martigny. 
Disponible de suite. 

Prière de faire offres sous 
chiffre P 9359 S Publicltas, Slon. 

^^? 
d OCCASION 

Toujours un stock... 
d'une cinquantaine de voitu
res et camionnettes prêtes à 
rouler. Gazogènes Carbonla 

Garage L. Mettranx & Fils, Montreux 

Tourbe v e r t e organique 
d e S a l e s e n mot
t e s o u m a l a x é e 

85% matières organiques, F r . 290.- levagon 10 tonnes 
franco gare toutes stations destinataires 

Pépinières Rodait 
Leytron Tél. 41533 

Voyez-vous 
ça 1 
Pour 150 "pis 
de coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours en

core 1 grande ou 4 petites 
boîtes de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwlch (8/4 gras) 
On revient toujours au Chalet I 

MULETS 
âgés de 6, 18 et 30 mois 

A VENDRE 
Synd. Chev. Charrat, tél. 63075 

ON DEMANDE 

chasse neige 
neuf ou d'occasion à fixer de
vant camion. 

Faire offres sous chiffre P 
9419 S Publicitas, Ston. 

Le bon pilote 

mène aw paaaagws droit su bat. 

L'aMuré, corneille par no» agents, 

ne ae lance pas dans l ' inconnu. 

LA SUISSE 
ASSURANCES VIS ET 
ACCIDENTS • LAUSANNE 

Agence générale pour la Valait 

Norbert Perruchoud 
avenue de la Gare, Sion 

A vendre à MORGINS 

BEAU CHALET 
remis à neuf, 2 étages indé
pendants, 11 pièces, 400 m2 de 
terrain, situation unique. 

S'adresser à Donnet Hcrmann, 
Trolstorrents. 

Fatigue 
saisonnière ? 

alors 

Fruitophos 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
RENÉ BOLLIER 
pharm., tél. 21864 

VALLOTTON LJ5I 
présente les dernières 

créations en 

Astrakan 
Opossum 
Renards, etc. 

Notre Manteau Réclame 
en longs poils noirs l ? n O S A 
qualité extra * " • «S<MJ•*•** 

S I O N 
Ancien Grand -HOtel 

Rez-de-chaussée 

Tél. 2 1 5 2 0 

L'Office cantonal 
de l'économie de guerre 

vu l 'o rdonnance N o 147 de l 'Office fédéral de 
guerre pour l 'a l imentat ion, concernant la nouvel
le rég lementa t ion des jours sans v iande (suppres
sion des jours sans v iande dans les ménages pri
vés), du 13 octobre 1945 ; 

sur la proposit ion de l 'Association cantonale 
va la isanne des bouchers-charcut iers : 

décide : 

Les boucheries et charcuteries du canton sont 
autorisées à vendre des produi ts carnés de tout 
genre le mercredi matin de 8 heures à midi . 

Les locaux de vente seront, pa r contre, fermés 
le mercredi après-midi . 

Office cantonal de l'Economie de guerre : 

W. Amez-Droz. 

M 

Feuilleton du « Confédéré » No 32 

Quand les lauriers 
sont eoupés... 

Roman d'ijves Danois 

Mais avec les jours, son calme se dispersa pour 
faire place à un trouble immense. 

La vie à la villa Lamartine avait changé. 
Monique ne sortait de sa chambre que pour les 

repas. 
Madeleine ne parlait guère et disparaissais après 

les mêmes repas comme en proie à une recrudescence 
de besognes familières. 

Des doutes cruels s'insinuèrent dans le cœur d'O
livier et ne tardèrent pas à le déchirer. Avait-il eu 
tort ? Avait-il eu raison ? Par orgueil, il ne s'en ou
vrit pas à Madeleine qui, de son côté, n'osait lui par
ler du drame récent. Il se confinait d'ailleurs dans 
son bureau où, songeur, il fumait sans arrêt et s'en
veloppait de fumée, 

Madeleine Huguet, dans son infinie tendresse pour 
Olivier, avait toujours accepté les jugements de son 
mari sans même songer à les discuter. Elle connais
sait sa sagesse, respectait ses vues, les partageait im
plicitement. Elle faisait corps avec lui en tout et pour 
tout. 

Elle ne savait exactement ce qui s'était passé dans 
le bureau d'Olivier, mais elle l'avait aisément devi
né par l'air abattu de Mme Le Hallier sortie vaincue 
de sa visite. 

Madeleine ressentait une peine. vive de cette ran
cune de son mari. Celui-ci avait donc vraiment souf
fert ? et le calme apparent des premières années de 
son mariage n'avait été qu'un masque ? Elle eut pré-
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féré un pardon dédaigneux. Le ressentiment, c'est 
encore un sentiment au second degré. 

Son amour n'avait donc point chassé l'ancien fan
tôme, la passion d'Olivier pour Simone. Elle n'avait 
pas réussi à se faire véritablement aimer de lui. Quel
le cruelle déception ! et quelle amère récompense à 
sa vie d'entier dévouement ! 

Elle souffrait le martyre sous ce flot de pensées qui 
l'assaillaient, la blessant. 

Olivier ne soupçonnait pas l'état d'esprit de Made
leine. Soulevé par sa rancœur, tout au triomphe d'a
voir châtié celle qui l'avait abandonné, il ne voyait 
aucun des résultats obtenus par son geste de justi
cier. Aucune réflexion n'ayant été échangée entre eux 
au sujet de la visite de Mme Le Hallier, il pensa que 
Madeleine avait entendu, ou tout au moins deviné 
le sujet de l'entretien et son résultat. Il crut avec 
simplicité qu'elle était de son avis, comme elle l 'a
vait été en toutes circonstances de leurs deux vies 
étroitement liées. Pouvait-il en être autrement ? 

Cependant, peu à peu, il éprouva un repliement 
inhabituel chez cette délicate compagne toujours ten
due vers lui. Il se sentit tout seul et en fut stupéfait, 
troublé, inquiet. Une légère tension se glissait entre 
ces deux êtres si unis. La gêne s'étendait comme une 
buée sur leurs conversations. Ainsi la famille Huguet 
qui avait vécu tant d'années heureuses, qui avait édi
fié son bonheur relatif après la guerre de 1918, voyait 
ce bonheur osciller pendant la guerre de 1940. 

* * * 

Un autre sujet de détresse • envahit Madeleine. 
Leur fille Monique lui parut sévèrement touchée. 

Elle avait d'abord cru, nous l'avons dit, à une idylle 
comme il y en a tant entre jeunes gens se fréquentant 
autour des courts de tennis. La tristesse persistante 
de Monique lui fit craindre un accès d'héroïsme chez 
cette jeune fille au cœur sensible. L'accident de Ro
ger avait pu transformer l'idylle en une passion de 
dévouement qui s'effacerait avec le temps. Elle réso
lut de distraire Monique, de recevoir d'autres jeunes 
amis, de l'encourager à sortir. 

Mais le temps passait, et Monique systématique
ment refusait toute sortie. Elle n'allait même plus 

au parc pour sa marche habituelle. Elle demeurait 
des journées entières dans sa chambre. 

Plusieurs fois, Madeleine y pénétra inopinément et 
trouva la jeune fille assise devant la fenêtre, pâle, 
immobile, les yeux fixes. Madeleine s'était retirée 
silencieusement, évitant d'intervenir, espérant encore 
dans le temps, la vigueur de la jeune fille. 

Mais Monique maigrissait. 
Monique ne mangeait plus guère. Elle semblait 

doucement s'effacer de la vie humaine. 
Madeleine commença d'avoir peur. 
Un soir, une lettre arriva pour Monique. 
Le lendemain, elle ne parut pas au déjeuner. 
Sa mère courut à sa chambre. La jeune fille était 

au jlit. 
— Qu'as-tu, ma chérie ? Te sens-tu malade ? 
— Non, mère, ce n'est rien. Je crois que j ' a i pris 

un peu froid. 

Mais la mère fut frappée par le ton d'infinie tris
tesse de son enfant. 

Le médecin de la famille, appelé d'urgence, ne 
comprit pas grand'chose. Il marmotta : 

— Forte anémie, crise de vitamines. Contre-coup 
des événements actuels, langueur excessive. 

Tout cela ne signifiait pas grand'chose de précis. 
Madeleine ^entoura la jeune malade de soins dili
gents. Mais l'amour même d'une mère ne peut gué
rir un amour de femme. 

Et Monique se mourait tout simplement d'amour. 

Elle avait d'abord aimé Roger en petite fille spor
tive, sensible à la force du partenaire, à son carac
tère simple et droit. Cette solide amitié, cette amica
le tendresse s'était muée en un sentiment plus pro
fond qui envahit tout son être. Le baiser, pourtant 
très pur, qu'ils avaient échangé le long de la haie, 
brusquement avait réveillé sa sensibilité de femme. 
Elle l'aimait, tendue de toutes ses fibres vers Roger, 
comme vers l'époux de son cœur. Chaque jour elle se 
vouait à ^vii 'un peu plus, et dans ses souvenirs, com
me à travers les lettres adressées à Nicole, elle le dé
couvrait plus proche d'elle, plus digne d'être aimé. 

Plusieurs fois elle l'avait senti un peu replié sur 

lui-même, comme les êtres qui ne sont point parfai
tement heureux. Certes, il était gâté par la vie. Fils 
unique de riches parents, tous ses désirs étaient des 
ordres. Pourtant, elle décelait une mélancolie au 
fond de ces yeux d'enfant, puis de jeune homme, mé
lancolie qu'elle voyait avec joie s'évanouir dès qu'el
le commençait à lui parler. Il n'était donc point com
plètement heureux entre ce père absorbé par la mar
che de ses usines et une mère ultra-mondaine ? 

Lors de sa visite à Roger elle jugea cependant 
Mme Le Hallier moins vaine, plus maternelle qu'elle 
ne l'avait entendu dire. L'accident survenu avait dû 
lui ouvrir les yeux et le cœur. 

Mais Monique se rappelait une phrase de Roger 
lors de leur dernier entretien, sur le petit pont de 
bois du torrent Saint-Simon : 

«Vous m'avez donné les plus belles heures de ma 
vie. » 

Elle était prête à lui donner toutes les heures de 
sa vie à elle pour ensoleiller celle de Roger. 

Lorsqu'enfin arriva la lettre de celui-ci. Pauvre 
lettre désespérée ! Alité, sans force, il la suppliait de 
venir le voir. 

Ce fut le dernier coup pour Monique. 
Le savoir seul, accablé, ne pas pouvoir courir à lui, 

le soutenir dans sa détresse, mit le comble à son pro
pre désespoir. Monique n'apercevait aucune issue à 
cette sombre situation. L'idée ne l'effleura même pas 
de braver ses parents, d'enfreindre leur défense. Le 
bonheur auprès de Roger eût été incomplet. Ses pa
rents tenaient près d'elle une place trop haute qui la 
pénétrait à la fois de respect et de tendresse. Il y a 
des actes qu'on n'accomplit pas dans, certains cercles 
familiaux. C'eût été briser trop de sentiments pro
fonds, agir mal envers ce père aveugle, mais si di
gne, si courageux, cette mère admirable de dévoue
ment. .Non, Monique n'y songea même pas. 

Elle souffrait comme un pauvre être blessé, har
celé par la douleur, tenaillée par le regret et une sor
te d'étonnement abrutissant. Comment tant de bon
heur pouvait-il être si près et à la fois inabordable? 

(à IVWT«). 




