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© Jeunesse radicale 
valaisanne 

3me Congrès des Jeunesses radicales 
romandes 

SION, LE 1er SEPTEMBRE 1946 
L'affiche du Congrès vient de paraître. Litho-

graphiée selon un projet d'un artiste de chez 
nous, M. C. Clausen, elle est magnifique de pré
sentation et de bon goût publicitaire. Devant 
l'insigne jeune radical que fait ressortir un fond 
d'azur, flottent au mât les six drapeaux des can
tons romands (Jura bernois compris). Au premier 
plan s'estompent les collines de Valère et Tour
billon, tandis qu'un texte tout simple rappelle 
au public une manifestation politique unique 
dans les annales des Jeunesses radicales : le 3me 
Congrès romand de Sion. 

En éditant une affiche aussi somptueuse, le 
comité d'organisation fait ainsi bien ressortir la 
mission première qui lui est dévolue : porter au 
loin, dans chaque bourgade de Romandie, l'idée 
jeune-radicale, la force de la démocratie de de
main, la valeur de jeunes patriotes qui ne respi
rent que liberté, tolérance, droit de vivre et jus
tice sociale. 

Par cette affiche, une jeunesse s'affirme. Elle 
fait fi aux pleutres et aux veules, à ceux dont 
l'intérêt matériel étouffe la personnalité, à ceux-
là mêmes, citoyens opportunistes, qui craignent 
de voir ce bel insigne de radical se détacher sur 
leur terne idéal. 
. Un livret de fête d'une cinquantaine de pages 
va sortir de pressée, : il chantera notre histoire et 
nos espoirs. Aidé par la publicité de ceux qui 
soutiennent notre mouvement, et ils sont nom
breux, il ne dira pas ceux qui ont craint d'y 
mettre le nom de leur firme par crainte de re
présailles conservatrices. Nous faisons de la po
litique : et quoi ? C'est notre droit d'honnêtes 
hommes. Egoïsme couard qui fait dire à certain 
qu'ils n'ont pas d'opinion. Nous en avons pour 
eux et nous les jugeons comme ils le méritent. 
Aux autres, aux nôtres, nous disons un sincère 
merci. 

Le Comité de Presse. 

H. B. — Chaque section a reçu un lot d'affi
ches. Les présidents voudront bien veiller à 
leur judicieuse apposition. On peut en demander 
s'il en manque. 

* * * 
Pauvres diables, 

restez à la maison ! 
Ces lignes du journal Agir non dénuées de 

logique : 
... les voyages de vacances, c'est pour les gros, 

me dit un jeune candidat-touriste, d'ailleurs 
sympathique, mais furieux dans son indignation. 

Celui qui roule sur l'or, poursuit-il, sur l'or ou 
sur les billets, peut rouler aussi sur le caout
chouc, librement. Il peut limer un pneu par se
maine à se prélasser, à souiller de la poussière 
qu'il soulève et des gaz qu'il lance, les sites les 
plus pittoresques du pays. 

Mais nous, pauvres bougres, pas moyen d'a
voir un pneu. Des pneus seulement pour le tra
vail, et encore faut-il prouver qu'il n'y a pas 
moyen de s'y rendre autrement. 

...A moins d'acheter un vélo complet... ce qui 
constitue encore un privilège pour portemonnaie 
bien garni. 

Qui m'expliquera que le marché des pneus 
d'auto et de camion ou celui des vélos neufs, 
munis de pneus, bien sûr, soit libre et que celui 
des pneus de vélo soit soumis à des restrictions 
draconniennes ? 

Intérêts commerciaux ? Inconséquence bureau
cratique ? Incurie de notre organisation des im
portations ? Défense des chemins de fer fédé
raux ? 

Nous serions enchantés de recevoir une répon
se autorisée à la question posée- un peu vigou
reusement par notre interlocuteur. 

Comme nous savons que beaucoup se la po
sent, gens bien pensants d'ailleurs mais aussi peu 
informés que nous mêmes, nous ne manquerions 
pas de la faire connaître. 

Le crible. 

Automobilistes assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

L'Assurance Mutuelle Vaudolse 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de S ion : J. SCHNEIDER. S'iOll, 161. 212 65 
Agence générale : Th. LOKB. M, 161. 52120 

L'assurance-vieillesse 
Lundi soir s'est ouvert à Berne le débat par

lementaire sur le projet d'assurance vieillesse et 
survivants. Peu avant, le Conseil fédéral a déli
béré une dernière fois sur cet objet pour se pro
noncer sur les propositions de la commission du 
Conseil national. D'une manière générale, il a 
approuvé les modifications proposées par cette 
commission. Il s'agit notamment de deux propo
sitions qui ont aussi une grande portée financiè
re : les rentes de vieillesse seront servies dès le 
premier jour du semestre de l'année civile' sui
vant celui où la 65e année a été accomplie et 
non plus seulement dès le 1er janvier de l'an
née suivant celle où cet âge a été atteint, ainsi 
que le prévoyait le projet du Conseil fédéral. De 
plus, le Conseil fédéral accepte l'élévation pro
posée des rentes minima (de 450 à 480 fr. pour 
la rente de vieillesse simple, etc.), ce qui entraîne 
une augmentation des rentes pour les régions ru
rales fixées primitivement à 450 fr. 

Le Conseil fédéral, en revanche, repousse la 
proposition du conseiller national Munz et de 
l'expert du comité fédéral d'action en faveur de 
l'assurance vieillesse tendant à renoncer à la 
constitution d'un fonds de compensation afin 
d'augmenter d'emblée les rentes à tous les vieil
lards. Le Conseil fédéral estime que les intérêts 
de ce fonds permettront plus tard d'alléger sen
siblement les charges de l'assurance. 

LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

Les drapeaux fédéraux flottent depuis lundi 
aux tours du Palais du Parlement, par une peti
te pluie fine et un temps sombre. Les députés 
ont répondu presque tous à l'appel et les sièges 
vides sont rares. 

M. Grimm, président, ouvre la session par une 
allocution pleine d'idées. Cette session extraordi
naire, dit-il, est l'expression des temps extraor
dinaires que nous vivons. Tous les peuples étran
gers sont durement éprouvés par les souffrances 
indicibles de cette guerre et par la perspective 
des difficultés immenses causées par les destruc
tions de tous genres. Chaque peuple lutte déses
pérément pour son existence ; comme le disait 
récemment un grand Français : « Un peuple su
jet à l'invasion à chaque génération finit par 
être ébranlé dans ses fondements ». La Suisse, 
privilégiée, a au moins l'avantage de bâtir sur 
un fond solide. Nous avons encore à réaliser des 
progrès essentiels au point de vue social, à créer 
pour la paix le pendant de ce qu'ont été pendant 
la guerre les caisses de compensation : ce seront 
les assurances sociales. Notre démocratie est ain
si soumise à une épreuve décisive. Il appartient 
au Parlement de montrer la voie, puisque le der
nier mot appartient au peuple tout entier. 

Puis M. Bratschi, socialiste, présente le rap
port en allemand, qui durera plus d'une heure. 

LE RAPPORT DE M. HIRZEL 
Mardi matin, le Conseil national a entendu M. 

Eugène Hirzel, radical vaudois, présenter le rap
port français sur l'assurance vieillesse. Dans une 
étude fouillée, le député de Lausanne fait l'his
torique du problème, puis analysant le projet, il 
en dessine les caractéristiques principales, en 
projette les avantages essentiels et montre com
bien il importe de parachever la grande œuvre 
sociale dont l'aboutissement fera honneur au 
pays, à l'esprit social de notre peuple. 

L'orateur relève que les critiques qui ont été 
formulées n'affectent aucunement les bases du 
projet. Elles n'ont qu'une valeur relative, car il 
n'est personne chez nous qui puisse sincèrement 
combattre le principe même de l'assurance vieil
lesse et survivants, dont la nécessité et l'utilité 
sont incontestables. 

Le système est fondé essentiellement sur le ré
gime des caisses de compensation, clé de voûte de 
tout l'édifice auquel il ne faut pas toucher. 

Il implique un effort de solidarité considéra
ble en faveur des classes les moins fortunées et 
les moins privilégiées. Répondant à un désir as
sez général, la commission propose de relever 
quelque peu les taux des rentes prévus dans le 
projet du Conseil fédéral. 

En terminant, M. Hirzel fait la « critique des 
critiques » et il conclut aue, pour des raisons sur
tout financières, seules les propositions de la 
majorité de la commission sont susceptibles de 
rallier l'approbation de la majorité du peuple. Il 
demande à la Chambre de voter l'entrée en ma
lg ré . La discussion générale est alors ouverte. 25 
orateurs sont inscrits... 

AU GROUPE RADICAL 
Sous réserve de sa prise de position définiti

ve, le groupe radical-démocratique des Cham
bres fédérales a décidé, lundi, à l'unanimité, 
d'entrer en matière sur le projet relatif à l'assu
rance vieillesse et survivants. 

La discussion avait été précédée d'un exposé 
de M. Wey, vice-président du Conseil national, 
qui insista sur le devoir des radicaux d'appuyer 
le projet de loi et releva le fait qu'on ne pouvait 
ignorer les conséquences d'un rejet du projet, 
car le régime transitoire fondé sur les pleins 
pouvoirs prendra fin le 31 décembre 1947. Après 
avoir examiné encore les propositions des com
missions et différentes propositions individuelles 
ainsi que leurs répercussions financières, l'ora
teur a affirmé que cette œuvre sociale ne pour
rait avoir que des conséquences heureuses pour 
la Suisse. Les conseillers nationaux genevois 
Guinand et Perréard ont défendu ensuite les 
propositions du comité genevois, propositions qui 
furent repoussées par le conseiller fédéral Stamp-
fli comme impossibles. 

Rencontres internationales à Genève 
Du 2 au 14 septembre 

Il a été décidé d'organiser à Genève, au dé
but de septembre, un ensemble de manifesta
tions d'une importance et d'une tenue exception
nelles. Le centre de ces « rencontres » sera for
mé par une série de conférences sur l'Esprit eu
ropéen. Nous aurons l'occasion d'y voir comme 
orateurs : Julien Benda (France) ; Benedetto 
Croce (Italie) ; Karl Jaspers (Allemagne) ; De
nis de Rougemont (Suisse) ; Stephen Spender 
(Angleterre). Des pourparlers sont en cours avec 
un conférencier soviétique. 

D'autre part, ce vaste colloque sera accompa
gné de manifestations d'ordre artistique, dont la 
haute qualité et l'atmosphère s'accorderont avec 
le thème des rencontres sur l'Esprit européen. 

Trois représentations de L'Annonce faite à 
Marie de Paul Claudel seront données en spec
tacle grandiose. Une séance toute spéciale sera 
consacrée à Ramuz : L'histoire du Soldat dans 
sa nouvelle version. 

Le Comité d'honneur sera présidé par M. 
Philippe Etter, conseiller fédéral. 

Félicitons M. Anthony Babel, professeur à 
l'Université de Genève, le distingué président 
du comité d'organisation, pour cette magnifi
que initiative artistique. Biscuit. 

Une naissance princière 
Lundi matin, à la Clinique cantonale des fem

mes de Zurich, la princesse dé Liechtenstein a 
mis au monde un deuxième fils. Il portera le 
nom de Philippe-Erasme. 

INSTITUT DE COMMERCE 
I l F Q I fi Kl COURS COMMERCIAUX 
U C O l U i l de 6 et 9 mois (Diplôme) 

Formation de Sténo-Dactylographes, 

Rentrée : 

24 Septembre 
Pour tous-renseignements, s'adresser à la 

Direction : A. THÉLER, Château de ROM ONT [Frbgl 
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A travers le monde 
DEPART POUR MOSCOU 

Mardi matin à 6 h. 20, un avion spécial de la 
Swissair s'est envolé vers Moscou, emmenant le mi
nistre Fluckiger et son état-major. Le nouveau plé
nipotentiaire est accompagné du conseiller de légation 
Pierre de Salis, de l'attaché de légation Robert Graf, 
des secrétaires Paul Schaerer et André Simon, ainsi 
que de trois demoiselles secrétaires. L'avion suisse a 
atterri à Varsovie où un avion russe attendait la mis
sion suisse et la transporta à Moscou où l'arrivée eut 
lieu hier soir mardi vers 18 heures. 

300 MOUTONS FOUDROXjES 
On mande de Grenoble qu'un troupeau de mou

tons a été frappé dimanche par la foudre dans les 
environs du lac de Poursallet dans le massif du Tail-
lefer. 300 moutons et brebis ont été tués, ce qui re
présente une grosse perte pour les propriétaires. 

•LE LAC DE CONSTANCE A LA NAGE 
Un « homme-grenouille » de l'ancienne marine de 

guerre du Reich, muni de nageoires spéciales aux 
pieds, a traversé le lac de Constance entre Hagenau 
(Bade) et Altnau, entre Kreuzlingen et Romanshorn. 
Il voulait traverser la Suisse pour se rendre en Amé
rique. Arrêté par les douaniers suisses, il a été re
foulé à Kreuzlingen. 

FRAPPEE A COUPS DE HACHE 
Un drame sanglant s'est déroulé dans la demeure 

d'un maître d'école à Fisibach près de Kaiserstuhl, 
dans le canton d'Argovie. L'homme, un veuf de 50 
ans, avait eu une discussion sur une question d'ar
gent avec sa femme de ménage, une personne de 40 
ans, vivant séparée de son mari- et qui travaillait 
chez lui depuis un mois. On ne sait pourquoi, l'insti
tuteur frappa la femme avec une hache, lui faisant 
une grave blessure à la tête, mais la femme put s'é
chapper par la fenêtre et a dû être conduite à l'hô
pital, son état étant jugé des plus sérieux. 

PUMIPOL EN SUISSE 
On annonce de Bangkok que le roi de Siam Pumi-

pol, âgé de 18 ans, est parti lundi pour la Suisse à 
bord d'un avion militaire britannique. Il fera sans 
doute escale à Colombo, Karachi et le Caire avant 
d'arriver à Genève. 

PAZJS DES ILLUSIONS PERDUES 
Pour le voyageur qui ne l'a plus parcourue depuis 

1938, l'Italie, en cet été 1946, offre dès l'arrivée des 
surprises : à la première impression, il semble qu'il 
n'y a pas de changement sur l'avant-guerre, les vi
trines de magasins sont remplies de soies, de cotons, 
de laines, de draperie, bref de tous les tissus, de 
chaussures, articles de cuir, pâtisseries, vins, liqueurs. 

Mais voici le revers de la médaille. Cette abon
dance n'est pas pour tous, loin de là, car il faut 
compter avec les prix de toutes ces belles et bonnes 
choses : cette excellente chemise, monsieur, ne vous 
coûtera pas moins de 2000 lires, votre robe dans le 
ravissant tissu de soie vous reviendra, madame, à 
1500 lires le mètre et vos chaussures à semelles dé
bordantes, vous les paierez 4500 lires. Pour votre dé
jeuner dans un restaurant de bonne qualité moyen
ne vous réglerez vos hors-d'œuvres assortis 150 li
res, votre plat de poisson 180, votre classique côtelet
te milanaise 150 lires, votre part de Gruyère 60 li
res, votre café 30 lires et votre « vino del paese », 
votre vin du pays (toujours très agréable) 120 lires. 

Si donc vous avez des lires, ce premier contact 
avec les rues de Milan vous mettra en un agréable 
état d'euphorie. 

UN PAZJS ACCABLE DE DIFFICULTES 
Heureuse Italie ! penserez-vous. Mais voici qu'en 

marchant au lieu de continuer à regarder ces maga
sins de tentation, vous levez les yeux et un autre as
pect de la vie italienne se découvre aussitôt : ce sont 
des fantômes de maisons que vous apercevez, oh des 
fantômes propres, nettoyés, on dirait des pièces d'a-
natomie bien préparées. La façade de l'immeuble si
nistré est presque toujours entière devant vous, mais 
la maison n'a plus de toit et derrière cette façade, il 
n'y a plus que le vide. Tout l'intérieur a disparu. 

On ne peut savoir encore quelle sera la république 
italienne et comment elle viendra à bout des tâches , 
très difficiles qui lui incombent pour sauvegarder les 
finances, relever les ruines, nourrir la population, 
assurer les conditions de la paix et de la justice so
ciales. 



LE CONFEDERE 

Visiter la Suisse, 
c'est voir du pays! 

Pendant six ans de guerre, la Suisse isolée au 
milieu d'un monde en armes a vécu repliée sur 
elle-même, et si par chance elle a échappé du
rant tout ce temps aux plus grands périls, il en 
est d'autres qu'elle ne domina que par la volon
té, la confiance et la persévérance. 

C'est ainsi que le tourisme, cette branche es
sentielle de notre économie, apparut gravement 
compromis, du jour au lendemain, dès le début 
des hostilités. 

La défection immédiate de la clientèle étran
gère allait poser un problème extrêmement gra
ve, aux répercussions multiples. 

Mais, par un effort méthodique et constant, on 
engagea les Suisses à visiter leur propre pays, et 
le tourisme en circuit fermé prit une ampleur 
toujours plus grande. 

Cette solution valait pour le temps de guerre. 
Or, elle ne suffit plus pour le temps de paix. 

<••; Nos compatriotes, en effet, ne vont pas tourner 
indéfiniment en rond au moment où s'ouvriront 
largement les frontières, et ils visiteront les pays 
qui leur étaient fermés. 

Les étrangers, en revanche, apprendront de 
. nouveau le chemin de la Suisse, hantés par le 
souvenir de cette terre épargnée et qui leur sem
bla, si longtemps, lointaine et irréelle. 

Il serait dans notre intérêt de leur faciliter ces 
voyages dès maintenant, car leur curiosité, leur 
sympathie et leur désir de découvertes pourraient 
s'émousser à la longue. 

Mais, au lieu de cela, nous les décourageons 
par les pires tracasseries. 
C'est même avant qu'ils ne mettent pied sur notre 
sol que nous leur faisons voir le plus de pays ! 

* * * 
Des voix se. font de plus en plus pressantes 

pour réclamer la suppression des visas qui pa
ralysent notre tourisme. 

Que chacun joigne la sienne à ce chœur ! 
Le visa qui devait nous protéger des éléments 

indésirables ne constitue, en fait, qu'une forma
lité dérisoire et inutile. 

Le personnel de nos légations est à tel point 
débordé que le contrôle auquel il s'astreint de
vient illusoire. 

Ainsi ce ne sont pas les individus suspects qui 
hésiteront à passer en Suisse, à la faveur de ce 
désarroi, ce sont les clients honnêtes qui, voya
geant pour leur plaisir, ont à endurer les pires 
embêtements avant même de se mettre en route! 

Que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Londres ou 
à Amsterdam, les services de nos représentations 
diplomatiques sont sur les dents, tandis que les 
gens qui viennent battre leurs portes en un flot 
ininterrompu sont sur les genoux ! 

A la rue Martignac, à Paris, où l'on délivre 
huit cents visas, en moyenne, par jour, il faut 
attendre huit heures pour obtenir une formule 
de visa, mais une fois qu'on l'a dans la main, il 
importe encore de la remplir et de se glisser dans 
une deuxième queue pour la présenter. Puis, une 
quinzaine de jours plus tard, le malheureux qui 
projette un voyage d'agrément en Suisse posera 
quatre heures durant dans une troisième queue 
pour entrer enfin en possession du document in
dispensable. 

C'est à lui couper bras et jambes. 
La presse a déjà signalé, à maintes reprises, 

les cas étranges, dramatiques ou pendables de 
certains de nos hôtes qui, pour nous rendre visi
te, en dépit de ces vexations, de ces ennuis, de 
ces tracasseries, doivent vraiment nous porter un 
amour saris limite ! 

Certains Suisses penseront peut-être qu'il n'est 
pas mauvais de freiner ainsi l'affluence des hô
tes puisque nos hôtels regorgent de monde. 

Ils font un mauvais calcul. 
Sans doute il importe absolument d'équiper 

toujours mieux nos stations pour recevoir les 
étrangers qui se présentent en foule : 

Le problème du logement se pose. 
Mais celui de l'avenir de notre tourisme est 

plus important encore et il s'agit d'y songer dès 
maintenant. 

Or, le système des visas qui demande un ap
pareil bureaucratique compliqué nous porte un 
sérieux préjudice : un nréjudice moral. 

Il engendre automatiquement la mauvaise hu
meur, la méfiance ou l'inimitié, et c'est cela qui 
nous paraît surtout grave. 

Les étrangers auxquels nous faisons la vie du
re aussitôt qu'ils désirent franchir nos frontières 
prennent souvent pour une offense ou pour une 
marqué de dédain ce qui n'est qu'un moyen _ de 
protection périmé. Le visa non seulement les im
portune, il les fâche, à juste titre, et il les vexe. 

On perd plus de temps dans les queues à Pa
ris pour l'obtenir que pour gagner la Suisse en 
automobile. 

L'étranger, dès lors, nous juge mal, nous sus
pecte d'égoïsme ou de roublardise. 

Il croit que nous lui fermons la porte ostensi
blement pour mieux jouir seuls de nos biens, il 
s'imagine que nous l'assimilons à l'indésirable et 
que pour nous les préoccupations d'argent ou de 
nourriture dominent toutes les autres. 

Si nous ne dissipons pas aujourd'hui ces ma
lentendus, ils s'aggraveront demain. 

Ils créent déjà un climat psychologique ex
trêmement défavorable à notre pays. 

.";.' Si' parmi le flot des étrangers il y a des indi
vidus, suspects ou dangereux, c'est à notre police 
a les découvrir et à les expulser. 

. . Mais il est maladroit, par les formalités du 
visa, de décourager tous nos hôtes de tourner 
leurs regards vers la Suisse... 

Car ils pourraient un jour nous tourner carré
ment le dos ! André Marcel. 

Nouvelles du Valais 
Le monstre et s e s bobards 

Il n'y a certainement pas beaucoup de lec
teurs montheysans qui ont pris au sérieux l'an-

' nonce en manchette du quotidien lausannois de 
dimanche signalant la présence à Choex de l'in
saisissable monstre. La fumisterie était par trop 
flagrante. Quelques-uns ont marché cependant 
et la terrible psychose aidant il s'est trouvé des 
gens sincères pour affirmer avoir rencontré le 
redoutable carnassier. On a fait à ce sujet des 
déclarations absolument catégoriques au caporal 
commandant le poste de gendarmerie de Mon-
they ! 

Comme le dimanche s'annonçait plutôt triste 
sous une pluie heureusement moins tenace qu'on 
pouvait le redouter, la nouvelle fit l'effet d'un 
antidote contre le cafard et grâce à cela nous fut 
épargné le « sombre dimanche » de la chanson 
viennoise. 

Le « Marseillais » qui avait inventé cette bla
gue et qui était peut-être — qui sait ? — un au
thentique Montheysan, trouva vite plus Marseil
lais que lui dans une cité où la farce est sous-
jacente. Et le journal porteur de la bombe avait 
à peine paru qu'un avis affiché au pilier public 
invitait, par ordre de l'autorité compétente, les 
chasseurs locaux à se réunir lundi matin à 4 
heures, munis de leur arme et des munitions et 
vivres pour 3 jours, en vue de l'organisation d'u
ne battue ! L'officier des poursuites, grand chas
seur devant l'Eternel, était même requis de pren
dre avec lui des « avis de saisie » afin de mieux 
s'emparer du félin. 

Estimant que la farce avait assez duré, le ca
poral de gendarmerie fit enlever l'avis. 

Non ! l'annonce de la présence du monstre à 
Choex n'a pas provoqué l'émotion qu'espérait 
sans doute l'informateur facétieux. Elle a par 
contre délié moult langues qui ne demandaient 
qu'à marcher et il est sorti de toute cette agita
tion verbale de quoi alimenter pour longtemps le 
répertoire du Monthey qui plaisante. 

Il ne faudrait tout de même pas que l'auteur 
de cette blague ait des imitateurs car il suffirait 
d'un rien pour sombrer dans le ridicule avec une 
affaire qui n'a pourtant en soi rien de rigolo. 

On nous écrit d'autre part : 
Décidément, on ne Deut plus ouvrir un quoti

dien sans qu'il n'y soit pas question du monstre 
de Meretschi ! Et comme après le tremblement 
de terre, c'est le sujet qui a le plus alimenté la 
chronique valaisanne hors du canton, on peut se 
demander si tout cela n'a pas comme unique ré
sultat de nous tourner en ridicule ou de laire 
passer les Valaisans pour une bande de TartarijqB.! 

Mais ce qui est le plus regrettable dans toutes 
ces histoires, c'est non seulement la façon dont 
on colporte les versions, voire les visions les plus 
invraisemblables, mais aussi la légèreté avec la
quelle on publie n'importe quelle nouvelle, sans 
avoir même pris l'élémentaire précaution de se 
renseigner si ce n'est pas une fumisterie ou ...un 
bobard. 

Ainsi dimanche un quotidien lausannois bien 
répandu en Valais n'annonçait-il pas en lettres 
grasses « que le monstre opérait près de Mon
they ». Il donnait à ce propos des détails les plus 
fantaisistes, qu'un quotidien de la même ville re
produisait le plus naturellement du monde le 
lendemain. Or, il était incontestable que cet ar
ticle qui était antidaté et qui avait le souci de la 
précision de l'altitude de Choex (594 m. !) n'é
tait que l'œuvre d'un farceur ou d'un mauvais 
plaisant. 
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Un beau voyage 
On nous prie d'insérer : Le voyage en société or

ganisé par Martigny CFF le jeudi 15 août à desti
nation de Lucerne et le Burgenstock fut un succès 
de plus à l'actif des organisateurs. Le trajet emprun
te la ligne Lausanne-Berne-Lucerne. L'horaire est 
scrupuleusement observé puisqu'à 10 h. 32 notre 
train stoppe en gare de Lucerne. Sous la conduite 
du chef de course, on traverse la ville toute baignée 
de lumière et où grouille déjà une circulation inten
se. On quitte la rive gauche du lac en passant par 
le vieux pont couvert tout en admirant les vieilles 
peintures représentant le passé glorieux de notre 
pays ; les quais offrent un bel aspect avec leurs ri
ches parterres fleuris et ombragés. On visite le Grand 
Panorama qui est sans contredit une des attractions 
les plus intéressantes ; on apprécie le grand art du 
peintre genevois Castres dont la toile fait vivre 
l'entrée des troupes de Bourbaki en 71 aux Verrières. 

Dans le jardin des glaciers, nouvelles surprises de 
la nature avec les énormes marmites glaciaires creu
sées dans la molasse et la roche ; puis c'est la visite 
du musée où reposent les animaux sauvages em
paillés. Et nous arrivons vers le fameux et imposant 
monument du Lion de Lucerne, taillé dans la roche 
et au pied duquel une nappe d'eau s'étale et où de 
petits poissons rouges s'ébattent à qui mieux mieux. 

La 2e partie de la journée comprend la montée au 
Burgenstock ; le vapeur St-Gothard nous emmène 
d'abord à la station du Burgenstock-Bahn d'où le 
funiculaire nous déposera après 7 minutes de par
cours devant les beaux et majestueux hôtels du Bur
genstock. Puis c'est l'ascension de la haute tour de 165 
m. ; un ascenseur nous hisse en une minute au som
met, sur une petite passerelle. Au moment où vous 
sortez de la cabine, vous êtes pris par le vertige en 
regardant l'énorme gouffre, d'une hauteur de 1130 m. 
au-dessus du niveau du lac. Un panorama de toute 
beauté s'offre à nous ; on aperçoit dans le lointain 
les lacs de Lowertz. de Hallwill, de Sempach et la 
chaîne des Alpes. Un petit restaurant nous accueille, 
mais impossible d'obtenir une seule goutte de notre 
fendant, sinon du Mousterei, cidre doux... Nous a-
vons le plaisir d'entendre un concert varié d'une 
fanfare suisse allemande dans un beau costume res
semblant à celui de nos gendarmes valaisans. 

Mais, hélas ! c'est l'heure du départ. On descend à 
nouveau vers la plaine et après un bon souper, c'est 
le départ de Lucerne, pour arriver à Martigny vers 
minuit, enthousiasmés. Chacun gardera un beau sou
venir de cette mémorable journée vécue en Suisse 
primitive. Au nom de tous les participants, j'adresse 
aux organisateurs de ce magnifique voyage nos sin
cères remerciements. Un participant. 

S a I v a n — Fête de la Ligue antituberculeu
se. — Les moisons achevées et la saison d'été 
parvenue à son déclin, l'on pouvait songer à 
convoquer nos populations à la grande fête que 
la Ligue antituberculeuse organise chaque an
née. Dimanche prochain, c'est Salvan qui « re
cevra » ! C'est dire que ses visiteurs d'un jour y 
trouveront l'accueil cordial d'un peuple qui ne 
doit une bonne partie de sa vie qu'à ses tradi
tions d'hospitalité et au charme d'un paysage vo
lontiers séducteur... Toutes les Stés musicales des 
environs ont annoncé leur présence : Massongex 
avec L'Echo de Châtillon, St-Maurice avec L'A-
gaunoise, le Chœur mixte et le Vieux Pays, Vé-
rossaz avec la Sigismondia, Epinassey avec la 
'Thérésia, Evionnaz avec son Chœur d'hommes, 
Collonges et Dorénaz avec leurs fanfares et leurs 
chorales, Vernayaz avec son Echo du Trient et 
son Harmonie, Finhaut avec sa Cécilia, groupe
ments qui se joindront à la Mauritia, au Vieux-
Salvan et à la Fanfare municipale de Salvan et 
qui ponctueront de leurs rythmes entraînants, de 
leurs riches mélodies ou de leur pittoresque cho
régraphie les diverses heures de la journée. En 
plus, des jeux organisés, une cantine excellem
ment achalandée, un joyeux bal champêtre, des 
séances de prestidigitation avec M. Paulus, com
pléteront un programme soigneusement préparé. 
. Salvan vous attend, samedi et dimanche ! 

' Trains spéciaux du Martigny-Châtelard : sa
medi soir, retour 24 h. ; dimanche : départ de 
Vernayaz dès 12 h. ; départ de Martigny dès 
13 h. ; retour : avec correspondance CFF. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
Quels seront les devoirs de la fondation « pour 
la vieillesse » après l'introduction de l'assurance-
vieillesse ? Le Dépt fédéral de l'économie pu
blique répond ainsi : les fonds de cette fondation 
devront être attribués : a) aux vieillards suisses 
dans le besoin, qui n'ont pas encore atteint l'âge 
fixé par le décret et qui, de ce fait, n'ont pas 
droit à la rente vieillesse. La fondation peut leur 
venir en aide sans qu'ils soient obligés de re
courir à l'assistance publique ; b) aux vieillards 
suisses qui touchent déjà la rente officielle pré
vue par le décret, mais qui, par suite de circons
tances spéciales (maladie, accident, endettement, 
etc.), ne parviennent pas à subvenir à leur en
tretien. * 

Nous aurons donc des tâches quelque peu dif
férentes à remplir, vu que l'assurance-vieillesse 
prend en charge certaines de nos obligations 
passées. Notre champ d'action est encore assez 
vaste et nous pourrons vouer une attention spé
ciale aux vieillards les plus nécessiteux, à qui la 
rente fédérale ne suffit pas pour vivre. D'autre 
part, notre action s'élargit puisque nous pourrons 
venir en aide aux vieillards de 60 à 64 ans. Nos 
représentants locaux recevront, 'en temps voulu, 
les précisions nécessaires à ce sujet. 

Rectifions... -•- Nous avons annoncé vendredi 
dernier que la collecte pour la fondation «pour la 
vieillesse » avait rapporté dans le district de Sion 
441 fr. 90 ; c'est 4.441 fr. 90 qu'il fallait lire, 
ce qui place le district de Sion en tête de liste. 

UNE OEUVRE DIGNE D' INTERET 

L'Association du 
Coin de terre valalsan 

o — 

Une œuvre, à notre avis, d'un très grand inté
rêt social et dont la Pressé a encore très peu 
parlé en Valais, est certainement celle qui a été 
créée récemment et qui est intitulée « Associa
tion du Coin de terre valaisan » avec siège so
cial à Sion. 

L'article 2 des statuts qui dit notamment ce
ci : « L'association a pour but l'épanouissement 
de la vie familiale en permettant et en aidant : 
a) l'acquisition de terrains, b) les études techni
ques et financières en vue de la construction de 
maisons familiales pour les familles de condition 
modeste», parle avec suffisamment d'éloquence 
sur le but recherché et poursuivi. 

« C'est que, proclame encore avec tant de rai
son la circulaire éditée à ce propos par le Comi
té d'honneur de l'association, le logement est une 
question essentielle à la vie des familles. Que 
de parents ont une peine surhumaine à trouver 
un toit propice, une demeure salutaire pour abri
ter leurs enfants ! La crise des logements sévit 
partout en Suisse, mais plus spécialement dans 
notre canton ; ne connaissons-nous pas des fa
milles de 6, 7, 8 personnes entassées dans deux 
chambres malsaines. Plusieurs enfants partagent 
le même lit et n'ont que la rue pour s'ébattre 
pendant le jour. Les dangers moraux et hygié
niques qu'entraîne cet état de chose ne peuvent 
être sous-estimés. » 

Aussi est-ce surtout en considération de ces 
faits et alarmés par la situation tragique de 
beaucoup de foyers que les initiateurs du mouve
ment se sont mis en campagne et qu'ils sollici
tent la bienveillante compréhension ainsi que 
l'appui du public valaisan. 

L'association disposant notamment des verse
ments de ses membres, de dons, legs ou subven
tions, d'avances ou de prêts de quelque prove
nance qu'ils soient, ainsi aue de l'organisation 
de l'épargne entre ses membres, chacun pourra 
ainsi contribuer à cette œuvre éminemment so
ciale. 

Une cotisation annuelle minimum de Fr. 10.— 
ou un don unique de Fr. 300.— confèrent le titre 
de membre d'honneur, un don unique minimum 
de Fr. 500.— celui de membre donateur à vie. 

Nous n'ignorons certes pas combien l'époque 
actuelle est défavorable à un appel de fonds, 
mais devant cette œuvre si utile et de si grande 
portée au ^oint de vue patriotique et social, nous 
ne saurions hésiter un instant à la recommander. 

D'ailleurs, plusieurs ~avs l'ont déjà réalisée 
pour le plus grand bien moral et matériel de 
leur population. Pourquoi ne pourrait-il pas en 
être de même en Valais ? . R. 

' 

L e s d a n g e r s d e l a r o u t e . — La circu
lation routière a repris avec une intensité extra
ordinaire et les accidents se multiplient. 

Certes, les piétons sont souvent responsables 
de ces rencontres trop souvent mortelles et il 
paraît de plus en plus urgent, comme cela a été 
heureusement le cas dans d'autres cantons, de re
faire l'éducation du public. Des cours pour les 
écoliers ne suffisent pas ; les adultes ont aussi 
besoin de se refraîchir la mémoire en matière de 
signalisation routière. 

Mais, la plupart du temps, les chauffeurs eux-
mêmes provoquent les accidents et, sept fois sur 
dix, en tout cas, par manque de maîtrise plus 
que par ignorance. 

Il faut reconnaître que les examinateurs de la 
police de la circulation sont particulièrement sé
vères dans les examens théoriques, mais il faut 
regretter que les examens de pratique ne soient 
pas plus poussés et que l'on n'exige pas des can
didats d'apprendre à conduire avec des profes
sionnels. 

Tel mari dirige sa femme, tel père son fils ou 
sa fille, tel copain un autre copain. Ou mieux 
encore, des chauffeurs d'occasion s'érigent en 
professeurs et, pour des prix dérisoires, appren
nent au premier citoyen venu à tenir un volant. 

Les conséquences ? Nous les connaissons en 
lisant tous les jours notre journal et tout en fai
sant une bonne part à la fatalité, nous devons 
admettre que l'inexpérience des chauffeurs est 
très souvent à la base des accidents les plus ter
ribles. Et cette inexpérience est inexcusable, car 
l'individu qui conduit une voiture prend, à sa 
charge, des responsabilités... écrasantes. 

Apprendre à bien conduire en faisant ses pre
miers essais avec un professionnel : voilà une 
nécessité qui s'est déjà fait si bien sentir que 
certains cantons l'ont rendue obligatoire. 

Il suffira, ici, d'un peu de bonne volonté pour 
qu'une prescription nouvelle soit inutile et il faut 
souhaiter que chaque candidat-chauffeur le com
prenne. Ç-

C o n c o u r s d e t a u r e a u x . — Les proprié
taires qui présenteront des taureaux aux concours 
d'automne 1946 sont invités à nous envoyer : 

a) pour les taurillons (jusqu'à 12 mois) : le cer
tificat d'ascendance et de productivité et le cer
tificat vétérinaire de tuberculination ; b) pour 
les taureaux (âgés de plus de 12 mois) : les deux 
certificats ci-haut et le certificat de^ l'épreuve de 
Bang. Les pièces exigées doivent être en notre 
possession le 30 septembre au plus tard, à dé
faut de quoi les taureaux ne pourront pas être 
admis aux concours. 

Les demandes de tuberculination et d'épreuve 
de Bang doivent être faites auprès des vétérinai
res de la région. Ces épreuves sont exécutées gra
tuitement pour les propriétaires. 

Station cant. de zootechnie, Châteauneuf. 



LE CONFEDERE 

V i g n e s . — Il ne faudrait pas négliger un 
dernier sulfatage des jeunes plantations et des 
pépinières. Le mildiou peut encore causer des 
dégâts. Un sulfatage dans les vignes en rapport 

I
n'est plus indiqué, il convient de tenir les vignes 
parfaitement propres pour éviter la pourriture 
des grappes et ainsi mener à bien la récolte. 

Abricotiers. — Les arbres ont été généreux. 
Que les propriétaires montrent aussi leur recon
naissance en leur donnant, cet hiver, une fumu
re abondante. La potasse et l'acide phosphorique 
peuvent être épandus dès l'automne. L'azote ne 
se donnera qu'au printemps. La taille des abri
cotiers s'effectuera avantageusement dès main
tenant et jusqu'à la mi-octobre, avant la chute 
des feuilles. Enlever et brûler les branches et 
les arbres secs. Mastiquer toutes les blessures. 
Fumure et soins appropriés permettent d'éviter 
le dépérissement de l'abricotier. 

Station cant. d'entomologie, Châteauncuf. 

Fête cantonale die la Croix d'Or. — 
Tous les membres de la Croix d'Or valaisanne 
et leurs amis ont été convoqués à la fête canto
nale qui aura lieu dimanche 25 août à la Maison 
Blanche près de Sion. 

Voici ' le programme de cette journée où se 
rassembleront les abstinents catholiques : 

8 h. 38 et 8 h. 40, arrivées des trains ; 9 h. 45, 
réunion à la Maison Blanche ; office divin à la 
chapelle du B. Nicolas de Flue, sermon de l'ab
bé Panatier ; 11 h., séance du matin ; 12 h., dîner 
tiré du sac, supplément chaud servi par la mai
son ; 13 h. 30, fête de l'après-midi, hommage 
aux vétérans de la Croix d'Or, discours de l'ab
bé Pachoud de Fribourg, allocutions diverses. 

18 h. 10 et 18 h. 18, départs des trains. 
Il faut que cette fête soit une journée de joie 

et de réconfort spirituel. Les abstinents isolés 
sont invités à venir se joindre à nous pour fra
terniser avec toute la famille de la Croix d'Or. 

S a l i n s . — Une petite question. — (Corr.) 
Un cafetier de notre commune est devenu ré
cemment propriétaire d'une vigne plantée en P. 
D. (producteurs directs). Le Département com
pétent ayant été, à ce qu'on nous assure, nanti 
de la chose, les clients de ce même cafetier se 
demandent non sans raison quelle sera la suite 
donnée à cette affaire. Curieux. 

Ckroniqne montheysanne 
LE RETOUR DES GYMNASTES 

Rentrant de Chiasso où, concourant en Ire caté
gorie, elle s'est classée Ire des sections invitées, la 
Société de gymnastique de Monthey a été accueillie 
lundi soir comme le sont toujours les sociétés locales 
qui ont défendu au loin le bon renom de la cité. 
L'Harmonie, sans laquelle une réception ne serait 
pas une réception, était bien entendu de la fête avec 
la « Gentiane » fleurie comme une serre et des dé
légations de sociétés locales. 

Devant le Café Central où s'arrêta le cortège, M. 
Jean-Louis Descartes, conseiller communal, salua les 
triomphateurs au nom de l'autorité, remerciant tous 
les membres et plus spécialement le président, M. 
Renaud, et le moniteur, M. Wirz. 

M. Renaud répondit au toast officiel en disant sa 
satisfaction et en fournissant quelques détails sur la 
belle fête vécue et sur un inoubliable voyage dont les 
péripéties resteront éternellement gravées dans l'es
prit de ceux qui les ont vécues. 

A côté du succès de la section, il convient de si
gnaler celui de l'as Chautems qui remporte la 6me 
couronne à l'artistique, de Charles Grau et de Ch. 
Ruegg, couronnés aux nationaux, et d'Antoine For-
nage qui avait obtenu le nombre de points pour l'ob
tention de la même couronne, mais qui fut victime 
de la loi du pourcentage. Dans les concours spéciaux 
il faut mettre en évidence l'exploit de François For-
neris qui s'est classé 2me des concurrents au saut en 
longueur avec un bond de plus de 6 mètres. Une tel
le réussite à l'âge de 39 ans est chose rarissime. Elle 
fait de son auteur une sorte de phénomène. On peut 
en dire autant d'ailleurs de l'exploit de Charles 
Grau, couronné au même âge. Quelle meilleure preu
ve peut-on donner de la vertu du sport quand il est 
pratiqué avec méthode et discernement ! 

Les gymnastes de Monthey garderont un inoublia
ble souvenir de leur voyage en pays tessinois et de 
leur accueil triomphal à Monthey. 

BLESSE A LA CIBLE 
Dimanche tandis qu'il fonctionnait comme cibarre 

au stand de Bouveret, M. Victor Chablais a été at
teint au ventre par une balle de pistolet à la suite 
d'un ricochet. Le projectile est ressorti par un bras. 

Le blessé dont l'état était assez inquiétant a été 
conduit à la Clinique St-Amé de St-Maurice. 

Les sports 
Tour du lac cycliste 

Cette traditionnelle épreuve a été disputée diman
che matin par une pluie battante. 43 professionnels 
et 79 amateurs étaient au départ. Chez les profes
sionnels, belle victoire du Romand Robert Lang qui 
réussit à battre le record du tour en 4 h. 3'37", de
vant Ernest Naef de Zurich, suivi de Karl Litschi. 

Chez les amateurs, la lutte fut très vive et là c'est 
Ffitz Schaer qui l'emporte en 4 h. 13'16" devant Hu-
ser de Schaffhouse. Biscuit. 

Sion: tir fédéral de maîtrise décentralisé 
et tir d'inauguration 

La date de ce tir, qui a dû être retardée, est fixée 
définitivement aux 14, 15, 16, 21 et 22 septembre 
1946. Le plan de tir sera envoyé tout prochainement 
aux Sociétés qui se sont inscrites. 

Le Comité d'organisation. 

Il n'y a pas de riche qui ne puisse recevoir ; il 
n'y a pas de pauvre qui ne puisse donner. 

Joubert. 

Chronique Je Martigny 
Une heureuse décision de l'assemblée primaire 

L'assemblée primaire de Martigny-Ville a été con
voquée hier mardi 20 août à la grande salle de l'Hô
tel de Ville aux fins de délibérer sur le projet de 
construction d'une nouvelle halle de gymnastique 
avec terrain d'exercice au nord-ouest du bâtiment d'é
cole. 

Après un exposé de M. le président Marc Morand, 
exposé écouté avec un vif intérêt par l'assemblée, cel
le-ci a voté à l'unanimité le projet qui lui a été sou
mis. Ces travaux sont devises à 250.000 fr., sur les
quels l'Etat contribuera par un subside de 20 %>. 

Nous félicitons vivement la Municipalité de Marti
gny-Ville ainsi que l'assemblée primaire pour cette 
heureuse décision, laquelle marque une fois de plus 
d'une part l'esprit progressiste qui règne à Martigny 
et, d'autre part, l'intérêt que l'on porte au dévelop
pement de notre jeunesse. 

Michèle Morgan dans « Jeanne de Paris » 
AU CASINO ETOILE 

La nouvelle saison cinématographique 1946-1947 
est ouverte à Martigny. Dès demain, jeudi, sur l'écran 
du Casino Etoile, un des plus récents films arrivés 
d'Hollywood : Jeanne de Paris, avec la belle et ta
lentueuse vedette française Michèle Morgan et Paul 
Henreid. 

Jeanne de Paris romance l'action de la résistance 
française. A leur retour d'un raid, cinq pilotes de la 
RAF ont dû descendre en parachute sur le sol fran
çais. L'un d'entre eux est un Parisien qui combat dans 
les Forces françaises libres. Il conduit ses camarades 
à Paris. Un curé, « Le Père Antoine », cache les An
glais dans un égout qui communique avec la crypte 
de l'église. Quant au Parisien, il est hébergé par une 
servante de café. L'amour s'installe en tiers. Dépis
té par la Gestapo, le Parisien réussit à s'enfuir. La 
servante amoureuse a protégé sa fuite, mais, arrêtée, 
elle sera fusillée pour avoir donné asile à un com
battant allié. ; 

Ce soir, mercredi, au Corso . 
2e séance du nouveau programme qui comprend 

le film français : Le Ciel est à vous, avec Charles 
Vanel et Madeleine Renaud, de la Comédie fran
çaise. 

C. S. F. A. 
La course d'août région Arolla ou Val d'Anniviers 

aura lieu les 24 et 25 août prochain. Assemblée mer
credi à 20 h. 30. 

Le 2mB anniuersaire de la Liberation 
A THONON, LE 18 A O U T 1946 

Dimanche, Thonon a célébré, sous le signe de 
l'amitié franco-suisse, le 2e anniversaire de sa 
libération. Des bateaux spéciaux venus de Genè
ve, Ouchy et Vevey amenèrent sur le sol fran
çais une foule d'amis. Dès l'arrivée à Thonon, 
malgré un ciel résolument maussade, l'ambiance 
de fête nous saisit. Partout des drapeaux et des 
guirlandes. La croix fédérale et même les cou
leurs de tous les cantons voisinent avec la ban
nière tricolore et celle aux armes de Savoie. Il 
y a déjà foule sur le débarcadère et dans les 
rues. Mais le souvenir des journées sanglantes 
d'août 1944 s'impose presque tout de suite. Sur 
des murs, çà et là, des plaques de marbre, fleu
ries la veille, en la journée du souvenir, rap
pellent qu'un patriote, un jeune homme, une 
femme, est tombé là « pour que vive la liberté ». 

Quelques façades portent encore des traces 
très visibles des combats. Soudain d'éclatantes 
fanfares retentissent, et, entre deux haies de 
spectateurs qui applaudissent, le cortège s'avan
ce, ouvert par la fanfare du 99e R.I.A., suivie 
d'un détachement de chasseurs aux grands bé
rets. Parmi les officiels, on peut citer MM. dé 
Menthon, ministre de l'économie nationale, Xa
vier de Gaulle, consul de France à Genève, les 
représentants des cantons de Genève, Vaud et 
Valais. Ensuite ce fut la Fanfare française de 
Genève, en uniformes, celle de St-Gingolph, la 
Musique Ouvrière de Vevey, des groupes costu
més, avec, entre autres, les Pirates d'Ouchy, l'air 
conquérant sous leurs canotiers. Après la céré
monie devant le monument aux morts, le cortè
ge se disloque. 

L'après-midi, une plaque fut déposée à la 
mairie à la mémoire de Jean Moulin, ancien 
sous-préfet de Thonon, fondateur du Conseil na
tional de la Résistance. Puis la fête se déroula au 
bord du lac, où, le soleil ayant réapparu, de 
joyeuses danses folkloriques purent avoir lieu, et 
où, pendant la réception officielle, de fort ai
mables paroles furent échangées entre les repré
sentants de la France et ceux de la Suisse, carac
térisant et définissant bien l'amitié qui unit les 
deux nations. 

Le soir, il y avait feu d'artifice à Rives, tan
dis que les bateaux blancs ramenaient vers la 
côte suisse ceux qui, ayant suivi avec angoisse 
les douloureuses étapes du calvaire de la Fran
ce, étaient heureux d'avoir pu venir s'associer 
à la population de Thonon, pour célébrer la mé
moire de ses héros et fêter l'anniversaire de sa 
libération. A. Théier. 

Le mot pour rire... 
Le professeur ventriloque 

Du Journal des Forains : « M. Anatole, professeur 
de ventriloquie, s'engage à former rapidement des 
élèves à forfait ». Voici un aperçu de sqn tarif : pour 
apprendre à faire l'âne, 3 fr. 50 ; à faire le cochon, 
5 fr. 

Savoir faire l'âne et le cochon peuvent servir sans 
doute en société, mais il y a une chose que le maître 
ventriloque n'apprend peut-être pas à ses élèves : c'est 
faire... fortune ! 

DÈS JEUDI AU , .CA8INO E T O I L E " 

• * MICHELE MORGAN * * 
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A propos des Coopératives pour 
l'écoulement du bétail de boucherie 

On nous écrit : 

Les quelque 5000 agriculteurs valaisans et les 
130.000 agriculteurs suisses qui ont donné leur 
adhésion à la coopérative pour la mise en valeur 
du bétail de boucherie, se demandent avec rai
son où en sont les choses et quand cette organi
sation commencera son activité. D'autre part, on 
entend déjà certains milieux des bouchers et de 
marchands annoncer que cette Fédération est 
morte avant d'avoir vécu et qu'on n'en reparle
ra plus. Nous jugeons donc utile de donner briè
vement un aperçu de la situation. 

Relevons tout d'abord que, selon les dernières 
déclarations des personnalités compétentes de 
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, la 
réglementation actuelle du trafic du bétail de 
boucherie ne se terminera pas au courant de 
cette année, mais qu'elle durera probablement 
jusqu'au printemps 1947 encore. D'ici là, il ne 
peut donc pas être question pour la Fédération 
de commencer son activité : ce serait, en effet, un 
non-sens que deux organisations travaillent pa
rallèlement dans le même domaine. 

Quant aux adversaires de la Fédération qui 
prétendent que celle-ci est déjà morte et enter
rée, ils auront l'occasion de s'apercevoir que tel 
n'est pas le cas. Il est vrai qu'actuellement une 
entente avec les bouchers n'a pas encore pu être 
trouvée, mais il est clair aussi que les représen
tants de l'agriculture ne peuvent en aucune fa
çon se rallier aux conditions posées par le prési
dent de l'Association suisse des maîtres-bouchers. 
Ces conditions sont les suivantes : Défense pour 
l'agriculture de se mêler de l'entremise du bé
tail, suppression des réceptions régulières et re
tour au commerce de l'écurie. 

Bien que, sur le papier, l'entente existe au 
sujet des questions d'intérêt général (réglemen
tation des importations, détermination des prix, 
directives, mise en valeur des excédents), un ac
cord satisfaisant l'agriculture ne peut pas être 
trouvé avec les bouchers et les marchands aussi 
longtemps que ces milieux persévèrent dans leur 
lutte acharnée pour empêcher l'agriculture d'or
ganiser régulièrement des réceptions de bétail et 
d'intervenir elle-même pratiquement dans les 
achats. 

Le temps est passé où on pouvait clamer les 
agriculteurs en les félicitant des efforts accom
plis pendant la guerre, et en leur donnant une 
poire pour la soif sous forme de subsides. Tout 
le monde connaît les nouvelles tendances de cer
tains milieux, estimant que le paysan était bien 
gentil de sauver le pays de la famine pendant la 
guerre, mais que maintenant l'étranger produit 
à meilleur compte et qu'on devrait baisser les 
prix des produits agricoles indigènes pour que 
l'agriculture puisse servir, une fois de plus, les 
buts des grands importateurs industriels. Afin de 
lutter contre ces tendances qui amèneraient la 
ruine du paysan et pour assurer un prix équita
ble, nous devons avoir un moyen d'action : dans 
le secteur du bétail de boucherie, ce sera une Fé
dération forte, qui ne possède nas seulement des 
cartes d'inscriptions, mais qui influence prati
quement toute la situation du marché, en inter
venant elle-même dans l'achat du bétail. 

C'est dans ce sens que l'Union suisse des pay
sans défendra le point de vue des agriculteurs 
lors des prochaines réunions envisagées avec les 
bouchers et les marchands. 

Sion, le 20 août 1946. 

Nouvelles suisses 
Les chaussures de l'armée 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant 
la remise de chaussures dans l'armée. Aux ter
mes de cet arrêté, qui est analogue à la régle
mentation approuvée par les Chambres, les re
crues de toute arme reçoivent gratuitement deux 
paires de souliers d'ordonnance neufs, les dra
gons une paire de souliers d'ordonnance neufs et 
une paire de bottes neuves, prélevées sur la ré
serve de guerre. Les officiers, sous-officiers et 
soldats, ainsi que les hommes des services com
plémentaires portant l'uniforme, peuvent se pro
curer pour l'usage au service, des chaussures 
d'ordonnance provenant des stocks de l'armée, à 
des prix réduits et sous certaines conditions. Les 
hommes nouvellement recrutés des services com
plémentaires qui portent l'uniforme peuvent, 
lorsqu'ils touchent leur uniforme et équipement, 
se procurer à prix réduit une paire de souliers 
d'ordonnance. Les hommes des services complé
mentaires astreints à un cours d'introduction de 
trente jours ou plus reçoivent gratuitement la 
première paire de souliers d'ordonnance. 

Le -ministre de Suisse à Budapest 
Le Conseil fédéral — ayant décidé en décem

bre dernier de reconnaître le gouvernement hon
grois — a nommé M. E. Feisst, directeur de la 
division de l'agriculture du Dépt fédéral de l'é
conomie publique, et chef de l'Office de guerre 
pour l'alimentation, en qualité d'envoyé extraor
dinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à 
Budapest. 

Trieste et la Suisse 
La sous-commission chargée d'établir le statut 

du port franc de Trieste a achevé ses travaux et 
a déposé son rapport. Il y a divergence sur la 
composition du conseil d'administration du port. 
Les Russes estiment qu'il devrait être formé des 
représentants de l'URSS, des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de la Yougoslavie, de l'Italie, 
de la Pologne, de l'Albanie, de la Roumanie et 
de l'Ukraine. Les puissances occidentales propo
sent : la France, les Etats-Unis, la Grande-Breta
gne, l'URSS, le territoire de Trieste, l'Autriche, 
la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Italie et la 
Yougoslavie. A ces noms, le représentant fran
çais voudrait ajouter ceux de la Pologne et de la 
Suisse. 

Une chute mortelle 
On annonce la mort subite, dans sa 64e année, 

de M. Guggisberg, directeur du chemin de fer 
des Alpes bernoises Berne-Lcetschberg-Simplon 
et du Berne-Neuchâtel. M. Guggisberg est décé
dé au retour d'un voyage d'inspection des tra
vaux de protection contre les avalanches de la 
ligne exécutés non loin de la halte de Wengi, en
tre Frutigen et Reichenbach. M. Guggisberg a 
fait une chute dans les rochers. 

Une aérogare à Cointrin 
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a déci

dé de demander au Gd Conseil l'ouverture d'un 
crédit d'un million pour la construction d'une 
aérogare répondant à tous les besoins à Cointrin 
et d'une tour d'observation. En attendant, des 
bâtiments en bois viennent d'être édifiés en an
nexe aux bureaux administratifs de l'aéroport 
pour faire face aux exigences du trafic actuel. 

La fièvre aphteuse à Schaffhouse 
Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse se sont 

produits à Wilchingen, dans le canton de Schaf
fhouse. L'un dans une étable non loin du foyer 
primitif, l'autre dans une ferme très éloignée. La 
direction cantonale de la police sanitaire a pris 
des mesures énergiques pour combattre le fléau. 
Des barrages ont été établis dans le bas Klettgau. 

Du fait de cette extension du fléau, différen
tes manifestations. et festivités ont été interdites 
jusqu'à la fin d'août. 

Imposition des magistrats fédéraux 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'examiner le projet sur l'imposition des magis
trats a siégé, les 13 et 14 août, à Interlaken, sous 
la présidence de M. Fricker (Aarau) et en pré
sence du conseiller fédéral Nobs. Elle propose, 
unanime, de laisser la compétence d'imposer les 
magistrats aux cantons à qui ils appartiennent. 
Le devoir d'imposition est formellement prescrit. 
L'imposition du revenu officiel ne doit pas dé
passer la somme prélevée au domicile effectif du 
magistrat. 

Le lait de jument 
Une dppêche du Jura annonce que le lait de 

jument est payé un franc le litre. Or, une bonne 
jument pouvant donner 8 à 10 litres de lait par 
jour, il s'agit d'un revenu appréciable dont les 
éleveurs sauront profiter. Le lait de jument est, 
paraît-il, recherché par les hôpitaux, car il est 
utilisé pour les traitement de certaines maladies. 

Les Sœurs de l'Institut Ste-Jeanne-Antide remer
cient très cordialement les élèves ainsi que leurs fa
milles et toutes les personnes qui leur ont témoigné 
une si touchante sympathie à l'occasion de la mort 
de. chère Sœur Angela. 

Les Caprices de Marianne 
de Musset 

Rompant avec le genre adopté jusqu'ici, le Théâ
tre du Château à Lausanne jouera cette année une 
des meilleures comédies de Musset, sous la direction 
de P. Pasquier, avec des mimes de Roland Jay, les 

.3, 5, 7 et 8 septembre. Location à l'Association des 
Intérêts de Lausanne, Av. du Théâtre 2 (tél. 3 57 37). 

A VENDRE D'OCCASION 

3 pneus et 3 chambres à air 
pour camion. Dimension 37x8. 

Ecrire sous chifire 72, à Publicitas, Martigny. 

Dr Rouiller 
Méd.-Dentiste 

Martigny et Bagnes 

de retour 

PERDU 
dimanche 4 août, bord Canal 
Dranse-Vernayaz, ETUI conte
nant canne à lancer Edon et 
illoche pliable. Récompense. 

S'annoncer Hôtel du Grand 
St-Bernard, Martigny. 

ON ENGAGE des 

hommes 
pour la cueillette des fruits dès 
le 10 septembre. 

Se présenter chez VARONE-
FRUITS, Sion. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour ménage et aide au café. 
Bons gages. Entrée 1er septem
bre ou date à convenir. S'adr. 
à Mme Bioley, Café des 1000 
Colonnes, Lavey-les-Bains, tél. 
34126. 

Réclamez partout le Confédéré 
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EN BOIS 
EST TRÈS APPRÉCIÉE AUJOURD'HUI 

Le bois prend toujours plus d' importance dans la construc
t ion. Travaillé et assemblé à la perfect ion, selon les 
méthodes Winckler, il permet de bâtir des maisons fort p lai
santes: v i l l as -cha le ts , b u n g a l o w s , v i l las « N o v e l t y » . 
On sait que le bois est un très bon isolant. Les maisons 
en bois sont chaudes, saines. Aussi, partout où le climat 
est rude, donne-t-on la préférence à ce matér iau. 
Ecn'vez-nous quels sont vos désirs. Nous vous documen
terons consciencieusement. 

WINCKLER 
" F R I B O U R G . ' / ' 
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o 
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Belle occasion 
A vendre, de suite, auto 

STUDEBAKER 
conduite intérieure 17 HP, en parfait état méca
nique et d'entretien, Fr. 3300.—. 

S'adresser pour visiter 

Garage Moderne, à Sion 

vpENÊVE 
% CONCOURS 
HIPPIQUE 

NTERNATIONALCHI 
2 2 2 4 e f 2 5 A O Û t 

Employée 
de bureau 

connaissant la comptabilité, de langue maternelle française, 
ayant si possible notions de la langue allemande, 

e s t c h e r c h é e par commerce de la place de Sion. 

Faire offres écrites avec références sous chiffres P 68-55 S, à 
Publicitas, Sfon. 

luire «Tue Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

Docteur 

B. Zlmmermann 
médecin-dentiste 

SION 

de retour 
A VENDRE 

CHIENNE 
courante, porcelaine, 4 ans, ex
cellente sur lièvres, cause ces
sation de chasse. S'adresser au 
concierge Rizerie du Simplon, 
Martigny-Qarè. 

A VENDRE 

COFFRE-FORT 
mural, état de neuf, dimensions 
41x33x37. Valeur Fr. 425—, cédé 
Fr. 250.-. # MACHINE A ECRIRE 
Remlngton, portable, Fr. 150.—. 
Ecrire sous chiffre 71, à Publi
citas, Martigny. 

lierres antiques 
en tous genres 

ARMAND VARONE, SION 
Tél. 2 20 05 

Entreprise générale de Vitrerie 
et Glace. 

ON CHERCHE 

Sommelière 
honnête et connaissant la res
tauration, gain de 3 à 400 fr. 
par mois. Place à l'année. 

Faire offres au Restaurant du 
Cerf, Chesières. — A la même 
adresse, on cherche 

fille de cuisine 
Bon gage. - Téléphone 3 21 09 

TOUS 

Troiliei Maurice & 
Bruchez Alfred 
FULLY Tél. 6 31 06 
BAGNES Tél. 66263 

RADIO ^ 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.—, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ventes — Réparations 
Echange 
Ecrivez à 

k 
PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

PI. Gara du Flon 2 Tél. 31215 

(1er étage) 
Neufs dep. Fr. 15.— 

par mois 

expérimenté cherche représen
tation Maison de vins du Valais. 
— Faire offres sous P 9553 S, 
Publicitas, Sion. 

Dans petit ménage 3 personnes 
ON CHERCHE 

DAME ou 
Jeune FILLE 
de confiance. — Travail facile, 
(femme pour les lessives), libre 
tous les soirs depuis 19 h. et le 
dimanche depuis 13 h. >/i- La 
préférence sera donnée à per
sonne pouvant loger chez elle. 
Bons gages — S'adresser au 
BAZAR PHILIBERT, Martigny. 

Trousses 
de uosiage 

Porte-monnaie 
Sacs de dames 

Liseuses 
Papeteries 

Superbe choix 

Magasin de 
L'imprimerie Nouvelle 
0. montioii - lïiartigny 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour la cuisine. Occasion d'ap
prendre à cuire. Congé réglé. 
Vie de famille. Entrée 1er sep
tembre 1946. Gages à convenir. 
Pension Elisabeth, Mottastr. 19, 
Berne, tél. 38014. 

A VENDRE 
1 vase 

environ 2200 l i tres 
S'adresser au café des 3 suisses 

Bex. 

A vendre sur pieds 20 mesures 

regain 
S'adresser à Amédée Cretton, 

Martigny-Bâtiaz 

A LOUER 
sur terre de La Bâtiaz, pour être 

ensemencé en trèfle, 

un champ 
de 3000 m. environ. S'adresser 
à Mce GROSS, avocat, Martigny-
Ville (tél. 610 47). 

ON CHERCHE pour 
entrée début septembre un 

portier e« nn 

garçon de maison 
Faire offres au S a n a t o 
rium Vulaisan, Montana. 

A VENDRE de suite contre 
payement comptant 

PEUGEOT 201 
cabriolet, Fr. 2000.—. Offres sous 
chiffre P 9498 S, Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
environ 150 à 200 stères de 

couenneaux 
bois à brûler 

sciés courts ou longs, à des 
prix très avantageux. — Alexis 
Delttroz, scierie mécanique, 
Sembrancher, tél. (026) 662 32. 

Le chasseur 
expérimenté achète ses 

munitions chez 

MM 8 G ie FERS 

Sion 
Avenue du Midi — Téléphone 2 10 21 
Maison réputée, fondée en 1838 

Dépôt fédéral de poudres et munitions 
Expéditions postales par retour du courrier 

A remet tre dans la région 
de Martigny, un 

petit commerce 
de mercerie - bonneterie 
Bon rapport. Ecrire sous chiffre 
69, à Publicitas, Martigny. 

BRETELLES 
MILITAIRES 

en cuir extra-solides, larges, 
état extra pour brantes, boiiles, 
hottes, à 4 fr. 50 la paire. Rabais 
par quantité. Rembours. 

magasins Pannatïer 
VERNATAZ 

A VENDRE 
par particulier une jolie 

FORD 
6 CH. mod. 1936. Impôts et as
surances payés. — Ecrire sous 
chiffre P 9509 S, Publicitas, Sion. 

J e chercha 

bien au courant du service, ainsi 
qu'une J E U N E PILLE sa
chant cuire. Entrée 15 septembre. 
S'adresser sous chiffre P 9497 S 
Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE de suite 

Bonne à mm mire 
connaissant un peu la cuisine. 
— S'adresser ou écrire à Mme 
Pierre de Torrenté , Beau-
Site, S t -S ingo lph . 

ON LOUERAIT 

TERRAIN 
non arborisé d'une surface de 15 à 20000 m2 « 
plaine, région Ardon-Martigny. Prix de locatloi 
intéressant. 

Offres par écrit sous chiffres P 9492 S, Publicitas, Sion. 

A v e n d r e d'urgence 
5 pressoirs de 30 à 60 brantes, syst. américain. 8 vases de 101 
à 1500 litres. 6 vases de 5000 à 8000 litres. Le tout en pariât 
état. — S'adresser sous P 9530 S, Publicitas, Ston. 
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Germain Dubois 
VTNS et 
LIQUEURS 

AV. du MIDI 
Tél. 21661 SION 

Vins rouge d'Algérie et de Montagne 
blanc du Portugal 
(marchandises contrôlées) 

Marchandise garantie de provenance directe 

Imprimerie Nouvelle, A. Montfort, Martigny-Ville 

\Ecole. 1 
L é m a n i a 

Tél. 3 05 12 L A U S A N N E Ch. de Morn«x 

f 
COURS PROFESSIONNEL 

de secrétaires - coiiahoratrices pour dentistes 
Formation complète et approfondie 

A. C o u r s de s e c r é t a r i a t : sténodactylographie, comptabilité, correspondance, 
droit, langues. 

B. C o u r s pro fess ionne l théorique (anatomle, physiologie, bactériologie, patho-
j logie dentaire) et pratique, avec stage dans un cabinet dentaire. 

Diplôme. Direction médicale: Dr J.-M. Forrer, méd.-dent. Demander le prospectus G. 
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— On n'est jamais trop dévoué à ceux que l'on ai
me, répliquai-je doucement. 

— Si, quelquefois. Quand le dévouement flatte on 
épouse les haines et les rancunes de ceux pour qui on 
l'exerce. 

J'ouvris de grands yeux étonnés. 
— Je ne comprends pas pourquoi vous dites cela à 

propos de Félicie. 
Il donna un nouveau coup de cravache à son che

val. 
— Je suis une vieille bête qui mérite bien le nom 

de Sauvage que m'a légué mon père ! Votre Félicie 
est une sainte ! Oubliez ce que je vous ai dit à son su
jet, mademoiselle. J'aurais dû garder ma langue pour 
une moins mauvaise cause. 

Son visage était dur et violent, comme jamais, en
core, il ne m'était apparu. Quelque chose en moi, 
pourtant, s'émouvait. Il me semblait que cette violen
ce ne me concernait pas, au contraire ! 

Je fis ranger mon cheval contre le sien et, poussée 
par je ne sais quel subconscient dominateur : 

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

— Bernard, mon brave Bernard, murmurai-je, ne 
vous fâchez pas. Si vous saviez combien cela me sem
ble bon de causer avec vous, surtout du passé... et sé
rieusement, encore ! A la maison, je suis l'enfant, tou
jours l'enfant ! Les fleurs, les oiseaux, mes pinceaux, 
mes livres et mes toilettes, voilà les seules choses dont 
on m'entretienne. Aussi, si mes paroles éveillent en 
vous, quelquefois, de mauvais souvenirs, ne m'en 
veuillez pas, Bernard, je les prononce sans l'intention 
de vous faire de la peine. 

Le visage de mon compagnon s'empourpra. 

— Vous êtes trop bonne, mademoiselle, de vous 
émouvoir pour un vieil ours comme moi. Ils ont rai
son ceux qui vous parlent de fleurs et de papillons... 
Souriez, vos lèvres et vos yeux sont faits pour con
naître la joie. 

— Pourquoi donc alors me dites-vous ça si lugu
brement ? Ne détournez pas la tête, Bernard, regar
dez-moi... 

Il leva vers le mien un bon regard ému qui me fit 
dû bien après sa violence de tout à l'heure. 

— Ah ! si vous saviez combien je vous suis dévoué, 
à vous... vous, la fille de M. Frédéric ! 

Je me penchai vers lui et lui pressai la main avec 
force. 

— Vous aimiez beaucoup mon père ? demandai-je 
avec un serrement de cœur, car je sentais que, malgré 
les années, cet homme en avait gardé le souvenir très 
précis, alors qu'aux Tourelles on ne semblait jamais 
vouloir penser au cher disparu. 

— Je l'aimais comme un dieu, répondit Sauvage 
sourdement. J'avais joué avec lui tout petit. Au régi
ment, puis au front, je ne l'ai pas quitté. Plus tard, 
j 'étais encore au château, à ses côtés. Il avait confian
ce en moi, c'est tout dire ! 

Il se moucha bruyamment pour cacher l'émotion 
qui crispait son visage ; puis, après un silence, il re
prit d'un même ton voilé qui semblait remuer des 
souvenirs sacrés : 

— C'était un homme si charmant, si aimable, trop 
charmant et trop aimable même. Ce sont des qualités 
qui font faire des bêtises, quelquefois, aux meilleurs, 
et ça se paye cher ! 

— Qui, j ' a i cru comprendre que papa s'était ruiné. 
— Ruiné ! s'exclama-t-il. 
— Mais oui, ruiné ! répondis-je simplement, sans 

émotion, car cela était si loin que je n'en souffrais 
pas. 

N'ayant pas connu la vraie richesse, je ne pouvais 
m'émouvoir d'une ruine qui ne me touchait qu'après 
coup. 

Je repris : 
— Papa avait perdu la majeure partie de sa fortune 

quand il est parti, au loin, pour essayer de la rega
gner. Hélas ! il n'y a trouvé que la mort. Pauvre pè
re ! 

— La mort ! Vous avez dit la mort ? Tonnerre ! 
Est-ce sa fille qui parle de mort ? 

Je sursautai, ne m'attendant pas à une telle excla
mation alors que j'évoquais tout simplement la fin 
prématurée de mon père. 

Il avait bondi sur sa selle et, maintenant, pris d'u
ne rage subite, Bernard Sauvage faisait tournoyer sa 
cravache dans l'espace, vers les branches des arbres 
qui formaient'voûte sur nos têtes. Et les feuilles tom
baient, déchiquetées, après le cinglement sec qui les 
avait décapitées. 

Etonnée de cette crise de fureur qui le bouleversait, 
j 'avais arrêté mon cheval et je le regardais, sans com
prendre, essayant d'expliquer son attitude. Pourquoi 

protestait-il si violemment quand je parlais de la 
mort de mon père ? 

— Bernard, calmez-vous ! calmez-vous ! Mon Dieu, 
qu'avez-vous ? Que vous ai-je dit ? 

Il fut long à m'entendre. 
Quand il se tourna vers moi, je perçus son pauvre 

visage tout contracté. 
Mais, se ressaisissant à ma vue, il chercha à s'ex

cuser et il le fit si maladroitement qu'il me parut vou
loir donner le change sur les mots qui lui étaient 
échappés. 

— Pardonnez-moi, mademoiselle Solange. Je suis 
un vieux sot que les mots font bondir. C'est fini, n'y 
pensez plus. En Afrique, on a la tête chaude et les 
cerveaux s'exaltent facilement. Je suis allé là-bas et, 
malheureusement, j ' en ai rapporté l'habitude de me 
mettre facilement en colère. 

Je hochai la tête pensivement. 
— Mais non celle de vous y mettre pour rien, ob-

servai-je, pas du tout convaincue par ses explica
tions. Ce sont mes paroles qui vous ont fait bondir. Je 
vous en prie, expliquez-moi pourquoi vous avez pro
testé quand je vous ai parlé de la mort de mon père. 

Sa figure, à nouveau, se durcit subitement. 

— Ça fait toujours du mal d'entendre des choses... 
des choses qu'on n'attend pas, des choses que... 

Il s'arrêta. 
— Votre père était un si bon maître, acheva-t-il, 

un peu bourru. 
Il fuyait encore mon regard avec embarras. 

— Non, non ! m'écriai-je. Pas de vains prétextes ! 

Parlez-moi de mon père, de sa mort. 
— Mais je ne sais rien, mademoiselle. 

(à suivre) 




