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LE PARTI RADICAL SUISSE 
SES PRINCIPES. — SON HISTOIRE. — 

SON PROGRAMME. 

VI. Les Droits de l'homme. 
On parle beaucoup des Droits de l'homme et 

à toute occasion. Les uns les considèrent comme 
une invention néfaste, cause de tous les maux. 
Les autres les saluent comme les colonnes de la 
société moderne et de la civilisation dont nous 
sommes les témoins et les bénéficiaires. Mais il 
en est des Droits de l'homme comme de toute au
tre chose : pour les apprécier, il faut les connaî
tre, et beaucoup de ceux qui en parlent, trop sou
vent pour les flétrir, les ignorent. 

Voici donc les Droits de l'homme et du citoyen 
tels qu'ils furent proclamés, en août 1789, par 
l'Assemblée constituante française : 

1. Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits. — 2. Les droits naturels et im
prescriptibles de l'homme sont la liberté, la pro
priété, la sûreté et la résistance à l'oppression. — 
3. Le principe de toute souveraineté réside es
sentiellement dans le peuple. — 4. La liberté 
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui. — 5. La loi est l'expression de la volonté 
générale. Tous les citoyens étant égaux à ses 
yeux, sont également admissibles à toutes digni
tés, places et emplois publics, selon leurs capaci-

' tés et sans autre distinction que celles de leurs 
vertus et de leurs talents. — 6. Nul homme ne 
peut être accusé, arrêté, détenu, que dans les cas 
déterminés par la loi. — 7. Tout accusé est pré
sumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré cou
pable. — 8. Nul ne peut être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu que leur ma
nifestation ne trouble pas l'ordre établi par la 
loi. — 9. La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux 
de l'homme. — 10. La charge de l'impôt doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en rai
son de leurs facultés. — 11. La société a le droit 
de demander compte à tout agent public de son 
administration. — 12. La propriété est un droit 
inviolable et sacré. 

Lorsqu'on lit ces. immortels principes, ne se 
dit-on pas qu'ils sont l'expression la plus claire, 
la plus nette de ce que nous considérons comme 
les bases du droit moderne, de l'ordre et de la 
liberté, de la civilisation elle-même ? Quel hom
me sincère, non aveuglé par des partis-pris, pour
rait-il contester à cette suite magnifique de ma
ximes et d'axiomes qu'ils sont l'émanation même 
de l'équité, de la raison, de l'esprit de concorde 
et de paix ? Depuis que cette déclaration sublime 
a été faite solennellement à la face du monde 
par l'Assemblée constituante française, il y eut 
sur la terre moins d'injustices, moins d'iniquités, 
moins de violences. A peine furent-ils répudiés 
que le monde retomba dans un abîme de barba
rie. Toutes les nations progressistes, en revanche, 
en ont fait la base de leurs Constitutions et de 
leurs lois. Notre législation suisse, qui nous ga
rantit tant de libertés, s'inspire en bonne partie 
de la Déclaration des Droits de l'homme. Ceux 

* qui, chez nous, lui jettent la pierre, en la quali
fiant d'invention funeste, bafouent donc en mê
me temps les institutions suisses, dont ils feignent 
pourtant d'être les défenseurs et les soutiens con
tre les hommes de désordre ; ils renient la liber
té, la justice pour chacun, l'égalité de tous devant 
la loi, l'équitable répartition des charges publi
ques, le respect de la propriété, le contrôle de la 
gestion des affaires publiques. Ils renient, en un 
mot, la démocratie et le droit moderne. 

L'objection majeure que ces adversaires font 
à la mémorable Déclaration française est qu'elle 
ne parle que de droits et pas de devoirs. Ils ne 
l'ont donc pas lue ! A chaque ligne sont procla
més le respect du droit d'autrui, le culte de la 
justice, l'obéissance à la loi, la soumission du ci
toyen aux ordres légitimes de la société. A cha
que phrase y sont condamnés la violence, l'arbi
traire, l'égoïsme, le mépris des faibles, l'abus de 
la force, le favoritisme. Jamais la figure sévère 
du Devoir n'apparut avec tant de majesté der
rière le visage plus doux du Droit ! Un résumé 
exact et impartial de la Déclaration serait : 

« Tous les droits pour tous les devoirs ! » 

Dès son accession au pouvoir, le Parti radical 
suisse s'est inspiré dans son esprit et dans ses ac
tes de cette profession de foi humaine et démo
cratique. P-

PENSEE 
Pour ne pas cesser d'agir, il faut d'abord cesser de 

se plaindre. René Bazin. 

Les transports militaires sur nos chemins de fer 
Jusqu'à la fin de la guerre aucun renseigne

ment sur les transports militaires par chemin de 
fer ne venait à la connaissance du public. La cen
sure y veillait. Dans leurs rapports qui viennent 
de paraître, le général et le chef de l'état-major 
général ne donnent des indications que sur l'or
ganisation de ces transports. Pour le surplus, ils 
se bornent à remercier les chemins de fer de l'ef
fort exceptionnel qu'ils ont accompli pour l'armée 
et de la manière impeccable dont ils se sont ac
quittés des lourdes tâches qui leur furent impo
sées, souvent d'une heure à l'autre. Les rapports 
ne contiennent pas de chiffres qui permettraient 
de se faire une idée exacte de ces prestations de 
transport. 

C'est dans le 2me fascicule des « Annales suis
ses d'économie des transports » publiées par la 
Direction générale des CFF qu'on trouve la Ire 
récapitulation des transports effectués pendant 
la guerre, contre remise de bons par les chemins 
de fer qui appliquent le tarif militaire. Malheu
reusement, cette récapitulation ne porte que le 
nombre de personnes et de tonnes-marchandises 
transportées. Pour se rendre compte des presta
tions effectives, il faudrait connaître le nombre 
précis ou approximatif des kilomètres-voyageurs 
et des kilomètres-tonnes brutes. En outre, dans 
la récapitulation reproduite ci-après, les permis
sionnaires ne sont pas compris dans le nombre 
des personnes transportées, sauf pour ce qui con
cerne 1944. Et même pour 1944, ils ne sont comp
tés que s'ils avaient droit à un bon de transport 
par mois, pour leur congé. Afin de pouvoir com
parer nous citons à la première ligne les chiffres 
de l'année de paix 1938 : 

Année 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Personnes transp. 
91.110 

3.666.129 
9.067.307 
8.998.025 
7.367.962 

10.172.445 
13.470.985 

7 onnes-kilom. 
219.184 
490.107 

1.385.220 
1.175.836 

866.552 
1.051.128 
1.364.503 

Ce qui frappe à première vue, c'est la forte 
augmentation de 1940 sur 1939, surtout dans le 
trafic des marchandises. 

Elle est due à plusieurs causes. Il y eut cette 
année-là la deuxième mobilisation générale ; les 

travaux de fortification commencèrent dans le 
Réduit national et nécessitèrent de grands trans
ports de matériaux et de matériel. Enfin, pour 
économiser les carburants et les pneumatiques, 
l'armée confia aux chemins de fer le plus grand 
nombre de transports possible ; même les véhicu
les à moteur furent chargés sur wagons lorsque 
la distance à parcourir dépassait 100 kilomètres. 

Les chiffres des kilomètres-voyageurs et des 
kilomètres-tonnes de marchandises font défaut, 
nous le répétons, et c'est seulement à l'aide de 
ces chiffres qu'on pourrait se représenter exacte
ment les prestations des chemins de fer. Pour le 
moment, on peut seulement admettre que les 
transports militaires se firent en moyenne sur une 
distance beaucoup plus longue que les transports 
civils. Car durant le service actif, la troupe fai
sait à pied, avec son matériel, les petites étapes 
et les étapes moyennes ; d'autre part le matériel 
envoyé dans le Réduit venait d'assez loin en gé
néral. Un troisième indice est que les transports 
militaires ont valu aux CFF, certaines années, 
près de 50 millions de recettes, bien qu'ils se fis
sent d'ordinaire à la demi-taxe. On voit par là 
quelles charges énormes les chemins de fer du
rent supporter pendant la première guerre mon
diale, alors qu'ils effectuèrent sans rémunération 
tous les transports pour l'armée, sauf celui des 
hommes en congé ; et encore ceux-ci voyageaient-
ils au quart de taxe, malgré le coût élevé du 
charbon. 

Pendant les années de guerre, les transports 
militaires firent environ 3 à 7 % du trafic total. 
Mais le nombre de ceux que les chemins de fer 
purent exécuter sans prestations de parcours sup
plémentaires ne fut pas élevé. Dans la plupart 
des cas, il fallut mettre en marche des trains spé
ciaux et cela représentait un effort considérable 
à fournir en quelques heures. Il suffit de rappe
ler à ce propos les déplacements de divisions en
tières sur de grandes distances, nécessitées par 
une modification de la situation sur le théâtre de 
la guerre ou par des manœuvres d'armée. 

Il reste à espérer que les données manquantes 
seront publiées afin qu'on puisse juger exacte
ment l'effort accompli par les chemins de fer au 
service de l'armée durant toute la guerre. 

E. 

Nouvelles suisses 
A propos de M. Fluckiger 

Le fait que le nouveau ministre de Suisse à 
Moscou, M. Hermann Fluckiger, soit déjà de re
tour en Suisse — pour une courte visite il est vrai 
— après un mois à peine de séjour en Russie, a 
quelque peu surpris l'opinion publique. Rensei
gnements pris à bonne source, cette visite ne ca
che rien d'extraordinaire. En effet, M. Fluckiger 
est venu à Berne pour discuter surtout de ques
tions d'ordre technique en rapport avec l'instal
lation de notre légation. Il s'agit notamment du 
personnel dont le poste de Moscou sera doté, du 
service du courrier et des liaisons, du logement 
du personnel de la légation, etc. Mais il va sans 
dire que l'examen de ces questions d'ordre tech
nique n'empêchera pas notre ministre de faire 

part au chef du département politique fédéral de 
ses premières impressions sur son séjour à Mos
cou. 

Une police motorisée à liûle 

Pour s'efforcer de diminuer le nombre crois
sant des accidents de la circulation, l'inspectorat 
de la police de Bâle a décidé de motoriser une 
partie de la police de la circulation. Montée sur 
des petites autos et motos, elle fera des patrouil
les dans la ville, instruira conducteurs et piétons 
dans leur comportement et demandera des comp
tes aux incorrigibles. On envisage surtout de ren
seigner, à leur entrée à la frontière, les automo
bilistes et motocyclistes sur les conditions de cir
culation qui font règles dans le pays. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C1E S . A 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 
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e monde 
NOUVELLE ARME DEFENSIVE AERIENNE 

La marine américaine révèle la création d'une nou
velle arme défensive aérienne, l'icaroscope, permet
tant aux pilotes de distinguer le vol d'appareils en
nemis même directement face au soleil. Cet appareil 
est muni d'un écran phosphorique rotatif captant l'i
mage des objets en ligne directe avec le soleil, tout 
en diminuant de près de 50 fois la densité des rayons 
solaires. L'appareil a été développé en secret à l'Ins
titut d'optique de l'Université de Rochester et a été 
mis en service pour la première fois à Bikini, lors des 
expériences atomiques. 

LA M0R7 DU « COEUR DE POULET » 
Le cœur artificiel de poulet, auquel le Dr Alexis 

Carrel donna naissance le 17 janvier 1912, est mort. 
On se rappelle que Carrel voulait démontrer qu'il 
était possible de garder vivants les tissus artificielle
ment, et pour sa démonstration il plaça dans un tube 
à essais un fragment de tissu qu'il nourrit. Le tissu 
doubla de dimension chaque quarante-huit heures. 
Le Dr Carrel chargea son collaborateur, le Dr Ebe-
ling, des soins à donner au cœur ; mais en mai, celte 
année, le Dr Ebeling abandonna ses soins et la dispa
rition du cœur de poulet ne fut connue que ces jours. 

On sait que Lindbergh collabora aussi avec le Dr 
Carrel. 

UN MARRONNIER HISTORIQUE 
Les arbres sont des témoins muets de la vie quoti

dienne, et ils en font partie à un tel point que per
sonne ne se préoccupe d'eux, si ce n'est pour en tirer 
quelque profit. Dans les jardins de l'Hôtel Royal, à 
Ouchy-Lausanne, un marronnier étale majestueuse
ment son abondant feuillage. Chaque année, il protè
ge des rayons du soleil de nombreux estivants et les 
fait jouir d'une agréable fraîcheur. Pourtant, bien 
peu se doutent que ce bel arbre est le dernier vestige 
d'une manifestation populaire qui eut son importance 
dans l'histoire du Pays de Vaud. 

Le 14 juillet 1791, fut servi dans la Campagne des 
Jordils, appartenant au banquier Dapplcs, un banquet 
où 150 convives s'étaient réunis pour célébrer l'anni
versaire de la prise de la Bastille et préparer l'af
franchissement de leur patrie. Dans un endroit appe
lé La Salle des Marronniers, les tables furent dres
sées. Des discours furent prononcés à la liberté, à l'u
nion et à l'égalité. 

REVERS DE LA MEDAILLE 
Mais, bien sûr, toute médaille a son revers : 

cette journée du 14 juillet avait été trop belle pour 
ne pas avoir de fâcheuses conséquences. Leurs Excel
lences bernoises, craignant pour leur pouvoir, infligè
rent une sévère répression aux participants de la fête 
des Jordils et de celle de Rolle, qiti eut lieu le lende
main, 15 juillet. 

Amédée de la Harpe, le principal acteur, fut con
damné à être « exécuté de la vie à la mort par le 
glaive ». Il put se réfugier en France et mourut glo
rieusement en 1796, pendant les guerres d'Italie, à la 
tête d'une division républicaine. D'autres, l'assesseur 
ballival Rosset, l'avocat et journaliste Miéville, le ci
toyen Samson Reymondin et encore de nombreuses 
personnalités vaudoises furent condamnées à plu
sieurs années de détention pour avoir manifesté con
tre le gouvernement de Berne. 

REEDUCATION DE JEUNES NAZIS 
Une vaste campagne a été déclenchée dans la zone 

française d'occupation en Allemagne en vue de réé
duquer les jeunes nazis coupables d'activité clandes
tine ou d'actes de sabotage perpétrés contre les trou
pes françaises d'occupation. Se fondant sur le fait que 
quelques-uns des meilleurs éléments de la jeunesse 
allemande se cachent parfois dans divers mouvements 
de résistance, les autorités françaises ont décidé de ne 
plus emprisonner les jeunes gens au-dessous de 18 
ans qui se sont rendus coupables d'activité nazie, mais 
de leur donner l'occasion d'adopter une attitude cons-
tructive en face de la vie. 

Les officiers français qui se préoccupent de la cho
se sont eux-mêmes des jeunes qui ont combattu dans 
le maquis et pour lesquels la résistance que l'on oppo
se aux Français en Allemagne témoigne dans de 
nombreux cas d'une intégrité morale et d'un sens na
turel de la révolte contre des injustices dont de jeunes 
Allemands accusent à tort les Français. 

No7nbreux sont les jeunes Allemands qui se lais
sent impressionner par les mauvais côtés de l'occupa
tion et s'engagent ainsi dans des cellules de résistan
ce. 

UNE GRANDE LIBERTE 
Les délinquants seront envoyés après jugement 

dans des centres de rééducation dirigés par des col
lèges d'éducateurs allemands antinazis auxquels se 
joindront des psychologues. Si les jeunes gens mon
trent de bonnes dispositioiis, ils jouiront d'une large 
liberté et ils pourront aller travailler chez des Alle
mands du voisinage. Ces centres de rééducation com
prendront des salles d'étude et une bibliothèque four
nie en livres soigneusement choisis. Les élèves pour
ront également s'adonner aux sports. Les parents se
ront autorisés à faire visite à leurs garçons une fois 
par semaine, et si les jeunes se conduisent bien, ils 
auront une semaine de congé à Noël. Les responsa
bles de ces institutions s'efforceront d'en bannir toute 
atmosphère de prison, mais tous les éléments insup
portables en seront chassés sur-le-champ. 



LE CONFEDERE 

En passant... 

Le scandaleux cortège 
de la fête des vendanges 
Si le premier cortège de la fête des vendanges 

de Sion pouvait enchanter le public par l'harmo
nie et la cohésion de certains groupes, le second 
qui se déroula dimanche au milieu d'un public 
justement atterré demeure en-dessous de toute 
critique. 

Mous n'avons jamais rien vu, ni dans le can
ton, ni ailleurs, d'aussi pitoyable. 

Un seul mot qui résumait parfaitement la si
tuation volait de bouche en bouche : 

Le mot scandale. 
Il était trop faible à notre avis pour stigmati

ser une exhibition de ce genre. 
Rappelons que les deux cortèges avaient été 

annoncés par voie d'affiches et d'annonces. 
Or, on n'a pas le droit d'engager nos Confé

dérés à entreprendre ainsi le voyage de Sion pour 
se payer leur tête à ce point. 

Ce n'est ni courtois, ni correct. 
Au surplus, c'est idiot. 
Car enfin on ne les trompera pas deux fois en 

leur jetant de la poudre aux yeux, et si à l'ave
nir l'appel des organisateurs tombe dans un silen
ce glacial, il ne faudra pas qu'ils s'en étonnent. 

Sans doute on va nous raconter trente-six his
toires pour justifier ce fiasco sans précédent ou 
tout au moins pour l'excuser. 

On nous dira que des groupements ont fait dé
fection, que le vétérinaire cantonal, au dernier 
moment, n'a pas autorisé les paysans à déambu
ler avec leurs bêtes, dans la crainte de la fièvre 
aphteuse, et que les organisateurs se reposaient 
les uns sur les autres du souci de mener l'affaire 
à chef. 

Si ce cortège a raté, complètement raté, c'est 
qu'il était mal organisé. 

C'est que des gens dont nous ne discutons pas 
la bonne volonté ont témoigné de leur incompé
tence. 

Il vaudrait cent fois mieux, à l'avenir, verser 
un traitement raisonnable à deux ou trois person
nes qui auraient les responsabilités de la fête plu
tôt que d'avoir recours à des dévouements béné
voles. 

Il faut avoir le courage, en effet, de le dire : 
Le cortège de dimanche a été le couronnement 

d'une manifestation qui n'a pas répondu aux es
poirs que l'on mettait en elle. 

Et maintenant, nous voilà parmi les pots cas
sés, avec un cœur, une déception profonde. 

Passe encore que les Valaisans souffrent d'un 
tel sentiment, mais nous l'avons infligé à nos hô
tes. 

Nous avons rencontré des Confédérés qui n'en 
revenaient pas de notre désinvolture. 

-- Ils étaient venus de très loin — de Genève, de 
Lausanne, de Berne — pour assister, en toute 
confiance, à un cortège, et ils hochaient encore 
la tête à l'évocation de ce défilé honteux, déso
lant, lamentable. 

Quelle publicité à rebours ! 
Les organisateurs de cette exhibition, quels 

qu'ils soient, sont inexcusables. 
Ils devaient avoir le bon sens, au dernier mo

ment, s'ils avaient eux-mêmes été trompés, de ne 
pas donner le signal du départ. 

L'attente vaine, la surprise, le vide intégral 
eussent été préférables à ce défi qui soulevait la 
colère avec l'indignation. 

Non, pas ça ! 
Pas ça devant les amis du Valais qui venaient 

dans un grand élan d'amour, de compréhension, 
d'estime. 

Mais il faut qu'ils sachent — et nous le leur 
ferons savoir — que la population de Sion a été 
trompée exactement comme eux, et révoltée à 
leur exemple. 

Les organisateurs n'ont pas engagé, hélas ! 
leur seule responsabilité dans cette affaire. 

Mais la nôtre. A. M. 

Pour relaver 
agréablement 

il faut 
F1X 
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Mauvais temps pour le rhumatisme... Les- changements de 
temps sont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants. Que tous ceux qui souffrent fassent usage du 
nouveau médicament Qandol ; leurs douleurs se calmeront et 
s'ils ont la volonté de suivre un traitement rationnel au Qan
dol, ils éviteront de douloureuses complications. Une boite 
de Gandol, en cachets, pour dix jours de traitement, coûta 
8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Celui qui souffre 
des vers... 

laisse inutilement sa santé s'amoindrir. Prenez le VER-
MOCURE, le vermifuge moderne, et vous vous en li
bérerez. Le VERMOCURE est facile à prendre, soit 
sous forme de sirop, pour les enfants, soit en compri
més, pour les adultes. Le VERMOCURE fait dispa
raître en peu de jours aussi bien les vers intestinaux 
que les ascarides ordinaires. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

Nouvelles du Val 
"Pro Infirmls" 

L'assemblée annuelle des délégués de Pro In-
firmis a lieu à Monthey, samedi 19 octobre, à 
14 h., à l'Hôtel du Cerf. 

Ordre du jour: 1. Procès-verbal de l'assem
blée des délégués du 20 octobre 1945 à Soleure ; 
2. Rapports 1945 ; 3. Comptes 1945 ; 4. Réparti
tion du bénéfice sur la vente de cartes 1946 ; 5. 
Subvention fédérale ; 6. Divers. 

La partie administrative sera suivie d'une con
férence du Dr Repond sur les effets de l'aide psy
chiatrique dans le Valais et d'une visite de Ma-
lévoz. 

Un repas en commun est prévu à l'Hôtel du 
Cerf (prix 4 à 5 fr. par personne, service com
pris, 2 coupons de repas). Prière' de s'inscrire di
rectement à l'Hôtel du Cerf, à Monthey. 

Qu'est-ce que Pro Infirmis ? — Pro Infirmis 
groupe les grandes associations suisses et régio
nales en faveur des infirmes, comprenant en tout 
210 institutions et ateliers, 120 amicales et ser
vices sociaux. 

Que veut Pro Infirmis ? — Aider les sourds-
muets, les durs d'oreille, les estropiés, les épilep-
tiques, les arriérés, les aveugles, les enfants dif
ficiles à devenir des membres utiles de la société. 

Combattre, avec l'aide d'autres institutions, les 
causes de nouvelles misères. 

Quel est le rôle de Pro Infirmis ? — Elle fa
cilite, par ses conseils et son aide financière, l'é
ducation spécialisée, les traitements orthopédi
ques, l'achat d'appareils de prothèse ou de loco
motion, la formation professionnelle nécessaire 
aux infirmes. Elle prête son appui — en collabo
ration avec d'autres œuvres — aux infirmes iso
lés comme aux établissements qui s'en occupent. 

Qui peut prendre part à cette belle œuvre ? — 
Tous ceux qui comprennent la situation difficile 
des infirmes, leur rendent mille services dans la 
vie quotidienne, les encouragent en leur fournis
sant du travail. Enfin, chacun peut apporter une 
aide précieuse et efficace aux infirmes de son 
canton en achetant les cartes illustrées vendues 
par Pro Infirmis. 

» * * 
Les infirmes et leurs familles trouveront ren

seignements, aide et conseils, pour ce qui est du 
Valais, à l'Association valaisanne en faveur des 
infirmes et des anormaux, Monthey, tél. 4 2191. 

L'échec de la grande battue. — Nous 
ne voulons pas nous étendre — la grande presse 
quotidienne en a déjà assez parlé ! — sur les dé
tails de la grande battue qui s'est déroulée ven
dredi sous une pluie persistante. Ce fut un échec 
complet. Et pendant qu'une centaine de chas
seurs bravaient l'inclémence du temps dans l'Ill-
graben et le bois de Finges, les « monstres » dé
voraient des moutons dans des vallées moins fré
quentées... Et l'on dira que les animaux sauvages 
manquent d'intelligence ! 

Aussi, le colonel Gollut n'a-t-il- pas l'intention 
de renouveler des manœuvres d'aussi grande por
tée. Mais il a autorisé des paysans de la région 
d'Evolène de placer de la strichnine dans les 
chairs des moutons qui ont été égorgés à l'alpage 
de Zaté au-dessus de la Sage avec l'espoir que les 
fauves retourneront à ces dépouilles. 

Par ailleurs, il a donné à des groupes de chas
seurs isolés la permission de construire des abris 
de pierres comme en font les braconniers pour 
mieux surveiller la région. Enfin, dès les pre
mières chutes de neige on reprendra des battues 
avec le concours de quelques chasseurs seulement 
en suivant les bêtes aux traces de leurs pas. 

T r o p d ' a c c i d e n t s ! — Jamais, même a-
vant la guerre, le nombre des accidents de la cir
culation n'avait été aussi élevé en Valais qu'il ne 
l'est depuis le début de l'année. Cette situation a 
alarmé, à juste titre, le Département de police qui 
l'attribue, en grande partie, à l'indiscipline et à la 
non observation des règlements. Il a pris les sé
vères mesures suivantes : 

Les polices cantonale et locales sont invitées à 
procéder à une surveillance stricte de la circula
tion routière et à dresser procès-verbal aux con
trevenants auxquels des sanctions sévères seront 
appliquées. Les usagers de la route qui contre
viendront aux precriptions de la circulation et 
seront signalés à plus d'une reprise se verront re
tirer le permis de conduire. Il en sera de même 
pour toute personne impliquée dans un accident 
où sa responsabilité sera engagée. 

Les permis retirés ne pourront être restitués 
aux détenteurs qu'après un nouvel examen de 
conduire. Pour le cas où ces mesures ne seraient 
pas de nature à rétablir la discipline et la sécuri
té sur nos routes, le Département de police appli
querait alors des sanctions les plus sévères. 

M u r i t h i e n n e . — Le 13 octobre 1946 aura 
lieu à Eischoll la réunion de la Murithienne avec 
le programme suivant : 
9 h. 10, arrêt spécial à Tourtemagne du train di
rect partant de Lausanne à 7 h. 12 et de Sion à 8 
h. 40 ; départ pour Tummenen, Ergisch, Eischoll 
(1200 m.) ; 12 h., pique-nique au-dessus d'Eis-
choll ; 13 h. 30, séance : communications scienti
fiques : M. le Dr L. M. Sandoz, Les facteurs tel-
luriques en métêorobiologie ; M. le Dr I. Marié-
tan, Caractères de la région d'Eischoll ; La gran
de battue du 4 octobre. 

15 h., départ pour Unterbach et Rarogne ; vi
site du village, de la tombe de Rainer Maria Ril
ke et de la colline Heidnischbjel ; 18 h. 10, arrêt 
du train direct partant de Brigue à 17 h. 50. 

Les participants peuvent s'inscrire auprès de 
M. Ch. Terrier à Sion (tél. 2 17 43) en versant 
3 fr. 55 jusqu'à vendredi soir. L'excursion aura 
lieu quel que soit le temps. 

cliclIS 
A s s e z d e f r a c a s . — On a beaucoup parlé 

du Valais, ce printemps et cet été. On n'en par
lera jamais assez, dans ce qu'il y a de vrai et 
d'attachant : ses vallées, ses montagnes, ses 
mœurs, ses aspirations et ses réalisations. Mais 
on a trop parlé de certains incidents qui ne sont 
pas spécifiquement valaisans, mais qui, dévelop
pés à l'excès dans la rubrique des faits-divers, 
tendent à faire accroire que ce beau canton a été 
dévasté par les tremblements de terre, que les 
fauves s'y multiplient et qu'une station de mon
tagne, attrayante entre beaucoup, est devenue un 
repaire de nazis... 

Le correspondant de journaux a le devoir de 
dire ce qui se passe dans le territoire où il exer
ce sa profession et c'est aussi son droit absolu, 
incontestable. Mais on en vient à penser que cer
tains détails ont été quelque peu enflés, non pas 
tant par ceux-là qui les rapportent que par ceux 
qui les enregistrent et les déforment. Le cas le 
plus typique est celui des « monstres de l'Illgra-
ben » qui furent successivement chiens, lynx, 
panthères et pumas, en attendant d'autres baptê
mes. Pour les petits paysans de la région, la cau
se est tragique et les tartarinades, les plaisante
ries tenaces, les chansons-sketsches paraissent sin
gulièrement déplacées en l'occurrence. 

Sous un prétexte de commisération qui est sou
ligné par des protestations de sympathie, on s'oc
cupe un peu trop du voisin. Et lorsque, comme 
c'est le cas pour une poignée d'internés, la poli
tique internationale s'en mêle, les Valaisans — 
qui sont les premiers à souhaiter qu'on les dé
barrasse de certaines présences, bipèdes et qua
drupèdes — ont cent fois raison de déplorer tou
te cette insistance. oest. 

V a l i d a t i o n d e c o u p o n s . — Sont vali
dés, dès aujourd'hui et jusqu'au 6 novembre 1946 
y compris, les coupons suivants des cartes de den
rées alimentaires du mois d'octobre : 

1. Sur la carte A entière : les deux coupons C 
10 pour 100 points de fromage quart gras ou 
maigre chacun, les deux coupons K 10 pour 50 
points chacun de fromage quart gras ou maigre, 
ainsi que de fromage à pâte molle et les deux 
coupons S 10 pour 25 gr. de saindoux. 

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte B : 
sur chacune de ces cartes, un coupon C 10, K 10 
et S 10 pour les marchandises et quantités indi
quées ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : le coupons CK 10 
pour 100 pts de fromage quart gras ou maigre et 
le coupon KK 10 pour 50 pts de fromage quart 
gras ou maigre, ainsi que de fromage à pâte mol
le. 

Un p e u p l u s d e s a v o n . — Les coupons 
en blanc A et B de la carte de savon pour les 
mois d'octobre, novembre et décembre 1946 sont 
validés dès le 7 octobre. Ils donnent droit à l'ac
quisition de savons et de produits à lessive de 
tout genre soumis au rationnement jusqu'à con
currence de 100 unités par coupon validé. Les 
dits coupons A et B pourront être employés pen
dant la même durée que la carte de savon des 
mois d'octobre, novembre et décembre 1946. 

Les attributions aux ménages collectifs et aux 
entreprises artisanales restent inchangées. 

Nouvelles de Si ion 

Madame veuve François GROSS-VOEFFRAY, aux 
Marécottes ; 

Mademoiselle Yvonne GROSS, aux Marécottes ; 
Monsieur et Madame Raymond GROSS-MARTIN et 

leurs enfants Danièle et Régis, à St-Maurice ; 
Madame veuve GAY-BALMAZ-GROSS, à Salvan, 

ses enfants et petits-enfants, à Nice ; 
Monsieur Joseph GROSS, aux Marécottes, ses enfants 

et petits-enfants, à Salvan et en France ; 
Monsieur et Madame Frédéric GROSS-VOEFFRAY, 

aux Marécottes, leurs enfants et petits-enfants à 
Sion, Aigle et St-Maurice ; 

Les familles parentes et alliées COQUOZ, DELEZ, 
FRACHEBOURG, GAY, GROSS, REVAZ, VOEF-
FRAY, ont la grande douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur François GROSS 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et parent, survenu subitement dans sa 71 me an
née. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mardi 8 
octobre, à 10 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

La famille de feu veuve Elise MORET-PORTMAN, 
à Vernayaz, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Aux ..petites" santés 
Aux petites santés, une cure fortifiante s'impose; il en est 

une qui se recommande par sa simplicité et son bon marché, 
c'est la cure de Quintonlne. Versez dans un litre de vin le con
tenu d'un flacon de Quintonlne et prenez avant chaque repas 
un verre à madère de vin fortifiant, actif, agréable au goût, 
que vous aurez ainsi préparé Instantanément. La Quintonlne 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seulement fr. 3.— le 
flacon, dans toutes les pharmacies. 

Note historique : 

LE BATIMENT DE L ' INSTITUT DE 
COMMERCE DE SION 

Le bâtiment de la rue du Collège, où l'Institut 
de commerce de Sion vient de s'établir, fut cons
truit dans la seconde moitié du XVIe siècle, par 
l'évêque Hildebrand de Riedmatten. Il apparte
nait à la mense épiscopale et servait d'arsenal. 
Plus tard, Hildebrand de Riedmatten autorisa 
les sept dizains à y ajouter un étage pour les ar
chives de la Diète, mais l'immeuble resta la pro
priété de l'évêque. 

Or, dès la fin du XVIe siècle, la ville de Sion 
entretenait, sous le nom de « Maître d'école », un 
professeur qui donnait aux jeunes gens désireux 
d'avoir une instruction supérieure, un enseigne
ment à peu près analogue à celui des collèges 
modernes. Il avait du succès, et de nombreux jeu
nes gens du Haut-Valais profitèrent de ses le
çons. Pour soutenir cette institution, la ville de 
Sion demanda aux dizains un subside qui lui fut 
accordé. Mais il fallait loger les élèves. La bour
geoisie, sans consulter l'évêque, occupa le rez-de-
chaussée du bâtiment de l'ancien arsenal. Hilde
brand Jost, successeur de Hildebrand de Ried
matten, fut blessé par ce. procédé, et, en signe de 
protestation, il fit placer ses armoiries sur la por
te de l'école, pour bien montrer qu'il s'agissait là 
d'une propriété épiscopale. Mais les dizains y 
substituèrent leur écusson aux sept étoiles, et ren
voyèrent le sien à l'évêque, en lui faisant savoir 
que le maître d'école admis à Sion enseignerait 
dans cette maison, et qu'ils le prenaient sous leur 
protection, car « chaque dizain a le droit et le 
pouvoir d'établir des écoles, pour former la: jeu
nesse es sciences et vertus ». C'était l'époque .où 
les patriotes s'insurgeaient contre le pouvoir tem
porel de l'évêque. 

En 1666, après 40 ans de luttes, l'évêque réus
sit, malgré l'opposition de ses adversaires, à in
troduire en Valais l'ordre des Jésuites, à qui l'en
seignement fut confié à Sion. Ils prirent posses
sion du bâtiment de l'école, et le transformèrent 
en salle de gymnastique. Cent ans plus tard, le 
Pape supprimait l'ordre des Jésuites, mais le. Va
lais refusa d'obtempérer à cet ordre. La Diète 
décida de conserver les Jésuites comme . prêtres 
séculiers. Mais, dès 1815, l'ordre des Jésuites, r i-
habilité, reprenait officiellement la direction du 
collège de Sion. En 1848, la défaite du Sunder-
bund amena l'expulsion des Jésuites, et l'ancien 
collège devint bâtiment communal. Entre autres, 
il abrita, pendant plusieurs années, les classés de 
l'Ecole Industrielle. 

Aujourd'hui, restauré et remis en état, le bâ
timent va rouvrir ses portes à une nouvelle jeu
nesse avide de s'instruire et qui, par les rues-, de 
la ville, refera, sans s'en douter peut-être, le mê
me chemin que les' élèves dû 'maître d'école *;d?il 
y a bien quatre cents ans. 

A. Théier. 

LE PETIT LORD AU THEATRE DE SION 

Cette comédie en trois actes, d'après le célèbre 
roman de H. Burnett, sera jouée au Théâtre de 
Sion le dimanche 13 octobre prochain, à 15 h., 
par la Compagnie du « Petit Studio ». C'est un 
spectacle des plus attrayants qui a remporté le 
plus légitime succès, le printemps dernier, sur 
nos principales scènes de la Suisse romande, et 
qui s'adresse aux plus grands comme aux plus 
petits. Que chacun note donc la date du diman
che 13 octobre. 

CONFERENCE RENE H U Y G H E 

Vendredi 11 octobre, sous les auspices de la 
Sté des Amis de l'Art, M. René Huyghe fera une 
conférence dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix, à 20 h. 45, à Sion. M. René Huyghe, qui est 
à la fois un éminent historien de l'art et un con
férencier comme il y en a peu, gravit rapidement 
les degrés d'une carrière brillante. Deux fois lau
réat du concours général, il est à peine sorti de 
l'Université qu'on l'attache au Dépt des peintu
res du Louvre, où il est nommé en 1930, à l'âge 
de 24 ans, au titre de conservateur-adjoint, pour 
être promu en 1937 conservateur, et en 1940 con
servateur en chef au Dépt des peintures. 

Deux choses rares chez cet homme passionné
ment épris du grand art : l'intelligence et l'élo
quence communicative. Il sait tout, voit tout, sent 
tout. Sa science ne l'empêche pas d'être l'écri
vain le plus clair qui soit, et le plus simple ; il y 
ajoute les talents d'un brillant conférencier, à 
l'expression élégante et facile, qui charme et per
suade. M. Huyghe nous en donnera la preuve 
dans le sujet qu'il traitera vendredi prochain : 
« L'Art et l'Evolution du monde moderne ». Des 
projections illustreront et compléteront la confé
rence. . . . - --

Pas d'augmentation de tarifs 
des chemins de fer fédéraux 

Le Conseil national a approuvé mercredi les 
comptes des CFF. A cette occasion, M. Celio, chef 
du Dépt des postes et des chemins de fer, décla
re que les résultats du premiers semestre de 1946 
des CFF se présentent favorablement. Il ne sau
rait donc être question d'un relèvement des tarifs 
pour le moment ni pour le proche avenir. Si la 
situation financière l'exigeait, le Parlement serait 
invité à prendre ses responsabilités. 

L'initiative sur le sucre fédérai 
La Chancellerie fédérale a reçu du « Comité 

référendaire contre le sucre fédéral onéreux » les 
listes contenant 44,101 signatures contre l'arrêté 
fédéral sur l'ordonnance de l'économie suefière 
suisse qui prévoit la construction d'une deuxième 
fabrique de sucre. 



L E C O N F E D E R E 

Cfaroniqne Je Martigny 
L ' a n n o n c e fa i te à M a r i e au Casino Etoile 

Le Théâtre de Lausanne pour son premier specta
cle à Martigny nous annonce la présentation de l'An
nonce faite à Marie. Lors d'une dernière retransmis
sion radiophonique une compagnie parisienne, de Ge
nève, s'est faite entendre dans la pièce de Claudel. 
Nous est-il permis de signaler au public que l'inter
prétation que le Théâtre de Lausanne donnera de 
l'Annonce faite à Marie sera tout à fait différente, 
plus directe, plus simple, plus puissante aussi. Ce 
tont Mmes Fournier, Cavadaski, Rousseau et MM. 
Mauclair,. Audel et Cevrey qui souligneront admira
blement, par leur excellente interprétation, le côté 
dramatique de l'ouvrage. 

On demande au Théâtre de Lausanne d'apporter 
des ouvrages de qualité en province. La pièce de 
Claudel répond à ce souhait et il faut espérer que 
l'effort du Théâtre de Lausanne sera suivi et que le 
public sera heureux de le soutenir en venant nom
breux à ce très beau spectacle qui, grâce à son inter
prétation dépouillée, sera tout à fait accessible au 
grand public. Le Théâtre de Lausanne viendra avec 
ses décors et ses costumes. 

La location est ouverte chez Gaillard. 

A n M a r t i g n y - S p o r t * 
Martigny I-St-Maurice I, 8-0. — Les grenats par

tirent en force et en l'espace de 20 minutes, 3 buts 
étaient déjà acquis. La reprise vit pourtant quelques 

' instants une bonne réaction des jeunes éléments a-
gaunois dont un shoot vint s'écraser contre la latte ; 
puis Martigny prit le commandement et concrétisa 
sa supériorité par 5 nouveaux buts. La formation lo
cale ne donne pas encore satisfaction. Trop souvent 
ses joueurs (surtout en arrière) se laissent manœuvrer. 
Les demis sont bons. Mais les avants malgré leurs in
déniables qualités techniques se doivent, s'ils veulent 
réaliser dans les prochaines et dures rencontres, d'at
taquer rapidement la balle, d'anticiper la passe, 
d'exercer une pression constante sur la défense et 
surtout qu'ils n'oublient pas que le football est un 
jeu d'équipe dont les ,11 éléments en font partie. 

Petoud ; Rabaglia, Giroud ; Gilliéron, Marquis, Ro-
duit ; Saudan, Meunier, Gollut, Lugon, Morand. 

Martigny vétérans bat Sierre vétérans 1-0. — Dis
puté à Sierre après la partie de Ire ligue Sierre-
Jonction (8-2), ce match a vu une jolie victoire des 
« Octoduriens ». Ceux-ci avaient remanié leur équipe 
et, sous les ordres de M. Craviolini, s'alignent ainsi : 
Melega; M. Moret, R. Rouiller; Revaz, Nicollerat, 
Michellod; Oscar, Farquet, Rigoli, Chappot, D'An-
drès. Cette équipe s'impose dès le début aux locaux 
et 5 minutes après le coup d'envoi le résultat qui sera 
celui de la fin est déjà acquis : Rigoli s'est infiltré 
dans la défense adverse et a battu l'excellent Seewer, 

. 1-0. Malgré les efforts de part et d'autre, avec une 
prédominance des visiteurs, les défenses s'imposent 

; aux attaques et plus aucun but ne sera réussi. 
Relevons spécialement la bonne tenue, à leurs nou

veaux postes, de M. Moret, Rigoli, Revaz, ainsi que 
'des toujours jeunes R. Rouiller et Nicollerat. Un bon 
point également à Oscar, ailier véloce s'il en fut... 

Onir. 
D'autre part, à Ardon, Martigny II a battu la 

première locale par 2 à 0 ; à Collombey, la seconde 
équipe du lieu a été écrasée par Martigny II I par 15 

!"buts à 1 ;'• et-à St-Léonard, Martigny juniors a battu 
St-Léonard juniors par 3 buts à 0. 

Une grande et belle journée pour le Martigny-
Sports ! 

L e g r a n d b a l des v e n d a n g e s 
aura lieu au Casino Etoile, samedi 12 octobre, conduit 
par l'excellent orchestre du Kursall de Genève Willy 
Bianchini. Une grande soirée en perspective. 

O c t o d u r i a 

Reprise des répétitions. L'horaire est le suivant : 
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 20 h. 
Gyms-Dames: le mercredi et le vendredi à 20 h. 30. 

Les f i lms q u i p l a i s en t 
Parmi les. films nouveaux qui ont obtenu beaucoup 

de succès, citons Florence est folle, avec les excellents 
artistes André Luguet et Annie Ducaux. Le Casino 
Etoile a inscrit ce film gai à son prochain program
me qui débutera jeudi (mercredi, théâtre). 

A u C iné Corso . 

Dès jeudi, William Powell et Heddy Lamarr dans 
Carrefour. Un film policier de classe. 

La répartition des fonds 
des caisses de compensation 

L e Conseil fédéral a mis au point , vendred i , u n 
pro je t d ' a r rê té fédéral sur l 'ut i l isat ion de l 'excé
den t des recettes des fonds cen t raux de compen
sation. L e message du Conseil fédéral sera pu 
blié au début de la semaine procha ine . L e p r o 
j e t prévoi t , en substance, que les sommes sui
vantes seront prélevées le 31 décembre 1946 sur 
les fonds cen t raux : 

a) 160 mil l ions comme réserve pour le verse
men t d 'a l locat ions pour per tes de sa la i re et de 

ga i n î . •, i 
b) 400 mill ions au t i t re des pres ta t ions de la 

Confédéra t ion et des cantons à l ' assurance viei l
lesse et survivants ; ' •-

c) 50 mil l ions pour la pro tec t ion de la famil le , 
en ve r tu de l 'ar t icle 34 quinquies d e la Const i 
tut ion fédéra le ; 

d) 200 mil l ions pour le f inancement des mesu
res de crise ; 

e) 25 mil l ions en faveur du fonds des caisses 
de compensat ion et d ' a ssurance-chômage ; 

f) 25 mil l ions au fonds d 'assistance en faveur 
des chômeurs et de leurs familles ; 

g) 18 mil l ions comme réserve pour le verse
ment de secours a u x ouvr iers agricoles ; 

h) 6 mill ions en faveur du fonds de secours 
aux organisa t ions d ' en t r ' a ide des ar t s et métiers . 

Les permissionnaires américains 
L e p r o g r a m m e d 'é té des permiss ionnaires a m é 

ricains a commencé le 21 ju in et s'est t e rminé le 
15 septembre . P e n d a n t ce temps, 607 groupes 
sont entrés en Suisse v ia Bâle et Chiasso, com
p renan t 20.308 personnes. 

* . . • 
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Moût de pommes Î 

— Santé ! 
— Santé ! 
— Paro le , c'est b igrement bon. 
— J e vous l 'avais dit et pour tan t , vous étiez 

sceptique. 
— Que voulez-vous, nous sommes un peu à 

l ' exemple de ce paysan du D a n u b e dont on dit 
que « ce qu'il ne connaît pas, il ne le mange pas.» 

— Vous n ' en pourrez plus d i re q u e ' du bien 
désormais , de ce fameux moût de pommes. 

— Dame , c'est une révéla t ion et qui vient à 
son heure . On va chercher bien loin parfois ce 
qu 'on a sous la ma in et c'est presque tous les 
jours qu'il a r r ive à des consommateurs de ne sa
voir que boire ! A tout hasard , ils d e m a n d e n t de 
l 'eau minéra le , un quelconque thé de men the ou 
une l imonade . 

— A h ! ah ! on ne vous le fait pas dire . Q u a n d 
on pense que dans ce ju s de pommes, ce moût 
frais et par fumé, il y a le mei l leur sucre qui soit 
au monde , de l 'acide de fruits, des sels miné
raux. . . 

— Sans oublier bien sûr les célèbres vi tamines 
don t abuse un peu le d ic t ionnaire moderne . 

— N e blaguez pas, mon cher. J e vous dira i 
mieux encore et cela va vous na ra î t r e une gageu
re : le moût de pommes a une va l eu r nutr i t ive 
supér ieure encore à celle du fruit frais ! 

— Vous y allez u n peu fort, et comment cela 
se pourra i t - i l ? 

— Pa rce que, au pressoir, toutes les matières 
inutiles à l ' a l imenta t ion restent dans la cuve... et 
que le moût ne véhicule plus r ien que de par fa i 
tement assimilable. 

— Reste à savoir si tout le m o n d e le suppor
te, ce moût ? 

— Et pourquoi pas ? 
— N 'es t - i l pas un peu froid, l égèrement laxa

tif ? 
— Il y a beaucoup de ces opinions erronées 

qui ont la vie dure . Les personnes jeunes ou 
vieilles, b ien por tan tes ou maladives , supportent 
ad mi r ab l emen t ce moû t de pommes et les orga
nismes les plus frêles s'y accoutument sans peine 
aucune . Tenez , en au tomne , quelques noix, un 
bon quignon de pa in et un demi de moût , r ien de 
tel pour faire les d i x heures ou les qua t re heures. 

— J e g a r d e la recet te ! 
— Et puis, il y a encore un a rgumen t qui n 'est 

pas sans valeur . A une époque où tout ce que l 'on 
boit et tout ce que l 'on m a n g e est hors de prix.. . 
le moût de pommes est une boisson à très bas 
p r ix ! 

— N'oubl ions pas , mon cher apôt re , que la 
Suisse est re la t ivement le plus g r a n d verger 
d 'Europe ! 

— C'est exact, p a r r appor t au nombre de ses 
habi tan ts et à sa superficie, il n 'est aucun pays 
qui produise a u t a n t de fruits et sur tout de pom
mes de hau te qual i té . 

— M e voilà convert i . I l est donc avéré que 
tous les jours de la vie on a p p r e n d quelque chose. 

— Santé ! 
- ~ Santé ! O. P. 

Les t ireurs protestent 
——•—— 

Le Comité central de la Société suisse des ca
rabiniers communique notamment : 

« L e D é p a r t e m e n t mil i ta i re fédéral propose 
aux Chambres de main ten i r le cont ingentement 
de la muni t ion pour les tirs d 'exercice en 1947 et 
d ' augmen te r les p r ix des muni t ions d 'exercice de 
8 à 12 centimes. L e comité centra l de la Sté suis
se des carabiniers , société g roupan t 320.000 m e m 
bres , a examiné ces proposit ions au cours d 'une 
séance ex t rao rd ina i re et adopté à l ' unan imi té les 
considérat ions suivantes : 

L a Société suisse des carabiniers refuse tout 
cont ingentement des muni t ions d 'exercice et de 
m a n d e pour 1947 dé jà la suppression de cette 
mesure . E n revanche , les t i reurs suisses sont dis
posés à adme t t r e l ' augmenta t ion du pr ix des m u 
nit ions de 8 à 10 centimes. 

L e comité centra l notifie cette a t t i tude après 
avoir constaté que la pra t ique de ce sport a for
tement d iminué , surtout en ce qui concerne la 
réal isat ion du p r o g r a m m e fédéral , le t i r fédéral 
en campagne et les cours de jeunes t i reurs . I l faut 
me t t r e fin à ce mouvement régressif constaté 
dans l 'exercice du tir hors service, et cela dans 
l ' in térêt de no t re a rmée . On ne p o u r r a y p a r v e 
n i r qu 'en d is t r ibuant suff isamment de muni t ions 
d 'exercice aux sociétés de t ir reconnues. 

L a Société suisse des carabiniers repousse 
l ' augmenta t ion du pr ix des muni t ions de 8 à 12 
centimes, augmenta t ion de 50 %>, parce que les 
muni t ions qui sont mises à sa disposition ont été 
fabriquées pour la plus g r a n d e par t i e a v a n t la 
guer re et l eur pr ix de revient n ' a t t e in t pas 12 et. 

L e comité centra l , eu égard à la s i tuat ion fi
nanc ière de la Confédéra t ion , se déclare d 'ac
cord avec une augmen ta t ion des p r ix de 25 °/o, 
soit de 8 à 10 et. I l f audra i t c ra indre une crise 
sérieuse dans l 'exercice du t ir hors service, si l 'on 
ne pa rv ien t pas à s 'entendre . » 

Nouvelles médicales 
N o u v e a u vacc in c o n t r e la t u b e r c u l o s e 

Les autorités médicales britanniques vont expéri
menter un nouveau vaccin contre la tuberculose, le 
« vaccin B.C.G. » qui est largement utilisé en Scandi
navie. Les résultats obtenus là-haut seraient impres
sionnants. Ils ont convaincu les autorités anglaises. Ce 
vaccin est utilisé en Suède depuis 1937, où son em
ploi s'est généralisé depuis cinq ans. 

Le mot pour rire... 
— Comme vous semblez triste, mon pauvre ami ! 
— C'est que je viens de perdre 20 francs. 
— Avez-vous regardé partout ? Cherchez bien, 

vous les retrouverez. 
— Je ne crois pas, parce que je vais vous dire : je 

les ai perdus aux courses... 

Nouvel les de l'étranger 

Désarmement pour 40 ans 
de l'Allemagne 

Le secrétaire d 'E ta t américain , M. Byrnes, a 
prononcé un impor tan t discours à Par i s où il a 
d 'abord réaff i rmé la volonté des E ta t s -Unis d 'en 
finir avec l ' isolat ionnisme. . 

Pa r l an t du problème a l lemand, l 'o ra teur a r a p 
pelé que les troupes américaines resteront en A l 
lemagne aussi longtemps que cela sera nécessai
re. L a F rance a été a t taquée trois fois p a r l 'A l 
l emagne au cours de ces 75 dernières années . E l 
le n ' a imera i t plus avoir de doute sur la poli t ique 
amér ica ine à l ' égard de l 'A l lemagne . Les Eta t s -
Unis , pour él iminer ces doutes, ont proposé que 
les E ta t s -Unis , la Grande -Bre t agne , l 'URSS et la 
F rance signent un t ra i té de 40 ans pour démil i ta 
riser et désa rmer l 'A l lemagne . T a n t qu 'un tel 
t rai té sera en v igueur , le terr i toi re de la R u h r ne 
dev iendra pas un arsenal pour l 'A l l emagne ou 
l 'Europe. L ' A m é r i q u e est résolument opposée à 
toute résurrect ion du mil i tar isme a l l emand . El le 
s'oppose à toute chicane à l ' égard du contrôle de 
l 'Al lemagne . 

Après la dernière guerre , Clemenceau, le 
g r a n d chef français, espérai t avoir la ga ran t i e 
que. les Alliés v iendra ien t à l 'a ide de la F rance 
si l 'A l lemagne violai t les frontières de ce pays. 
Mais le prés ident Wi l son a échoué dans ses ef
forts pour que le peuple amér ica in accorde cette 
garant ie . L e peuple amér ica in n ' a pas l ' intent ion 
d ' a t t endre cette fois que la F r ance soit a t taquée . 
Il est bien ma in t enan t résolu à s 'unir à la France , 
à la G r a n d e - B r e t a g n e et à la Russie, pour faire 
en sorte que j ama i s plus l 'A l lemagne ne puisse 
tomber sur la F rance . M M . Bidaul t et Bevin ont 
approuvé en pr incipe le proje t d 'un tel t ra i té . 

J ' espère que l 'Un ion soviétique, qui considère 
le t ra i té comme inacceptable, r ever ra la chose et 
t rouvera après une nouvel le é tude qu'il est bon 
de se jo indre à nous pour empêcher que l 'Al le
magne constitue une nouvel le menace pour la 
pa ix en Europe . Si les nat ions alliées sont favo
rables au t ra i té proposé p a r les E ta t s -Unis pour 
désarmer et démil i tar iser l 'Al lemagne , p e n d a n t 
une généra t ion au moins, le peuple français et 
les peuples d 'Europe ne c ra indron t pas alors les 
efforts du peuple a l l emand pour reconstruire son 
pays dévasté et ré tabl i r une A l l emagne pacifique. 

Nous désirons qu 'on encourage les forces dé 
mocrat iques d 'A l l emagne . Il faut donner la chan
ce à l 'Al lemagne de se gouverner démocra t ique
ment . Nous voulons une A l l emagne pacifique, 
démocra t ique et désarmée qui respecte les droits 
humains et les l ibertés fondamenta les de tous ses 
habi tan ts et qui ne menace pas la sécurité de ses 
voisins. 

Sus aux criminels nazis 
Les autori tés a l l emandes v iennent de r endre 

de nouvelles mesures à la suite du procès de N u 
remberg concernant les nazis. On s 'a t tend à une 
réglementa t ion ju r id ique plus complète à ce su
jet , les mesures prises jusqu ' à ce j ou r ayan t été 
insuffisantes. Bien que de nombreuses personnes 
échappent à la catégorie des criminels de guerre , 
il s 'agit de régler la si tuation de toutes celles qui 
ont eu d'étroites relat ions avec le par t i nazi , et 
dont la l ibérat ion const i tuerai t un danger . A la 
suite du procès de Nuremberg , il convient de 
considérer comme criminels tous ceux qui ont a p 
par tenu à un t i t re quelconque d u r a n t la guerre 
aux organes poli t iques, tels que la Gestapo, les 
S.S., S.D., de même que les personnes qui ont eu 
connaissance des agissements criminels de ces 
organisat ions . 

M Molotov à New-York 
M. Molotov a d e m a n d é j eud i au cours d 'une 

visite qu'i l a r endue à M. Bevin qu 'une place lui 
soit re tenue sur le Queen-Elisabeth, qui doit pa r 
t ir d 'Ang le te r re le 16 octobre pour N e w - Y o r k . 

• CASINO ETOILE, MARTIGNY • 
Mercredi 9 octobre, à 20 h. 1/2 

M a r g u e r i t e C a v a d a s k i 
Cami l le F o u r n i e r 

S t é p h a n e Aude l 
A n d r é Q e v r e y 

J e a n Mauc l a i r 
N a n i n e R o u s s e a u 

JOUENT 

L'Annonce laiie à marie 
de CLAUDEL 

dans une interprétation nouvelle qui sert l'œuvre 
et la rend proche de tous les publics 

Location ouverte chez Gaillard 
Costumes et décors du Théâtre de Lausanne 

CES AMERICAINS ! 

Des logements «antiatomiques" 
L'Etat américain du Texas, célèbre pour la beaufé 

des femmes et pour les chapeaux immenses des hom
mes, s'intéresse fort à la bombe atomique. Le danger 
atomique remplit de frayeur des millions d'Améri
cains. Le Texas leur offre, à des prix en rapport avec 
la gravité du péril, de confortables logements antiato
miques. Car le Texas, qui sait admirablement tirer 
parti de ses richesses naturelles et touristiques, s'est 
aperçu qu'il possède les cavernes les plus spacieuses 
et les plus profondes « in the world ». 

D'ores et déjà des compagnies de location propo
sent à leurs clients en perspective un choix d'abris 
souterrains à l'épreuve de la bombe atomique. Pour 
les petites bourses, il y a des cavernes toutes simples, 
inoccupées depuis la préhistoire. Mais si vos moyens 
vous le permettent et que vous ayez des goûts plus 
raffinés, vous pouvez opter pour une de ces grottes 
de luxe munies de tout confort — électricité, eau 
courante — ornées de magnifiques stalactiques et sta
lagmites. Pour les amateurs d'aquariums, la compa
gnie a prévu des « appartements atomiques » parcou
rus de charmantes rivières souterraines où frétillent 
d'adorables petits poissons, pêche gratis, bien enten
du. Quoi qu'il arrive, un tel logement a l'avantage de 
vous assurer la friture quotidienne. Comme animaux 
domestiques, on a le choix entre salamandres et di
verses espèces amphibies. 

Un. luxe souterrain vraiment éblouissant 
La région située entre Burnet et Marble Fall est 

celle des « beaux quartiers atomiques ». Le luxe sou
terrain y est éblouissant. Les environs de Frederces-
burg, par contre, auront la faveur des sportifs et des 
amateurs de sensations fortes. Le sous-sol y est acci
denté à l'extrême avec des nappes d'eau et des gouf
fres profonds. Des réfugiés pourront s'y livrer, à la 
lumière de grosses ampoules électriques, aux joies de 
l'alpinisme souterrain. Près de Rockesprings, au lieu 
dit le « Trou du Diable », de nombreux locaux pour
vus de confort moderne attendent leurs occupants. 

La publicité des cavernes du Texas fait justement 
observer aux Américains que la prudence la plus élé
mentaire devrait leur dicter de choisir dès aujour
d'hui leur appartement souterrain. Qui sait si demain, 
la crise des logements atomiques ne sera pas aussi 
aiguë que celle des logements tout court. 

L ' au to a u x B e r m u d e s 
Les Bermudes, ces îles dont le nom seul est une évo

cation de palmiers balançant leurs rameaux aux 
souffles d'une brise éternellement douce, auront doré
navant une circulation automobile. Le conseil légis
latif qui siège en la capitale de l'archipel, Hamilton, 
vient de voter le rappel de l'abrogation d'une loi qui 
datait de trente-huit ans et qui décrétait l'interdit 
contre toute voiture automobile. Les Bermudes étaient 
ainsi devenues le paradis des promeneurs en calè
ches et des amateurs de ce qu'à Paris, on est convenu 
d'appeler le footing. Dorénavant, très exactement à 
compter du 1er janvier prochain, date qui tombe en 
pleine saison balnéaire et touristique, l'automobile 
sera admise aux Bermudes, avec restrictions toutefois: 
une seule voiture par famille, pas d'importation de 
voitures usagées, vitesse horaire et maximum de 15 
milles dans les villages, de 20 milles dans la campa
gne. A part les camions de commerce, les voitures, y 
compris les taxis, devront être de petite puissance : 
10 H P au maximum ; et encore, les camions ne de
vront-ils pas circuler le dimanche. 

Une qyoM/iLriME chaque malin, c5 

Fortifie el donne de lenlrain 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
d é b r o u i l l a r d e ayant tait, si 
possible, école ménagère, pour 
aider au ménage. Place a l'an
née. Qages à convenir. 

S'adresser chez Mme Pierre 
Coltagnoud, Vétroz. 

A VENDRE 

belle fraisière 
2500 mZi mi-arborlsée, place 
à bâtir, Valais central. Prix de
mandé : Ir. 18.— le m2. 
S'adresser par écrit sons P 

11278 S Publicttas, Sion. 

A VENDRE 
par particulier 

JOLIE FORD 
6 HP, modèle 1936, 4 portes. 
Assurances et impots payés. 
Bonne occasion. 

Offres sous chiffres P 11328 S 
Publlcltas, Sion. 

Vendredi 11 octobre, à 20 h. 45 

dans la Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art : 

Conférence avec Projections 
par M. R e n é H u y g h e , Conservateur du Louvre. 

Sujet : L'Art et l'Evolution du monde moderne. 
Entrée : Fr. 2.50 (droit compris) Etudiants : Fr. 1.—. 
Réduction aux Amis de l'Art. 

Occasion A vendre un 

2 j e u n e s f i l les honnêtes 
et sérieuses, débutantes, 

cherchent place comme 

sommelières 
dans gentil café. Entrée du 15 
oct. au 1er nov. 

Offres sous S. V., poste res
tante, Liddes (Valais). 

A VENDRE 

un char à main 
avec pont et brancard, ainsi 

qu'une 

ÉCHELLE à 16 échelons 
S'adresser à Armand Meunier. 

Martigny-ViUe. 

motoculteur SIMAR 
6 CH., complètement revisé et reyerni ; 150 POMMIERS 
sur paradis, 7 ans, pour pyramides et cordons, pour cause 
d'éclairclssage, au prix de 8 fr. pièce. Variétés : Reine des 
Reinettes, Ontario et Prince Rodolphe. — S'adresser chez 
Frôhltch Ad., horticulteur, Marttgny-Vtlle, tél. 61033. 

Théâtre de Sion 
DIMANCHE 13 octobre, à 15 h. 

LE PETIT LORD" 
Comédie en 3 actes par La Compagnie du Petit Studio. 

1» 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays» 

BETTERAVES 
Cultivateurs, vos betteraves 
à sucre seront transformées 
en sirop (mélasse) sain et 
bon par la fabrique des 
prod. chimiques He ld à 
Stefflsburg-Station. Deman
dez les conditions. 

A VENDRE 

Pressoirs neufs 
hydrauliques, 15, 20, 25 brantes. 
Livrables de suite. 
T o n n e l l e r i e O a r b e l l a y 

M a r t i g n y 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

BAS P R I X 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Michel ] , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 



EE CONFEDERE 

Le linge est propre, exquis de fraîcheur; 

La bonne Yvette jubile! 

— Oui, oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur, 

Rien de meilleur que Persil! 

Rien de meilleur' gwe PBfSll 

Henkel à de S. A., Bâle 

PF 4t2 

A VENDRE 
Région Charral-Fully: p r o p r i é t é a r b o r i s é e 5000 m* 

de rapport, exe. situation — conviendrait comme 
place à bâtir. 

Près Gare Char rat : p r o p r i é t é a r b o r i s é e 1800 m' ; 
place à bâtir ou terrain industriel. 

Plaine du Rhône: p r o p r i é t é a r b o r i s é e 13.000 m', 
de rapport, tiges et basses tiges, 4000 m' en frai-
sière, accès sur route cantonale, exe. situation. Prix 
intéressant. Main-d'œuvre garantie. 

A Saxon : exp lo i t a t ion ag r i co le avec chalet neuf, 
2 appart. rural ; terrain de 29.000 ma arborisé en 
partie ; convient pour culture de la vigne, abricot, 
fraise, etc. 
RODU1T André, Agence Immobilière patentée, 

SION, tél. 2 13 46. 

Gardez vous 
des confusions! 

Moût de fruits 
POUR PIQUETTE D'AUTOMNE. 

Cidrerie Constantin & C", Sion ? U 

FUMIER 
à vendre, rendu sur place par 
camion. — A. Cl iabbey, 
C h a r r a t , t é l . 6 30 02. 

A vendre 

2 CHARS 
à cercles à 2 mécaniques, es
sieux de 14 et 15 lignes montés 
avec une paire de brancards ; 
1 e b a r , roues à pneus avec 
pont et échelettes, charge 2500 
kg., 1 p o m p e h p u r i n à 
bras "Idéal". Le tout à l'état de 
neuf cédé à prix intéressant. 

A la même D W 1 7 V T S 
adresse, 4 I r J W I Î i U » 

dont 2 5,25X18 et 2 6,50x65, ces 
derniers absolument neufs. Chez 
G. Dujjon, forge et atelier 
mécanique, B e x , tél. 5 22 48. 

Pour conserver 

moût ou Cidre 
demandez [jnjpa anlifeMieM 

Envois rapides partout 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I O N Y 

Dr Léon de PreiiH 
Chirurgien F. M. H. 

SION 

absent 
jusqu'au 22 octobre 

Réclamez partout le Confédéré 

Fatigue et 
surmenage.. . 
Essence Tonique N° 1 

Envoi franco partout 
le fl. 6.25 
la cure (3 fl.) 18.—. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I O N Y 

A VENDRE 

bon petit café 
dans ville industrielle du Bas-
Valais, comprenant café et 2 
a p p a r t e m e n t s . 

Ecrire sous chiffres 111 à Pu
blicités, Martigny. 

Confiez toutes voi annon

ces à < P u h l i c i U i » 

Machines de bureau aux perfectionnements 
techniques les plus modernes. Habillage 
compact mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 
Dès Fr. 700.— + ICHA 

Un produit «"pnilLwd^ry-

1 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE 
•. «... L S I O N M. 11733 
8UE DU B E M P A R t S . 0 1 1 . I . O L I V I E R ¥ 

Aux champs, en excursion, 
pris chaud ou froid, toujours 
salutaire et désaltérant 

Kneipp rMÂLj| 

4""***fiùftï 

lourde maraîchère î 
•• c o n n u e e t p r é f é r é e d e la p l a i n e H a r a s . m 

Vlonnnz . P o u r vos compos ta , améliorer vos terres. Il 
vos vignes, vos fraislères, demandez les nouveaux prix. 
L i v r a i s o n s p a r c a m i o n s e t p a r w a g o n s . il 

Othmar MAGNIN, Monthey 
PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 22 91 

Ces deux paquets seuls contiennent 
la véritable chicorée 

FINI 

le monstre 
ravage 

des rats et des souris 
en employant les produits de la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

A V E N D R E 

CHAR N E U F 
essieux patente N° 14. 

S'adresser à Hermann Pro
duit, maréchal, Cfiamoson, tél. 
41549. 

FABRICANT 
DEMANDE OFFRE pour 

CAGEOTS à fruits 
et échalas 

Offres sons chiffres P 42696 F 
i Pnblicitas Fribourg. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publ ic i taa » 

Tendons la main à ceux qui ont lalm 
Œuvra dl secourt des lenunii saluai lux aèru il isx SSftaiS I 
Zurich 1. KiotOBUcbulstr. I. Tél. (051) 3218 00, CMqui potion 0 I I IS7 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 16 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

Les nouveaux por te -p lume américains 

* * Reynolds Pen" 
garan t i s deux ans sans remplissage d 'encre 

sont arr ivés . 

Prix : Fr. 34.50 
P R I N C I P A U X A V A N T A G E S : 

P l u s d e p l u m e q u i g r a t t e 
P l u s d e t aches 
P l u s d e p l u m e q u i cou le 
P a s beso in d e b u v a r d 
Ecr i t d e u x a n s avec le m ê m e r emp l i s s age 
6 cop ies pa re i l l e s 
P o r t e - p l u m e t rès léger 
G a r a n t i e 2 a n s . 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
Mart igny-Vi l le Té l . 6 11 19 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

— Pauvre père ! 
— Oui, pauvre M. Frédéric, parce que tous les 

hommes sont plus ou moins faibles, et lui, ça ne l'em
pêchait pas d'adorer Madame. 

— Continuez. Ma mère est partie, dites-vous ? 
— Oui, elle s'est éloignée, refusant par la suite tou

te entrevue à son mari, lui faisant seulement deman
der, par l'intermédiaire d'un homme d'affaires, la 
possibilité de vivre tranquille, dans l'oubli, loin de lui. 

— Alors ? 
— Alors, je ne sais plus. C'est vers cette époque 

que la Châtaigneraie a été mise en vente. Monsieur 
l'avait quittée quand il avait vu que Madame refusait 
d'y revenir. Tout le personnel avait été, en *nême 
temps, congédié ; le château était donc désert. Depuis 
il est resté vide, car les visites de Me Piémont ne 
comptent guère ! Il est resté vide et M Frédéric n'a 
pas reparu. 

— Et ma mère ? 
— Mme de Borel est revenue habiter les Tourelles 

deux ans après la vente de la Châtaigneraie. Elle était 
vêtue de noir et Félicie disait que Monsieur était dis
paru en mer. 

— Mais le monde a dû parler, faire des supposi
tions ? 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
ie trahi avec la Société dai Gemt de Lettre» (France). 

— Peu de gens ont été au courant de la subite dis
corde ; nul n'a donc songé à contrôler les dires de 
Félicie, une nuit ayant suffi pour détruire toute l'inti
mité de vos parents ; cela n'avait pu transpirer au de
hors. De sorte que, pour tout le monde, votre père 
est bien mort au loin. 

— Personne n'a cherché, depuis, à s'en assurer ? 
— Dame, en dehors de vous, nul n'y avait intérêt 
Je restai longtemps songeuse, pensant à ce drame 

rapide qui avait si complètement balayé le bonheur 
des miens. • 

— Pauvre mère ! murmurai-je, faisant allusion à 
tout le remords qui avait dû l'assaillir après les pre
miers mois de colère passés. 

— Vous la plaignez ? fit Sauvage d'un air sombre. 
— Oui, répondis-je, car je l'ai vue pleurer bien 

souvent, et je crois qu'il n'y a pas de douleur plus 
amère que celle qui résulte d'un excès de sévérité, 
alors que le pardon eût été, bien souvent, si facile et 
si doux à l'âme. 

— Mais ne plaignez-vous pas votre malheureux 
père ? 

— Oh ! si ! Il a dû beaucoup souffrir. Pourtant, 
lui, il avait au fond du cœur la consolation de songer 
que, s'il avait eu des torts, du moins avait-il tout es
sayé pour les réparer. Cette pensée-là réconforte, 
voyez-vous ; tandis que ma pauvre maman est restée 
avec la terrible hantise de son implacable sévérité. 

— Elle pouvait réparer... essayer de rejoindre Mon
sieur, le rappeler... 

— Elle a peut-être voulu le faire. Qui sait ? C'était 
trop tard déjà, hélas ! Quand elle aura voulu se rap
procher de son mari, elle n'aura probablement pas pu 
retrouver sa trace. J 'ai vu souvent ma mère p leuier ; 
je suis sûre qu'elle a atrocement souffert. Elle doit 
ignorer si, oui ou non, mon père est encore en vie ou 
s'il est simplement disparu. 

— Vous avez probablement raison ; Mme de Borel 
aura essayé de le rejoindre, mais M. Frédéric n'a dû 
laisser derrière lui aucune trace permettant de le dé

couvrir. Désespéré, atteint dans son orgueil d'homme, 
il sera parti avec la ferme volonté de ne pas revenir 
et ne pas être rejoint. 

J'arrêtai Bernard dans ses déductions. 
— Si mon père a eu une telle pensée, nous ne le 

reverrons jamais : ces quinze ans d'absolu silence en 
sont la preuve ! Les jours et les mois continueront de 
s'écouler sans que rien de lui nous parvienne jamais. 
C'est l'oubli absolu, aussi puissant que la tombe. Al
lez, mon ami, il vaudrait peut-être mieux, pour la 
tranquillité morale de ma pauvre maman, qu'il fût 
mort réellement. 

— Oh ! taisez-vous, mademoiselle Solange, ne blas
phémez pas ainsi. Nos paysans disent que tant qu'il y 
a de la vie, il y a de l'espoir. Et vous, la fille du dis
paru, vous ne voudriez pas espérer jusqu'au bout ? 

Je courbai la tête silencieusement. 
Un grand découragement m'avait envahie depuis 

que je connaissais les causes du départ de mon père. 
Au fond de moi-même, un immense orgueil som

meillait, un orgueil auquel j 'aurais tout sacrifié, mê
me mon cœur, même ma tranquillité, même le bon
heur de ma vie entière. Et je songeais que si mon père 
avait ressenti ce même levain destructeur, alors que 
ses sentiments de rachat étaient bafoués et rejetés par 
ma mère, il était capable, lui aussi, d'avoir pris une 
implacable résolution et de la tenir jusqu'au bout. 

Mon long silence dut impressionner Sauvage, qui 
rapprocha son cheval du mien. 

— Mademoiselle Solange, fit-il d'un ton plus doux, 
j ' a i chez moi une photographie de ma mère prise en 
groupe avec les gens du château. M. Frédéric, alors 
enfnat, s'était glissé au premier rang. Si, demain, 
vous voulez venir jusqu'à ma petite maison, vous 
pourrez l'examiner à loisir. 

Je le remerciai du regard. 

— J'irai, lui dis-je simplement. Venez me chercher 
de bonne heure. 

Et ma main alla serrer la sienne, comme pour lui 

demander pardon de ma minute d'égarement de tout 
à l'heure. 

7 juin. 
Sauvage fut exact, ce matin. 
Dès huit heures, nous étions en route. 
J'avais pris mon déjeuner debout, à la hâte, déjà 

revêtue de mon costume d'amazone. 
— Je vois que ma Solange prend goût à ces ex

cursions matinales, fit ma mère en venant m'embras-
ser. Où donc es-tu allée, hier ? 

— Du côté des Anthieux. Je connaissais mal cette 
partie du pays. 

— Je crois même que tu connais, en général, fort 
mal les alentours, puisque toutes tes vacances se sont 
passées avec moi, à Dieppe, chez ta tante Marguerite. 

— C'est vrai, je connais mieux nos côtes norman
des que les environs des Tourelles. 

— C'est pourquoi je t'ai confiée à Sauvage. C'est 
un homme précieux qui t 'apprendra à aimer notre 
coin, tout en t'en montrant les beautés. Je suis tran
quille sur toi quand tu es avec lui. 

— Je sais, mère, que vous le connaissez depuis 
longtemps. 

— Sa mère fut une de mes meilleures cuisinières... 
Tiens, le voici ! Va vite, ma Solange ; amuse-toi bien. 
Les Tourelles ne sont pas toujours gaies pour une jeu
ne fille de ton âge. Mon deuil me fait vivre en reclu
se. Va, grise-toi d'air et de liberté. A dix-huit ans, 
on étouffe, entre les murs. 

Avant de la quitter, je l'embrassai, émue de cette 
sollicitude qu'elle me témoignait si tendrement ce 
matin. 

Oh ! pauvre mère chérie, toujours dolente et tou
jours triste... si vous saviez où elle va, votre petite 
fillette ! Vous seriez peut-être bien surprise de voir 
qu'il n'y a pas d'âge pour pleurer et souffrir. Les en
fants ne sont pas responsables des erreurs des parents 
mais ils en héritent. J 'ai hérité vos larmes et, pour
tant, les vôtres n'ont pas diminué, bien que j ' en sois 
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accablée ! 




