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Economies d'abord 
La réforme des finances fédérales étant à 

l'ordre du jour, du moins dans son stade prélimi
naire, préconsultatif, la question de savoir si, 
rompant avec le passé, le peuple suisse accepte
ra que la Confédération participe dorénavant 
avec les cantons au droit de percevoir un im
pôt direct sur la fortune et le revenu, agite les 
esprits et fait couler passablement d'encre. Il y 
a ceux qui se moquent éperduement de la tradi
tionnelle souveraineté des cantons en matière fis
cale, il y a enfin ceux qui, préoccupés de l'ave
nir de nos finances publiques et de la stabilité de 
notre monnaie nationale, s'efforceront de conce
voir la solution idéale, celle qui permettra à la 
Confédération d'équilibrer ses comptes annuels 
sans pour autant porter atteinte à une répartition 
des ressources fiscales qui a fait ses preuves et 
qui correspond harmonieusement à l'esprit de nos 
institutions fédéralistes séculaires. 

Une première constatation s'impose, c'est que 
dans notre pays, la fiscalité superposée de la 
Confédération, des cantons et des communes a 
atteint le plafond. En 1938, le revenu national 
s'élevait à 8,2 milliards de francs et il était gre
vé d'un total d'impôts de un milliard 50 mil
lions. Depuis lors, les charges fiscales n'ont ces
sé de s'aggraver. Il résulte des calculs les plus 
récents que le revenu national s'est élevé à 14,7 
milliards et les recettes fiscales globales à 2,6 mil
liards. Le taux d'imposition moyen pourrait donc 
être évalué à 18 % du revenu. A vouloir per
siste! ^ans cette voie, on risquerait d'anémier 
Y économie, source vive des contributions publi
ques. » 

En présence d'une telle situation, deux possi
bilités se présentent d'équilibrer les budgets et 
les comptes : ou bien donner de nouveaux tours 
de vis au pressoir fiscal, ou recourir à l'inflation 
qui représente pour l'Etat une faculté vraiment 
trop commode de se tirer d'affaire ; cette sorte 
de répudiation de ses engagements par l'avilisse
ment du pouvoir d'achat de la monnaie est indi
gne d'un débiteur qui se respecte et, sur le plan 
moral comme sur tous les autres, d'ailleurs, l'Etat, 
personnification juridique de la nation, se doit 
plus que tout autre de donner le bon exemple ! 

Et alors, quelle solution envisager ? La seule 
possible, la- seule rationnelle, la seule qui puisse 
permettre à l'Etat comme à l'économie nationale 
de sortir de l'impasse dans laquelle ils se trou
vent : procéder à des compressions massives des 
dépenses publiques. Certes, un effort théorique 
a déjà été accompli en ce sens, puisque le plan 
des experts commis par le Département fédéral 
des finances à l'étude de ce problème prévoit, 
dés l'année 1950, un total de dépenses fédérales, 
y compris les amortissements, fixé à un milliard 
trois cents millions de francs, alors qu'au cours 
de la seule année 1946, le total des charges publi
ques s'est élevé à un milliard 588 millions de 
francs. Ceux qui, sans parti pris, se penchent sur 
cette question, à vrai dire vitale pour notre a-
vemr financier et économique, en arrivent à la 
conclusion objective que, même ramené au chif
fre indiqué ci-haut, à partir de 1950, le total des 
dépenses de l'Etat central demeure excessif. 

On a beaucoup parlé, depuis quelques mois, 
P'us exactement depuis la fin des hostilités, de 
la démobilisation des bureaux fédéraux. Lente-
mfnti péniblement, certains services de l'Econo
mie de guerre se résolvent à fermer leurs portes 
" a restituer leur personnel à l'économie pri-
v«> qui trouve ample occasion à les utiliser au 
"lieux des intérêts généraux de la collectivité. 

autres se cramponnent littéralement à leurs D' 
onc"°ns, en vertu de la routine — cette sacro-
a>me faiblesse des bureaux — et de ce qu'ils 
aidèrent comme des « droits acquis ». Cela 
ec la connivence expresse ou tacite de cer-

1Qs milieux enchantés de voir cette façon de 
nffisme administratif perdurer, au grand dam 
s contribuables et des finances publiques. Mais 
eure est venue de choisir entre l'inflation 

u 1 aggravation des charges fiscales, d'une part, 
r'tè A ^ C O n o n " e s d'autre part. L'immense majo-

du peuple suisse réclame la dernière de ces 
Mutions. 

En passant. 

L'art d'utiliser tes restes 
Plusieurs journaux ayant déclaré que les élec

tions^ fédérales auront, cette année, une immense 
portée, M. Haegler enregistre avec scepticisme 
une telle prophétie : « On la formule, écrit-il, à 
chaque renouvellement de législature. » 

D'accord, mais cette fois, si nous sommes bien 
renseignés, une guerre a ravagé le monde, et nous 
subissons les derniers remous du bouleversement 
général. 

Puis, le parti du Travail fera son entrée en 
scène. 

M. Haegler semble oublier certains facteurs 
qui confèrent au problème une nouvelle impor
tance. 

C'est le sentiment du Conseil fédéral lui-même 
et de nos représentants à Berne, à commencer 
par M. Antoine Favre que le Nouvelliste a beau
coup de peine à prendre au sérieux. 

Notre confrère a tout l'air de n'envisager la 
situation que dans le rayon régional : « Kous al
lons voir si les idéologies politiques en présence, 
souvent artificielle et n'intéressant, après tout, 
qu'un public cultivé, pourront agiter les masses 
profondes du suffrage universel et les remuer en 
tempête. » 

Il s'exprime ainsi, d'une plume un peu non
chalante. 

Peut-être est-il obsédé par l'abstention qui se 
manifeste en Valais à un degré plus élevé que 
dans d'autres cantons et a-t-il tendance à conclu
re hâtivement du particulier au général. 

Kous croyons, quant à nous, que la lutte sera 
chaude et que l'on peut d'ores et déjà s'attendre 
à un glissement à gauche. r 

Où M. Haegler a raison c'est quand il dit la 
nécessité de présenter des candidats de valeur. 

Tel qui parvient à briller dans un petit con
seil communal se voit éclipsé à Berne, où l'on ne 
fait son chemin que lentement. 

Une longue adaptation apparaît nécessaire et 
le Valais conservateur a trop souvent envoyé là-
bas, des figurants qui jouaient les utilités sans 
talent ni esprit d'initiative. 

Il serait cruel de citer les noms de ceux qui 
n'ont jamais réussi à s'en faire un... 

En règle générale, on devrait dans tous les 
partis, préparer des successeurs aux ténors de la 
politique afin de pouvoir, au moment opportun, 
assurer la relève, et ne pas se trouver devant un 
désert de fauteuils. 

Or, trop souvent, on laisse au hasard des com
pétitions le soin de débrouiller le bon grain de 
l'ivraie. 

Kous ignorons quels seront finalement, dans ce 
canton, les candidats au Conseil national, mais 
la quantité suppléera certainement à la qualité 
parce qu'il devient de plus en plus ardu de trou
ver des hommes préparés à cette tâche et que 
l'ambition ne s'accorde pas toujours avec les qua
lités requises. 

Pour un Raymond Evéquoz, un Joseph Escher 
ou un Maurice Troillet qui pouvaient représenter 
leur parti à Berne avec succès combien nous a-t
on imposé de bons garçons qui ne songeaient 

qu'à occuper un siège et qui n'avaient pas besoin 
pour cela de beaucoup de tête ? 
1 M. Haegler se risque, à la fin de son article, 

à un raisonnement, pour le moins curieux, dans 
la crainte où il est d'un apparentement des listes 
radicale et socialiste en Valais : 

Il s'exprime en ces termes : 
• Les élections fédérales ont lieu sous le régime 
de la Proportionnelle. Chaque parti marche donc 
au scrutin sous son propre drapeau. 

Le trompe-l'œil n'existe que dans la question 
de l'apparentement pour l'utilisation des res
tes. 

C'est très juste et il n'est pas question d'allian
ce à proprement parler. 

Il poursuit : 
Dans son discours aux jeunesses radicales, réu

nies dimanche à Monthey, M. le conseiller natio
nal Crittin a mis l'accent sur les capitulations 
politiques. 

Mais n'estimerait-il pas que c'en serait une de 
la part du parti radical s'il se livrait pieds et 
poings liés au parti socialiste dont l'aile gauche 
est incontestablement communiste ? 

M. Haegler a répondu lui-même à la question 
dans sa première observation que nous avons re
levée. 

Un apparentement ne saurait engager les prin
cipes : 

C'est l'art d'utiliser les restes! 
Que M. Haegler nous passe, en souriant, cette 

formule, et qu'il soit assez loyal pour ne pas lui 
Canner une plus, large extension. ._ 

Kous ne saurions préjuger des intentions du 
parti radical et du parti socialiste, et nous ne 
chercherions pas davantage à les percer. 

Cependant s'ils apparentent leurs listes cela 
nous semblerait, pour notre part, absolument lo
gique. 

L'opposition serait dans son rôle en assurant 
toutes ses chances. 

M. Haegler se plaît à égarer ses lecteurs quand 
après avoir démontré que l'apparentement n'est 
qu'une opération électorale il prétend qu'il li
vrerait le parti radical pieds et poings liés au 
parti socialiste. 

On ne saurait se contredire avec plus de can
deur, ni se moquer du monde avec plus de désin
volture. 

Quant à déclarer que l'aile gauche du parti 
socialiste est incontestablement communiste, ain
si que le fait notre confrère, c'est admettre une 
grave entorse à la vérité. 

Les communistes valaisans sont groupés, dans 
le Bas-Valais, sous l'égide du parti du travail et 
leur activité, par conséquent, est parfaitement 
distincte de celle des socialistes. 

Il n'est pas question, croyons-nous, que les 
socialistes se joignent à eux. 

Libre à M. Haegler de continuer à agiter des 
épouvqntails dérisoires : 

Quand on prétend impressionner les gens, il 
ne faut pas les prendre pour des moineaux ! 

A. M. 

En avant ponr "LE CONFÉDÉRÉ" à trois francs ^ 

La presse est le moyen de propagande politique le plus efficace. Le Confédéré 
ne défend qu'une cause : celle du parti radical-démocratique valaisan. 

Radicaux, jeunes radicaux et tous les élus du parti ne tardez pas à faire l'effort 
que votre journal attend de vous. Suivez l'exemple de vos frères qui, dans un seul 
hameau, viennent de lui procurer 15 abonnements. 

En avant pour Le C o n f é d é r é à trois francs ! 

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

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

La devise de la personne 
Je voudrais que l'usage de prendre une devise fut 

universel, a écrit quelque part Alexandre Dumas. 
Chaque personne, par le choix de sa devise, révèle 
un peu de son caractère, et prend une sorte d'engage
ment. Or, depuis quelques saisons, les devises sont re-
devenues à la mode. On les inscrit un peu partout, sur 
les assiettes, sur les coussins, sur les fichus où on les 
brode en tous sens avec des soies multicolores. Evi
demment, ces devises ne sont pas personnelles, mais 
on les lit, on y pense, et le temps n'est peut-être pas 
loin où le vœu de l'auteur des Trois Mousquetaires 
sera exaucé. Kous verrons alors les coquettes inscrire 
leur règle d'or sur le couvercle du poudrier, tandis 
que la femme à l'esprit positif fera broder la sienne 
sur le ruban de son canotier ou de son béret, afin que 
nul n'ignore sa façon de penser. Les petits garçons 
ont porté des bonnets marins ornés ainsi du nom d'un 
bateau écrit en lettres dorées. Mais cet usage semble 
démodé. 

Dumas, pour sa part, avait adopté une devise té
moignant d'un esprit désabusé : « Tout passe, tout 
lasse, tout cassf. » Fin psychologue, Charles Nodier, 
son ami, avait fait mettre sur son cachet une figure 
représentant le dieu du silence, un doigt sur la bou
che, avec ce seul mot : « Chut ! ». Une lettre de La
martine porte cette devise : « Spira, spera » qui veut 
dire « Respire, espère ». On connaît la parole de Mi-
chelet :« Des ailes ! » Victor Hugo, génial ouvrier de 
la plume, avait choisi une devise significative de son 
labeur : « Faire et refaire ». Mlle Mars, l'inimitable 
Célimène de la Comédie française, exprimait en deux 
mots l'éternel souhait féminin : « Etre aimée ! », ce
pendant que le « Tout ou rien » de la tragédienne 
Rachel proclamait son impérieuse volonté. Sainte-Beu
ve, le grand critique, apposait sur ses lettres un ca
chet portant un mot anglais : « Truth ». Mais il eut 
pu, tout aussi bien utiliser lé mot français : « Vérité ». 
Enfin, par un hasard bien curieux, Alphonse Kar, le 
gai pamphlétaire des « Guêpes », et Réjane, la bril
lante comédienne, adoptèrent sans le savoir la même 
devise, au reste charmante : « Je ne crains que ce que 
j'aime. » 

Connaissez-vous le jeu des devises, moins « casse-
tête » que les mots croisés, mais d'une portée plus 
psychologique ? Chaque joueur, ayant choisi sa devi
se, inscrit celle-ci sur un carton en déguisant son écri
ture. Les cartons sont jetés dans un sac, puis chacun 
en tire un, au hasard, et doit deviner auquel des assis
tants la devise s'adapte. La recherche est limitée à 
cinq minutes. Le premier joueur dont la perspicacité 
s'exerce avec succès est déclaré lauréat du jeu. 

Un éclairage n'est jamais trop intense 
Les personnes qui exécutent un travail minutieux 

sont généralement obligées de trop se rapprocher de 
leur ouvrage et l'effort auquel elles soumettent leurs 
yeux n'est pas sans causer finalement une certaine fa
tigue. C'est souvent aussi le cas des écoliers qui font 
leurs devoirs et dont le cerveau est soumis à une at
tention prolongée : inconsciemment, ils ont tendance 
à diminuer l'espace les séparant de leur livre de lec
ture ou du cahier d'écriture. 

Cette fâcheuse habitude est due presque toujours à 
un éclairage insuffisant. Un mauvais éclairage oblige 
l'enfant à rapprocher les yeux de la feuille de papier 
afin d'agrandir l'image sur la rétine et d'en mieux 
distinguer les détails. Il en résulte un effort muscu
laire susceptible, à la longue, de causer un allonge
ment permanent de l'œil qui favorise la myopie. Pour 
y remédier, il faut faire travailler les jeunes myopes 
à une distance aussi grande que possible, ce qui né
cessite un surcroît de lumière. 

Dans sa célèbre Optique physiologique, le Dr 
Tscherning déclare « qu'un éclairage n'est jamais trop 
intense. Les malades, poursuit-il dans son mémoire, 
nous demandent souvent conseil à ce sujet. Aucune 
lumière artificielle, excepté celle des lampes à arc, 
n'est nuisible aux yeux. Plus elle est forte, mieux 
cela vaut, car l'éclairage artificiel n'atteint jamais le 
degré d'éclairage d'un beau jour. En revanche, il est 
nécessaire d'éviter Vèblouissement. » 

C'est également l'avis du grand opticien Javal qui 
écrivait en 1906 déjà : « Tous nos éclairages artificiels 
sont d'une pauvreté misérable, et ce n'est pas dans 
l'intensité excessive des sources lumineuses, mais bien 
dans leur insuffisance qu'il faut chercher le motif de 
la fatigue qui accompagne souvent le travail du soir. » 

Cette conclusion est aussi celle de tous les oculistes. 
Forte lumière et bon abat-jour, voilà les deux princi
pes auxquels devrait répondre la lampe de chaque 
écolier. . . _..A 

Fards dangereux 
Les produits de beauté sont aujourd'hui étudiés 

scientifiquement et leur usage ne présente plus aucun 
danger. 

Il n'en allait pas de même jadis. 
Le maquillage causait souvent des accidents. C'est 

ainsi que le blanc de cêruse passa pour responsable 
de la « colique de plomb ». Il est vrai que le maquil
lage proprement dit était réservé aux acteurs qui en 
usaient avec abondance avant de se présenter aux 
feux de la rampe. Les femmes se bornaient à se pou
drer le visage avec une poudre de riz mêlée d'iris. 
Encore l'iris dêclanchait-il souvent une crise d'asth
me chez certaines élégantes de nature très sensible. 



LE CONFEDERE 

Eioriaiion de nos fruits 
Lors de la session du Conseil national du 

mois de juin, le conseiller national Crittin a 
soumis la question suivante au Conseil fédéral : 

Valexport S. A., commerce de fruits en Valais 
a demandé, vers le 1er juin 1947, au service des 
exportations le permis d'exporter 3000 kilos de 
fraises à Londres. Le chef de ce service, a répon
du qu'il fallait d'abord assurer l'approvisionne
ment du pays en fraises avant d'en exporter. Or, 
la production, journalière est de 200 à 250 000 
kilos et elle trouve un écoulement difficile. C'est 
dire que l'exportation de 3000 kilos est insigni
fiante par rapport à la production totale. 

Le 12 juin, l'Office central des fruits à Saxon 
a demandé à ce service d'exportation l'autorisa
tion d'exporter 6000 kilos de fraises en l'espace de 
3 jours. Nouveau refus, motivé notamment par 
le fait que les fraises à exporter reviendraient 
trop chères. 

L'attitude du service en cause est d'autant plus 
incompréhensible que la récolte des fraises 1947 
bat tous les records et que la vente s'avère dif
ficile. 

Elle est en contradiction absolue avec l'ac
cueil favorable que M. le conseiller fédéral Stam-
pfli a fait au postulat Crittin, développé à la 
session de juin 1946, concernant les facilités que 
le Conseil fédéral devait accorder en vue de l'ex
portation des fruits tels que les fraises, les abri-

. cots, les pommes et les poires. 
Cela dit, le Conseil fédéral est-il disposé à 

prendre toutes mesures propres à éviter le retour 
d'un fait aussi regrettable que celui qui vient 
d'être signalé ? 

En outre, le Conseil fédéral est prié de dire 
s'il persiste à considérer que l'un des moyens les 
plus efficaces de protection de l'arboriculture 
suisse est de pratiquer résolument une politique 
d'exportation. 

Voici la réponse que le Conseil fédéral a don
née : 

. Les besoins1 de la consommation suisse en 
fraises peuvent être évalués à 5 500 et 6 000 ton-

/ nés. Avant la guerre, plus de la moitié de cette 
quantité était importée de l'étranger. Cette an
née-ci, les importations totales n'atteignirent que 
600 tonnes en chiffre rond,, grâce au fait notam
ment que l'importation fut suspendue en temps 
utile pour assurer l'écoulement de la produc
tion indigène. Comme on prévoyait une récolte 
de 5 000 tonnes de fraises en Valais, principal 
centre de production de la Suisse, il y avait lieu 
d'admettre, compte tenu de la quantité importée, 
que les besoins normaux du marché suisse ne se
raient qu'approximativement couverts. Au début 
de la récolte indigène, une certaine réserve s'im
posait donc à l'égard des demandés d'exporta
tion, attendu que seul un excédent de production 
peut, en principe, être admis à l'exportation et 
qu'il est nécessaire en premier lieu de veiller à ce 
que les besoins indigènes soient d'abord couverts 
avant que d'importantes exportations commer
ciales soient effectuées. Dès le début,, l'expédi
tion d'envois-échantillons a été autorisée afin de 
permettre aux intéressés de prendre toutes mesu
res utiles en vue d'exportations ultérieures. Lors
que l'approvisionnement du marché suisse eut 
été assuré, toutes les demandes d'exportation, re
présentant environ 145 000 kilos, d'une valeur 
de 340 000 francs, furent accordées pendant la 
période de la pleine récolte. 

On constatera que cette réponse élude en par
tie la question posée. En effet, il est absolument 
certain que l'a première demande d'exportation 
a été refusée. D'autre part, le Gouvernement fé
déral ne dit pas s'il est disposé à éviter désormais 
un pareil refus, ni s'il est toujours animé de l'in
tention de ne rien négliger pour favoriser une 
politique d'exportation de nos fruits. 

En relevant .ce qui précède, nous sommes à mê
me d'informer nos lecteurs que le représentant 
valaisan aux Chambres fédérales demandera au 
Conseil fédéral de se prononcer sur tous les points 
soulevés par sa question. (Réd.). 

Des tomates clans la r iv ière 
Une bonne partie de la produtcion tessinoise 

de. tomates n'a pu être écoulée, parce que, vu les 
grandes importations, quand les fruits tessinois 
arrivèrent sur le marché, il y avait surabondance 
et que les consommateurs en avaient assez. 

Une grande quantité de pommes d'amour a ain
si été simplement jetée dans le Tessin. 

Parti radical démocratique 
Assemblée des délégués 

•». MM. les délégués sont priés d'assister à l'as
semblée qui se tiendra le dimanche 14 septembre 
crt, à 14 h. 45, à la salle du Collège municipal à 
Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 
1. Appel des délégués. 
2. Lecture du protocole. 
3. Elections au Conseil national et au Conseil 

^ des Etats. 
a) Apparentement. 
b) Choix des candidats. 

4. CamDagne électorale. 
5. Divers. 

Le comité directeur 

K.-B. — Il est rapeplé qu'aux termes des sta
tuts chaque section a le droit de se faire représen
ter par un délégué à raison de 20 électeurs. 

--

Nouvelles du Valais 
Les élections fédérales 

Che» les radicaux 
Le comité central du parti radical démocrati

que comprenant plusieurs délégués de chaque dis
trict romand et du Haut-Valais s'est réuni sous 
la présidence de M. Jules Luisier, samedi à Mar-
tigny-Ville. 

1. A une forte majorité il s'est prononcé en 
faveur d'un apparentement de la liste 'radicale 
avec celle du parti socialiste. 

2. La candidature de M. Camille Crittin, con
seiller national'sortant, sera présentée par le co
mité unanime. Son nom figurera en tête de liste 
avec cumul officiel, ce dernier ayant été admis à 
l'unanimité moins une voix. 

M. Crittin, qui avait exprimé le désir de ne 
pas se représenter, a annoncé qu'il renouvellera 
ce désir devant l'assemblée des délégués, s'en re
mettant à elle. 

3. La liste des candidats comprendra de 4 à 
6 noms suivant les propositions que feront les 
districts et la Jeunesse radicale. 

4. Dans sa grande majorité le comité a émis le 
vœu de revendiquer pour le parti radical démo
cratique, le second siège au Conseil des Etats. 

5. L'assemblée des délégués se tiendra le di
manche 14 septembre, à Martifny-Ville (voir l'a
vis de convocation). 

Le comité cantonal. 

Chez les socialistes 
Présidé par M. Meizoz (Vernayaz), le Con

grès socialiste s'est tenu dimanche, à Sion. 
Il a notamment décidé l'apparentement se sa 

liste avec celle du parti radical démocratique. 
Par contre, il a repoussé la demande des popistes 
de former une liste unique avec ceux-ci. 

II a fait choix des candidats suivants : 
M. Charles Dellberg, conseiller national, Bri

gue ; M. Albert Dussex, Sion ; M. Joseph Gard, 
Martigny-Ville ; M. Victor Solioz, Riddes ; M. A. 
Walther, Sierre. 

V e n d a n g e d e s v i g n e s a y a n t souf
f e r t d e la s é c h e r e s s e . — Certains vigno
bles ont souffert particulièrement de la longue 
période de sécheresse et la très grande chaleur 
a compromis la récolte de nombreux parchets. 

Dans les vignes où l'eau a fait défaut durant 
plus d'un mois, la véraison a été complètement 
entravée. L'aspect des ceps assoiffés se caracté
rise par le flétrisement des feuilles et des raisins 
qui pendent lamentablement. La maturité n'a pu 
se fair normalement et les raisins sont restés très 
petits, parfois ratat inés; leur saveur est désa
gréable, aigrelette et la tenue en'sucre presque 
nulle. 

Nous pensons qu'il serait indiqué de récolter 
ces raisins à part pour en faire une boisson de 
travail « piquette », afin de ne pas compromettre 
la qualité du vin de 1947, qui sera certainement 
excellente. 

Stations fédérales d'essais viticoles, Lausanne. 

Ecoulement de la volaille de table. 
La Fédération Valaisanne des Producteurs de 
Lait à Sion, reprend de la volaille de table (pou
lets et poules à bouillir) aux prix officiels de la 
S.E.G. Suisse. 

On n'accepte aue de la volaille en bon état de 
santé et pas trop maigre. Toutefois les vieux coqs 
ne pourront être acceptés. Les intéressés sont 
priés d'annoncer le nombre d epoulets et de pou
les à liquider, par écrit ou par tél. (Sion 2 14 44). 
Ils recevront ensuite des instructions quant à l'ex
pédition au aux prix. 

Fédréation valaisanne des producteurs de lait. 
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Les fameuses Grillades 

à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défay... 

Ecole valaisanne de nurses, Sion 
Encore quelques semaines et l'Ecole Valaisan

ne de Nurses ouvrira de nouveau ses portes 
pour le cours 1947-1948. C'est en effet le pre
mier octobre que des jeunes filles au cœur ma
ternel, venues d'un peu partout, du Valais, des 
cantons confédérés et de l'étranger, entrepren
dront leur apprentissage de « Maman ». C'est 
certainement la plus belle profession qu'une jeu
ne fille puisse choisir. Evidemment, elle ne pour
ra, le samedi, midi sonnant, mettre une housse 
sur ses petits bébés comme elle pourrait le faire 
avec sa machine à coudre où celle à écrire, mais 
elle sera tout de même heureuse. Le bébé lui 
sourira doublement le dimanche dans ses jolis 
atours. Et que compte la peine quand on aime. 
La nurse, comme la « Maman pour de vrai » a 
le cœur chaud et tendre et le travail auprès du 
bébé est joie pour elle. Et il faut qu'il y aie 
ainsi des petites Mamans encore sans enfants 
pour des enfants qui sont déjà sans Maman. 

D'année en année, l'Ecole valaisanne de Nur
ses cherche à donner à ses élèves une formation 
encore plus complète. Pour cela elle ne recule 
devant aucun sacrifice. 

Pour la dernière fois, le cours de 1947-1948 
donnera le diplôme final après apprentissage 
de 12 mois. A partir de l'année prochaine, les 
nurses, disons mieux, les « infirmières pour en
fants » auront à faire un apprentissage de 
deux ans, soit une année de théorie et prati
que à l'Ecole même, puis différents stages dans 
les maternités, cliniques d'enfants. Ce ne sera 
pas de trop quand on pense que c'est l'objet le 
plus précieux, un enfant, qui est le bénéficiaire 
d'une formation professionnelle tout à fait com
plète. 

Depuis cette année déjà, l'Ecole de Nurses de 
Sion a adjoint une maternité à son institut — le 
stage maternité peut donc se faire dans la mai
son même — une maternité qui, en quelques 
mois, a reçu plus de 50 Mamans, plus de 50 
bébés aussi. Et c'est encore joie quand on peut 
suivre ce cher tout petit depuis la première 
heure de sa vie. 

Jeunes valaisannes, jeunes filles de nos villes 
et de nos villages, c'est avec plaisir que l'on vous 
reçoit à l'Ecole valaisanne de Nurses. Le temps 
que vous y passerez ne sera pas un temps per
du, l'argent que vous dépenserez pour votre for
mation professionnelle se retrouvera bien vite 
alors que vous serez « Nurse diplômée » et en
core une fois quand vous serez « Maman pour 
tout de bon » 

M. C e l i o C h e z n o u s . — Arrivé à Si-Mau
rice, samedi à 11 heures, le chef du Départe
ment fédéral des postes et. des chemins de fer, 
accompagné par une délégation du Conseil d'E
tat comprenant MM. Anthamatten, vice-prési
dent, et Coquoz, chef du Département de po
lice, a tenu à rendre visite à Mgr. Haller, évêque 
de Bethléem et abbé de St-Maurice. Sous la con
duite du prieur Fleury nos hôtes eurent l'occa
sion de visiter le trésor et les fouilles de l'Ab
baye. 

Vers midi, M. Celio et sa suite ont pris le che
min, en auto, de Champex. De là, nos hôtes se 
sont rendu à Isérables puis enfin à Crans-sur-
Sierre où ils ont été reçu officiellement par les 
membres du Gouvernement. 

M. Celio a continué la visite de nos grandes 
stations. 

S t - G i n g o l p h . — A la mémoire des fusillés. 
Les cérémonies du souvenir à la mémoire des mar
tyrs des 22 et 23 juillet 1944 se sont déroulées, 
hier, en présence d'une affluence considérable. 
Elles ont donné lieu une fois de plus à une tou
chante manifestation d'amitié franco-suisse, car 
nos autorités avaient aimablement été invitées à 
se rendre à cette occasion sur sol français. 

La musique du 4me Génie, composée de jeunes 
soldats français dont l'allure martiale produisit 
la meilleure impression, a joué les hymnes na
tionaux des deux pays amis au moment où les 
invités suisses traversent la frontière.. Nous re-
ronnaissons M. Lathion, président du Grand Con
seil valaisan, M. de Courten, préfet du district 
de Monthey, représentant le Conseil d'Etat, le 
colonel brigadier Schwarz,' l'ancien commandant 
de la brigade montagne 10, le colonel Gollut, 
commandant de la gendarmerie valaisanne, les 
autorités de St-Gingolph-Suisse, le président Du-
choud, l'ancien président M. André Chaperon, 
M. le député Raoul Duchoud, etc. 

Un peu plus tard, nous assistons à l'émouvante 
cérémonie d'inauguration d'une plaquette apposée 
à la mémoire des combattants P.T.P., le doua
nier Valérie Jeunot et le « maquisard » René 
Mariettoz, tombés lors de la libération de St-
Gingolph, le 22 juillet 1944. C'est M. Launay, 
président de l'Association des partisans français, 
section de Thonon, qui prononce le discours. 

Après le déjeuner officiel et un défilé, la cé
rémonie d'inauguration du monument des fusil
lés du 23 juillet 1944 réunit officiels et invités. 

Et devant le monument, en présence de toute 
la population des deux St-Gingolph, d'éminents 
orateurs rappelèrent la vie de ceux qui sont 
morts pour leur patrie. On entendit notamment 
du côté français MM. Cusin, secrétaire général 
à l'Economie nationale, Gaignerot, sous-préfet 
de Thonon, Zanoni, maire de la commune de 
Saint-Gingolph-France ; du côté suisse, MM. La
thion, président du Grand Conseil valaisan Ba-
doux, préfet du district d'Aigle, au nom du Gou
vernement vaudois, le colonel brigadier en son 
nom personnel, etc. 

Chroniqne de Martigny 
Ecoles communales , 

La rentrée des Ecoles communales de Martigny-Vil
le est fixée au lundi 15 septembre à 8 heures. 

La commission scolaire. 

Ecole primaire supérieure de Martigny 
La rentrée de l'Ecole primaire supérieure de Mar

tigny-Ville, comme des Ecoles communales, est fixée 
au lundi 15 septembre 1947, à 8 heures. Les cours 
donnés dans cette Ecole, en plus des cours ordinaires : 
langue allemande, comptabilité, sciences, etc., ou
vrent à l'élève des horizons extrêmement vastes. En 
outre un diplôme sanctionnera la fin des cours de la 
dite Ecole Celle-Ci n'est pas réservée uniquement 
aux habitants de Martigny-Ville, mais est ouverte au 
contraire, à tous les élèves d'où qu'ils viennent, dési
reux de pousser leur instruction. 

Tous renseignements seront donnés par le président 
de la commission scolaire, M. Roger Moret, tél. 
6 10 35, ou par un des professeurs, M. Denis Puippe. 

A propos du « Chant de Bernadette » -
Le chroniqueur de la Tribune de Genève est allé 

voir ce film et il écrit : « M. Franz Werfel a, pa
raît-il, écrit un roman célèbre sur sainte Bernadette, 
de Lourdes. De ce livre que je n'ai pas lu, la Foj 
Films a composé un film remarquable ; il s'appelle 
« Le Chant de Bernadette ». Je me suis rendu an 
cinéma avec une extrême méfiance ; mettre à l'é
cran une vie de sainte, alors, notamment, qu'il s'a
git d'une sainte française et que les cinéastes sont 
américains, quelle gageure ! 

» Mais comme on dit à Genève, j 'ai été déçu en 
bien... Henry King, metteur en scène, a dû être très 
bien conseillé dans son travail, puisqu'on n'y relève 
pas une faute de goût ; jusqu'aux apparitions de la 
Vierge, danger redoutable pour le film, qu'il a su 
évoquer avec bonheur. C'est un film de premier or
dre, un de ceux qu'on n'oubliera pas et qu'on re
verra toujours avec émotion ». 

Ce film passera tout prochainement à l'Etoile de 
Martigny. 

La cure de raisin 
Les raisins comptent au nombre des fruits les 

plus sains et les plus digestibles. En effet, rares 
sont les personnes qui les digèrent mal. D'une fa
çon générale, on doit les manger avec leur peau 
et leurs pépins. L'indigestibilité relative à la pul
pe ,qui se rencontre chez certains dyspeptiques, 
peut nécessiter l'obligation de boire seulement 
le jus du raisin. On écrase alors le raisin sur une 
passoire et l'on boit lentement le jus au moyen 
d'une paille ou d'une pipette. 

Les grains de raisin contiennent les substances 
suivantes, en proportions variables : de l'eau, du 
tanin, de la cellulose, de l'albumine et des sels 
acides qui sont des malates, des citrates, des tar-
trates, et enfin du sucre. Leur composition géné
ra le donne les chiffres,: eau,. 72,2 °h ; albumine, 
0,6 %>; sels acides, 0,8 °/o ; sucre, 10 à 15 °/o.: 

La teneur élevée en sucre des raisins en fait de 
véritables aliments. Leur acidité diminue à me
sure que la quantité de sucre augmente, comme 
il en est pour tous les fruits. 

Une grappe moyenne de raisin qui pèse 115 
gr. environ, après défalcation faite des déchets 
(tige, queue, peau des grains et pépins) repré
sente 88 gr. de pulpe de raisin qui ont une valeur 
nutritive de 48 calories. Or, un œuf entier repré
sente 63 calories et un jaune d'oeuf 45. On voit 
par là la valeur alimentaire du raisin frais. 

Les raisins sont donc nourrissants ; ils sont de 
plus rafraîchissants et ils alcalinisent les urines 
par suite de la transformation des acides en car
bonates alcalins. Absorbés en trop grande quanti
té, ils peuvent procurer du ballonnement abdo
minal, des flatulences et des désordres intesti
naux. 

La quantité de sucre que les raisins contien
nent les contre-indique particulièrement chez les. 
diabétiques. L'action laxative qu'il possèrent 
contribuent à assurer un bon fonctionnement du 
tube digestif. 

Les raisins secs sont plus sucrés et moins aci
des que les frais. La desication leur fait perdre 
en même temps que de l'eau, une partie appré
ciable d'acides, ce qui fait que leur teneur rela
tive en sucre est plus élevée. De ce fait, ils ne 
sont pas aussi rafraîchissants que les raisins frais j 
et leur digestion est plus difficile. Par contre, leur 
valeur alimentaire est beaucoup plus grande. 

La cure de raisin constitue un moyen théra
peutique puissant et relativement peu coûteux 
Pour que la cure de raisins ait toute sa valeur* u 
ne faut se servir que de grappes fraîchement 
cueillies. Le mieux est, lorsque cela peut se fai
re, que le sujet cueille lui-même son raisin, au 
moment de le manger. Ce qui a l'utilité d'ajouter 
à la cure de raisin une cure d'exercice au grand 
air, et de plus aussi l'avantage de fournir un 
raisin encore « vivant ». En effet, sans que l°n 

puisse le prouver d'une façon certaine, il est pro
bable que le jus de raisin a de tout autres ef
fets lorsqu'on le consomme à l'état vivant, partie 
lui-même d'un végétal vivant. C'est d'ailleurs 
ce qui se produit avec les eaux minérales quisont 
plus actives à la source même que lorsqu elles 
sont transportées au loin. Quoi qu'il en soit, il « 
certain que les ferments contenus dans le jus oc 
raisin meurent rapidement dès que la grappe es 
détachée de sdn rameau nourricier. La vraie cu
re de raisin devrait donc être faite sur place pour 
avoir tout son effet. 

Le meilleur raisin pour la cure est le blanc, 
peau tendre et à jus abondant. , . 

La durée de la cure est de 3 à 6 semaines, sui
vant le cas considéré. La dose est au début û 
500 gr. par jour. Elle est portée progressivemen 
à 2 kilos. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
M. Petitpierre et l'action chrétienne 

protestante 
Dimanche a eu lieu à Genève , une g r a n d e j ou r 

née protestante, en présence de M. Pet i tp ier re , 
conseiller fédéral , et du généra l Guisan . 

Au cours de la par t i e officielle, M . M a x P e 
titpierre a prononéc un discours, dans lequel il a 
relevé qu 'en « p roc lamant l ' au tonomie de l 'E ta t 
à l'égard de l 'Eglise, la Réforme a créé une for
mule dont les conséquences ont été fécondes et 
Je vaste portée dans le monde , si l 'on songe a u 
développement des pays qui se sont rall iés à la 
Réforme et lui sont restés fidèles. E t ce n 'est 
pas sans raison que nos historiens Telèvent com
bien décisive a été l 'act ion des penseurs protes
tants romands comme A l e x a n d r e Viriet et Cha r 
les Secrétan ,sur la format ion de la Suisse con
temporaine, à laquel le la Const i tut ion fédérale 
de 1848 a donné une s t ructure qui n 'est plus con
testée pa r personne » . 

Parlant des luttes confessionnelles, l 'o ra teur 
remarque qu ' au jourd 'hu i « elles ont pris fin, ou 
topt au moins elles ont pe rdu leur carac tère a i 
gus, grâce à une volonté réciproque de chercher 
à éviter ce qui pour ra i t les ran imer . » 

On a admis longtemps que la poli t ique étai t 
un art, ou plus s implement une activité réservée 
aux spécialistes. Ce point de vue est faux en ce 
qui concerne la démocra t ie . Personne , dans une 
démocratie comme la nô t re a le droi t de se désin-

, téresser des affaires publ iques qui sont les af
faires de tous. Il y a beaucoup de manières de 
s'intéresser à la vie publ ique, c 'es t -à-dire à la 
vie comune, m ê m e sans faire de poli t ique active. 

On peut m a i n t e n a n t se d e m a n d e r dans quelle 
mesure l 'Eglise comme telle peut ou doit p r end re 
position à l ' égard de problèmes d 'o rdre poli t i 
que» U n e Eglise réformée doit rester en dehors 
et au-dessus des par t is . Mais l 'Eglise doi t s 'in-

I térejser me semble-t- i l aux affaires publ iques, 
1 lorsque les valeurs qu'el le représente et qu 'el le 

a pour mission de défendre sont en jeu. L a ques
tion .s'est posée à propos de l 'assurance-viei l lesse 
et survivants et j e pense que l 'Eglie a bien fait 
de s'engager. C'est d 'a i l leurs a v a n t tout sur le 
terrain des principes que l 'act ion de VEglise 
doit s'exercer. J e pense que les qua t re l ibertés p r o 
damées pa r le prés ident Roosevelt pour ra ien t 
constituer sur le p l an de la vie sociale, un p ro 
gramme que les protes tants pour ra ien t faire leur 
liberté de reliric-n, l iber té de croyance et enfin 
libération de la misère. L e jou r où u n tel p r o 
gramme aura été réalisé sera un jour de vic
toire. 

Avant les é lect ions fédéra les 
Vaud 

La liste rad ica le pour le Conseil na t iona l por 
tera ' 3 6 candidats , non currïurés -Seize p résen ta -
Wons furent faites, soit les sept conseillers n a 
tionaux actuels qui acceptent une nouvel le can
didature, M M . Rober t Piot (Bournens), H e n r i 
Cottier, Eugène Hi rze l , J . - H . A d d o r (Lausanne) , 
Paul Chaudet (Rivaz), Ulysse Péc l a rd (Yver-
don), Henr i A n e t (Veytaux) , et les neuf cand i 
dats nouveaux suivants : M M . J e a n Pei t requin , 
municipal et Al f red Margo t , avocat et dépu té 
(Lausanne), Ernes t P idoux , dépu té (Chesalles sur 
Moudon), Pau l Cher ix , avocat , Pul ly , (présenté 
par Bex), Ulysse François Pi l levui t , député , (Baul-
mes), Paul Nerf in, conseiller d 'E ta t , (Aubonne) , 
Alfred André , dépu té (Morges), J a m e s Berlic, 
député, (Crassier), Rober t Mermoud , nota i re , 
(Grandson). 

Rappelons que M. A r m a n d Mel ly , conseiller 
natibnal, L a Rippe , a décliné toute nouvel le can
didature. 

Le congrès du 14 septembre précisera en outre 
divers problèmes de poli t ique généra le et en ten
dra un exposé de M . Michel J acca rd , d i recteur 

! de la Nouvelle Revue. 
On envisabe un a p p a r e n t e m e n t avec les a g r a -

riens et les l ibéraux. A u Conseil des Eta ts une 
liste commune avec les l ibéraux sera présentée, 
chaque parti po r t an t u n candida t . M . Fauquez , l i 
béral, figurera sur cette liste. Q u a n d au cand ida t 
radical, il n'est pas encore désigné. L e comité 
central présentera au Congrès qui décidera , les 
candidatures de Norbe r t Bosset, sortant , et de 
Gabriel Desplands, prés ident du Conseil d 'Eta t . 
Il semble que c'est celui-ci qui l ' empor te ra . 

Le congrès d u Pa r t i des paysans , ar t isans et 
vignerons vaudois s'est réuni , d imanche après -
midi, à l 'Hôtel de France , à Lausanne . 

D a été décidé la par t ic ipa t ion du par t i a g r a -
rien aux élections au Conseil na t iona l , pour les
quelles il présentera une liste de seize noms. I l 
marchera sous son propre d rapeau , c 'es t -à-dire 
qu'il n 'apparentera sa liste à aucun au t re par t i . 

Neuch&tel 
Le comité central du par t i l ibéral neuchâ te -

jp'Si réuni vendredi soir, a décidé de proposer à 
l'assemblée des délégués de por ter les noms sui
vants en liste pour les élections au Conseil n a 
tional : 

MM. Julien Gi ra rd , nota i re , conseiller na t io -
nal> (La Chaux-de-Fonds) , Gas ton Clottu, no ta i 
re, député, (St-Blaise), Sydney de Coulon, indus-
tnel, député, (Fonta inemelon) , A n d r é Pet i tp ier re , 
conseiller communal , député (Couvet), et E t ien-
ne Schwaar, agricul teur , député (Boudry) . 

Genève — 
M. Albert Pictet, député genevois au Conseil 

des Etats, a avisé officiellement le bureau du 
Parti national-démocratique qu'i l décl inai t toute 
candidature nouvelle aux Chambres fédérales . 
^ e parti radical présentera à nouveau M . Alber t 
Malche. 

Nouvelles de l'étranger 
Les c o n s e r v a t e u r s angla is invi tés à é l a b o r e r 

u n p l a n 
Au cours d'une réunion d'une section du parti tra

vailliste, M. Herbert Morrison, lord président du Con
seil, a mis au défi les conservateurs d'élaborer un plan 
pour le redressement économique de la Grande-Bre
tagne capable de combler les lacunes qu'ils trouvent 
à celui que prépare le gouvernement travailliste. 

« Le gouvernement, a déclaré M. Morrison met 
actuellement ce plan au point, mais il n'est pas raison
nable de lui demander d'élaborer en un clin d'œil, un 
plan qui résolve toutes les difficultés d'un monde 
incertain et désorganisé. 

» Puis M. Morrison a déploré les attaques partisa
nes dont le but est de retirer le pouvoir aux socia
listes quoi que cela doive coûter au pays. Il a ajou
té : Mais je ne vois pas trace de programme que pro
posent les critiques du gouvernement. Je les invite 
a le publier pour qu'il subisse l'épreuve d'un exa
men public. » 

En conclusion, M. Morrison a insisté sur le fait 
qu'il ne s'agissait pas seulement d'une crise britan
nique, mais d'une crise mondiale. 

U n r a y o n d e solei l d a n s u n m o n d e o b s c u r c i 

Dans une allocution radiodiffusée, M. Marshall a 
dressé jeudi soir le bilan de la conférence panaméri-
caine qui vient de s'achever à Rio-de-Janeiro. 

Il a déclaré notamment 
« La manifestation de confiance et de coopération 

internationale à la conférence de Rio-de-Janeiro est 
le résultat le plus encourageant que le monde ait connu 
depuis la fin de la guerre. 

» Un nouveau pas sur la voie 'de la solidarité de 
lhémisphère, a-t-il poursuivi, sera fait en janvier 
prochain à la conférence de Bagota et les progrès réa-
sés à Rio faciliteront la tâche qui reste à accomplir 
encore. 

» Aucune des dix-neuf nations américaines n'a cher
ché à imposer sa volonté aux autres. L'accord a été 
conclu sur une base collective, chaque nation mani
festant sa volonté de concilier sa position avec celle 
des autres, et l'opinion de la majorité a été respec
tée. C'est l'exemple le plus encourageant de négocia
tions internationales depuis la fin des hostilités. » 

Au cours de la même émission, le sénateur Vanden-
berg, président de la commission des affaires étran
gères du Sénat, a déclaré que le pacte interaméri
cain était « un rayon de soleil dans un ciel obscurci ». 

Désacco rd à la c o m m i s s i o n pour l ' éne rg ie 
atomique 

Des divergences d'opinion se sont fait jour à la 
commission pour l'énergie atomique au sujet de la 
part éventuelle de la Russie à l'exception d'isotopes 
radioactifs. Un membre de la commission, le vice-
amiral américain Strauss a remarqué que les livrai
sons à la Russie aux termes du plan étudié la semai
ne dernière pourraient bien être utilisées à de mau
vaises fins par cette dernière. Toutes les ambassades 
et légations de Washington ont été informées* de la 
façon dont leur pays pourront acheter des isotopes. 
Une des conditions sera la liberté absolue d'enquê
ter lors de toutes les expériences qui seront faites. 

Saint GaiI 
L'assemblée des délégués du par t i r ad i ca l -dé 

mocrat ique du canton de Sa in t -Gal l a décidé de 
présenter une liste complète de 13 candidats . Les 
trois conseillers na t ionaux sor tant seront en tête 
de liste, soit M M . Gaba thu le r , A n d e r e g g et Schwe-
dener . Suivent les noms que voici : M M . René 
Buhler (Uzwil) , H e n s Koblet (Rebstein), H e r m a n n 
Nae f (Ebnat) , J e a n Pozzi (Wat twi l ) , M a x Schmid-
heiny (Her rbrugg) , Alber t Staéhl in (Wil ) , H e r 
m a n n Staerke (Gossau), H a n s Tschudy (Jona) , et 
A n d r é a s Fel ler (Wal lens tad t ) . 

Fribourg 
L e comité directeur du par t i conservateur fr i-

bourgeois a pris ' connaissance de la décision de 
M. P ie r re Aeby, à Fr ibourg , et de M. Jacob 
Meyer , à Mora t , conseiller na t ionaux , de renon
cer à toute cand ida tu re pour les élections d 'octo
bre prochain . O n apprend , d 'au t re par t , que la 
cand ida tu re de M. Joseph Acke rmann , direc
teur des finances, sera posée devan t les instances 
du par t i . 

O n considère que M M . Eusèbe Phi l ipona , à 
Fr ibourg , Char les Chassot, à Fr ibourg , et Alber t 
Paquier , à Sales (Gruyère) tous trois conserva
teurs, accepteront une réélection. 

Les décisions définitives au sujet de la compo
sition de la liste seront prises au cours de la 
session du G r a n d Conseil , qui débute ra mard i . 

Deux autres listes au moins de part is minor i 
taires, celle du par t i radica l et celle du par t i so
cialiste seront déposées. Elles por teront sûrement 
les noms des conseillers en charge, M M . Samuel 
Gurgnech t , pour les rad icaux , et René Mauroux , 
pour les socialistes. Les autres noms restent a 
fixer. 

M. le professeur Aeby se retire pour mieux 
consacrer son temps à ses étudiants. Pourvu que 
son collègue Favre, Valaisan-Fribourgeois, inspi
ré par le même désir de bien servir ses élèves 
ne se retire pas lui aussi du Parlement. Juste ciel ! 
Que deviendraient les conservateurs valaisans ? 

On nous écrit de Fribourg : 

Ceux qui s'en vont 
Bien que, depuis quelque temps déjà , des nou

velles a l a rmantes circulaient au sujet de l 'é tat de 
de santé de notre excellent ami poli t ique, M. le 
député P ie r re Sudan , c'est avec une triste surpr i 
se et un très profond chagr in que nous avons a p 
pris la nouvel le de son décès à l 'âge de. 53 ans 
seulement. C'est une des figures les plus ca rac 
téristiques du par t i radica l fribourgeois et du pays 
de G r u y è r e qui vient de d ispara î t re , laissant dans 
le deuil une famille dont P ie r re Sudan étai t le 
chef a imé et respecté. 

Doté d 'une forte instruction et d 'un solide ba 
gage intellectuel, Sudan s'était tout d ' abord l an -

L e g é n é r a l d e Gaulle et les cathol iques 
p o p u l a i r e s (M.R.P.) 

! En décidant de participer aux prochaines élections 
municipales, le général a donné au Rassemblement 
du peuple français, le caractère d'un véritable parti 
politique. Quelques députés catholiques populaires lui 
pnt donné leur formelle adhésion. 

Le M. R. P .a accusé le coup. Il est inquiet et bien 
que ses réactions ne soient pas encore très violentes, 
MM. Maurice Schumann et Lecourt, ont commencé 
la contre-offensive. L'un des membres du groupe, ami 
de M. Michelet, et rallié comme lui à fond au général 
de Gaulle, disait : 

— Le M. R. P. redoute d'autant plus le général 
qu'il sait que celui-ci est catholique pratiquant et que 
sa popularité est énorme dans l'Est et en Bretagne. 
Il sait aussi qu'il n'est pas homme à se dresser contre 
la légalité. Il craint des défections sérieuses chez beau
coup de ses fidèles lors de la lutte électorale pour le 
renouvellement des conseils municipaux. 

Prochainement, le comité exécutif du parti prendra 
des décisions contre ceux de ses membres qui ont ad
héré à l'intergroupe. Dans les semaines qui vont sui
vre, il n'est pas douteux que les hostilités prendront 
hn caractère plus marqué. 
: Déjà les adversaires des dirigeants du M.R.P. prê
tent ce mot dédaigneux au général de Gaulle à l'a
dresse de Maurice Schumann : 

— Sans moi, il ne serait rien : pas même chrétien ! 
On a, en effet, appris non sans surprise, lors de la 

conférence que le leader Maurice Schumann est ve
nu donner en Valais, qu'avant son ralliement au M. 
R. P., il était israélite. Drôle de chose : les catholiques 
populaires de France dirigés par un ancien Juif ! 
Nous disons bien drôle, car en Suisse où la liberté 
de pensée est une réalité, sauf dans les cantons à 
majorité conservatrice le changement de religion 
n'est pas critiquable et encore moins blâmable. Il 
se pourrait donc qu'un jour l'on trouve à la tête du 
parti conservateur valaisan, au lieu de M. Antoine 
'Favre, dit le Pieux, un ex-juif, mahométan, boudhiste, 
etc. 

La pluie e n Belg ique 
Pour la première fois depuis 47 jours, la pluie est 

tombée en abondance en Belgique ; mais elle arrive 
trop- tard pour remédier aux dommages subis par les 
cultures. 

M e s u r e s de protect ion à Londres 
Des mesures spéciales de sécurité ont été prises, 

à Londres, pour protéger les immeubles officiels con
t r e les « raids de représailles» préparés par les ter
roristes juifs. 
, Des m é n a g è r e s m é c o n t e n t e s 

Pour manifester leur mécontentement devant l'aug
mentation du prix des denrées, les ménagères, en plu
sieurs points du marché Jean-Jaurès, à Grenoble, ont 
/renversé, dimanche matin, sur le trottoire et piétiné 
;œufs, légumes, fruits et autres denrées de certains 
;éventaires dont les étiquettes portaient des prix qui 
gavaient presque doublé en une semaine. 
I La police a dû intervenir pour rétablir le calme, 
«puis elle a fait le tour du marché pour imposer aux 
(marchands la vente au prix de la taxe. 

Remaniement ministériel e n Turquie 
On s'attend que le remaneiment ministériel que 

i vient d'effectuer M. Recept Peker, président du Con
seil, se traduise par une détente politique, mettant 
ainsi un terme aux critiques provoquées par l'attitu
de intransigeante du gouvernement sur le plan inté
rieur. Il est à noter que M. Munir Gole a remplacé 
M. Sukru Schmesuer au ministère de l'Intérieur et 
que M. Fuat Sirman, nouveau ministre de l'Agri
culture est l'un des 35 membres du parti du peuple qui 
ont voté récemment contre M. Peker au Parlement. 

f 
Madame veuve François TRAVELLETTI à Vex • 
Madame et Monsieur André PELLAUD et leur fils 

Bruno, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Léopold MICHELLOD-TRA-

VELLETTI et leurs enfants, à V e x ; 
Madame et Monsieur Charly GILODI.-TRAVEL-

LETTI et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur Camille TRAVELLETTI à Vex • 
Monsieur Marcel TRAVELLETTI, à Vex • ' 
Monsieur Cyrille PITTELQUD, son fiancé, à Salins, 

1 ainsi que les familles parentes et alliéesc ont la 
douleur de faire part du décès de 

S Mademoiselle 
i Berthe TRâVELLETTI 

leur chère fille, sœur, belle-sœur, fiancée, tante, nièce 
et cousine, survenu à l'âge de 27 ans le 5 sentembre 
1947, après une maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 9 
septembre 1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

GRAND CHOIX EN 

CANADA hautes tiges 
ainsi que toutes variétés commerciales, toutes formes. 

A' la marne adresse, à vendre 20.000 p lantons d e fra i ses 
Mme Houtot à 40 Ir. le mille. 

Pépinières Victor Moulin, Saillon, tél. 62413 

PUNAISES ! ! 
DESTRUCTION garantie par le GAZ 

i (se renTpartout)CL ' 10111103 S . A . 2 1 8 29 SÎOO 

ECHELLES 
P a n i e r s pour la cueillette 

des fruits 
Brantes à vendange 

• P r e s s o i r s 4 à 6 brantées 
i B o c a u x à conserves 
: Verres à confitures 

Marmites à stériliser 
etc., etc. 

>cé dans la carr ière de l 'enseignement et bien qu'il 
vouât toute son âme et tout son cœur à la for
m a t i o n de la jeunesse qui lui étai t confiée, il ne 
devai t pas t a rde r à connaî t re et à endure r les in
convénien t s d 'occuper, dans le canton de F r i -
•bourg, un poste officiel quand on n ' appa r t i en t pas 
Jau « bon bord » et quand on a, comme il l 'avai t , 
;le fier courage de ses opinions. De caractère t rop 
i n d é p e n d a n t pour pouvoir suppor te r les br imades 
tet la méchan te pet i te guer re menée contre lui en 
;« hau t lieu » (la direct ion de l ' Ins t ruct ion publ i 
q u e avai t alors à sa tête un magis t ra t ombrageux 
•,et cassant, re t i ré depuis lors dans les Ordres) , 
^Pierre Sudan préféra se vouer à la carr ière jou r 
nal is t ique et c'est en qual i té de rédac teur en chef 
de not re confrère La Gruyère qu' i l eut l 'occasion, 
d u r a n t une v ingta ine d 'années , de donner l ibre 
t o u r s à son beau t empéramen t de lut teur . D 'es 
pri t na tu re l l ement tolérant , p rofondément a t ta 
ché à la cause rad ica le qui lui était si chère, il 
s 'employa à la défendre avec une a rdeu r peu com
mune . Polémiste sans peur et sans reproches, s'il 
m o n t r a i t une inflexible fermeté au combat, il fai
sa i t p reuve en revanche d 'une exquise courtoisie, 
d 'une bienvei l lance chaleureuse dans son commer
ce quot idien avec les hommes et ses concitoyens 
gruériens ga rde ron t un souvenir par t icul ièrement 
ému de cet homme de cœur, toujours prê t à se 
dévouer sans compter chaque fois qu 'on faisait 
appel à lui pour servir une cause patr io t ique ou 
d ' in térê t généra l . 

L a per te que vient de subir le par t i radica l fr i
bourgeois est ex t rêmement sensible et au ra cer ta i 
n e m e n t un douloureux retent issement dans les 
plus larges mil ieux rad icaux romands , où le r e 
gret té défunt jouissait de vieilles et solides a m i 
tiés. X. 

Rue de Conthey, SION - Tél. 2 24 70 

Céréales * Paille 
Les clients qui désirent des céréales pour 

semence sont priés de s'inscrire au plus tôt 
pour pouvoir les grouper et commander. 

Un vagon de paille devant arriver pro
chainement, les clients qui en désirent sont priés 
de s'inscrire pour la prendre sur le vagon en 
gare CFF. 

Société d'Agriculture, Martigny-Ville. 

MOBILIER 
A VENDRE 

1 s a l l e h m a n g e r complète 
en noyer ; 1 chambre à cou
cher ld., lit 2 places ; armoires, 
lits, tables, chaises, etc. 

Léonce Crlttin, St-Pierre-de-
Clages. 

Docteur 

Léon de Preux 
Chirurgien F. M. H., SION 

absent 
pour service militaire 

Confiez toutes voi annon
ces à « P u M i d t a a » 

m » m i ' 

Avis aux scieries 
Nous sommes acheteurs, aux meilleurs prix du jour, 

de tous sciages épicéa|sapin et mélèze, en partie ou 
pour toute production annuelle. Paiement, après récep
tion, dans les 10 jours net. 

Fabrique de Lames et Commerce de Bois S. A. 
(près Gare CFF) M A R T I G N Y Tél. (026) 61015 

Prière de prendre contact avant de commencer les débttages (épaisseur, etc.) 

i > M M M m » M H M M M M I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I M I H M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I H H M < 

A VENDRE 

un accordéon 
Hohner, Slréna VIT, chroma' 
tique, ayant très peu servi, avec 
cofire et plusieurs partitions, 
valeur 720 fr. 

Ecrire sous chiffres 218 à Pn-
blicitas Martigny ou tél. 42158 
Monthey. 

ON CHERCHE 
dans café à Martigny, jeune 
fille comme 

sommelière 
Ecrire sous chiffres 219 i Pa-

blicitas Martigny. 

Instruments 
A VENDRE 

1 s a x o p h o n e soprano nic
kelé et 1 baryton "Selmer" 
argenté en parfait état 

Prix Intéressant. 
S'adresser sous chiffres P 

10454 S Publicitas Sion. 

D'Seltz 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 22 septembre 

A REMETTRE à Genève 
au centre de la ville. 

Grande Brasserie-
Restaurant 

Avee 3 arcades, recettes fr. 
1000.— par jour. Capital néces
saire fr. 300.000.—. 

S'adresser à Paul WIDMER, 
agent d'affaires autorisé, 8 rue 
de Rive, Genève. 
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LE CONFEDERE 

• 

M I S E 

Vente aux enchères 

MEUBLES 
LE MERCREDI 10 SEPTEMBRE 

LE JEUDI 11 SEPTEMBRE 
Dès 9 heures 30 et 

dès 14 heures 30 
Ouverture des portes à 
8 heures pour visite 

Casino 
de Montbenon 

LAUSANNE 
Meubles en tous genres 

C o n t e n u s d e caisses 
e t ma l l e s , e tc . 

provenant : 
G a r d e - m e u b l e s 

Lavanchy & Cie, S. A. 
Lausanne 

et d'autre provenance. 
Soit 2 jours de vente. 

Chambre à manger, banques de magasin, 
commodes, bibliothèques, meubles de jar
din, radiateur électrique, bureau, fau
teuils, chambres à coucher, fourneaux, ta
bleaux, lampadaire, divans, servir-boy, 
tapis, lustres, meubles osier, morbier, ta
bles, literie, régulateur, meubles de salon, 
potager, glaces, paravent, rideaux. 

1 m a c h i n e à ca lcu le r V ic to r 
1 f r igo - f r ig ida i r e 

petit modèle 
F o u r n e a u x à gaz 

Quantité d'objets trop long à détailler 

Conditions de vente 
Adjudication à tout prix, sauf 

quelques articles à prix minimum 
VENTE SANS GARANTIE 

Par ordre : 
Lavanchy & Cie, S. A. 

et 
R. Pot terat 
Expert-vendeur 

et commissaire-priseur 
Entreprise de ventes aux enchères 

8, Av. du Théâtre 

LAUSANNE 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres à eoncher 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s à m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand. 7, LAUSANNE ' 
Demandez-nous une offre sans engagement 

Jeune Fille 
Dans gentille famille o n 

c h e r c h e une bonne fille de 
16 à 18 ans pour aider au mé
nage. 

S'adresser Mme E. Richard, 
chef de cultures, Chalagnéréaz, 
Tartegnln sur Rolle. 

THE MILLION 
BUBBLE MAKER 

le Jeu populaire d'Amérique 
de 

Boules de sauon 
(dans un récipient en verre) 
Prix fr. 1.05. Vos enfants 
s'amuseront durant des heu
res. Démonstration chez 

"GOTTLIEB" 
Bazar, avenue de la Gare, Slon 

Légumes 
à vendre PRIX 

par 100 kg. 
Carottes nantaises rouges fr 35.— 
Choux blancs 27.— 
Choux rouges 40.— 
Choux Marcelin 40.— 
Gros oignons jaunes 48 — 

Oignons pour vinaigre 
par 10 kg. fr. 15.— 

Se recommande. Maison 
E. GDILLOD GATT! 

NANT-VULLY 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Bt Mlehell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Semences de céréales 
d'automne 

Graines fourragères 
LUZERNE — TRÈFLE — DACTYLE — FLÉOLE, etc. 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

JUMELLES 
A PRISMES 

Zeiss et Kern 

ASSORTIMENT COMPLET 

OPTIQUE 

4iiéïet 
MAKTIONr 

Avenue de la Qare 

Ieopal N° 35 
Revêtement feutré à base de gutta-percha, aussi dura
ble que l'ardoise et la tuile. Livrable du stock par 
toutes quantités. Revente et pose par maîtres d'état. 

Demandez notre enduit spécial pour l'entretien des 
toitures Ieopal. 

David C r e t t e n a n d e t Cie S. A., R i d d e s . — Tél. 
4 15 63, concessionnaire-importateur exclusif d'Icopal. 
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René Plerroz 
MAHTIONY 

I MEUBLES POUR TOUS l 
Magasin : Avenue du Rhône, tél. 61579 

Grand choix de M O B I L I E R S tons g e n r e s 
Facilités de paiement 
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Pépinières Constantin 
ChâtcîiunGuf *•*•••i™'""" 
V l l N t W M N I I W M • hantes et basses tiges: 

Renseignements, devis. Plants de vignes américaines. 
Tous cépages, houle sélection. 

PUBLICATION 
DE TIRS 

Le Rgt. inf. mont. 6 exécutera des tirs avec toutes 
les armes d'infanterie, du 10 au 18 septembre (à 
l'exception du dimanche 14 septembre), de 07.00 à 
18.00, dans les régions suivantes du Val d'Anni-
v iers : 

— tout le val de Zinal, en amont de Motec 
— les alpages de Marais et de Bendolla 
— toute la région en amont de la lisière des forêts, 

à l'est de Chandolin, St-Luc, Ayer 
— Les Girettes, est de St-Luc 
— Les Giètes Tracuit (Nord-Est Pinsec). 

Quiconque doit circuler dans ces zones pendant cette 
période devra consulter les affiches dormant les pré
cisions utiles, qui seront placardées aux endroits 
usuels de la vallée. 

Le public se conformera aux ordres des sentinelles. 
Il y a danger de mort à toucher des projectiles non 
éclatés. Les personnes qui en trouveraient doivent en 
communiquer l'emplacement au Cdt de Rgt., tél. 
5 51 01, Vissoie, ou à St-Maurice, tél. 5 41 77. 

Le Cdt Rgt. inf. mont. 6. 

Pépinières Fourrier & Vont 
RIDDES Tél. 41564 Tél. 41457 

Tons arbres fruitiers 
dans les meilleures variétés 

Ecole valaisanne de NURSES 
SION Pouponnière et Maternité 

Formation théorique et pratique 
DiplOme de l'Etat 

Ouverture du prochain cours : 
1er octobre 1947 

S'inscrire auprès de la Direction à SION. 
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Pépinières Roduit, Leytron ?&» 

Plants de vigne greffés 
Arbres fruitiers — Tontes quantités 

A. vendre dans ville industrielle du Valais 

Commerce d'épicerie 
avec locaux et appartement, pour le prix de 
Fr. 65.000.—, y compris tout l'agencement 
du matériel d'exploitation. 

Faire offres par écrit sous chiffres P 66-183 S Publiâ
tes, Sion. 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 
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FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 4 3 
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ROMAN d'Alix André 
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S'approchant du foyer préparé il pencha vers lui 
son briquet, et aussitôt une flamme vive et claire fusa 
du bois sec. Alors Michel conduisit sa femme vers 
le divan recouvert de peaux d'ours blancs, et qui, 
proche du foyer, en recevait toute la chaleur. Lui-
même s'adossa à l'un des montants de pierre de la 
cheminée, choisit une cigarette dans son étui, et, après 
l'avoir allumée, se tourna vers la jeune fille. 

— Je crains que nous ne soyons enfermés ici pour 
la nuit, Françoise. Il ne faut donc pas hésiter à y pren
dre nos aises. Et tout d'abord voulez-vous vous éten
dre ? 

Il parlait sur un ton calme, avec l'évidente intention 
d'enlever, par avance, toute gêne à cet inévitable 
tête à tête ; et France lui en eut un gré infini. 
• A la question de Michel elle répondit par un sou

rire et un signe de tête négatif. Le corps profon
dément enfoncé dans le moelleux divan, et déjà ca
ressé par la chaleur du foyer, les mains jointes sur 
ses genoux, la tête reposant sur le dossier revêtu de 
fourrures, elle sentait une indicible torpeur la ga
gner. C'était après l'orageuse scène du château, sa 
course éperdue en forêt, et l'accueil de Michel, une 
halte hors du temps; brève, sans doute, mais si douce 
à son cœur endolori ! 

Des minutes passèrent. Accrochée au plafond une 
lampe à huile en cuivre ouvragé éclairait les tapis 
aux teintes chaudes et les meubles patines. Elle lais
sait dans une demi-ombre les murs avec toute leur 
richesse d'armes précieuses ou barbares et de ta
bleaux. 

Les yeux de Françoise demeuraient rivés à la 
flamme. A peine s'en détournèrent-ils un instant 
pour effleurer le grand piano qui, solitaire, se dres
sait dans une embrasure. Mais ce regard suffit à la 
jeune fille pour remarquer que la partie supérieure 
de l'instrument était vide. Le cadre d'argent, re-

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

marquable oeuvre d'art qui enfermait le portrait de 
Milena, ne l'occupait plus. 

Immobile et silencieux, Michel, à demi-tourné vers 
le foyer, regardait s'animer la flambée. L'attention 
qu'il lui donnait devait être, cependant plus apparen
te que réelle, car le mouvement de la jeune fille ne 
lui échappa point. Il écrasa du talon sa cigarette 
qui venait de rouler à terre, et, avec une soudaine 
dureté : 

— Depuis des mois, dit-il, son Altesse n'occupe 
ici aucune place... Et il y a plus longtemps encore 
qu'elle est sortie de ma vie. 

Comme pour s'empêcher de prononcer d'autres pa
roles, le jeune homme abandonna sa place et se diri
gea vers la porte du pavillon qu'il ouvrit. Un gronde
ment sourd envahit la pièce de sa menaçante rumeur. 
Cela fut si subit, si inattendu, si redoutable, que le 
prince, avec une précipitation pleine d'effroi repoussa 
le battant. Vivement, il tourna les yeux vers sa fem
me dans l'espoir qu'elle n'avait point entendu, mais 
il la vit, dressée, tout à coup, et livide. Alors, avec 
une feinte désinvolture : 

— Rien de grave, France dit-il, accentuant ces 
rassurantes paroles d'un sourire. L'eau a atteint les 
rochers, sur lesquels elle se brise en produisant un 
vacarme bien moins redoutable qu'impressionnant. 

Elle ne répondit pas, mais rejoignit le jeune hom
me et ouvrit à son tour la porte avant que celui-ci 
ait pu s'y opposer. Presque brutalement, il lui saisit 
la main afin d'empêcher qu'elle avançât sur le bal
con. Mais point n'était besoin de quitter le seuil de la 
pièce pour mesurer l'étendue de la catastrophe et l'im
minence du péril qui menaçait les jeunes gens. 

Sur le terrain en pente qui conduisait au pavillon, la 
Zagora, quittant son lit, avait glissé avec rapidité. 
La cuvette, au centre de laquelle la construction se 
dressait, formait un bassin naturel où ses eaux de
vaient, sans difficultés, se répandre. Elles s'y étaient 
étalées, en effet, avec une sorte de clapotis triom
phant d'abord, puis plus violent, plus brutal, à me
sure qu'augmentaient leur masse. Et maintenant, puis
santes et furieuses, elles formaient de bouillonnants 
tourbillons que les rochers abrupts brisaient et se ren
voyaient dans un tumulte effrayant, de l'un à l'au
tre. 

En silence, la jeune fille contempla quelques secon
des le terrifiant spectacle. Un magnifique clair de 
lune, dans un ciel serein où rien ne rappelait le ré
cent orage, permettait de suivre les progrès rapides 
de la crue. Et France s'aperçut que, fendant de leur 
poitrail de pierre l'eau boueuse, les deux grands cerfs, 
peu à peu s'enfonçaient sous l'inexorable marée. 

Sans résistance, l'institutrice obéit à Michel qui 
l'attirait vers l'intérieur de la pièce. Lorsque, pour 

la deuxième fois, il en eût refermé la porte, le prince 
saisit sa femme aux épaules, et, penché sur elle, 
avec désespoir : 

— Ah ! mon enfant chérie, pourquoi êtes-vous 
venue ? 

D'une voix basse, mais qui ne tremblait pas, elle 
demanda — et cela, plutôt qu'une interrogation était 
l'assurance d'une inéluctable certitude : 

— Nous allons mourir, Michel, n'est-ce pas ? 
Le jeune homme laissa retomber ses mains et fixa 

sur sa compagne un regard épouvanté. On eût dit 
que, pour la première fois, le mortel péril dans le
quel se trouvait leur existence lui apparaissait. Il 
eut une sourde exclamation. 

— Ah ! Dieu non, France !... pas vous ! 
— Pas vous... pas vous ! répéta-t-il en se redres

sant. 
Le prince demeura ainsi, le visage dévasté, mais 

les poings serrés comme prêt à affronter un ima
ginaire ennemi en rassemblant ses forces. Puis, ga
gnant l'une des fenêtres, il écarta le rideau et, le 
front pressé à la vitre, scruta avidement la nuit. 
Durant de longues et tragiques secondes toutes les 
possibilités de secours, tous les plans de fuite, tous 
les espoirs de délivrance durent se présenter à son 
esprit pour être, hélas, aussitôt abandonnés. 

— Rien ! gronda-t-il, la voix rauque. Rien à ten
ter, rien à entreprendre, et sans doute, rien à espé
rer ! 

Il abandonna l'embrasure de la fenêtre et avec 
découragement, se laissa tomber sur le divan, les cou
des aux genoux, le front reposant au creux de ses 
mains. 

Dans le foyer, un clair pétillement accompagnait 
la danse joyeuse des flammes. Leurs lueurs rosis
saient la pierre aux tons d'ivoire de la cheminée et 
mettait, sur les objets proches, une familière et dou
ce clarté. N'eût été la sourde rumeur qui, d'instant 
en instant, devenait plus distincte, tout dans cet in
térieur respirait le calme, la paix, la sécurité. 

Debout à quelques pas du divan où Michel s'était 
effondré dans une attitude de défaite, l'institutrice 
fixait sur son mari un douloureux regard. Sans un 
geste elle avait assisté à l'accès de violence du jeune 
homme, bien moins sensible à celui-ci qu'elle ne 
l'était maintenant à son accablement. 

Et soudain, dans la nuit tragique, les murs du 
pavillon parurent osciller. Un objet lourd et pesant, 
quelque arbre, sans doute, emporté par la fureur de 
l'eau, venait de les heurter. 

Michel tressaillit violemment et releva le front. 
Puis, le danger passé, il reprit son attitude acca
blée. Alors, avec une résolution subite, la jeune fille 

vint à son mari qui ne l'entendit pas approcher et 
s'agenouilla auprès de lui. 

— Michel, murmura-t-elle en posant doucement 
sa main sur l'une des mains du prince ; Michel, je 
n'ai pas peur. 

Brusquement il disjoignit ses doigts, et, avec stu
peur, la considéra. Elle ne détourna pas les yeux, 
et même un sourire naquit sur ses lèvres, un sourire 
tremblant et brave à la fois. 

Avec une violence contenue, Michel emprisonna 
le visage si proche, et, penché sur lui, il interrogea 
ardemment : 

— Pour n'avoir pas peur de la mort, ma pauvre 
enfant, il faut que la vie vous ait été bien cruelle. 

Autant que le lui permettait la rude et douce 
étreinte, elle secoua la tête. 

— Tout est oublié, Michel. Je me souviens seu
lement que je vous aimais. 

Un profond soupir de délivrance et de bonheur 
souleva la poitrine du jeune homme. En cet instant 
la menace de la mort même s'effaçait devant l'inef
fable joie de l'aveu. 

Michel s'était redressé, en même temps qu'il re
levait France ; et, emprisonnant les coudes de la 
jeune fille, il écarta celle-ci de lui comme pour mieux 
lire sur le clair visage à peine altéré. 

— Ainsi donc, murmura-t-il après une longue con.' 
templation éperdue, ainsi donc, voilà où mon or
gueil imbécile vous a menée ! 

Avec désespoir le prince laissa retomber ses bras-' 
tandis que se détournait son beau visage sculpté 
d'angoisse. Mais la jeune fille se rapprocha encore 
de lui et, avec une douceur infinie : 

— Je n'ai pas de regrets, Michel. Cette vie qui 
allait nous séparer je ne pouvais l'envisager sans 
frissonner d'effroi, de douleur, de révolte... Et ce
pendant je la bénis puisqu'elle m'a accordé la joie 
de vous dire que je vous aimais ! 

Il la contempla, dressée en face de lui dans une 
ardeur de courage et de sacrifice qui la transfig"' [ 
rait, puis, sourdement : 

— Et moi, j ' a i des regrets déchirants parce qu« I 
je sais qu'un bonheur merveilleux était possible. 

Michel s'interrompit, et, après une brève hésita
tion : 

—France, aujourd'hui, durant la séance solen
nelle qui devait précéder sa prise de pouvoir, »e 

prince Kersto a informé le conseil de la couronn' 
de sa prochaine abdication. 

Elle le regarda, sans comprendre d'abord, tandu 
que le même mot repassait sur ses lèvres. 

— Abdication... , 

(à suture). 

. 




