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En passant . . . -

l e devoir de ia Suisse 

M. Hitler pensait se montrer bon prince en pré
disant aux Alliés que s'ils débarquaient sur le con
tinent ils pourraient parler de bonheur en s'y 
maintenant plus de neuf heures. 

Voilà quinze jours que l'invasion a commencé 
et les Anglo-Saxons n'ont pas été rejetés à la mer. 

Il apparaît même aujourd'hui qu'ils renforcent 
graduellement leurs positions en dépit de l'entrée 
en scène, avec solennité, d'un acteur-robot du dra
me : l'avion sans pilote. 

Il faut avouer, cependant, qu'on a beaucoup de 
mal à se renseigner sur le rôle inquiétant qu'il 
joue. 

Pour les Allemands, il s'agit d'un engin qui 
doit révolutionner l'art de la guerre et qui n'est 
qu'un premier échantillon d'un arsenal fabuleux. 

Pour les Alliés, il s'agit surtout d'une arme de 
propagande à double tranchant. 

Les informations sur ce point restent nettement 
contradictoires. 

Berlin annonce, en effet, l'évacuation de Lon
dres, et Londres affirme en souriant que les ha
bitants de la ville vaquent le plus tranquillement 
du monde à leurs occupations. 

Il faut observer, une fois de plus, combien il 
est difficile, en ce siècle de T.S.F., d'être exacte
ment renseignés sur les événements du monde. 

Tous les raffinements de la technique, en effet, 
ne font pas avancer la vérité d'un pas et nous ne 
sommes guère mieux lotis maintenant, avec nos 
appareils compliqués, que ne l'étaient les anciens, 
quand un coureur à pied venait leur annoncer le 
dénouement d'une bataille ! 

Il convient donc d'enregistrer les communiqués 
des belligérants avec prudence et sang-froid afin 
d'échapper, dans la mesure du possible, à la guer
re des nerfs. 

Comme M. Edmond Rossier le soulignait der
nièrement dans la Gazette de Lausanne, en criti
que et en historien averti : jamais, jusqu'à pré
sent, une arme nouvelle n'a pu changer le cours 
d'une guerre, et l'effet de surprise, une fois 
êmoussé, le combat continue. 

Or, que ce soit en Kormandie, en Italie, en Rus~ 
sie ou sur les fronts intérieurs des pays occupés, 
partout les Allemands sont sur la défensive, eux 
qui nous avaient habitués à des succès fou
droyants. 

C'est un fait que l'avion sans pilote a beau sus
citer l'inquiétude ou la curiosité, il n'a pas, depuis 
quatre ou cinq jours qu'il franchit la Manche, ar
rêté le cours des opérations en France ou en An
gleterre. 

Cependant, la guerre totale entre dans une 
nouvelle phase et désormais on ne s'embarrassera 
plus beaucoup de considérations d'ordre humani
taire, à en juger par les menaces qui accompa
gnent les actes. 

Voilà qui nous semble important. 
Jusqu'à présent les belligérants s'appliquaient 

encore à sauver les apparences, et il fut tout à leur 
honneur d'avoir préservé Rome au moment où le 
monde entier tremblait pour elle. 

Mais l'aveugle avion qui éclate au hasard sans 
choisir son but appellera vraisemblablement des 
représailles toujours plus redoutables. 

Où cette surenchère s'arrêtera-t-elle ? 
— * * * 

Pour nous, la guerre inexorablement se rappro
che de nos frontières, à un rythme accéléré, sans 
que nous puissions exactement en présager les 
phases. 

Dans un ordre du jour à la fois clair et coura
geux, le général a mis l'accent sur les périls qui 
nous environnent. 

Il a dit ce qu'il avait à dire avec fermeté, sans 
éveiller dans le pays ni l'anxiété ni l'optimisme 
béat et il a marqué la volonté du peuple attaché 
à son indépendance et à son honneur, de se dé
fendre à tout prix en cas d'agression d'où quelle 
vienne. 

Ainsi, voilà nos puissants voisins avertis. 
Dans cette fière attitude, il y a déjà une défen

se. Si la Suisse <i pu, jusqu'à présent, échapper au 
conflit, elle le doit sans doute à une chance mira
culeuse, mais peut-être aussi, dans une certaine 
mesure, à elle-même. 

Que l'étranger mette en doute, en ces temps 
troublés, notre sincère dessein de préserver notre 

neutralité de toute atteinte, et notre position en 
serait sérieusement compromise. 

Il faut qu'on sache, au dehors, que quel que 
soit l'agresseur, il deviendrait notre ennemi à la 
première attaque. 

Grâce au général, grâce aux autorités, grâce à 
l'armée et grâce au peuple entier, il n'y a pas d'é
quivoque à ce sujet. •• 

Notre devoir est claif, précis, lumineux. 
Nous pouvons, individuellement, avoir nos 

sympathies. Mais, au-dessus de tout, nous mettons 
l'indépendance et l'intégrité de la patrie, et nous 
ne permettrons à personne aujourd'hui ou de-

j main, de suspecter nos sentiments les plus pro
fonds. 

j Le pays est unanime à se tenir sur ses gardes. 

'•§1 II tient à sa liberté et si un jour, par malheur, 
> elle se trouvait en péril, il la défendrait de toute 
: son âme et de toutes ses forces. 

On veut espérer néanmoins que la guerre, a-
près nous avoir épargnés durant cinq ans, ne nous 
entraînera pas dans la tourmente au dernier mo
ment, et nous attendons avec confiance et avec 
foi, le dénouement de la folle aventure. 

A. M. 

La ..bombe allée44 allemande 

La mutuelle M i s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG) agent général , B e x 

Op fait grand cas ces jours-ci dans la presse de 
tous les pays de l'avion sans pilote, ou plutôt de 
la bombe ailée, que les Allemands envoient en 
grand nombre sur le sud de la Grande-Bretagne. 

Le ministère anglais de l'air déclare que la 
bombe ailée dont se servent les Allemands de la 
côte française, est lancée d'un tremplin, probable
ment au moyen d'une fusée à décollage. Le fuse
lage est long de 7 m. 20 et sa largeur maximum 
est de 1 m. 50, tandis que la longueur du projec
tile est de 8 m. et a une envergure de 5 m. Le 
rayon d'action de la bombe employée actuelle
ment est d'environ 240 km. La vitesse varie de 
480 à 560 km. et sa puissance explosive équivaut 
à une bombe allemande de 1000 kg. L'explosif est 
logé à l'avant du fuselage. La machine est munie 
d'un moteur à essence et le bruit entendu pendant 
le vol est dû aux explosions intermittentes à l'in
térieur de la fusée de propulsion. 

" - C e t t e bombe est construite presque 'entièrement' 
en acier. Elle est peinte conformément au camou
flage habituel des Allemands. C'est-à-dire qu'el
le est verte dessus et bleu horizon dessous. L'ap
pareil n'est pas contrôlé par radio, mais manœu
vré par pilotage automatique, réglé avant le dé
part. Une fois que le projectile est lancé, les Alle
mands n'ont plus le contrôle de ses mouvements. 

« L'arme du hasard » 
Le ministère de l'air anglais juge que la bombe 

ailée est « l'arme du hasard », sans-caractère mili
taire. Ces engins sont lancés dans l'espoir d'en
rayer surtout l'épuisement moral allemand. Ces 
attaques avaient été projetées il y a bien des mois 
pour faire oublier un peu les effets dévastateurs 
des forces aériennes alliées contre l'industrie alle
mande et les voies de communications du Reich. 

Les mesures prises pour contrecarrer cette me
nace ont compris le bombardement de la station 
expérimentale de Peenemunde. De sérieux dégâts 
et de nombreuses pertes humaines ont été infli
gées dans cette station. Les usines et les installa
tions fabriquant cette arme spéciale, notamment 
les usines de Friedrichshafen, ont été puissam
ment attaquées et endommagées. Entre temps, des 
milliers de photographies de la France du nord 
ont été prises, l'année dernière, par les avions. La 
construction de bases de lancement de bombes ai
lées a été découverte et surveillée. Les installa
tions de départ comprenaient chacune une rampe 
de lancement et de petits bâtiments épars. 

Plans déjoués 
Ces points ont été sérieusement bombardés dès 

décembre 1943, des dizaines de milliers de tonnes 
y ont été déversées depuis la fin de l'année pas
sée. Des photographies ont montré les importants 
dégâts qui ont été provoqués. Les Allemands ont 
dû renvoyer le début de l'offensive prévue avec 
leurs nouveaux engins en raison des attaques aé
riennes continuelles. Des emplacements de départ 
camouflés et des dépôts de bombes ailées ont été 
détruits ou endommagés et leur aménagement 
toujours gêné par de nouvelles attaques. La por
tée des tentatives allemandes commencées ven
dredi ne dépasse pas le quart de ce qui avait été 
prévu. 

Au second plan de l'actualité 

Le correspondant de l'Agence télégraphique 
suisse à Londres écrit : 

« La bombe ailée qui, vendredi dernier, avait 
attiré toute l'attention de la presse britannique, se 
trouve déjà à l'arrière-plan, éliminée par la nou
velle des progrès alliés en Normandie. Les réac
tions provoquées parmi la population du sud de 
l'Angleterre, réactions de surprise au premier a-
bord, ont déjà été apaisées vendredi après les dé
clarations que M. Morrison a faites sur cette nou
velle arme. La première nuit pendant laquelle la 
bombe ailée a été employée a été en quelque sor
te consacrée à donner un nom au nouvel engin. 
Celui de « Bertha volante » a été fréquemment 
employé. Le public et la presse ont été unanimes 

à reconnaître que le gouvernement avait bien fait 
'•. de renseigner immédiatement l'opinion et de com-
j muniquer tout ce qui était connu sur cette nouvel-
i le arme. 
; Aucune panique 

« Le conseil de M. Morrison de poursuivre nor
malement le travail a été suivi à la lettre par la 
population du sud du pays. Les informations ré
pandues sur le continent d'après lesquelles la 
panique se serait emparée de l'Angleterre du sud 
et que Londres a été évacuée étaient fantaisistes. 

« Le correspondant de l'Agence télégraphique 
suisse s'est rendu dimanche dans les districts cam-

I pagnards pour observer l'attitude de la popula-
l tion. La vie se poursuivait normalement dans les 

villages. Les pistes de cricket et les courts de ten
nis étaient animés. Le correspondant a vu passer 
un de ces engins. Il volait à un millier de mètres 

£ d'altitude, à une vitesse considérable, mais son as
pect n'était pas sans ressembler à celui d'un petit 
avion de chasse. La bombe est tombée dans un 
champ et a explosé. 

« Les experts britanniques sont unanimes à 
considérer que cette nouvelle arme n'a qu'un ca
ractère purement terroriste, car elle ne peut être 
dirigée avec précision sur un but déterminé. On 
peut bien lui donner une trajectoire quelconque, 
mais le vent la fait dévier. Le nouvel engin ne 
peut pas jouer un rôle décisif dans la guerre, puis
qu'il n'est pas employé pour les importantes opé
rations de la campagne de Normandie. 

La défense britannique s'est adaptée 
« La défense britannique s'est adaptée, durant 

la fin de la semaine, à cette nouvelle forme d'at
taque. Cette défense comprend deux stades : d'a
bord les attaques aériennes contre les côtes, de la 
Manche, puis d'autres mesures qui n'ont pas en
core été communiquées. Un certain nombre de ces 
engins ont déjà été abattus. Le public s'est vite 
adapté au bruit de cette bombe, qui diffère un 
peu de celui des bombes ordinaires. On sait que 
l'explosion peut suivre de quelques secondes la 
fin du bruit aue fait l'engin en tombant. Cet ins
tant est employé pour se 'couvrir au mieux, con
formément aux prescriptions officielles. 

Aucune évacuation 
« Il faut constater, à propos de la propagande 

qui a été faite sur les effets de la nouvelle bom
be, que : 1. la panique ne règne pas en Angleter
re ; 2. aucune ville n'a été évacuée ; 3. la vie con
tinue normalement ; 4. le travail n'a pas été para
lysé ; 5. le premier effet de surprise a disparu et 
6. le moral de la population ne semble pas avoir 
été ébranlé. » 

Le domaine des « contes de fée » 
Le correspondant particulier de Londres de La 

Suisse écrit .• 
« En Angleterre, comme manifestement en Al

lemagne, l'attention a -été quelque peu divertie des 
opérations de Normandie par « les bombarde
ments du sud de l'Angleterre ». On commença 
tout d'abord ici par parler d'« avions sans pilo
te ». On admet maintenant que ce sont des projec
tiles explosifs. On a le sentiment ici qu'il ne s'a
git plus, comme il y a quatre ans, de raids cons
tituant un prélude à des opérations ennemies pro
jetées contre la Grande-Bretagne, mais d'une at
taque psychologique dans le but de terroriser les 
Anglais et d'assouvir les sentiments de vengeance 
de la population allemande. 

« Ce dernier effet a pu être obtenu, mais le pre
mier sûrement pas. La vie n'est nullement chan
gée à Londres. Le nouvel engin allemand est na
turellement plus destructif que ne l'était l'obus de 
la Bertha tirant sur Paris en 1918. Mais la super
ficie visée est infiniment plus étendue que la ville 
de Paris. La nouvelle arme de guerre, dans son 
ensemble, évoque un peu les moyens imaginés par 
Jules Verne ou Wells. On songe plutôt aux Con
tes d'Hoffmann, aux histoires fantastiques qui 
hantaient Schumann et qui nous valurent les 

A travers I e monde 
® Départements français administrés par le» 

Allemands. — En raison de la situation créée parle 
rassemblement de bandes terroristes et afiti de proté
ger la Wehrmacht contre des actes hostiles et mainte
nir le calme et l'ordre, les autorités allemandes ont s 

décrété quelles prenaient le pouvoir exécutif dans dix 
départements : le Puy-du-Dôme, l'Allier, la Haute-
Loire, le Cantal, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, 
la Corrèze, la Dordogne, le Lot et partiellement dans 
quatre départements : le Cher, l'Indre-et-Loire, la 
Vienne et la Charente. La mesure, prise le 11 juin, 
sera abrogée sitôt la sécurité rétablie. 

Les auteurs d'actes de sabotage et de violence, les 
infractions aiix réquisitions, aux interdictions de sé
jour, etc., seront déférés aux tribunaux militaires al-, 
lemands qui appliqueront le droit pénal allemand. 

® Un Valaisan s'échappe. — M. Ambroise Deri-
vaz a été arrêté par les autorités occupantes au mo
ment où il se rendait de St-Gingolph-Suisse à St-Gin-
golph-France ; elles ont séquestré l'argent qu'il portait 
sur lui, soit une somme de 16.000 fr. français. Il fut 
décidé, après interrogatoire, de diriger le prisonnier 
sur Annemasse ; mais celui-ci réussit à s'échapper. 

® M. Churchill est optimiste ! — Le Premier 
anglais, dans un récent discours, a laissé entrevoir que 
la victoire finale pouvait être remportée cet été, peut-
être. Il parla de l'invasion de Normandie et dit : «Les 
plans élaborés à Téhéran n'ont pas tous été mis à exé
cution. Cependant, ils seront réalisés peu à peu et les 
mois d'été apporteront la victoire complète et la liber
té grâce aux succès des campagnes alliées. Mais plus 
longue sera la lutte, plus terrible en sera la fin pour 
nos ennemis ». 

© Les Alliés occupent Assise. — Les forces al
liées d'Italie ont occupé lundi Assise, qui compte en
viron 20.000 habitants. C'est une ville très pittores
que de.l'Qmbrie. Elle doit sa célébrité à St-François 
d'Assise qui fonda en 1208 l'Ordre des Franciscains. 
Lieu de pèlerinage très fréquenté, Assise se trouve à 
environ 25 kilomètres au sud-est de Pérouse. 

— Radio-Alger annonce que les forces françaises 
ont maintenant le contrôle complet de l'île d'Elbe. 

® Un ultimatum soviétique. — L'avance du gé
néral Govorov contre Viborg s'accélère. Les contre-
attaques finlandaises se sont effondrées sous le feu de 
l'artillerie russe. Par la prise de Muolo, les Russes 
sont arrivés jusque devant les dernières fortifications 
qui couvrent Viborg. Le maréchal Govorov a lancé un 
ultimatum lundi aux défenseurs de Viborg exigeant la 
reddition de la ville jusqu'à mardi à défaut de quoi 
l'artillerie la réduira en cendres. • On espère à Moscou 
que les Finlandais comprendront l'inutilité d'une plus 
longue résistance et qu'ils déposeront les armes. Or
dre a été donné aux troupes soviétiques de se préparer 
à entrer à Viborg au cours de la journée de mardi. 

Le nombre des prisonniers et l'importance du bu-
lin qui a été pris montrent qu'une gratide partie de 
l'armée fitdandaise a été entraînée dans la défaite de 
Carêlie. On estime, à Moscou, qu'après cette bataille 
décisive, le gouvernement d'Helsinki devrait se ren
dre compte que la partie est perdue. Dès lors, des évé
nements diplomatiques sensationnels devraient suivre 
sans délai la décision militaire qui est d'ores et déjà 
obtenue. 

® Rumeurs. — Selon des informations provenant 
de sources généralement bien informées de Suède, la 
formation d'un nouveau gouvernement finlandais ap
puyé par le général Mannerheim ou même présidé par 
lui serait imminente. Des bruits non^ confirmés disent 
que des cotitacts préliminaires auraient eu lieu avec 
Moscou. On assure que le gouvernement suédois in
terviendrait en faveur d'un nouveau cabinet finnois. 

® A l'attaque de Cherbourg. — Les opérations 
contre Cherbourg prennent un développement favora
ble. La destruction des troupes allemandes du Coten-
lin se poursuit. La 9e division américaine a pu élargir 
le barrage qu'elle a tendu en travers de la péninsule 
du Cotentin. Elle tient maintenant une zone de près 
de 20 km. de largeur. Les troupes américaines ont pris 
Bricquebec, à 15 km. au nord-est de Carteret, sur la 
route de Barneville à Valognes. La petite localité de 
Le Vrétot, sur la route de Carteret à Bricquebec, est 
également en mains des Américains qui ont pris enfin 
le petit port de Porlbail, à mi-chemin entre la Haye 
du Puits et Carteret, sur la côte occidentale de la pres
qu'île. Pour la première fois un torpilleur anglais a 
pu pénétrer là dans un port français. 

Au GQG du général Monlgomery on estime que la 
ville de Cherbourg ne saurait résister très longtemps, 
ensuite de la supériorité de l'artillerie et de l'aviation 
alliée. Les Allemands paraissent en avoir aussi le sen
timent car ils ont commencé à détruire leurs stocks de 
tnunitions et des approvisionnements. L'avance de 
Monlgomery contre la ville est cependant ralentie par 
le mauvais temps qui retarde les transports et gêne les 
bombardements de la RAF. 

Kreisleriana, mais qui aboutirent à la folie de leur 
auteur. 

« Ce n'est pas comme cela que le quartier gé
néral de la Wehrmacht peut songer à modifier 
tant soit peu le cours de la guerre. La valeur stra
tégique de la nouvelle arme allemande reste dans 
le domaine de la fantasmagorie. » 

\ 



LE CONFEDERE 

A Champéry-Planachanx 
avec la Société valaisanne de Lausanne 

On nous écrit encore à ce sujet : 

Dimanche passé la S té valaisanne de Lausanne 
faisait sa sortie annuelle à Champéry-Planachaux. 
Elle avait réussi, véritable tour de force actuelle
ment, à entraîner avec elle quelque 500 personnes 
dont un nombre considérable de Confédérés et en 
particulier de Vaudois, fidèles participants à ces 
sorties en Valais. Partie à 7 h. du matin et con
duite sur place depuis Aigle par trois trains spé
ciaux organisés par l'A. 0 . M., l'imposante co
horte arrivait à Champéry à 10 h. où une récep
tion lui était réservée par les soins de la Munici
palité. L'ensemble folklorique du Vieux Champé
ry avait été heureusement associé à la fête et lui 
apporcait une note pittoresque et fort plaisante. 

De nombreux amis de la société habitant le Va
lais s'étaient joints à la fête, notamment M. et 
Mme Alexis Franc, de Monthey, le Rév. Père 
Villette, directeur de l'Ecole des Missions du Bou-
veret, M. Marcel Gross, juge d'instruction des dis
tricts de Martigny et St-Maurice, et tant d'autres 
dont il serait trop long de citer les noms. 

M. Berra prononça une charmante allocution 
de bienvenue, puis invita la foule des participants 
à se rendre au vin d'honneur offert par la Muni
cipalité de Champéry à la source de la Rumière. 
Est-il besoin de dire qu'adressée à des Valaisans 
et à des Vaudois, pareille invitation ne va jamais 
sans rester sans effet !... 

M. le colonel Damien Grenon, un enfant de 
Champéry, répondit avec pertinence aux souhaits 
de bienvenue de M. Berra, disant combien il était 
fier de la présence d'aussi nombreux compatrio
tes et amis de la société et du Valais dans son vil
lage natal. Il invita l'auditoire à oublier les infi
délités de Phébus qui finirait bien par se montrer 
dans le courant de la journée. 

A 10 h. 45 les participants réunis sur la place 
de la gare se disloquèrent pour assister les uns à 
la messe dite par M. le curé Bonvin de Champé
ry, les autres au culte que présidait M. le pasteur 
Vautier de Lausanne. 

Mis en appétit, sinon en gaîté par la délicieuse 
« goutte » municipale, tout comme par l'apéritif 
d'honneur, personne ne se fit prier pour se rendre 
au repas qui avait lieu à midi dans six hôtels de 
Champéry. Au cours de l'excellent repas, chacun 
des membres du comité qui s'étaient répartis les 
tâches prit la parole pour dire la joie des Valai
sans de Lausanne de se retrouver pour un jour au 
«Vieux Pays » et pour souhaiter la bienvenue à 
leurs membres présents et aux nombreux Confé
dérés qui demeurent fidèles à la périgrination an
nuelle de la Sté valaisanne de Lausanne. La Cho
rale de la société « La Voix du Vieux Pays » se 
produisit à l'Hôtel de Champéry où elle fit une 
excellente impression sur l'auditoire en chantant 
une série de morceaux du folklore1 valaisan dont 
plusieurs de ceux-ci dus au talent de son directeur 
M. Roger Moret qui, en peu de temps, est parvenu 
à créer un ensemble de valeur et qu'attend un a-
venir prometteur. 

Vers 13 h. commença le va-et-vient en téléfé-
rique jusqu'à Planachaux. Grâce à l'habileté de la 
compagnie et de son personnel, tout se passa le 
mieux du monde et ce fut véritablement une ga
geure de transporter un nombre aussi considérable 
de personnes en un temps aussi restreint. 

Pendant toute la journée le soleil jouait à ca-
.•he-cache derrière les nuages et ne faisait que de 
rares apparitions. Aussi pour distraire les partici
pants que l'incertitude du temps rendait indécis 
quant aux excursions projetées, un bal fut impro
visé à l'Hôtel Suisse où la Sté valaisanne vit se 
fondre dans une ambiance de franche gaîté toutes 
les sympathies qu'elle a su se créer à Lausanne et 
jusque dans les coins les plus reculés du pays de 
Vaud. 

Hélas ! toutes les bonnes choses ont une fin et 
vers 19 h. 30 le défilé de trois trains de l'AOM 
ramenait ce joyeux caravansérail vers la plaine ; 
on arrivait à Lausanne par train spécial vers 11 h. 
après une excellente collation et la traditionnelle 
demi bouteille servie dans le train. 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
Un Vaudois. 

Tir challenges inter-districts 
Dimanche 18 juin a eu lieu à Bramois le tir challen-

, ge groupant les tireurs de 12 sociétés de quatre dis
tricts du Valais central, soit les districts de Martigny, 
Conthey, Sion et Hérons, région comprise entre Char-
rat-Fully et Bramois. Malgré les temps difficiles, Bra
mois a vu arriver à son stand 178 tireurs sur 184 ins
crits. Ces tirs qui se sont déroulés dans un esprit très 
sportif et de franche camaraderie, ont donné les ré
sultats suivants : 

Classements Sections (6 coups sur cible à 10 points) 
1. Nax 45.000, gagne le challenge pour une année ; 
& Bramois 44.181 ; 3. Vétroz 43.083 ; 4. Chamoson 
42.461 ; 5. Sion «Cible» 42.050; 6. Saxon 41.900 ; 
7. Leytron 41.900 ; 8. Ardon 41.818 ; 9. Haute-Nendaz 
39.875 ; 10. Saillon 37.666 ; 11. Sion « S.-of. » 37.250; 
Ï2. Charrat 34.714. 

... Meilleurs résultats individuels : 52 pts : Berner E-
mile, Vétroz, et Caillet René, Cible de Sion, gagnent 

..4e challenge individuel pour une année; 51 : Studer 
.Louis, Cible Sion ; 50 : Fleury Henri et Biner Jean-
.,.-Baptiste, Bramois, Rielle Raymond, Cible Sion ; 49 : 

\ i-Oberson Denis, Saxon, Solioz Hubert, Nax, Spahr 
René, Cible Sion, Bitschmann E., Bramois; 48 : Chap-
pot André, Charrat (junior), Michellod André, Cha
moson, Luisier Augustin, Saillon ; 47 : Delaloye Ma
rins, Ardon, Gaillard Edouard, Ardon, Mayor Ro
bert, Bramois, Bonvin Roger, Cible Sion, Mudry Isaac 
de Nax ; 46 : Crettenand Robert et Volluz René, Sa
xon, Roduit André, Kaspar Max, Cible Sion, Clémen-
zo Frédéric, Ardon, Constantin Aimé et Gilbert, Nax; 
45 : Bourban Etienne, Hte-Nendaz, Reist Fritz, S.of. 

"Sion, Carrupt Maurice çt Maye Conrad, Chamoson, 

Le d r a m e d e la m o n t a g n e . — Nous a-
vons relaté lundi qu'un guide avait découvert le 
corps d'un couple dans la montagne au-dessus de 
Hérémence. L'enquête a établi qu'il s'agit de deux 
Zurichois, Ruth Witzig, 26 ans, et Henri Endris, 
commerçant âgé de 27 ans. Le couple était des
cendu il y a quelques jours sous un faux nom dans 
un hôtel d'Arolla. Les jeunes gens excursionnè-
rent dans la région et disparurent sans laisser de 
trace. Le Moniteur suisse de police avait du reste 
signalé leur disparition. Il semble que la mort des 
malheureux est due au suicide. Il est probable que 
l'homme, après avoir donné la mort à sa compa
gne, se sera enlevé la vie. C'est à l'aide d'un re
volver retrouvé sur les lieux que le drame a été 
consommé. Les balles sont entrées dans les yeux 
des victimes et sont ressorties derrière le crâne. 
Le corps, emmenés à Sion, ont été transportés à 
Zurich. ! 

Toujours des imprudences... — Un 
de ces jours passés un jeune homme de Sion qui 
travaillait dans un jardin prit une bouteille con
tenant du liquide et sans s'assurer autrement du. 
contenu en goûta une gorgée. Heureusement qu'il 
ne l'avala pas, car c'était de l'acide destiné à dèf 
traitements contre les insectes nuisibles. 

Notre imprudent jeune homme put aussitôt re
jeter sa gorgée, mais il eut la bouche cruellement 
brûlée et dut recourir à un médecin. 

— Par contre à Villa-Sierre, si l'on en croit une 
information parue ce matin dans des quotidiens 
romands, Mme Monnier de Mission, ensuite d'u-. 
ne méprise qui devait avoir les conséquences lés 
plus graves, but une gorgée d'une bouteille qu'elle 
croyait contenir de la limonade ou de l'eau miné
rale, alors que c'était de... l'esprit de vin. 

Aussi la jnalheureuse ne devait pas tarder à' 
succomber aux brûlures internes causées par ce li
quide. Donc une fois de plus, l'attention la plus 
vigilante s'impose quant au contenu des bouteilles. 

C o l l e c t e d e v i e u x d i s q u e s . — Le Cen
tre des sections de collaboratrices des œuvres so
ciales de l'armée s'est toujours efforcé lors de col-
lectes de déchets de matériaux destinés à financer 
l'achat de linge pour les soldats nécessiteux, de 
sauvegarder en même temps le travail d'ouvriers 
menacés de chômage par manque de matières pre
mières. C'est dans le même esprit et dans le mê
me sens que les sections de collaboratrices des* 
œuvres sociales de l'armée organisent le 30 juin 

1 collecte de vieux disques de gramophone 
dans toute la Suisse. 

Toutes les collaboratrices des œuvres sociales 
de l'armée, tous les écoliers, tous les scouts sont 
mobilisés pour ce jour avec mission de collecter 
tous les vieux disques de gramophone (cassés ou 
entiers). Le produit de la collecte sera transforma 
en espèces sonnantes qui à leur tour serviront "a 
l'achat de linge de corps pour nos soldats nècesT 
siteux C'est donc un devoir pour tous de colla
borer à cette action en remettant volontairement 
et avec joie tous les vieux disques aux collection
neurs. Nos émetteurs nationaux lanceront du 20 
au 30 juin un appel quotidien après les dernières 
nouvelles de midi pour,rappeler le but de l'ac
tion à tous et assurer de cette façon le succès de la 
collecte. (Comm.) 

F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e a g r i c o 
l e . — De toute part en Suisse parviennent des 
demandes d'inscription à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. Les places étant limitées, il serait 
désirable qu'elles soient occupées en premier lieu 
par les jeunes gens du canton. Les agriculteurs 
qui désirent faire suivre à leurs fils les prochains 
cours agricoles voudront bien s'adresser au plus 
tôt à la direction de l'Etablissement qui leur four
nira tous renseignements utiles. 

S t é n o g r a p h i e . — . A u Congrès de l'Asso
ciation sténographique Aimé-Paris qui s'est tenu 
à St-Imier, les 17 et 18 juin, nous relevons les 
succès que voici concernant notre canton : 

120 mots et 216 syllabes, note 1 : Mlles Sarto-
retti Monique, Sierre ; note 2 : Pouget Lucie', 
Sierre. 

110 .mots avec 198 syllabes, note 3 : Mlle Pau-
lette Dénériaz, Sion. 

100 mots avec 180 syllabes, note .1 : Mlles Ma
rie-Thérèse Gross, Sion, et Laurette Mamie, Mon
they ; note 2 : Mlle Brouze Gisèle, Monthey. ( 

90 mots avec 162 syllabes, note 1 : Mlle Renée 
Launaz, Monthey. ' -

70 mots avec 126 syllabes, note 2 : Mlles Jea
nine Philippini et Anne-Marie Délez, Sion. 

60 mots avec 108 syllabes, note 1 : Mlles Mar
the Penon, Martigny, et Madeleine Pfefferlé; 
Sion ; note 3 : Mlle Camille Besse, Martigny. J 

L e j o u r l e p l u s l o n g . — Aujourd'hui 
commencement de l'été à 14 heures par l'entrée 
du soleil dans le signe du Cancer (Ecrevisse) et 
jour le plus long de l'année. C'est le solstice d'é
té. Dès cet instant les jours au lieu de croître iront 
en décroissant jusqu'au prochain équinoxe, qui re
viendra dans six mois. 

Comment la guerre aura-t-elle évolué d'ici là ? 

Féd. val. des Producteurs de lait — 
L'assemblée générale des délégués de la Féd. au
ra lieu le jeudi 29 juin à 14 h. dans les locaux de 
la FVPL à Sion, avec cet ordre du jour : 

1. Procès-verbal ; 2. Rapport du Conseil d'ad
ministration pour 1943 ; 3. Lecture des comptes 
de 1943 ; 4. Rapport des vérificateurs ; 5. Finan
ce d'entrée et cotisation annuelle ; 6. Divers. ' 

Rebord Ernest, Ardon, Bétrisey Julien, Cible Sion, 
Buthet Aimé, Cauljaux Jçan et Germanier Paul, Vé
troz. 

Les Aumôniers suisses en Valais. — 
La Société des aumôniers suisses a tenu ses assi
ses à Sion dimanche après-midi. L'assemblée a 
été ouverte au Cinéma Lux par M. le colonel E. 
M. G. Marc Morand, de Martigny, qui prononça 
à cette occasion une remarquable allocution pa
triotique. 

Plus de 400 capitaines-aumôniers assistaient au 
Congrès. Au cours de l'après-midi, on entendit un | 
exposé de M. Oscar de Chastonay, directeur de ' 
la Banque cantonale valaisanne, sur ce sujet : « La 
situation économique du pays », puis M. le colonel 
Louis Couchepin, juge fédéral, parla sur le thème 
« Des Chefs ». 

La Chanson valaisanne sous l'impulsive direc
tion de M. Georges Haenni se fit entendre dans 
ses meilleures nroductions. Nos chanteurs obtin
rent un nouveau succès. 

Fonds du Sanatorium populaire et 
Loterie romande. — Le Conseil d'Etat a approu
vé les propositions faites par la délégation canto
nale valaisanne à la Loterie romande concernant 
la répartition des bénéfices des 35e et 36e tran
ches. Cette commission est présidée par M. Nor-

I bert Roten, chancelier d'Etat. Comme on le sait, 
le gouvernement attribue d'office, depuis un cer
tain temps, la moitié des bénéfices qui lui revien
nent de la Loterie au fonds de construction du Sa
natorium populaire, auquel il a été versé jusqu'ici 
(y compris la dernière tranche) 1 million 118.396 
fr. 16. 

L u t t e c o n t r e l e d o r y p h o r e . — Agri
culteurs, surveillez minutieusement vos champs de 
pommes de terre. De nombreux foyers de dory
phore ont été*découverts dans le Bas-Valais, quel
ques-uns dans le Centre. Toute découverte de do
ryphore est à annoncer immédiatement aux a-
gents locaux pour la lutte contre le doryphore. 
Traiter selon les instructions des agents, su/ les 
larves. Les insectes adultes et la ponte sont à ra
masser et à détruire. Station cant. d'entomologie. 

N o m i n a t i o n s . — M. Maurice Eggs, à Evion-
naz, est nommé commis de bureau au Pénitencier 
de Sion ; M. Peter Meier est nommé aide-comp
table au Service de la comptabilité générale de 
l'Etat. . 

A p i c u l t u r e . — Depuis trois ans, les sociétés 
d'apiculture du Valais romand n'ont pu avoir leur 
assemblée traditionnelle par suite des difficultés 
dues aux circonstances présentes. Ces sociétés, 
groupées en Fédération, comptent aujourd'hui 
près de 700 membres. Sierre organise l'assemblée 
de 1944 qui aura lieu le 29 juin, jour de St Pierre, 
à l'Hôtel Bellevue, dès 8 h. du matin. 

Les possesseurs d'abeilles, membres ou non des 
sociétés, y sont cordialement invités. Des cons/ils 
et renseignements précieux seront donnés sur les 
droits et devoirs des apiculteurs et des décisions 
importantes y seront prises pour lutter plus effica
cement contre les maladies épizootiqaes des abeil
les, en rendant l'assurance obligatoire comme elle 
est pratiquée déjà depuis nombre d'années notam
ment dans les cantons de Vaud, Fribourg, Neu-
châtel. Programme de la journée : 

8 h., réception, verre de bienvenue aux Caves 
coopératives de Sierre ; 8 h. 30, office divin ; 9 h. 
15, ouverture de l'assemblée ; 12 h. 30. banquet à 
l'hôtel Bellevue ; 14 h. 30, réunion à l'hôtel Belle-
vue ; visite de ruchers ; excursion à Montana. 

Ctironiqne Je Martigny 
Le programme du Corso sera prolongé 

demain jeudi 
Des tempêtes de rires ont salué la rentrée de Victor 

Mac Laglen dans son grand succès Appel au service. 
Si vous voulez-vous payer une pinte de bon sang, ne 
manquez pas d'aller un soir au Corso. 

En 2e partie du programme, un excellent film poli
cier avec Georges Sanders : Le Mystère du Diamant. 

Cet excellent programme passera jusqu'à jeudi soir 
inclus. 

Dès vendredi ; La Main invisible. 
Café du Stand 

(Comm.) Pour répondre à la faveur du public et 
donner suite à l'amabilité du Commandant de la Gen
darmerie, il y aura permission de danse, le 25 juin, 
au Stand, soit le 4me dimanche du mois, dès 13 h. 30 
à 23 h. précises ! L'Orchestre Gremaud sera de nou
veau l'entrain de 'la journée et la nouvelle salle ris
que bien d'être trop petite. (Voir annonce, vendredi). 

Scierie Bompard et Cie 
Grâce à l'esprit de compréhension et de sincère col

laboration qui anime la Maison Bompard et Cie, nous 
pouvons annoncer avec plaisir que cette dernière a 
signé lé contrat collectif de l'Industrie du bois du can
ton du Valais, et donné son adhésion à la Caisse d'al
locations familiales de cette industrie. 

•Le problème social en Valais est sûr une bonne voie 
et nous remercions la Maison Bompard et Cie d'y 
prendre part d'une manière active. 

Caisse d'allocations familiales de l'industrie du bois. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, à la demande générale, un très beau 

film : Robin des Bois d'Eldorado. C'est une suite d'i
mages merveilleuses où alternent les plus beaux pay
sages du monde, écrit le Journal. 

En complément, un documentaire sur les champions 
américains de gymnastique et sur la Marine.anglaise. 

Attention ! dimanche soir le film se terminera pour 
le dernier train de 22 h. 29. Après l'entr'acte, complé
ments et actualités. 

Le mot pour rire... 
— Qu'est-ce qu'un banquier ? 
— C'est un monsieur qui vous prête un parapluie 

quand il fait beau et qui vous le réclame quand il 
commence à pleuvoir. 

Les professions et le Valais 

(Comm.) Notre beau canton du Valais se laisse 
parfois dire que dans les différents métiers du 
bâtiment, la question sociale de l'ouvrier est en
core à l'état retardataire. Nous pouvons bien heu
reusement, par ces quelques lignes, prouver le 
contraire. Notre canton possède dans tous les mé
tiers du bâtiment et spécialement dans l'industrie 
du bois et de la plâtrerie-peinture, des organisa
tions patronales qui, par suite des relations qui 
s'établirent avec les organisations ouvrières, et 
l'esprit de sincère collaboration, mirent sur pied 
les contrats collectifs de travail. 

Le premier contrat de ce genre est signé avec 
l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres le 1er avril 1938. Le contrat collectif de 
l'industrie du bois a vu le jour le 15 nov. 1941. 

Tous ces contrats apportèrent aux ouvriers des 
satisfactions très conséquentes, par des améliora
tions générales des conditions de travail et par un 
relèvement des salaires ainsi que par l'introduc
tion des allocations familiales. 

Grâce à cette introduction un nombre considé
rable d'ouvriers bénéficient des allocations fami
liales qui ne-sont pas du tout à négliger et que les 
ouvriers bénéficiaires apprécient à leur juste va
leur. Dans l'industrie du bois, 220 ouvriers sont 
au bénéfice des allocations familiales et se répar
tissent 550 charges de familles. 

Pour la plâtrerie-peinture, les ouvriers bénéfi
ciaires sont au nombre de 85 et les charges se 
montent à 180. 

Sont considérés comme membres bénéficiaires 
des allocations familiales : les enfants en dessous 
de 15 ans dont les frais d'entretien sont assumés 
par l'attributaire ; les enfants infirmes de plus de 
15 ans incapables de travailler qui sont effective
ment à la charge de l'attributaire ; les enfants a-
doptés ou recueillis jusqu'à 15-ans révolus qui 
sont effectivement k la charge de l'attributaire et 
vivent sous le même toit ; dans les cas spéciaux, 
les allocations familiales peuvent être servies aux 
parents pour autant que ceux-ci soient incapables 
de travailler et totalement à la charge de l'attri
butaire. Les allocations familiales sont prises en 
considération pour le calcul de l'indemnité pour 
perte de salaire en cas de service militaire et en 
cas d'accident. 

Chaque membre attributaire de ces deux pro
fessions touche 60 centimes par charge et par jour 
de travail. Les allocations sont versées chaque 
mois par mandat postal au domicile du bénéficiai
re. Pour permettre cette réalisation, les patrons 
versent chaque mois à la Caisse d'allocations fa
miliales de leur profession une contribution de 
4 % sur la totalité des salaires. Lors des premières 
années cette contribution était de 5 %. 

La gérance de la Caisse est confiée au Secréta
riat des Organisations patronales. L'activité -du 
Secrétariat est soumise dans ce domaine au con
trôle d'une commission composée de patrons et 
d'ouvriers d'où le nom de commission paritaire. 

En mettant le point final à ce résumé, nous 
pouvons affirmer que bien des cantons qui nous 
environnent étudient encore des projets, alors que 
chez nous la réalisation existe depuis des années. 
D'autre part dans bien des régions les • salaires 
sont inférieurs à ceux payés en Valais. Il est donc 
facile de conclure que nous sommes à l'avant-
garde du problème social. 

Les organisations patronales désignées dans cet 
article ont depuis le début de la guerre fait tout 
ce qui était possible pour améliorer le salaire et 
l'existence de l'ouvrier. 

Actuellement les augmentations de salaires ar
rivent périodiquement, et toujours la lutte doit se 
faire avec les grandes maisons de l'extérieur de 
notre canton, qui possèdent des installations méca
nisées au plus haut degré, et qui livrent chez nous 
des matières et des produits fabriqués à des prix 
impossibles à rivaliser, et c'est surtout la menuise
rie qui souffre de cet état de chose. 

Ces grandes maisons ne connaissent pas chez 
elles les charges sociales que nous avons et ne se 
soucient guère du moyen d'existence de l'industrie 
valaisanne. C'est pourquoi la collaboration doit 
être la base des sujets actuels, pour le plus grand 
bien de l'artisanat valaisan et de l'ouvrier de chez 

Pierre Imboden, secrétaire 
du Bureau d'organisation des métiers, Sion. 

nous. 

Choses du théâtre... 

® Le « fou chantant » blessé à une jambe. — 
De faux policiers se sont présentés lundi soir .. chez 
Charles Trenet, à Saint-Maur-des-Fossés, près de Pa
ris. Devant la résistance de l'artiste, ils le blessèrent à 
une jambe. 

© Mort de Ghéon. — De Paris, on annonce la 
mort à l'âge de 69 ans de M. Henri Ghéon, l'écrivain 
de théâtre bien connu, qui passa quelques semaines à 
Si-Maurice, et dont les œuvres ont été souvent repré
sentées par les diverses sections de notre jeunesse. 

Nos petits conseils... 
Pour allonger la viande 

Celui qui, malgré les petites rations, aime avoir 
souvent de la viande, fera fréquemment des hachis 
qui constituent, même très allongés, des plats ayant le 
goût de viande. Il est possible d'allonger passablement 
la masse de viande hachée avec des pommes de terre 
bouillies refroidies et râpées. On peut utiliser la vian
de hachée non seulement pour des rôtis hachés et des 
boulettes, mais aussi pour farcir des pommes de terre 
et des légumes et pour rendre plus nourrissant un 
gratin de pommes de terre. 

En temps de pénurie, on peut encore faire une po
tée avec de la viande coupée en morceaux, ou prépa
rer un goulach allongé de légumes. 



«LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Une mesure urgente 

Prépare» votre paquetage de guerre 
A plus d 'une reprise, il a dé jà été conseillé à 

notre populat ion, dans le cadre des mesures à 
prendre en faveur de la protection ant iaér ienne, 
de préparer un paque tage de guerre. I l n 'est as 
surément pas inuti le de rappeler ici en quoi con
siste cette mesure. Le paquetage d'alarme — tel
le est son appel la t ion officielle — est contenu 
dans un sac de montagne, dans une muset te , une 
valise, etc. Il comprend le l inge d e corps nécessai
re, une couverture, un manteau, imperméable , une 
jaquet te de laine, des articles de toilette, une pha r 
macie d e poche, de la vaisselle et des couverts, 
une ra t ion de vivres nour 2 jours (pain croustil
lant , fruits séchés, cubes pour la soupe, v i ande sé-
chée, conserves, lait condensé en tube, spéciale
ment pour les enfants, ovomalt ine, etc.). Ce pa
quetage d ' a l a rme comprend encore des pièces d ' i 
dentité, photographies de soi-même et de ses p ro 
ches, des titres de rat ionnement , les objets de va 
leur, les carnets d 'épargne, et un inventaire des 
meubles et objets laissés a u domicile. 

Pour les petits enfants, on p répa re ra une p la 
que d ' identi té qu 'on leur at tachera, e n cas d ' a l a r 
me, avant d e quitter l ' appar tement . 

Enfin, dans chaque appar tement , on devrai t 
p répare r un fourneau pour le cas d ' in ter rupt ion du 
gaz et de l'électricité. L 'approvis ionnement en 
eau pouvant faire défaut, en cas de bombarde
ment, il importe aussi de préparer des provisions 
d'eau, soit pour éteindre les débuts d' incendies, 
soit pour cuire les al iments. Ces provisions peu
vent être faites dans des baignoires et autres réci
pients. Il est utile aussi d e s 'entendre avec les pa
rents ou des connaissances pour se recevoir réci
proquement , en cas d e catastrophe, et pour dépo
ser, à l 'avance, des vêtements et des vivres. 

Il se noie en se baignant 
U n ouvrier italien âgé de 25 ans, occupé depuis 

un certain temps chez un agriculteur de W i n a n , 
s'est noyé dans l 'Aar en se ba ignant . Le corps 
n ' a pas encore été retrouvé. 

L'aide à la population montagnarde 

E n considération de l ' importance économique et 
sociale de l 'action en faveur des populat ions m o n 
tagnardes , l 'Office fédéral d'assistance a prolongé 
jusqu 'au 30 ju in le délai accordé pour la collecte 
organisée en faveur de l 'a ide aux populations 
montagnardes . Ainsi , tous les milieux de notre 
peuple auront l 'occasion de témoigner leur soli
dar i té et leur sympathie aux populations monta
gnardes indigentes. 

« Lia Genevoise » 
Cie d'assurances sur la vie, Genève (fondée en 1872) 
., L'assemblée, -générale, des actionnaires,...réurye sous 
la présidence de Me Gustave Martin, notaire, le 20 
juin 1944, a approuvé le 71e rapport du Conseil d'ad
ministration. La nouvelle production en assurances de 
capitaux a dépassé de plus d'un million celle de l'an
née précédente et atteint 28,8 millions contre 27,7 en 
1942. La production en rentes annuelles s'est élevée à 
258.861 fr. Le portefeuille d'assurances de capitaux, 
qui atteignait à fin 1943 : 393,84 millions, accuse une 
augmentation de 8,8 millions, bien que le règlement 
des polices arrivées à terme ait exigé un versement to
tal de 10,8 millions. 

Il a été versé pour les sinistrés et les rachats 3,5 mil
lions (5,2) et à titre de participation aux bénéfices 
1.845.000 fr. (1.813.000). Une somme de 1,9 million 
(1,8) a été attribuée au fonds de participation, qui at-, 
teint ainsi le montant de 6.054.000 fr. 

Les primes encaissées se sont élevées à 18,7 millions 
(18,9) ; cette réduction est due aux fortes primes uni
ques encaissées durant l'exercice précédent (1 million). 

Le rendement des placements a augmenté d e 200 
mille francs et atteint 8,85 millions. Les réserves tech
niques s.'élèvent à fin 1943 à 218,3 millions (215,3), 
accusant ainsi une augmentation de 3 millions. 

Les actifs se répartissent comme suit : 75,9 millions 
d'hypothèques en 1er rang (80,8), 34,7 millions d'im
meubles (34,7), 64,5 millions de titres (53,4), 42,3 mil
lions de prêts à des corporations de droit public et à 
des établissements financiers (42,5) et 11,4 millions de 
prêts sur police (12,4). Du solde disponible de 210.232 
fr., 17.900 ont été attribués aux réserves sociales, 180 
mille aux actionnaires pour la distribution d'un divi
dende.de 75 fr. brut par action, et 12.332 fr. ont é'é 
reportés à compte nouveau. 

Informations de l'économie de guerre 
— ? — «& 

Rations de denrées alimentaires 
en juillet 1944. 

P a r mesure d e précaut ion, la ra t ion de v iande 
de jui l let a été fixée à 750 points pour la carte A . 
entière. Toutefois, la val idat ion de coupons en 
blanc permet t ra d 'augmenter cette attr ibution. E n 
revanche, la ra t ion de fromage se r a . r amenée en 
juillet à 250 gr. A la place de 250 gr . d'orge-.mil-
let, les cartes A et B contiendront des coupons 
pour une quant i té équivalente d 'avoine-mil let . 
Les coupons d e mil let p roprement dits* seront sup
pr imés ; il en sera de même d e ceux de légumi
neuses qui seront toutefois remplacés par 250 gr . 
de far ine de pois-semoule de pois sur les cartes 
précitées et sur la car te supplémentai re de denrées 
al imentaires. L 'a t t r ibut ion globale de mat ières 
grasses dites « visibles » s 'élèvera à 500 gr. sur la 
carte A et sur deux demi-car tes B ; elle sera de 
600 gr. pour la carte d 'enfants . Quan t à la rat ion 
d'œufs, elle a été fixée uni formément à 2 pièces. 
Gomme l 'année passée, les cartes d e denrées ali-; 
mèîitaires ne cont iendront plus, à par t i r de ju i l 
let et pendan t les mois d'été, de coupons pour de 
la confiture-compote. E n effet, chacun bénéficie 
actuel lement d e l 'a t t r ibut ion spéciale de sucre 
pour conserves. 

Bh. N o 71 - 20 ju in 1944. 

ICOR CORSO VU LE GRAND SUCCÈS 
Appel an Service c c . ^ et Le Mystère des Diamants c.c. ^ 

Une séance supplémentaire aura encore lieu 
except demain JEUDI. Au programme : 

Dès v e n d r e d i La Main Inv i s ib le 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

A travers le monde en guerre 
Si actuellement les sujets de conversation relatifs 

aux événements de la guerre ne manquent point, il 
faut bien avouer que la nouvelle arme allemande, ou 
pour mieux dire la « bombe ailée », suscite les com
mentaires les plus abondants. Le prix de revient de 
•cette bombe est très élevé et on peut se demander si 
le rendement sera proportionné à la dépense encourue. 

En tout cas, à lire les commentaires britanniques, 
cette nouvelle arme n'aurait influencé en rien le mo
ral des Anglais qui jugent que cette bombe ailée est 
l'arme du hasard sans caractère militaire. 

Si ce nouvel engin possédait réellement la puissance 
infernale, de destruction qu'on était tenté de lui prêter 
dans certains milieux, il est hors de doute que les Al
lemands n'auraient pas hésité un seul instant à l'utili
ser contre la flotte d'invasion pour empêcher le dé
barquement qui s'ensuivit. Car c'est bien ici que le 
robot aurait pu jouer un rôle efficace. C'est pour
quoi on en conclut que le nouvel avion sans pilote 
provoque, dans cette guerre, une surprise quasi iden
tique à celle que causa aux Parisiens au printemps 
1918 la grosse Bertha qui bombardait la capitale fran
çaise. Le premier moment de surprise passé, la réac
tion reprit le dessus et ce n'est pas cette invention qui 
apporta la victoire à l'Allemagne. Au contraire, puis
que quelques mois après, les gros canons ayant été ré
duits au silence, c'est l'Allemagne qui sollicitait l 'ar
mistice que l'on sait. 

Qu'en sera-t-il à près de vingt-six ans de cette épo
que mémorable? 

En bref, l'invention allemande ne semble pas de na
ture à modifier profondément — du moins pour le 
moment — les conditions générales actuelles de la 
guerre, lesquelles continuent à se poursuivre à une ca
dence nettement favorable aux Alliés. 

Ceux-ci en réussissant l'isolement de la presqu'île 
du Cotentin visent à faire du port de Cherbourg un 
nouveau Sébastopol. De plus, sur le front italien, le 
maréchal Kesselring n'a pas l'air de pouvoir se re
prendre pour le moment, tandis qu'en Finlande la 
poussée russe sur Viborg constitue une menace très sé
rieuse pour le pays tout entier. 

Or, combien de bombes ailées faudra-t-il lancer 
pour parvenir à redresser ces divers fronts ? Question 
délicate à résoudre, on en conviendra. R, 

L'occupation de Pérouse 
a3jÉn,4talle,„la^bat£ill;e se poursuit, mais l'avance al
liée est moins prononcée ; au fur et à mesure que l'on 
avance vers le, nord, la résistance allemande se raidit. 
En outre', des pluies diluviennes entravent les mouve
ment des'armées. 

Hier / les Alliés ont pénétré dans la ville de Pérou
se et progressé à quelque distance de chaque côté de 
celle-ci, nonobstant la résistance sporadique de l 'ad
versaire. La ville de Pérouse est la capitale de l'Om-
brie. Peuplée de 80.000 habitants, Pérouse est située 
au carrefour de plusieurs routes, non loin du Tibre et 
du lac Trasimène." 

Plus à l'ouest, des détachements alliés ont atteint la 
rive sud du lac Trasimène, jusqu'à la ville de Chiusi. 

La 8e armée a franchi le Tronto, dans le secteur de 
l'Adriatique et est parvenue sur les rives de Tesino. 

— L'île d'Elbe a été entièrement conquise par l'ar
mée française du général de Lattre de Tassigny. Alger 
a nommé aujourd'hui le colonel Petit comme gouver
neur de l'île d'Elbe. 

E n q u ê t e d ' ac tua l i t é 

Indépendance 
économique et politique 

Economistes, savants et techniciens s 'accordent 
à reconnaître que, pour couvrir les besoins en cha
leur d e la Suisse, il sera toujours nécessaire d ' im
por ter du charbon, même si nos forces hydrau l i 
ques sont ent ièrement exploitées. 

De nombreux Suisses pensent qu'i l est désavan
tageux pour nous de devoir, importer du charbon 
parce que nous dépendons ainsi de l 'é t ranger . E n 

Les Russes ont pris Viborg 
Après des combats opiniâtres, les troupes soviétiques 

ont pénétré hier soir dans Viborg. En effet, un ordre 
du jour de Staline annonçait hier soir que les troupes 
soviétiques du front de Leningrad ont pris d'assaut, 
mardi, la ville et forteresse de Viborg. C'est une gran
de victoire qu'a remportée là en peu de jours l'armée 
russe. 

UNE CRISE MINISTERIELLE ? 
La rapidité de l'évolution de la situation militaire 

en Carélie semble avoir jeté de la confusion en Fin
lande. La presse suédoise publie sous de grands titres 
les informations annonçant qu'une crise ministérielle 
a lieu actuellement en Finlande. Cependant, le minis
tre Linkomies est toujours en fonction. Il semble très 
probable que le gouvernement va se retirer pour faire 
place à une combinaison mieux à même de présider 
aux destinées du pays dans ces heures graves. 

Un grand nombre de Suédois sont persuadés que la 
Finlande va conclure la paix sans délai. 

La mission du nouveau gouvernement serait de con
clure la paix, mais non pas une paix à tout prix. Si on 
exige de la Finlande une capitulation sans conditions, 
la lutte se poursuivra. 

On s'attend à Moscou à des événements politiques 
d'une importance exceptionnelle. Et notamment à la 
retraite des ministres Linkomies et Tanner, car seul un 
nouveau gouvernement pourrait prendre l'initiative 
d'engager des négociations de paix avec les Soviets. 

Exchange écrit : « Viborg est tombée. Après neuf 
jours d'offensive, l'armée finlandaise a ainsi perdu 
son meilleur point d'appui. Ses pertes en hommes et 
en matériel sont telles que des développements dra
matiques se préparent. » 

Le siège de Cherbourg 
La situation dans le Cotentin évolue rapidement, à 

l'avan'age très net des troupes américaines qui ont en
core occupé hier Valognes et Montebourg. Mettant à 
profit le désarroi qui règne dans le camp allemand, 
les Américains ont poussé plusieurs colonnes blindées 
en direction de Cherbourg. L'une d'elles suivie pas à 
pas par l'infanterie, a atteint un point situé à 8 km. 
de Cherbourg. Une seconde s'est approchée à 10 km. 
du port. Les Allemands ont occupé, tout autour de la 
ville, une chaîne de collines bien fortifiées. L'avance 
américaine se poursuit, soutenue par le feu concentri
que de l'aviation, de la marine et de l'artillerie. 

LE SIEGE A COMMENCE . 
Les positions allemandes à Cherbourg sont pilon

nées de terre, de mer et des airs. Les gros canons na
vals ont bombardé le port pendant toute la journée 
de mardi. Des quadrimoteurs alliés ont déversé des 
bombes sur les installations de la forteresse. Des trou
pes fraîches faisant partie de l'infan'erie et des chars 
-américains prennent part à l'assaut. • 

La garnison allemande a reçu l'ordre de tenir jus
qu'au dernier homme. Le maréchal von Ruridstedt dé
sire priver les Alliés aussi longtemps que possible de 
la possession du grand port de mer. 

Cette nuit, d'importantes forces américaines étaient 
parvenues à 4 ou 5 km. de Cherbourg. 

UNE SOMMATION 
A 2 h. ce matin, Exchange apprend que les Améri

cains auraient réussi à creuser une brèche dans les dé
fenses extérieures de la ville. Des Panzer auraient pu 
ainsi avancer par le sud-ouest jusqu'à deux kilomè
tres seulement du port lui-même. On s'attend à ce que 
le commandant des troupes américaines adresse à la 
garnison allemande un ultimatum exigeant la capitu
lation immédiate. Si celle-ci est refusée, le bombarde
ment de la forteresse commencerait' immédiatement par 
les Forteresses volantes, les navires de la flotte et les 
batteries terrestres. 

L: L 1 T T R 

temps de guerre, ce ra isonnement pourra i t parfois 
sembler justifié. Mais en réal i té , nos achats de 
charbon nous fournissent d e sérieux atouts, procu
rant d ' impor tan ts débouchés à not re exportat ion. 
Les pays auxquels nous voulons vendre nos p ro
duits de qualité désirent , voire exigent que nous 
leur achetions quelque chose en revanche. Il nous 
faut donc importer ; mais alors il est de la plus 
haute impor tance que nous importions au tan t de 
matières premières que possible. E n effet, le t rai
tement des matières brutes é t rangères assure t ra
vail et gain à notre populat ion. Avec ces matières 
premières, nous fabriquons des produits de quali té 
dont l 'exportat ion nous procure les moyens d ' im
por ter d e nouvelles matières premières . Ainsi nous 
exportons des machines, des montres, d u choco
lat, des textiles et avec leur cont re-va leur nous a-
chetons à l ' é t ranger du fer, des métaux , des grains 
de cacao, de la laine, du coton, de la soie, etc., 
pour en fabriquer des machines, des montres et 
ainsi de suite. Ce circuit : « Impor ta t ion de mat iè 
res premières - t ra i tement en Suisse - exporta t ion 
de produits de quali té » est l 'Alpha et l 'Oméga de 
notre indépendance économique et politique. L a 
houille est donc l 'une des plus vastes et par tan t 
l 'une des plus précieuses, mat ières premières . Avec 
les produits du t ra i tement de la houille, obtenus 
par nos usines à gaz, on fabrique des médicaments 
et produits pharmaceutiques, des colorants, de la 
résine synthétique, des accessoires pour l ' industr ie 
des textiles, des produits antiparasi tes et beau
coup d 'autres choses. De nombreuses industries et, 
avec elles, des mill iers d 'ouvriers et d 'employés 
dépendent de l ' importat ion de la houil le et de sa 
distil lation dans les usines à gaz. 

Du travai l pour des mill iers d e mains, tel est 
bien le g rand problème d 'aujourd 'hui et telle est 
aussi la grosse quest ion qui se pose dès main te 
nan t pour l 'avenir . 

E h ce qui la concerne; notre industrie gazière 
nat ionale t ravai l le à la réal isa t ion de cette grosse 
tâche, et les résultats qu'elle a remportés jusqu ' i 
ci ne manquent certes pas d ' intérêt . K. 

LAmi des Peintres (Ed. du Milieu du Monde , 
Genève) pa r Francis Carco. Le poète si subtil et 
dél icat de La Bohème et mon cœur publie des 
souvenirs savoureux, tout parfumés du « climat » 
pittoresque et sympathique des milieux d'artistes 
de Paris et spécialement des peintres. 

Francis Carco, qui vit actuellement à Genève a 
ga rdé la nostalgie de Paris — c'est le t i tre d 'un 
de ses derniers livres — et il a, pour évoquer les 
multiples péripéties de cette vie de bohème et de 
fantaisie, une langue souple, ailée, narquoise ou 
émue, d 'une extrême séduction. Même en prose, 
Carco reste surtout poète. 

* * * 

Vérité sur la Suisse pa r Fred de Diesbach (Ed. 
Milieu du Monde) . L 'auteur , authentique pa t r i 
cien, examine sous un angle év idemment de ce 
fait un peu par t isan, les diverses phases histori
ques qui ont m a r q u é la naissance et l 'évolution 
de la Confédérat ion suisse. Il y a cer ta inement des 
critiques'fort sensées no tamment sur la central isa
tion et des éloges très justes entre autres d u fédé
ralisme. Mais il existe des centralisations exigées 
pa r les circonstances et un certain fédéralisme ou-
trancier assez déplaisant . L e tout est une question 
de mesure. Nous approuvons pleinement l 'auteur 
lorsque, dans ses conclusions, il formule cette rè 
gle que dans une Europe en complet bouleverse
ment , la Suisse devra savoir « se rendre utile à 
l 'Europe. Alors l 'Europe devra compter avec el
le. » 

Aller et retour p a r Henri de Ziégler (Ed. Milieu 
du Monde) . M. H e n r i de Ziégler est le distingué 
président de l 'Association des écrivains suisses. Le 
héros du livre J e a n Ludi pourra i t bien être l 'au
teur de ces souvenirs qui constituent une sorte de 
vivante autobiographie. Cette forme impersonnel
le est d 'ail leurs assez habile, car elle permet une 
plus g rande aisance et une indépendance plus for
te dans l 'expression de ses opinions, de ses confi
dences ou aventures belletriennes ou estudiantines. 

Notons des descriptions fort intéressantes d e la* 
vie genevoise, avec ses défauts et ses qualités, u n 
amour très vif d e la culture française qui ba igne 
tout le l ivre et pour laquelle l 'auteur éprouve un 
enthousiasme qui est bien sympathique. 

* * * 

Un poème : A une maman. Signalons l 'émou
vant poème de Georges Auber t paru récemment à 
l'occasion de la Fête des mères et dédié « A une 
maman ». Extrayons-en ces quelques vers : 
Aussi lorsque ta voix me berçait de romances 
Sur des rêves d'antan, la mer ou les pêcheurs, 
J'aurais voulu pour toi les plus parfaits silences, 
De ces charmes si doux, conserver le bonheur. 

Ces souvenirs mélancoliques d 'une jeune or
phel ine, à la m o r t de sa mère, se t raduisent en 
tristesse que Georges Auber t expr ime comme suit, 
dans ces vers : 
Un soir, ce fut cruel en notre maisonnée, 
Malade gravement, constamment tu parlais 
Du moment où bientôt ton âme transportée 
Devant le Créateur bien seule paraîtrait. 

Il y a, ici et là, des vers qui n 'ont pas toujours 
la musique du ry thme parfa i t , mais l 'ensemble 
chante bien et^a des résonances profondes. 

* * * 

Lieux où souffle l'Esprit (Ed. Oméga) pa r Eve
lyne Laurence. Il est difficile de donner l 'analyse 
d 'un recueil de poèmes — m a i s ' o n peut discerner 
dans l 'œuvre nouvelle de la poétesse Evelyne L a u 
rence une unité certaine d ' inspiration. Ces poè
mes ne se suivent pas au hasard , mais selon un 
ry thme bien ordonné et logique, qui explique clai
rement le mystère dans lequel éclôc le jaillisse
ment d 'une idée ou la fleur soudaine d 'un poème.. . 

Dirons-nous cependant que ce qui nous a le plus 
frappé dans ce recueil d 'un beau et fervent talent 
poétique, d 'un souffle élevé et prenant , c'est plutôt 
la prose — et no t ammen t Plain-chant, dans lequel 
l 'auteur magnifie les Eléments : le vent , l 'onde, le 
feu, la ter re . v- "• 

f 
Monsieur Eugène ROUILLER, à Martigny-Combe, 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Maurice ROUILLER 
leur cher frère, survenu le 20 juin 1944 dans sa 73me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 22 
juin 1944, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Chemises mineurs 
noires, en bon coton, fabri
cation Lutteurs. Nos 37 à 44, 
à 13 l r . 80 la p. (3 coup.) 

Chemises militaires 
article solide à 1S fr. 80 
la pièce, à 1 »/» e*3 coupons. 

Gilets aviateurs 
recommandés pour militaire 
à 10 l r . 80 pièce (2 coup.) 

Rembours partout 
Magas in PANNATIER 

a V e r n a y a z 

Sommeiières 
sont demandées 
par important établisse
ment de LAUSANNE. 
Adresser offres en Joignant co
pies de certificats et photos sous 
chiffres 949 Publlcltas, Martigny. 

A VENDRE 
environ 5 mesures 

foin et regain 
sur pied, Aux Caploz 

Dents Quex, Martlgny-Bourg. 

, - / 



« LE CONFEDERE ». 

/ A 
En offrant vos vieux disques de gramophone aux 

Oeuvres sociales 
de l'armée 

vous aidez non seulement à adoucir le sort de 
nos soldats nécessiteux, mais vous assurez en 
mCme temps le travail et le gain de plus de 1000 
ouvriers et employés de la branche du disque. 

Collecte de porte à porte le 30 juin 1944 

Hôtel de montagne (Valais] 

c h e r c h e d e sui te 
pour saison d'été 

Filles de cuisine fr. 100.-
Filles d'office fr. 100.-
Casserolier fr. 120-150.-

Ecrire sous chiffre P 5377 S 
Publicitaa, Slon. 

Jeune FILLE 
connaissant un peu la cuisine, 
es t d e m a n d é e d a n s fa» 
mi l le a G e n è v e . 

Faire offre sous chiffre 948, 
Publicités, Martigny. 

Tirs dariillsne 
du mercredi 21 juin au uendredi 30 juin igoa 

Le cours de tir II b pour can. camp. 7,5 
exécutera des tirs dans la région de : 

Lens - Ayeni - ûrùaz - sauièse - Daiiion 
Les Hauderes - Euoiene • vernamiëge • vex 
Pour les plus amples détails (spécialement pour les régions 
dangereuses) le public est prié de se référer aux publications 
de tirs dans les communes intéressées ainsi que dans le Bul
letin Officiel du Canton du Valais, ou bien de s'adresser di
rectement au soussigné. 

Le Commandant du cours de tir II b 
Colonel Gros» 

Slon, tél. 22154 (à partir du 10. 6. 44) 

20 à 30 ans, d e m a n d é e , sa
chant occasionnellement cuisi
ner, 100 fr., couchée, libre de 
suite. 

Restaurant sans alcool. Mont-
brillant, Genève. 

I 
F. Maye & C" CHAMOSON 

* » 

maison spécialisée et contrôlée 
vous offre superbes plantons de 

Poireaux — Céleris 
choux-fleurs, choux pommés, choux 
rouges, etc. Livraison prompte et soi
gnée aux meilleures conditions du 
jour. Té l . 4 1 4 42 o u 4 1 5 59 . 

Votre enfant mouille 
eneore son lit ? 

Pharmacie Nouvelle 
Sion, Av. du Midi 

R. Bolller Tél. 21864 

• PAT. Ht AWlA «. 2i82$8 

SILO en BOIS 
Pas de fouilles 
Résiste au gel 

Construction simple, robuste 
et démontable. Longue du
rée assurée. Le silo en bois 
a fait ses preuves depuis 

plus de 40 ans 
Prospectus et renseignements : 

S. A. d e Construction 

HENRI ROSAT 
ChAteau-d'Œx 

A v e n d r e encore quelques kg. 

d'oignons et échalotes 
à repiquer, ainsi que b e a u x 

S'adresser à Henri B e s s e , 
représentant Richard &Cie, Av. 
de la Qare, Martlgny-VHIe. 

Tracteurs 
A VENDRE 

neufs et d'occasion, à gaz de 
bols, mazout ou pétrole, sur 
p n e n s . 

Case Oar* 161, Lausanne, 
Tél. 34744. 

Propriété à vendre 
3» A S n l f t consistant en bât iment de 2 appartements, 
" • * * * H B W avec chambre à lessive, caves, étable à porc, 
poulailler et écurie ; jardin, prés et bois attenants de 6557 m2. 

Pour renseignements, visiter et traiter, s 'adresser 
Etude Paul Oenet , notaire a Aig le (tél. 2 21 26). 

neuf Occasions 

Pour tous les goûts... 
Pour toutes les bourses... 

Une seule adresse : 

Au 
Bon Marché 

E. Zollikofer Martigny Rue des Hotels 

FACILITÉS DE PAIEMENT 

CHATEAUNEUF 
F Ecole Cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale I 
Ouverture des COUrS : début novembre 

Enseignement théorique et pratique 
Cours professionnel' en arboriculture fruitière 
et cultures maraîchères pour anciens élèves 

DEMANDER PROGRAMME, RENSEIGNEMENTS et formu
laires d'inscription à la Direction — _ ^ _ 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite> 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

f HERMËS^^HERMES HERMES ^HERMË^^hlËRMës^^TiÊRMË^^^HËRMÊs^^^ 

Votre bureau bien meublé 

c'est pour vous une économie de temps et de place 

of f i ce m o d e r n e s. a r. i. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
FEUILLETON D U «CONFEDERE» N o 42 

A I M E R 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Un juif ? .Eh bien ! la question religion n'avait 
donc aucune importance aux yeux de cette femme ! 

Ezra songea à sa petite Naïmé, si douce, si pieuse, 
qui savait se tenir si dévotement à l'église. Comme il 
la préféra à la splendide Grecque qui ne devait cer
tainement pas savoir prier et qui venait de donner sa 
mesure en faisant un mariage d'argent. , • 

— Elle est en Indo-Chine à l'heure actuelle ? 
— Elle doit y être arrivée ces jours-ci. Son mari a 

une maison de commerce à Hanoï. 
— Eh bien ! dit joyeusement Ezra, nous n'aurons 

plus, je crois, l'occasion de reparler d'elle. 
René avait compris. Son ami lui demandait de ne 

plus jamais lui rappeler cette jolie femme qui l'avait 
fait tant et si injustement souffrir. 

— Qui as-tu vu encore ? demanda Ezra, tandis que 
la voiture s'engageait dans les rues principales de Bey
routh. 

René nomma alors quelques Français qui avaient 
connu Ezra à Istamboul et montraient beaucoup de 
sympathie pour lui. 

— Penses-tu revenir aux I k s des Princes ? deman
da René. 

— Non, pas pour le moment, répondit froidement 
Ezra. Peut-être plus tard. 

Il n'avoua pas à son ami qu'il comptait retourner à 
Istamboul, mais qu'il n'y viendrait qu'accompagné de 
la plus charmante des épouses. 

Seulement — et c'était là, vu la façon dont il trai
tait sa jeune 'femme, quelque chose de bien singulier 
— il croyait devoir n'accorder cette récompense à Naï
mé que lorsqu'il saurait s'il était aimé d'elle et si elle 
avait confiance en lui. 

II attendait donc ce que Naïmé attendait aussi. 
L'oiseau était revenu se poser sur la branche, mais il 
ne voulait pas encore chanter. 

* * * 
— Nous avons tellement bavardé, dit Ezra, que je 

t'ai empêché d'admirer Beyrouth. C'est la première 
fois que tu y viens et comme tu n'as à toi que dix 
jours, il ne faut pas que tu perdes ton temps ! 

— Oh ! je pourrai revenir ! 
Ezra murmura vaguement quelque chose de poli ; 

mais au fond du cœur il ne semblait pas disposé à fa
voriser les desseins de son ami. 

— Oui, c'est vrai, dit-il, mais... nous voici arrivés ; 
notre demeure est au bout de cette avenue. 

La voiture parcourut rapidement la distance. René 
eut à peine le temps de regarder Beyrouth qui s'éloi
gnait derrière lui. Un coup de frein brusque et l'auto 
s'arrêtait devant la belle maison blanche des Nédaleh. 

— Nous sommes arirvés, dit Ezra en faisant descen
dre son ami. j 

— C'est charmant, répondit René. 
Ezra consulta sa montre. 
— Un peu en retard, dit-il, mais cela ne fait rien. 

Allons, viens, je vais te montrer ta chambre et puis tu 
descendras pour que je te présente à ma femme. 

René suivit son ami, l'esprit indécis. Il avait une 
préoccupation : Qu'allait-il dire à cette jeune Syrien
ne qu'on prétendait timide et presque laide, qui pût 
paraître sincère et aimable à la fois ? Ezra l'avait 
jugée intelligente. N'allait-elle pas interpréter ironi
quement ses paroles lorsqu'il s'inclinerait devant ejle 
pour lui baiser la main ? 

X X V I I I 

On avait dit à Naïmé que les Français étaient fort 
galants. Elle dut reconnaître qu'ils étaient souvent 
sympathiques. Jamais visage ne lui parut plus franc 
et plus ouvert que celui du jeune ami d'Ezra. 

Elle s'avança vers lui avec une grâce timide et -ce 
fut en souriant qu'elle lui tendit la main. Lui la re
garda avec un étonnement qu'il ne put dissimuler. Il 
l'avait vue descendre le grand escalier et s'était levé 
dès que son pied avait foulé le tapis du hall. Son pre
mier mouvement avait été de crier sa surprise à Ezra 
qui demeurait indifférent et qui disait avec une irri
tation contenue : 

— Naïmé, je vous présente mon meilleur ami, René 
de Boismont. * » 

Le jeune Français, à peine revenu de son étonne
ment, baisa la petite main.qui se tendait vers lui et 
murmura quelques mots de politesse. En réalité, il était 
si troublé qu'il ne savait plus que dire. Il avait pré
parée des phrases insignifiantes pour exprimer à une 
enfant timide et laide qu'il s'excusait à l'avance du 
dérangement qu'il allait causer et lui dire qu'il était 
heureux de faire la connaissance de la femme de son 
meilleur ami. Le charme et la 'beauté de la petite Sy
rienne rendaient vains de tels discours. Ce qu'il fal
lait, c'était témoigner de la façon la plus correcte la 
profonde admiration ressentie. 

Dès le début, Ezra s'aperçut fort bien que son ami 
ne cessait d'observer Naïmé. Il ne sut s'il avait été bien 

inspiré en imposant à sa femme cette petite robe toute 
simple qui la flattait peut-être un peu moins que la 
somptueuse tunique de dentelle blanche. En tout cas, 
il constata, à son grand regret, que, sous cette robe 
dépourvue de volants et de fanfreluches, Naïmé ne 
paraissait pas moins charmante et' que René de Bois- ' 
mont en était émerveillé. 

Quand le premier instant de surprise fut passé et 
que René eut acquis la certitude qu'il se trouvait bien 
en présence de la femme d'Ezra, une conversation des 
plus aimables s'engagea d'abord dans le hall, puis dans 
le salon, jusqu'à ce que Tillal vînt annoncer que le 
déjeuner était servi. 

Le jeune Français goûta aux plats orientaux qui ne 
lui étaient pas inconnus. N'avait-il pas déjà apprécié 
à Istamboul la saveur piquante des légumes farcis et 
la douceur excessive des confitures de roses ? 

Il sut manifester discrètement à Naïmé son admira
tion pour le bon goût avec lequel elle avait organisé 
ce déjeuner intime et la remercia du chaleureux ac
cueil qu'elle et Ezra lui réservaient. 

Il crut faire plaisir à son ami en vantant à haute 
voix le charme de cette petite Syrienne qui, sans ses 
grands yeux noirs exceptionnellement beaux, eût sem
blé originaire de Toulouse ou de Bordeaux. Il ne re
marqua pas qu'Ezra, irrité, se contenait par politesse 
et que ses doigts s'enfonçaient nerveusement dans la 
dentelle de la nappe. 

René, en effet, n'avait pas encore eu la révélation 
de la jalousie d'Ezra et, comme il ne se doutait pas 
qu'un tel sentiment se fût emparé "de lui, il croyait tout 
simplement rendre hommage à l'ami en félicitant sa 
femme. 

Forte de se savoir comprise par cet étranger dont le 
regard était si doux, Naïmé parla avec assurance. Ez
ra, étonné, l'entendit aborder les sujets les plus di
vers. Il fut frappé de voir que son intelligence et son 
jugement étaient encore plus développés qu'il ne l'au
rait cru. Il n'eut pas besoin de l'aider à répondre aux 
propos de René. Naïmé paraissait tout savoir, tout 
connaître. Les questions de littérature ne l'effrayaient 
point, celles d'histoire non plus, et quand il s'agissait 
d'émettre une opinion personnelle, elle la donnait si 
bien qu'Ezra, furieux, regrettait de ne pas avoir im
posé à sa femme de parler le moins possible en pré
sence de René. ' 

A présent, il était trop tard. N e pouvant, sans gros
sièreté, lui imposer silence, il la laissait faire, se pro
mettant bien de la gronder dès que René serait parti. 
Il fut donc forcé de l'entendre: II l'écouta, malgré 
lui, avec une certaine admiration. 
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Comme le domestique était venu lui faire une com
munication urgente, tandis qu'on achevait de prendre le 
café au salon, Naïmé abandonna un instant Ezra et 
René en s'excusant aimablement. 

— Eh bien ? dit Ezra à son ami dès qu'elle eut dis
paru, qu'as-tu à me regarder comme cela ? 

— Excuse-moi, je t'en prie ; mais enfin, tu avoue
ras que je suis en droit de paraître étonné ! 

— Pourquoi ? questionna Ezra d'un air agacé. 
— Tu as donc oublié ce que tu m'as dit à Istam

boul ? Je me demande si tu ne t'es pas moqué de moi 
ou si tu ne savais pas ce que tu disais ! . 

— Que t'ai-je donc dit à Istamboul ? 
— Tu te le rappelles très bien ! 
— Quoi ? Qu'elle était petite ? Elle l'est, il me sem

ble ! 
— Oh ! cela, je veux bien l'admettre, mais tu ne 

m'avais pas dit qu'elle était aussi infiniment gracieu
se. A t'entendre, c'était une petite fille gauche, timide. 

— Elle l'est encore un peu. 
— Oui, timide, peut-être, dans une certaine mesu

re, mais sans gaucherie et avec une grâce qui n'est 
qu'un charme de plus. 

Ezra fronça les sourcils. 
— Elle est très simple, je veux qu'elle le reste. Il 

vaudrait peut-être mieux que tu ne la flattes pas trop. 
— Si c'était une pédante et une sotte, je t'assure que 

je ne l'aurais pas fait ; mais c'est un petit être char
mant, tout plein de mérites et qui a droit à quelques 
éloges. Ne le crois-tu pas comme moi ? 

•Ezra détourna la tête. 
— Allons sous la véranda, dit-il ; il fait trop chaud 

ici. Viens admirer ce qu'elle aime ! 
René suivit son ami. Il fut touché d'apprendre que 

Naïmé passait de longs moments à contempler les 
fleurs et à parler aux oiseaux. 

— Mais el le est délicieuse, ta petite femme ! s'écria-
t-il. Ezra, tu dois être le plus heureux des hommes et 
tu ne me le disais pas ! 

— Moi, le plus heureux? répondit le Syrien d'un 
air triste, mon pauvre ami, tu ne sais pas ce que tu dis. 

— Qu'y a-t-il enfin ? demanda René, qui retrouvait 
soudain son ami d'autrefois. Tu regrettes encore ta 
soumission ? Je t'avoue que je ne comprends même pas 
que tu aies pu la regretter. T a femme est exquise, tout 
simplement. 

— Lorsque je l'ai épousée, elle était telle que je te 
l'ai décrite. 

— Je te déclare que j ' a i du mal à le croire ! s'écria 
René en souriant. Tu as tout simplement voulu me ca 
cher que ta mère t 'avait choisi la plus charmante jeu 
ne fille du pays. Ah ! Ezra, tu es un homme heureux I 

(A suivre.) 

'. 




