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En passant . . . 

Mort «/e quelqu'un 

M. Philippe Henriot qui vient d'être exécuté 
ou assassiné à Paris — selon le point de vue au
quel on se place — était bien connu dans notre 
pays où naguère il avait fait des conférences. 

M. Georges Ollramare, en ce temps-là, le cha
peronnait comme il allait aussi convier M. Léon 
Degrelle à tenter son petit tour de Suisse. 

Ces trois hommes se ressemblaient un peu par 
le talent, la fougue et l'outrance avec lesquels ils 
défendaient des opinions souvent fluctuantes. 

Léon Degrelle aujourd'hui joue un rôle effacé 
non sans avoir soulevé contre lui les patriotes de 
Belgique. 

Oltramare, après avoir posé au Suisse intransi
geant, s'amuse, à la radio étrangère, à ridiculiser 
nos autorités. 

Philippe Henriot est mort. 
Comme les deux autres il excellait dans le 

pamphlet et sa parole autant que ses écrits témoi
gnaient d'une passion constante. 

Il se montrait injuste avec emportement, et les 
mots qu'il décochait manquaient rarement leur 
but. 

Seulement, il changeait de cible... 
Il s'en prit, pour commencer, à M. Hitler et à 

l'Allemagne auxquels il ne ménagea pas son mé
pris, puis il finit par manger du Churchill avec le 
même appétit : 

Un grand carnassier qui avait la dent dure et 
dont les coups de crocs pénétraient profond. 

Courageux, avec ça, bien qu'iLeût échappé à 
deux mobilisations, en 1914 et 1939, et amoureux 
du risque. 

S'il changea plusieurs fois son fusil d'épaule, 
avec beaucoup d'adresse et de dextérité, il ne s'ar
rêta jamais de ferrailler et il mit à prôner la col
laboration franco-allemande autant de fureur 
qu'il avait mis jadis à dauber sur l'Allemagne. 

Il n'était pas tendre envers les journalistes suis
ses. Au gré de ses périgrinations à travers la 
France occupée, il les déchirait à belles dents, et 
son visage alors s'illuminait d'un sourire. 

Intelligent, brillant, travailleur, il s'imposait à 
des auditeurs sceptiques, et il les gagnait par une 
éloquence envoûtante. 

Quelqu'un qui connaît bien le ?naquis pour y 
avoir séjourné quelque temps nous disait : 

Bien sûr, nous le haïssions, et pourtant il faut 
avouer que lorsqu'il parlait, il devenait terrible
ment séduisant. 

Ce qu'il disait, mon Dieu ! relevait souvent de 
l'imagination, mais alors il l'enrobait d'un tel ac
cent de sincérité, trouvait pour exprimer ses opi
nions des slogans si bien frappés, chargeait ses 
mots de tant d'électricité qu'il déchaînait irrésis
tiblement les applaudissements. 

Un grand orateur populaire, en vérité, qui ne 
s'embarrassait pas de logique ou de bon sens mais 
qui, par l'artifice de l'art, donnait l'illusion de 
l'une et de l'autre. 

L'Allemagne incontestablement fait une perte 
en sa personne. 

La France, un gain. 
Ce qu'il y a de tragique et de douloureux dans 

le cas de M. Philippe Henriot, c'est qu'il feignait 
de ne pas croire au pouvoir du maquis et qu'il fi
nit par tomber sur son ordre. 

Il représentait les gars de la résistance, en dé
pit de tout ce qu'on en sait, comme un ramassis de 
bandits de grands chemins, prêts au pillage, au 
terrorisme, au crime et incapables d'une idée gé
néreuse. 

Cet homme inapte à réserver dans un tableau 
la part de l'ombre et de la clarté peignait en noir 
tout adversaire, à commencer par le Français qui 
ne partageait point son enthousiasme. 

Lui qui, dernièrement, revenait tout droit de 
Berlin, il avait beau s'exprimer dans un français 
parfait, il ne parlait plus la même langue que ses 
compatriotes. 

M. Laval qui, dans l'éloge émouvant qu'il a 
prononcé du défunt, a mis une certaine coquette
rie littéraire à user d'une formule ingénieuse pour 
situer la situation, a dêcldré : 

On n'a pas pu lui fermer la bouche, alors on lui 
a fermé les yeux. 

Oui, bien sûr, mais ce jeu de mots nous paraît 
sonner faux en cette tragique circonstance.' 

En réalité, Philippe Henriot qui, de son plein 
vouloir, jouait sa vie en multipliant les provoca
tions, savait qu'il pouvait disparaître à l'impro-
viste. 

Peut-être a-t-il eu tort de sous-estimer les for
ces de la résistance. 

A force de se moquer d'elles il avait fini par ne 
plus les prendre au sérieux, et ce fut son erreur fa
tale. 

Il serait vain de vouloir établir des statistiques 
sur le nombre des collaborationnistes et sur celui 
des partisans el des soldats de l'armée secrète. 

L'attentat de Paris, cependant, jette un jour 
brutal sur une organisation qui étend partout ses 

ramifications et qui pour cette raison devient ter
riblement puissante. 

La mort de Philippe Henriot va jeter la terreur 
da?is le camp des « collaborationnistes » en même 
temps quelle donnera aux gars du maquis une ré
vélation de leur force. 

A ce titre, elle peut avoir sur le cours des évé
nements en France une action importante. 

A. M. 

Les conceptions d'un bibliophile valaisan de la fin dn XVIIIe siècle 
A n e c d o t e h i s t o r i q u e sur le v i c a i r e C l é m e n t et H o r a c e B é n é d i c t d e S a u s s u r e 

Dans le modeste et coquet village d'Illiez qui 
donne son nom à cette belle vallée débouchant 
sur Monthey, vivait un érudit, l'abbé Jean-Mauri
ce Clément. 

Originaire du Broisin, rière Champéry, il na
quit vers le milieu de ce XVIIIe siècle en 1736. 

Après avoir fait ses études au collège de St-
Maurice, il embrassa l'état ecclésiastique, fit sa 
théologie au séminaire diocésain de Géronde où 
il reçut la prêtrise en 1761. 

Nommé vicaire à Ardon (1761-1763), puis des
servant de la cure de Mage ou Mase dans la val
lée d'Hérens (1764-1769), il administra ensuite 
la paroisse de Troistorrents en 1770. Après un 
séjour de trois ans à la maison paternelle, il fut 
nommé recteur de Champéry (1774-1780), et en
fin vicaire d'Illiez de 1780 à sa mort en 1810 1). 

La passion des sciences naturelles et des langues 
dévorait notre jeune abbé, aussi à côté de l'exer
cice de son ministère pastoral, il s'adonna à l'étu
de de ces dernières et travailla à ses nombreuses 
collections botaniques, minéralogiques et insecto-
logiques. 

Il s'était monté une bibliothèque de près de 
5000 volumes qui passait pour être l'une des plus 
importantes de cette époque en Valais. 

« Homme de l'ancien temps par ses vertus, nous 
dit le doyen Bridel, et du nouveau par ses connais
sances dans les sciences naturelles », il avait ac
quis par ses travaux et ses correspondances avec 
plusieurs savants des cantons avoisinants, leur 
amitié et leur considération. 

Il a laissé, là où ses fonctions ecclésiastiques 
l'appelaient, des manuscrits précieux pour l'his
toire et d'autres malheureusement disparus ou dis
persés aujourd'hui. Il est aussi le premier ascen
sionniste de la Cîme de l'Est des Dents du Midi, 
ascension qu'il fit pour en étudier l'altitude à l'ai
de du baromètre. 

Un autre savant, Horace-Bénédict de Saussu
re2) , le vainaueur du Mont-Blanc, professeur de 
philosophie et de sciences naturelles à l'Académie 
de Genève, était en relation suivie avec notre, bon 
vicaire valaisan. 

Cette amitié, née de la science, valut à notre 
naturaliste d'Illiez la visite de l'illustre savant ge
nevois, lequel aimait à raconter l'anecdote dont il 
fut la victime imprévue a). 

Le vicaire Clément, ne sachant plus où mettre 
ses livres dans son petit presbytère en bois, s'avi
sa, pour utiliser les moindres places et recoins, 
d'en faire une alcôve dans la chambre destinée à 
ses hôtes. 

Lors de l'une de ses visites, le professeur de 
Saussure occupa cette chambre. Mal lui en prit, on 
ne sait par quel incident, au beau milieu d'une 
nuit, notre savant se réveilla sous le poids litté
raire de l'alcôve qui s'était écroulée. 

Les causes doivent-elles être imputées au me
nuisier-constructeur ou à la surcharge des rayons, 
nul ne peut le dire. La scène qui suit est pour l'ins
tant le premier résultat de cette situation semi-
comique. 

Réveillé en sursaut par ce tapage nocturne in
solite, l'abbé Clément accourt dans la chambre de 
son invité et constate avec stupéfaction la chute 
de ses rayons et les conséquences de son ingénieu
se mais peu solide alcôve. 
• Débarrassant son ami des livres épars sous les

quels il est à demi enseveli, voyant qu'il saigne au 
front, atteint par un pesant in quarto relié en ba-

*) Tamini-Délèze : Essai d'histoire de la Vallée d'Il-
Vez. St-Maurice, Oeuvre St-Augusfin, 1924 pp. 324-
326. 

') Virgile Rossel : Histoire de la littérature dans la 
Suisse romande. Neuchâtel, 1903. 

Biographie de de_ Saussure, pp. 368-371. 
*) P. Bridel ; Conservateur suisse ou êlrennes helvé

tiques, 1822, pp. 368-369. 
*) Voyage dans les Alpes, précédé d'un essai sur 

l'histoire naturelle des environs de Genève par Hora
ce-Bénédict de Saussure, professeur de philosophie 
dans l'Académie de Genève. 4 volumes in 40 impri
més à Neuchâtel de 1779 à 1796. 

sane, il prit le livre coupable dont le coin était 
ensanglanté, vit que c'est un des volumes du Vo
yage dans les Alpes 4), cadeau de son hôte, il se 
mit à lui dire avec humeur : 

« Voilà une des suites du luxe affreux de vous 
autres Genevois : si vous me l'aviez envoyé tout 
bonnement broché, il ne vous eût pas blessé, mais 
avec sa belle et inutile reliure il a risqué de vous 
percer la tempe... c'est bien votre dam... » 

Le savant genevois aimait à raconter cette a-
venture et trouvait très plaisant le courroux - du 
modeste vicaire, ennemi déclaré de toute espèce 
de luxe, et ajoutait philosophiquement : « Com
me je fus grondé par ce bon ecclésiastique et quel 
plaisir me fit cette scène digne de la plume d'un 
Stern5) et d'un pinceau d'Hogarth °). » 

Nous pouvons juger dans ce fait anecdotique, 
— ceci en souriant — les conceptions simplistes 
de l'un de nos bibliophiles de cette époque. Nul 
ne devait comprendre et apprécier mieux que lui 
qu'un livre relié augmente de valeur... un livre 
«non-relié étant un livre perdu que de sa durée dé
pend souvent la renommée inoubliable de son au
teur7). 

Sion, mars 1944. Léon IMHOFF. 

5) Stern = Marie de Flavigny, comtesse d'Agoult, 
-écrivain français née à Francfort sur le Main. Elle a 

publié, sous le nom de Daniel Stern, des ouvrages his
toriques et philosophiques. Dict. Larousse, p. 1156. 

") Hogarth William, célèbre graveur et peintre de 
mœurs anglais, créateur de la carricature morale, né 
à Londres (1697-1764). Dict. Larousse, p. 1441. 

') Si l'abbé Clément avait appliqué strictement sa 
théorie, il est certain que récemment Mme Claire-Elia-
ne Engel, dans son ouvrage : La Suisse et ses amis, 
n'aurait écrit : « On prend plaisir à pénétrer aussi dans 
la bibliothèque étonnamment riche du curé du Val 
d'Illiez l'abbé Clément, qui passionné de lecture et de 
botanique avait réuni une masse d'ouvrages scientifi
ques et de récits de voyages, parmi lesquels se sont 
heureusement perdues les lettres de la Religieuse por
tugaise et les lettres d'Héloïse et d'Abélard en fran
çais et en latin (1722) ». 

Nouvel! es suisses 
li'élevage 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant 
l'amélioration de l'élevage du bétail, qui entre en 
vigueur le 1er juillet et selon lequel le régime de 
l'approbation des reproducteurs est institué à titre 
général, en vue de faire progresser l'élevage, d'a
méliorer le plus possible la production et de proté
ger les intérêts des régions de montagne prati
quant l'élevage bovin et autres. 

Farine pour enfants 
Pour assurer l'alimentation des enfants en bas 

âge, les semoules de blé dur ou de blé tendre spé
cialement nettoyées et emballées, telle que « Grie-
sol; semouline, semoule spéciale pour enfants, 
Zwicky, Supergris, etc. », seront soumises à partir 
du 1er juillet 1944 au. rationnement des farines 
pour enfants. A l'avenir, ces produits ne pourront 
donc plus être livrés ou acquis contre remise des 
coupons ordinaires de farine ou de pain-farine, 
mais uniquement contre des titres de rationnement 
munis de la surcharge « farine pour enfants ». 

Imprudence mortelle 
Alors qu'il était en train de nettoyer un revol

ver, M. Catelli, de Gordola (Tessin), a été atteint 
à un poumon par un coup parti subitement. L'in
fortuné est décédé à l'hôpital, où il avait été trans
porté. 

L'incendie du Grand Hôtel de 
Saint-Moritm 

L'incendie du Grand Hôtel de Saint-Moritz a 
détruit les quatre étages supérieurs du bâtiment. 
Les étages inférieurs ont été gravement endom
magés par l'eau. Seule une partie du mobilier a 
été sauvée. Les pompiers de Coire, Samaden, Pon-
trësina et Schuls étaient sur les lieux. 
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A travers le monde 
® Où l'on s'inspire de la Confédération suisse. 

— Le comte Richard Coudenhove Kalergi, président 
du mouvement fondé par lui en 1923 pour la création 
d'une union pan-européenne, a déclaré qu'un projet de 
création d'Etats-Unis d'Europe a été soumis à MM. 
Churchill, Roosevelt et Staline, ainsi qu'aux chefs des 
autres gouvernements alliés. Ce projet a été établi par 
la conférence pan-européenne qui est une organisation 
à part et par le New-York University Research Semi-
nary pour une fédération européenne. Parmi les mem
bres de la conférence, on compte M. Paul van Zeeland 
qui est un ancien premier ministre de Belgique. Le 
comte Coudenhove Kalergi a déclaré aux journalistes 
que le projet en question s'inspire de la constitution 
de la Confédération suisse garantissant à chaque Etat 
membre une indépendance nationale à un haut degré. 

® Ce que deux guerres ont appris. — Les rap
ports reçus des mouvements de résistance en Europe 
indiquent qu'un projet de cette sorte est désiré par la 
grande majorité des divers partis politiques. En éla
borant ce projet, ses auteurs ont envisagé son applica
tion dans un cadre plus large de quelque organisation 
mondiale et avec le concours des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de la Russie. 

Dans un discours qu'il a prononcé à New-TJork, M. 
Thomas Dewey, gouverneur de l'Etat de New-TJork et 
candidat républicain aux' prochaines élections prési
dentielles, a dit qu'il approuvait les principes fonda
mentaux énoncés par M. Cordell Hull le 9 avril der
nier. M. Dewey a déclaré qu'il existe aux Etats-Unis, 
dans la majorité du peuple, un accord sur trois points 
majeurs : 1. poursuite de la guerre jusqu'à la victoire 
totale ; 2. création, avec la collaboration d'autres na
tions, d'une structure de paix soutenue par une force 
apte à empêcher des guerres futures ; 3. établissement 
et maintien des relations entre les Etats-Unis et les 
autres nations à des conditions visant à encourager la 
stabilité économique mondiale. 

® Le traité de Versailles rédigé « par des diri
geants fatigués ». — Les quatre grandes puissances 
alliées, dit encore M. Dewey, doivent maintenir de so
lides relations après la guerre. Aucune mesure initiale 
contre l'Allemagne et le Japon, pour aussi draconien
ne qu'elle puisse être, n'aura de valeur permanente, à 
moins qu'elle entre dans le cadre d'une cohésion du
rable entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, j'es
père la Russie et la Chine. 

M. Dewey ajouta qu'il ne fallait pas que se repro
duisît « l'erreur tragique commise il y a vingt-cinq ans. 
Ceux qui rédigèrent le traité de Versailles étaient des 
dirigeants fatigués. Ces deux guerres ont appris aux 
Etals-Unis que ce qui se passait ailleurs les touchait 
également. Les années qui suivront cette guerre seront 
décisives. Il faudra gagner la paix, après avoir gagné 
la guerre. L'Allemagne devra être désarmée. » 

® La curieuse maison de l'avenir selon un 
projet américain. — C'est une idée américaine. M. 
F aller, ancien élève de l'Université Harvard, ancien 
comptable, vendeur, constructeur d'appareils de radio, 
penseur, expert en textiles, etc., a établi un modèle de 
maison qui peut être édifiée en quelques heures. Il l'a 
baptisé « dymàxion ». Le « dymaxion » possède un 
mât central en acier, surmonté d'un cône en cellulose. 
Le mât contient une installation de chauffage et d'é
clairage. Le cône laisse pénétrer à l'intérieur de la 
maison la lumière du jour,.reflétée par des plaques 
métalliques posées sur les parois en cotonnade. Il n'y a 
pas de salle de bain dans cette construction. Elle est 
remplacée par une sorte de canon projetant un mélan
ge composé d'air comprimé, d'eau pulvérisée et d'une 
solution spéciale. Les ordures ménagères sont trans
formées en gaz méthane el alimentent l'appareil de 
chauffage et d'éclairage. La cuisine est faite au moyen 
d'un appareil qui fait cuire les aliments dans leur jus 
par l'effet de l'air raréfié. Le sol est recouvert de ci-
oulchouc. 

Pour le moment, les matières premières qui entrent 
dans la fabrication du « dymaxion » connaissent un 
tout autre usage, beaucoup ?noins pacifique. C'est re
grettable ! Verrons-nous, après la guerre, surgir en 
Europe des villes du modèle « dymaxion » f 

© L'hydravion Wiking. — La fabrique alleman
de Blœhm et Voss a construit un nouveau modèle 
d'hydravion qui est le plus grand appareil de ce gen
re utilisé actuellement. Ledit hydravion jouerait en 
temps de paix un rôle important dans le trafic aérien 
de l'Atlantique. L'appareil a une carlingue de 2 éta
ges, d'une longueur de 37 m., d'une largeur de 3,1 m. 
et d'une hauteur maximum de 5,6 m. Son envergure 
est de 46 m. Il est actionné par 6 moteurs à essence ou 
par des moteurs Diesel logés dans l'arête avant des 
ailes. Comme c'est le cas pour la plupart des avions 
construits par Blœhm et Voss, le porte-ailes est consti
tué par un tube d'acier où est logé aussi le carburant. 
La cabine de commandement se trouve à 10 m. au-des
sus de la surface de l'eau. lœs flotteurs sont placés sous 
les ailes et peuvent être rentrés entièrement. L'étage 
inférieur de la carlingue est destiné à recevoir les 
charges. L'étage supérieur comprend une vaste cabine 
de direction et de navigation où l'équipage trouve pla
ce. On peut se faire une idée de l'espace réservé à la 
charge à transporter, si on indique que l'hydravion 
Wiking peut transporter 100 soldats équipés complè
tement. Sa capacité utile totale dépasse les 10 tonnes, 
alors que l'appareil pèse environ 50 tonnes. 

! 
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Lettre de Berne. 

Point mort 
(De notre correspondant particulier) 

Les sessions des Chambres fédérales, surtout 
lorsqu'elles se prolongent du ran t trois semaines, 
sont en général suivies, duran t plusieurs jours, 
d 'une période d'accalmie. Après avoir été sérieu
sement mis à contribution, après avoir vécu ces 
journées d'« insécurité » que connaissent tous les 
magistrats du pouvoir exécutif duran t les t ravaux 
par lementa i res , les membres du Conseil fédéral, 
sensibles comme leur prochain aux rigueurs cani
culaires, s 'apprêtent à s 'accorder quelques semai
nes d 'un repos part iculièrement bien méricé. On 
ne saurai t cependant pré tendre qu'au seuil des 
vacances de l 'an de grâce 1944, les parvis fédé
raux vont se vider comme par enchantement au 
cours du solstice d'été, et que l'on ne verra plus 
guère que de solennels huissiers glisser d 'un pas 
furtif dans les interminables couloirs du palais. 
Nous vivons en effet des heures assez exception
nelles, qui requièrent de plus en plus la vigilance 
de tous, des membres du Directoire fédéral aussi 
bien que de ceux du haut commandement de l 'ar
mée. Les esprits enclins à l 'optimisme s'en vont 
proclamer que la guerre touche à sa fin et, em
boîtant le pas de M. Churchil l , ils tiennent pour 
presque certain que nous serons délivrés avant peu 
du cauchemar qui nous étreint depuis bientôt cinq 
ans. Quoiqu'i l en soit de ces prophéties et de ces 
pronostics, il n 'en demeure pas moins que l 'évolu
tion des événements sur le plan stratégique est 
telle, depuis quelques jours, que notre petit pays 
se doit de redoubler de vigilance, de se tenir plus 
que j a m a i s prêt à faire face à toutes les éventua
lités. 

On peut s 'attendre, dans ces conditions, à ce 
que les jours de repos et de loisirs que s'accorde
ront les hommes placés aux plus hautes responsa
bilités, les hommes auxquels ont été confiées les 
destinées du pays revêtent un caractère assez par
ticulier. Alors que nos étudiants, tout d 'abord 
quelque peu renitents, s 'adonneront aux travaux 
des champs, alors que de nombreuses unités de 
l 'a rmée seront préposées à la garde des points 
névralgiques, alors que chacun sentira la nécessité 
d 'ê t re à son poste, on peut bien penser que même 
au lieu d e leur vil légiature, nos consuls se consi
déreront comme « de piquet ». 

Ainsi , notre vie publique au cours de ces pro
chaines semaines et de ces prochains mois risque 
bien de revêtir le caractère d 'une veillée d 'armes, 
calme, confiante, mais résolue. 

On conçoit que dans cette atmosphère part icu
lière, la besogne d 'épurat ion à laquelle se livre le 
comité central du part i socialiste suisse n 'a i t pas 
dans l 'opinion publ ique le retentissement qu'elle 
n 'aura i t pas manqué d 'avoir en des temps plus 
•normaux et plus tranquilles. Les excommunica1-
tïons prononcées tant à l 'aile droite qu 'à l'aile 
gauche de ce parti prouvent , d 'une part , qu'il n'est 
pas disposé à sacrifier les principes1 essentiels de 
sa dogmatique politique et sociale, d 'autre par t 
qu'il entend se désolidariser des éléments brouil
lons qui se sentent encouragés par le cours des 
événements militaires et qui, loin d 'approuver le 
régime de la collaboration sur le plan ministériel, 
entrevoient au contraire les perspectives du grand 
soir. On sait, d 'après les récentes déclarations du 
por te-parole d u Conseil fédéral, que les sections 
du nouveau part i « ouvrier » détermineront elles-
mêmes, par leur at t i tude nat ionale ou subversive, 
les limites de la tolérance dont elles bénéficient 
actuellement. Dans les heures périlleuses que nous 
vivons et que nous allons encore vivre, tous les 
bons Suisses souhaiteront que l 'amour du pays 
l 'emporte, chez ces néo-extrémistes, sur l 'at traction 
que peuvent leur faire subir des idéologies é t r an 
gères, en contradiction si profonde avec l'esprit 
d e nos institutions démocratiques et avec l ' idéal 
na t iona l qui fait notre force et notre fierté. 

P. 

# 
Chronique de Martigny 

Au Corso : Michel S imon . 
Attention, ce programme passe pendant 4 jours, soit 

lundi, mardi, mercredi et jeudi inclus. Dès vendredi, 
nouveau programme. Michel Simon est impayable 
dans Belle-Etoile, gueux de Paris. Vous riez tout au 
long de la soirée. Si vous voulez vous détendre, ré
servez un de ces soirs pour le Corso. 

La Confiserie Pierroz 
MARTIGNY 
avise sa clientèle que le magasin sera 

dorénavant fermé le MERCREDI 

'•'. Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaUes ne partent pas d'elles-mCmes. Pour les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presciue toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

S i e r r e a g a g n é 
- On sait que les seconds des trois groupes romands 
de Ile ligue devaient disputer une « poule » pour dési
gner l'équipe qui accompagnerait dans leur montée en 
Ire ligue Sion, Racing de Lausanne et Tramelan. Le 
Locle battit tout d'abord Central-Fribourg, puis fit 
match nul avec Sierre ; ce dernier club a battu hier à 
Fribourg Central par 2 à 1 ; Central est ainsi éliminé, 
tandis que Sierre et Le Locle sont à égalité et devront 

.jouer un match d'appui pour désigner l'heureux club 
qui jouera la saison prochaine en Ire ligue. 

Nouvelles du Valais 
M o n t h e y . — f M. Paul Coppex. — C'est 

avec une vive peine que nous apprenons la nou
velle du décès hier mat in à Monthey d 'un excel
lent citoyen de cette ville M. Paul Coppex, enle
vé subitement à l'affection des siens et de ses nom
breux amis et connaissances à l 'âge de 49 ans seu
lement. M. Pau l Coppex avait été ouvrier verrier 
au temps où cette g rande industrie montheysanne 
étai t en honneur . Plus tard et par suite de la ces
sation de cette exploitation, il s'était occupé de 
représentat ion commerciale. 

Il y a quelques années, M. Coppex avait été 
victime d 'un accident dans l 'Entremont , accident 
dont il paraissait assez bien rétabli , bien qu'il ne 
soit pas impossible qu'il y faille t rouver la cause 
lointaine de son décès survenu aujourd 'hui . 

No t r e regret té disparu avai t été aussi pendant 
de nombreuses années membre actif de l 'Harmo
nie de Monthey dont il étai t actuellement membre 
d 'honneur et dont son fils Roger est le secrétaire 
dévoué et apprécié, ainsi que vice-président de la 
Jeunesse radicale locale. 

Beau-fils de notre ancien et fidèle abonné M. 
Henr i Genoud, ancien président de Bourg-St-
Pierre , M. Pau l Coppex ne laisse que des regrets 
à tous ceux qui eurent l 'occasion de le connaître 
et de l 'approcher. 

Nous prions tous les proches que le départ de 
cet excellent ami et citoyen je t te dans la conster
nat ion de croire à toute la vive et cordiale sym
pathie que nous prenons à leur g rande épreuve. 

C h a m p i o n n a t s d ' a r m é e .— Samedi 24 
ju in s'est tenu à l 'Hôtel du Cerf à Monthey un 
rappor t des chefs de service pour l 'organisation 
des championnats d ' a rmée d 'une br igade de mon- ' 
tagne, qui auront lieu à Monthey les 21, 22 et 23 ; 
juil let 1944. Toutes les épreuves dans lesquelles • 
se mesureront les meilleurs athlètes de la brigade 
sont ex t rêmement spectaculaires : marche,, na ta
tion, cross, course d'obstacles, tir, avec plus de 
100 patrouilles inscrites. C'est le major Maxit , vi- ; 
ce-président de Monthey, qui commandera ces 
cours. 

A p r è s u n i n c e n d i e . — Le feu qui dévasta 
une forêt à l'ouest de Viège la semaine dernière 
sévissait surtout dans le sol jusqu 'à une profon
deur de 1 m. 50 ; il dévora les racines ; les troncs 
furent carbonisés à un mètre de hat teur . On dut 
demander à Burchen l 'eau d ' irr igation qui mit 5 
heures pour parvenir dans la par t ie supérieure de 
la forêt sinistrée ; les pompes à moteur de Viège, 
avec 1200 m. de tuyaux, purent alors éteindre les 
foyers ; l 'une dans le bas, l 'autre dans le haut . 

Burchen renonça a ins i ,pendant deux jours à ir
riguer ses terres. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le Conseil fé
déral a accordé au canton du Valais une subven
tion pour les t ravaux de correction du Rhône près ! 
de Sierre et de Salquenen. 

P r o j e t a b a n d o n n é . — La direction des 
postes se proposait de ra t tacher le Hau t -Va la i s à 
l 'arrondissement de Berne. Ce projet a été aban
donné devant l 'opposition du Conseil d 'Etat . 

C o u r s p r é m i l i t a i r e s p o u r r a d i o t é l é 
g r a p h i s t e s . — Pour assurer à l 'Armée le nom
bre nécessaire de recrues radio pour les troupes de 
transmission (radiotélégraphistes de l'inf., de l'art, 
et du génie, de l 'av. et D C A ) , le Service 'du génie 
organise des cours pour radiotélégraphistes en 
tant que cours facultatifs du groupe C de l ' ins
truction préparatoire . Les part icipants à ces cours 
reçoivent l ' instruction prémil i ta ire nécessaire pour 
l 'accomplissement du service radiotélégraphique. 
Les cours ont lieu le soir, une fois par semaine, ils 
commenceront après les vacances d'été et se ter
mineront au pr intemps 1945. La participation à 
ces cours est gratui te . 

Tout citoyen suisse des années 1926, 1927, 1928 
et 1929 qui désire se faire incorporer dans les trp. 
de transmission doit, lors du recrutement , présen
ter un livret d'aptitudes muni de l 'annotat ion des 
cours pour radiotélégraphistes. 

^ Dans le canton du Valais des cours pour radio
télégraphistes sont organisés dans les endroits 
suivants : Brigue, Mar t igny , Monthey, Sierre, 
Sion, St-Maurice, Taesch. 

Les inscriptions pa r écrit, indiquant nom, pré
nom, année de naissance, lieu d'origine, profes
sion, adresse exacte et lieu de cours désiré sont à 
adresser d'ici au 15 août au Service du génie, of
fice central pour les cours de radiotélégraphistes, 
poste de campagne 17. 

Les inscriptions tardives seront acceptées jus
qu 'à fin septembre. Les jeunes gens ayant déjà 
suivi un cours doivent renouveler leur inscription. 
Les futures recrues, déjà incorporées comme ra 
diotélégraphistes, qui n 'ont pas encore fait leur 
école de recrues, sont obligées de s'inscrire à un 
cours pour radiotélégraphistes. Le livret de servi
ce doit accompagner leur inscription. 

Des renseignements complémentaires concer
nant l 'organisation des cours pour radiotélégra
phistes peuvent être obtenus en s'adressant à la 
Direction ?nilitaire cantonale. Bureau de l'Instruc
tion préparatoire. 

A p r è s l ' i n a l p e à C h a m o s o n . — En
suite d 'une malencontreuse interprétat ion d'infor
mation, nous avons annoncé la présence à l ' inalpe 
de Chamosentze de M. le chancelier d 'Eta t Roten. 
alors qu'il s'agit de son frère, M. l 'avocat J ean -
Jé rôme Roten et de M m e Roten. Que M. le chan
celier, qui est célibataire, veuille donc bien excu
ser notre erreur. 

— D'aut re part, on nous prie d 'ajouter que les 
reines de M M . Luc Crit t in et Antoine Carruzzo 
sont également des rivales « ex-aequo » en ce qui 
concerne la 2e place au palmarès des reines de 
cet a lpage. Dont acte. c 

Muselières aux chiens bergers — 
D'après un arrêté cantonal , les chiens de bergers 
devront porter une muselière afin de protéger le 
gibier en montagne. 

S a l l e S u p e r s a x o . — La fondation Got t -
fried Keller verserait un subside d'une c inquan
taine de mille francs pour l 'achat par l 'Etat ou la 
ville de Sion de la salle Supersaxo qui a une g ran
de valeur artistique. Des pourpar lers sont en cours. 

Septième étape 
Des moissons de 1943, 18.500 wagons de céréales 

panifiables ont été livrés par les producteurs. C'est une 
quantité qui n'avait jamais été atteinte jusqu'ici dans 
notre pays. Si l'on considère que pour toutes les autres 
cultures, des pommes de terre aux plantes oléagineu
ses, et des légumes aux betteraves sucrières, nos agri
culteurs ont obtenu également des chiffres-records, on 
ne peut guère parler de « faillite du plan Wahlen », 
selon l'expression malencontreusement lancée récem
ment ! Après avoir étendu les cultures à 352.000 ha., 
le plan continue par la consolidation des résultats ob
tenus au cours des six premières étapes. Pour l'actuel
le, la septième, le programme récemment exposé par le 
Dr Wahlen prévoit que cantons et exploitations de
vront conserver au moins les superficies de labours de 
l'étape précédente. A ces superficies doit s'ajouter, 
pour 1944-45, une surface nouvelle de 20.000 ha. à 
répartir par les cantons. Ce n'est en effet guère le mo
ment de relâcher notre effort, mais celui-ci va proba
blement de nouveau être produit dans des circonstan
ces difficiles, comme en 1939 et 1940. 

« La recrudescence des mises sur pied coïncidant 
avec l'époque des fenaisons, écrit à ce propos Le Pay
san suisse, les agriculteurs en sont doublement atteints, 
mais ils s'accommodent d'une mesure dont ils recon

naissent la nécessité. Le commandement de l'armée et 
le Conseil fédéral seront sans doute conscients qu'en 
dépit de la nécessité de protéger nos frontières, on ne 
saurait négliger la production de denrées alimentai
res. Si le chômage est un mal redoutable, la faim l'est 
plus encore, mais le pire est une invasion par des 
troupes étrangères, et les mesures à prendre doivent en 
tenir compte. Aussi l'art des chefs militaires et des 
hommes d'Etat doit-il consister à répartir sagement 
les ressources et les forces à disposition, sans renforcer 
un secteur au détriment des autres. 

Nous faisons confiance à nos autorités militaires et 
civiles et sommes certains qu'elles agiront selon ces 
principes ; nous espérons que, de leur côté, nos agri
culteurs accompliront de bon gré et avec calme leur 
devoir de soldat et qu'ils ne murmureront" pas si le 
sens de telle ou telle mesure leur échappe. Nous comp
tons cependant que le commandement de l'armée rap
pellera aux commandants subalternes que le souci des 
canons et des fusils ne doit pas leur faire oublier les 
nécessités de la terre nourricière. 

Notre pays attend, au cours des semaines et des 
mois qui viennent, un nouveau surcroît d'efforts des 
familles paysannes. Nous nous trouvons de plus en 
plus isolés du trafic international. Nos gares frontiè
res peuvent, d'un jour à l'autre, se trouver entière
ment coupées du dehors. L'alimentation du peuple 
suisse dépend toujours davantage de notre sol et de 
son exploitation. Aussi conjurons-nous jeunes et 
vieux, dans nos campagnes, de ne pas se relâcher, de 
récolter avec le plus grand soin le produit de nos cul
tures, de bien affourrager le bétail, de planter et de 
semer ! Si nous avons pu permettre au peuple suisse 
de traverser sans détresse ni famine cinq hivers de 
guerre, le sixième, que nous espérons et croyons le 
dernier, ne saurait conduire à un effondrement. » 

A. R. 

Le prioc du lait 

U n e proposition d 'entente pour l 'établissement 
du prix du lait l 'hiver prochain — proposition qui 
semble devoir recueillir l ' approbat ion des intéres
sés — a été envisagée lors d 'une conférence tenue 
ces jours sous la présidence du président de la 
Confédération Stampfli , chef d u Dépar tement de 
l 'économie publique, avec les représentants des 
milieux des producteurs de lait. 

Cette proposition prévoit une augmenta t ion du 
prix du lait d 'un centime pour la période allant du 
1er novembre prochain à la fin avril 1945. Elle 
prévoit en outre des primes selon le volume des 
livraisons de lait. Les frais d e cette réglementa
tion, devises à quelque 10 millions de francs, se
ront entièrement supportés pa r la Confédération. 

• - Confédération 
Dans le Parti radical 

Jeunesse radicale suisse 

La Jeunesse radicale suisse a tenu samedi et 
d imanche à Langen tha l son congrès sous la prési
dence de^ M. Dietschi, conseiller national de So-
leure, président. Au cours de la discussion, cer
taines critiques ont été formulées sur les condi
tions existant dans les chantiers d ' intérêt natio
nal. La Jeunesse radicale suisse est persuadée que 
les instances compétentes doivent étendre et dé
velopper la protection jur idique et l'assistance en 
faveur des ouvriers. 

Au comité central 
du parti radical démocratique suisse 

Sous la présidence du conseiller nat ional Max 
W e y de Lucerne, les membres du comité central 
du part i radical démocrat ique suisse et les prési
dents des organisations cantonales ont tenu une 
séance commune le 1er juil let . L 'assemblée esti
me que la prépara t ion de l 'armée, en tant que 
facteur de sécurité de notre indépendance, est de 
toute première importance. Pour rendre plus sup
portables les sacrifices demandés au soldat pa r le 
service de la patrie, il faut absolument que tous 
les employeurs se pénètrent des nécessités sociales. 
Le part i en appelle au pa t rona t pour qu'il accor
de au soldat des indemnités suffisantes pour que 
sa famille puisse vivre honorablement . 

Le comité central est pleinement convaincu que 
les conditions internationales rendront nécessaire, 
après la guerre également, le maint ien d 'une ar
mée prête à combattre et qu'il faut s'opposer aux 
tendances de démili tarisat ion. La valeur de notre 
armée de milices dépend en grande part ie de la 
qualité de notre corps d'officiers professionnels. 
L a transformation de la Section des sciences mi 
litaires de l 'Ecole polytechnique fédérale en une 
école mili taire doit donc être réalisée aussi rapi
dement que possible. 

Devant le collège du grand comité central , la 
discussion, introduite par M. A. Schaller, de Ba
ie, a roulé sur la situation politique intérieure. 
Dans son intéressant exposé, le rappor teur a li
brement parlé de la situation. Puis une ample dis
cussion a suivi qui a englobé tous les aspects de 
ce problème. 

Conduite à tenir 

en cas de chutes ou d'atterrissages d'avions 
étrangers sur le sol suisse. 

Le commandement de l 'armée communique : 

Certains faits récents engagent le commande
ment de l 'armée à rappeler au public qu'il est in
terdit à quiconque ne fait pas par t ie des organes 
de la troupe spécialement désignés :. . , . 

1) de s 'approcher des avions étrangers atterris 
ou tombés, sauf s'il s'agit de collaborer activement 
à porter secours à des blessés, ou éteindre des in
cendies ; 

2) de s 'emparer de pièces ou de tout autre ob
jet provenant d'avions atterris ou tombés. Il y a 
lieu d ' informer le commandant de troupes le plus 
proche, ou le commandement territorial directe
ment, si l'on trouve des pièces ou-objets de ce gen
re. Il est interdit d'en accepter à titre de cadeau 
ou souvenir. 

3) de prendre des vues photographiques ou ci
nématographiques du lieu d'atterrissage ou de chu
te des avions étrangers sans une autorisation ex
presse du commandement des troupes d 'aviation 
et de D C A . 

Les personnes qui ne se conformeront pas aux 
présentes interdictions seront punies conformément 
au code pénal militaire. 

Utilisation des cadavres d'animaitx 

Ainsi que le communique le bureau pour l 'em
ploi des déchets et des matières usagées, il ne faut 
perdre , dans les circonstances présentes, ni les 
viandes qui ne peuvent servir à l 'al imentation hu
maine, ni les déchets de boucherie. Quant aux ca
davres d 'an imaux (gorets et veaux morts-nés, bê
tes crevées), on ne les fera pas disparaî tre en les 
enfouissant, en les incinérant ou en les je tan t à 
l'eau, car tout cela peut servir aux établissements 
de pisciculture. Le Service fédéral du contrôle des 
prix a fixé un prix d 'achat m a x i m u m de 20 et. par 
kilo, pris au lieu de récupérat ion. On doit s 'adres
ser à l 'établissement de pisciculture le plus pro
che. 

On peut aussi t ransformer les déchets animaux 
en farine indigène de corps d 'an imaux (fourrage 
riche en albumine) , en farine de viande pour en
grais et en graisse récupérée des cadavres d 'ani 1 

maux (produits utilisés par l ' industrie). Ce sont 
les établissements pour l 'utilisation des cadavres 
d 'an imaux de Bâle, Berne, Genève et Zur ich qui 
procèdent à ces transformations. Les services de 
la récupération doivent signaler ces possibilités 
d'utilisation à toutes les organisations disposant 
de cadavres d ' an imaux, abattoirs, boucheries, coo
pératives d 'assurance du bétail, sociétés agricoles, 
etc. 

Le mot pour rire... 

Mar iage d e r a i s o n 

Certain mari, qui avait épousé une héritière d'une 
laideur indescriptible, ne se faisait aucune illusion sur 
le physique de sa « moitié ». Comme il allait quitter un 
bureau de rédaction, Alexandre Dumas lui dit : 

— Embrassez bien votre femme pour moi. 
— Soit, répondit-il en soupirant, mais c'est bien 

parce que c'est vous ! 



« LE CONFEDERE » 

La bataille gigantesque de l'est 
Les grands succès russes 

Un communiqué spécial publié vendredi soir à Mos
cou annonce que 50.000 Allemands ont été tués sur 
le premier front de la Russie blanche entre le 24 et le 
29 juin. Plus de 23.000 Allemands ont été faits pri
sonniers. 30.000 soldats allemands ont été tués sur le 
second front de la Russie blanche et 3250 faits prison
niers durant le même laps de temps. 

Vendredi, les Russes ont occupé la ville de Borisov, 
franchi la Beresina et atteint la frontière polonaise 
de 1939. 

Un ordre du jour de Staline 

U n ordre du jour , adressé pa r le maréchal Sta
line, d imanche soir à 20 h. 45, au général d 'ar
mée Cherniakovsky et au maréchal Rokossovsky, 
annonce que les troupes du troisième front de Rus
sie blanche ont réalisé avec leurs chars et leurs 
formations d ' infanter ie une rapide avance au nord 
ouest de Minsk et ont occupé la ville et le centre 
de district de Vileiki, ainsi que l ' importante gare 
de Krasnaya . Les communications ferroviaires en
t re Vi lna et Lida sont ainsi coupées. 

Simul tanément , les forces du premier front de 
Russie blanche opérant une rapide avance pa r 
leurs unités de cavalerie, de chars et d' infanterie, 
ont occupé les nœuds ferroviaires de Stolbzy, de 
Gorodey et de Nieswiez, coupant de la sorte la 
voie ferrée Brest -Luminetz . 

La situation ce matin 
Selon Exchange , l a journée de dimanche a con

solidé la victoire remportée pa r les armées sovié
tiques en Russie blanche. L a ville de Minsk est 
d'ores et déjà prise à revers puisque la voie ferrée 
conduisant de cette ville vers le nord-ouest , soit 
vers Vilna, a été coupée. D 'au t re par t , l 'armée 
Rokossovsky a coupé, elle aussi, la voie ferrée 
conduisant de Minsk vers le sud-ouest, soit vers 
Baranowicze. Ainsi la frontière de la Pologne de 
1939 a été franchie sur plusieurs points. 
Entre la Berezina et le Druth , les derniers points 

d 'appui al lemands ont été ent ièrement isolés, si 
bien que leur destruction est désormais inévitable. 

A minuit , on annonce que les avant -gardes rus
ses ne se trouvent plus qu 'à une vingta ine de km. 
vers le nord. 

L'optimisme à Moscou 

Les dernières nouvelles reçues à part ir de mi 
nuit ont créé à Moscou une ambiance d 'optimisme 
générale . On estime que la résistance de l 'armée 
von Busch s'est tota lement effondrée en Russie 
blanche et que désormais les voies sont ouvertes 
pour une offensive contre Dunabourg (Dwinsk) et 
Vi lna vers le nord-ouest et contre Brest-Litovsk 
vers le sud-ouest. 

L'avis du haut commandement de Moscou 
L a situation est résumée comme suit : 
Trois villes sont les objectifs des opérations en 

cours : Minsk, Pinsk et Dunabourg . L 'occupat ion 
de Minsk est p révue pour cette semaine. Il n 'y a 
plus guère de lignes de défenses naturel les entre 
Minsk et la frontière a l lemande . L a prise de 
Minsk marquera donc le début de la « m a n œ u v r e 
contre Varsovie ». 

Dans le nord, Dunabourg est encore à 150 km. 
du front, mais la chute prochaine de Polotsk accé
lérerait sensiblement le ry thme de l'offensive. On 
reconnaît ouvercement que l 'occupation des pays 
baltes, de l 'Estonie et de la Lettonie, tout d 'abord, 
est le but recherché. Dans le sud, la ville de Pinsk 
est l 'étape prél iminaire de la « batail le pour Bresc-
Litovsk ». 

L ' O K W peut être certain que les armées de 
Joukov et de Koniev ne garderont pas l 'a rme au 
pied. Elles a t taqueront à leur tour, si Hicler ne 
tire pas bientôt les conséquences de la situation 
stratégique qui devient de plus en plus menaçan
te pour le front méridional . 

Les ^Russes cherchent à détruire les 
armées allemandes 

Duncan Hooper , correspondant spécial de l 'a
gence Reuter, rappor te : 

« L 'a rmée russe continue d 'avancer vers la Po
logne septentr ionale et la Li thuanie , après avoir 
déversé des troupes p a r trois grandes brèches pra
tiquées dans les lignes a l lemandes à Vicebsk, M o -
hilev et J lobin. U n groupement a l lemand tout en
tier devant Minsk est refoulé dans une sorte de 
saillant énorme al lant de Borisov à l'ouest. 

Dans la nouvelle phase de l 'avance, le comman
dement soviétique tient à prendre au piège et dé
truire les armées a l lemandes au cours de la pous
sée des troupes russes sur les routes de Varsovie et 
de Berlin. Les Al lemands , qui essaient à tout prix 
d 'enrayer l 'avance soviétique sur Polotsk, doivent 
se replier. Même les blessés sont assemblés aux 
postes d 'ambulances pour êcre rejetés dans la ba
taille. D 'au t re part , les Al lemands réquisi t ionnent 
par dizaines de milliers les hommes de la popula
tion locale pour leur faire creuser des tranchées 
et des fosses ant i-chars, part ie de la nouvelle li
gne de défense que les Al lemands essaient d 'éri
ger. » 

Les Russes sont à Slutzk 

Selon Berlin, c'est dans le secteur de Bobruisk 
que les Russes ont gagné le plus de terrain et ont 
atteint Slutz, où de violents combats sont en cours. 
Leur but était visiblement de s 'emparer de Bara-
noviez, en territoire polonais, pour remonter vers 
le nord et encecler le secteur de Minsk. 

Attentat contre Farinacci. — Le Corriere di Roma 
organe des autori'és alliées, annonce que le ministre 
néo-fasciste Farinacci a été l'objet d'un attentat de la 
part des partisans, à Milan. Farinacci n'a pas été at
teint. 

CORSO 
Lundi - Mardi 
Mercredi et 

JEUDI séances 

Mifhpl ^kîltinfS <Jans s o n 8 r a n c l succès de rire 

c c 767 "Belle-Etoile" 
Dès vendredi : changement de programme 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Vers Berlin et Paris 
Beaucoup de personnes n'auront pas été sans cons

tater que depuis quelque temps déjà, le chancelier 
Hitler observe un mutisme dont on peut assez facile
ment se représenter les causes. C'est que chaque jour 
apporte un cruel démenti aux prophéties qu'il clai
ronnait il y a trois ans comme s'il était déjà alors sûr 
du triomphe absolu de ses aimées. 

En effet, personne n'a oublié — sauf en Allemagne 
peut-être — ces harangues de fameuse mémoire dans 
lesquelles le grand chef du non moins Grand Reich 
proclamait que la dernière armée de Staline était bat
tue, anéantie, etc., que les Anglo-Américains n'étaient 
que des « idiots » incapables de mener à bien une 
entreprise stratégique, ou bien que M. Churchill était 
un ivrogne, un bourreur de crânes. 

Or, ces idiots et ces incapables devaient tout de mê
me n'avoir pas le cerveau complètement tourneboulé 
pour résister comme ils l'ont fait et puis enfin pour 
passer à l'offensive, chasser les Allemands et les Ita
liens d'Afrique, conquérir à peu près la moitié du ter
ritoire italien et surtout pour réussir l 'extraordinaire 
débarquement de Normandie, lequel s'avère, en fin de 
compte, une entreprise de grand succès pour les Al
liés. 

On peut donc se demander, dans de telles condi
tions, si ce n'est pas le Fuhrer qui s'est abusé lui-mê
me en propageant un peu trop tôt la nouvelle de la 
victoire certaine de la Wehrmacht. On peut encore se 
représenter où sont les bourreurs de crânes ? 

En tout état de cause, l'occupation de Cherbourg ré
duit à néant le mythe de l'inexpugnabilité de la For
teresse Europe et à cet égard, M. Roosevelt a eu par
faitement raison lorsqu'il a déclaré que M. Hitler a-
vait oublié de couvrir d'un toit protecteur cette même 
« Festung ». 

Aussi, la porte des illusions allemandes apparaît au
jourd'hui bien enfoncée. Les nouvelles armes secrètes, 
en dépit de tout le tapage fait autour d'elles et 'des 
dégâts qu'elles sont en mesure de provoquer, n'ont pas 
l'air de freiner l'allure des succès alliés. 

C'est pourquoi si Cherbourg peut bien être le pre
mier poteau indicateur planté par les Alliés sur la 
route de Paris, l'offensive d'été des armées russes, par 
la prise de Vitebsk et l'approche de Minsk, pourrait 
aussi indiquer la capitale du Reich comme objec
tif des armées de Staline... Qui le sait ? 

Ce qui est certain, c'est que depuis la débâcle alle
mande d« Stalingrad (en janvier 1943, si notre mé
moire est bien fidèle), le rouleau compresseur russe, 
lui, n'a pas été un mythe ; au contraire, il n'a cessé 
d'avancer vers l'Ouest. De la Volga aux Carpathes, 
les Rouges ont progressé partout, reprenant toutes les 
fameuses terres nourricières dites terres noires, ainsi 
que les régions minières de l'Ukraine. Ils ont frappé 
ensuite aux portes de la Tchécoslovaquie, de la Rou
manie, de la Hongrie et se sont enfoncées en Pologne 
et dans les Etats baltes, tout en essayant de venir à 
bout de la résistance finlandaise. 

Quel contraste donc, aujourd'hui, si l'on pense à 
certains discours pompeux de jadis où il était question 
de « Drang nach Osten ». 

Hélas ! oui, nous assistons bien en ce moment à un 
« Drang », mais c'est plutôt vers Berlin et Paris qu'il 
semble se porter. 

Or, c'est là un fait qui parle de lui-même et qui 
plus que des discours pourrait avoir une influen
ce décisive sur le cours de la guerre. R. 

Jours sombres pour la Finlande 
Les Etats-Unis rompent avec la Finlande 

Le Département d'Etat américain annonce la rup
ture des relations entre les Etats-Unis et la Finlande. 
M. Edmund Gullian, chargé d'affaires à Helsinki, a 
été chargé de demander les passeports pour lui-même 
et son personnel. 

Le gouvernement suisse a été prié par Washington 
de protéger les intérêts des Etats-Unis en Finlande. 

U N EXPOSE DES MOTIFS 
Le Département d'Etat américain, dans son commu

niqué sur la rupture des relations diplomatiques avec 
la Finlande, rappelle la déclaration du gouvernement 
finlandais du 27 juin sur son traité avec l'Allemagne. 
Le gouvernement finlandais a montré au monde par 
ce document qu'il avait souscrit à une étroite allian
ce militaire avec l'Allemagne nationale-socialiste, al
liance valable pour toute la durée de la guerre et 
ayant pour objet de combattre les alliés des Etats-
Unis aux côtés des ennemis de ce pays. 

Cette décision a été prise au mépris des institutions 
démocratiques finlandaises et la responsabilité de ses 
conséquences en revient uniquement au gouvernement 
d'Helsinki. Le gouvernement américain relève le fait 
que l'entrée de troupes allemandes en Finlande s'est 
faite d'entente avec le gouvernement finlandais et 
qu l'immixtion allemande dans les affaires gouverne
mentales finlandaises ont enlevé sa liberté d'action an 
gouvernement d'Helsinki, qui devient ainsi un gou
vernement de marionnettes de l'Allemagne nationale-
socialiste. La situation du gouvernement finlandais 
s'est ainsi modifiée par la force des choses. 

Les Eta's-Unis n'avaient pas manqué jusqu'ici une 
occasion de mettre en garde le gouvernement finlan
dais contre les conséquenes d'une nouvelle alliance 
avec l'Allemagne nationale-socialiste. Ces avertisse
ments n'ont pas été entendus et l'alliance avec nos en
nemis est maintenant complète. 

Le gouvernement des États-Unis doit tenir compfe 
du fait que les opérations en Finlande, au stade déci
sif actuel des opérations combinées des forces aérien
nes et navales américaines et alliées, peuvent avoir 
une influence directe sur le succès de l'effort de guerre 
commun. Sans égard pour les sympathies que l 'Améri

que porte au peuple finlandais, il n'est plus possible 
maintenant de maintenir des relations avec le gouver
nement finlandais. 

Le feu a cessé à Cherbourg 
Toute résistance a complètement cessé dans les 

environs du port de Cherbourg qui est activement 
remis en état pa r les pionniers anglais en vue de 
son utilisation par la mar ine alliée pour renforcer 
la tête de pont n o r m a n d e et préparer de nouvel
les grandes offensives. Voici la teneur du commu-

j nique a l lemand annonçant la cessation de toute 
résistance axiste dans cette région : 

« Les combats pour Cherbourg et dans la par 
tie nord de la péninsule du Cotent in ont pris fin 
dans la nuit de vendredi à samedi . Le port de 
Cherbourg est main tenant aux mains des Alliés. 
Les derniers centres de résistance a l lemands dans 
l 'angle nord-ouest de la presqu' î le ont également 
cessé le combat après que les Américains , p a r une 
action massive, eurent réussi à déborder -les posi
tions défensives a l lemandes . » 

On annonce, samedi soir, au Q. G. du corps ex
pédi t ionnaire allié, que le marécha l Rommel a 
pris en personne le commandement àes opérations 
en Normand ie . On présume qu'il dirige les opéra
tions de sept divisions blindées a l lemandes enga
gées dans le secteur de Ti l ly -Caen . Ainsi , on as
siste à un nouveau duel Rommel -Montgomery . 

L A S I T U A T I O N P R E S E N T E 
Il n 'y a rien de nouveau à signaler en N o r m a n 

die. Dans la région autour de Ti l ly et de Caen, la 
journée d'hier d imanche para î t avoir été re la t ive
ment calme. Les Bri tanniques ont réussi à repous
ser de violentes at taques al lemandes et à se main
tenir sur la rive sud de l 'Odon. Plus à l'ouest, les 
Amér ica ins se sont contentés de tâter les positions 
a l lemandes aux environs de Sain t -Lô. En t r e St-
Lô e t la côte ouest du Cotentin, l 'activité a été 
très rédui te . Le gros des troupes américaines sem
ble être toujours dans la région de Cherbourg. 

. L'avance alliée en Italie 
Si les Al l emands ont réussi à main ten i r leurs 

positions en N o r m a n d i e , leur retraite s 'accentue 
en I tal ie et en Russie. E n Italie, la progression al
liée a repris sur tout le front, mais elle a été par
t icul ièrement forte sur celui de la 5e armée, entre 
Sienne et la côte tyr rhénienne . Les avants -gardes 
alliées ont dépassé la crête des hauteurs qui sépa
rent la val lée de la Cecina et celle de TEra, af-

•fluent de l 'Arno. On commence à douter que les 
Al lemands aient l ' intention de tenir la ligne de 
l 'Arno. Ils semblen t vouloir se replier plus au 
nord, vers Lucques, et Pistoie, aux débouchés mê
mes des passages qui,' à traders lès Apennins , con
duisent à Bologne, à Faenza et à Forli . 

P R I S E D E C E C I N A E T M A C E R A T A "• 
Le communiqué d'hier soir du général A l e x a n -

der annonce la prise de Cecina. D'autres progrès 
ont été réalisés à l'ouest de Sienne qui est fort m e 
nacée. Les troupes de la 8e armée repoussant les 
Al lemands à l'ouest du lac Tras imène , se sont em
parées de Ter r i t a di Sienna, du Monte Techa to , à 
10 km. au nord de Pérouse ainsi que de Val fab-
brica. Dans le secteur de l 'Adr ia t ique , les Alliés 
ont franchi la rivière Potenza en plusieurs endroits 
et occupé Macera ta , Recanati et Civi tanova. 

o 

I l y a cinquante ans 
Il y a 50 ans M. Sadi Carnot , président de la 

République française, était assassiné à Lyon au 
milieu des fêtes de l 'Exposition nat ionale . 

M. Sadi Carnot fut frappé d 'un coup de po i 
gnard au cœur, pa r un anarchiste italien, Santo 
Caserio, âgé de vingt-deux ans, venu de Cette 
pour accomplir son forfait. L 'a t tenta t eut lieu 
tandis que le président de la République se ren
dait en landau à la représentat ion de gala, au 
Théâ t r e de Lyon. L'assassin se précipita sur la 
voiture et sans pouvoir gravir le marchepied, qui 
était relevé, il frappa de la main droite, appu
yant violemment pour enfoncer le poignard jus 
qu'à la garde . La foule tenta de lyncher l'assassin. 

M. Sadi Carnot fut transporté à la Préfecture, 
où il rendit le dernier soupir. 

L a nouvelle de l 'assassinat provoqua des trou
bles graves à Lyon et à Grenoble , où des bandes 
de plusieurs milliers de personnes s'en prirent aux 
maisons et aux boutiques des sujets italiens. La 
troupe dut intervenir. 

Le corps de Sadi Carnot fut inhumé au P a n 
théon, aux côtés de son aïeux, l ' i llustre conven
tionnel Lazare Carnot . Le successeur de Sadi Car
not fut, on le sait, M. Casimir Périer , qui démis
sionna au bout de quelques mois de présidence. 

Petites nouvelles 
Condamnation à mort à Alger. — Le colonel Justin 

Magnin, ancien chef de la Légion tricolore de Vichy 
en Afrique du nord, a été condamné à mort vendredi 
par le Tribunal militaire d'Alger pour trahison. Le 
général Eugène Blanc, son co-accusé, s'est vu infliger 
une peine de 20 ans de prison. Tous deux étaient ac
cusés d'avoir enrôlé des hommes pour le compte d'u
ne puissance en guerre avec la France. 

Evacuation du Dodécanèse ? — Le journal turc Ta
nin annonce que les Allemands auraient commencé à 
évacuer le Dodécanèse au moyen des navires trans
férés dans la mer Egée et qui se trouvaient primitive
ment dans la mer Noire. 

La situation est grave au Danemark. — Les milieux 
danois de Stockholm soulignent l'ampleur du mouve
ment de, révolte qui a éclaté au Danemark et la gra
vité de la répression allemande. Le mouvement de 
grève qui a éclaté à Copenhague s'est maintenant 
étendu à Helsingœrs. La situation est très tendue. 
Tous les camions et automobiles ont été réquisitionnés 
à Copenhague pour amener des renforts du Jutland. 

Les mêmes milieux rapportent que l'état de siège a 
été proclamé dimanche soir à Copenhague. On décla
re en outre que les autorités d'occupation ont adres
sé aux chefs ouvriers un ultimatum menaçant de bom
barder la ville ou d'exécuter cent leaders syndicalis
tes si les grèves ne cessent pas immédiatement. 

Les Allemands aux îles Aaland. — Selon une sour
ce généralement digne de foi, les troupes allemandes 
ont occupé les îles Aaland. archipel finlandais dans 
la Baltique. 

(Berlin confirme la mort accidentelle du général 
Dietl, commandant en chet des forces allemandes sta
tionnées en Finlande du Nord). 

Les prisonniers allemands de Normandie. — Avec 
les 2000 Allemands faits prisonniers au cap de La 
Hague, le total des prisonniers allemands faits depuis 
le début de l'invasion alliée en Normandie s'élève 
maintenant à quelque 45.000 hommes. 

M. Dallai a remplacé M. Henriot. — C'est M. Xa
vier Vallat, député de l'Ardèche, l'un des plus célè
bres orateurs de la droite au Palais-Bourbon, qui s'est 
chargé de l'éditorial quotidien du Radio-Journal de 
France, depuis l'assassinat de Philippe Henriot, dont 
l'ensevelissement a eu lieu à Paris samedi. 

M. Pierre Laval, chef du gouvernement français, a 
mis à la disposition des services de police une somme 
de 20 millions de francs en vue de rechercher les as
sassins de M. Philippe Henriot. Toute indication sera 
confidentielle et vérifiée. 

Florence, ville ouverte. — La radio allemande a 
annoncé que Hitler a déclaré Florence ville ouverte, 
afin d'épargner des trésors ^irremplaçables. 

Vers un débarquement en Norvège ? — La dési
gnation du prince héritier Olaf comme commandant 
en chef de l'armée norvégienne et le fait que des dé
placements de troupes norvégiennes en Angleterre ont 
été effectués au cours de la semaine qui se termine, a 
causé une grande sensation en Angleterre et créé l'im
pression qu'un débarquement sur les côtes Scandinaves 
est prochain. 

Réception du général de Gaulle par le pape. — On 
sait que vendredi, le pape a reçu au Vatican le géné
ral de Gaulle, chef du mouvement français de libéra
tion nationale, qui se rendra très prochainement à 
Washington. Le pape a parlé avec lui des principes 
formant la base des intentions du gouvernement pro
visoire de la République française. Ce sujet avait été 
également traité par le pape et M. Myron Taylor, en
voyé spécial du président Roosevelt au Vatican. 

La pipe d fumée froide. — Le professeur Kisten, de 
l'Université de Washington, est l'inventeur d'une nou
velle pipe. Fumeur enragé, il voulait, pour satisfaire 
ses goûts particuliers, une pipe à fumée froide, sans 
filtre. .11 inventa alors la pipe qui porte son nom et 
qui est faite d'une tête en bruyère, montée sur une 
tige en duraluminium assez large, qui sert de refroi-
disseur à la fumée. 

* 
Madame Amélie COPPEX-GENOUD, à Monthey ; 
Messieurs Raymond et Roger COPPEX, à Monthey ; 
Monsieur 'Amédée COPPEX, à Monthey ; 
Monsieur Henri GENOUD, à Monthey ; 
Madame Vve Angèle COPPEX-PANNATIER et son 

fils, à St-Maurice ; 
Madame Germaine COPPEX et famille, à Paris ; 
Monsieur et Madame Charles COPPEX-EBENER, à 

Montfaey ; 
Monsieur et Madame Antoine COPPEX-EGGS et 

leurs enfants, à Monthey ; 
.Madame et Monsieur Pierre HAYOZ-COPPEX et 

Jeur fils, à Genève ; 
Mademoiselle Huguette COPPEX, à Fully ; 
Madame et Monsieur Adolphe MASSMUNSTER-

GËNOUD et leurs enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Arnold ANKER-GENOUD, 

leurs enfants et petits-enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Ephise GENOUD-ZANA et 

leur fille, à Monthey ; 
Les familles parentes et alliées COPPEX, PILLER, 
RICHARD, STAMM, GENOUD, JORIS, TOCHET, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Paul COPPEX 
leur très cher époux, père, fils, beau^fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, petit-neveu, cousin, 
parrain et parent, survenu subitement le 2 juillet 1944, 
.dans sa cinquantième année. 

Les obsèques auront lieu à Monthey mardi 4 juil
let, à 10 h. 30. 

Sa vie fut toute de travail pour sa chère famille. 

A vendre à Bex 
en bloc ou séparément : 

Vaste immeuble locatif 
*ave<B lardln 1780 m2, belle situation centrale, 4 apparte
ments. Chambre à lessive, bûcher, écuries, porcherie, prés, 
•champs, vignes, forêt d'une superficie de 10.400 m2. 

Pour tous renseignements, écrire à J. DISERENS, Port 
•de Pulfr 29. 

A renefre 
1 V A | A dame, nonl, 

»v!U a v - pneus avant 
guerre, ainsi qn!un pulvéri 
s a t e u r en cuivre, à main, et 
g i c l e u r de rechange. 

Dorner, Martigny. 

La personne qui a trouvé 
des culottes bleu foncé 

sur la route des Vallettes, sa
medi après-midi, est priée de 
les rapporter à la Gendarmerie 
de Martigny contre récompense. 

JEUNE 
OUVRIER 

e s t d e m a n d é pour entrée 
immédiate, par commerce de 
cuirs et peaux, brut. Place sta
ble pour homme consciencieux 
et travailleur. 

Faire offre sous chiffre 954, 
Publicitas, Martigny. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



Il 

LE CONFEDERE 

Vingt~cinq ans 
de postes de montagne 

(Corr.) A u x premiers jours de ce 5e et, espé
rons-le, dern ier été de guerre, il y a eu 25 ans qu 'a 
été créé sur nos routes de montagne le service des 
automobiles postales. Ce fut le début d 'une ère 
nouvelle pour les voyages dans les Alpes. L ' ann i 
versaire méri terai t certes d'être célébré chez nous 
et il serait relevé par la presse de tous les pays, si 
la guerre ne faisait rage en Europe. Car, de même 
qu 'avec l 'électrification de ses chemins de fer, la 
Suisse a fait œuvre de pionnier en insti tuant les 
postes automobiles alpestres. Ses innovations har 
dies et couronnées d e succès parce que mûrement 
•étudiées font da te dans l 'histoire du tourisme et 
dés communicat ions ; elles ont frayé les voies non 
seulement chez nous, mais aussi ailleurs, pour de 
nouveaux progrès et de nouveaux perfectionne
ments techniques. 

Mais maintenant que deux voyageurs supplé
mentaires sont déjà un souci pour nos dévoués 
conducteurs postaux, qui doivent se l ivrer à toute 
sorte de calculs pour savoir s'ils peuvent les ac
cepter dans leur car déjà rempli , il faut renoncer à 
cette commémorat ion . Quelle affluence supplé
mentaire n 'aurai t -e l le pas valu à nos postes alpes
tres, en temps normal ! Lorsque pour la première 
fois les automobiles postales parcouraient la route 

de Reichenau à Flims et gravissaient le Simplon, 
il y a un quart de siècle, on ne se serait pas ima
giné un jubilé marqué par de telles circonstances 
et nul n 'y aurai t pensé il y a 5 ans encore, alors 
que pour leur 20e anniversaire les postes alpestres 
faisaient face à une affluence record. 

Si en cet été qui vient de commencer les évé
nements de l 'histoire mondiale relèguent dans 
l 'ombre ce jubilé, nous avons cependant tenu à 
le rappeler , à jeter avec reconnaissance un coup 
d'oeil rétrospectif sur les belles années qu'ont con
nues nos routes alpestres, et au nom de tous ceux 
qui ont remporté de ces voyages en montagne des 
impressions inoubliables nous exprimons le ferme 
espoir que reviennent bientôt ces belles années. 
Pour les raisons qu 'on connaît , il a fallu mettre en 
sourdine la joyeuse fanfare du cor qui annonçai t 
le passage des cars postaux, mais le réseau de nos 
routes d e montagne , laborieusement constitué et 
complété, est absolument intact. On le conserve 
avec soin pour le revivifier dès que le signal de 
fin d 'a la rme annoncera que le moment est venu de 
réorganiser nos transports. Les postes automobiles 
sont en veilleuse, mais on peut d 'un instant à 
l 'autre en raviver la f lamme. Elles restent prêtes. 

Il en était aut rement lors de la I re guerre mon
diale. L 'époque romant ique du coche de monta
gne, lancé au g rand trot de 6 chevaux, était révo
lue ; depuis longtemps on ne voyait plus les ant i
ques diligences jaunes , hautes sur roues, dont un 
•des plus beaux spécimens, dans la cour du Musée 

• nat ional de Zurich, rappel le le souvenir. Elles a-
j vaient été remplacées il est vrai par des postes à 
' chevaux, qui, franchissant les cols et conduisant 

dans les vallées écartées, satisfaisaient vaille que 
' vaille aux besoins de la popu la t ion ' e t des touris-
j tes. Mais cet apparei l de transports, on le sentait, 

était suranné ; il était condamné à péricliter par 
ce qu 'extrêmement onéreux sans qu'il n 'existât 

: aucun moyen d'y remédier . En 1911, par exemple, 
les comptes de l 'année se soldaient par un déficit 
de 8 millions de fr. Les voyageurs préféraient à 
ces voitures cahotantes et bruyantes le confort et 
la rapidi té relative des chemins de fer de monta
gne. Les régions et localités desservies par le rail 
se voyaient avantagées au détr iment des autres. 
Le tourisme se concentrait toujours plus sur cer
tains points, ce qui ne laissait pas de créer un dé 
séquilibre fâcheux. On n 'avai t donc pas, comme 
maintenant , le sentiment de disposer d 'un systè
me de communications pouvant fonctionner en 
plein et répondre à toutes les exigences lorsque les 
circonstances seraient redevenues normales . C'est 
en cela que sous ce rappor t la situation différait 
de celle d 'aujourd 'hui . 

Il était évident, toutefois, que les régions mon
tagneuses ne pouvaient se passer d 'un service pos
tal ; elles y avaient légi t imement et légalement 
droit . Le problème était de réorganiser de fond en 
comble ce service, de le réorganiser de manière 
que malgré son coût très élevé de par la force des 
choses et ma lg ré son rendement financier relat ive

ment faible, il ne soit pas une charge trop lourde 
pour la collectivité. Il fallait t ransformer une en
treprise à déficits chroniques en une entreprise 
pouvant se suffire financièrement, ou pouvant 
devenir rémunératr ice. C'est ce tour de force que 
les postes suisses ont su accomplir. Grâce à leurs 
cars modernes, dont on connaît le succès, la vie 
fut rendue, économiquement par lant , à des con
trées menacées par le manque de communications 
et qui purent de nouveau prospérer. 

Tout en rendant d ' immenses services à nos ré
gions élevées en leur a idant en particulier à lutter 
contre la dépopulat ion, les postes ont encouragé 
en Suisse même le goût des excursions et des vo
yages en montagne. Il est courant de dire que chez 
nous on aide les Alpes . Mais en considérant que 
dans le cours d 'une douzaine d 'années les postes 
suisses ont vu le chiffre de leurs passagers monter 
de 100.000 à 5 millions, on doit équitablement 
leur reconnaître le méri te d 'avoir fait plus que de 
favoriser ce qui ne demandai t qu 'à se développer. 
Elles ont fait naî tre cet amour de l 'alpe dans le 
cœur d'une quanti té de gens de chez nous, et l'on 
peut p ré tendre que si le trafic d'excursions et de 
vacances a pris actuellement une telle ampleur 
sur nos chemins de fer, les postes de montagne y 
sont pour beaucoup. Nous avons donc tout motif 
de penser avec reconnaissance aux modestes com
mencements de la poste automobile Reichenau-
Flims et Brigue-Iselle, il y a un quart de siècle. 

n. 

Société de Développement 
st des Intérfits 

de Martlgny-Ville 

Hôtels, Pensions, 
Restaurants, Chalets 

Quelques bonnes adresses à retenir ! 
pour vos commandes en 

Fruits et légumes du Valais 
Fromage, Beurre, Œufs, Conserves : 

Claivaz Alexis 
Gillioz-Dirren 
Gander-Lonfat 
Claivaz Georges 
Vouilloz-Moret 
Maillard Joseph 
pour vos commandes en 

Rue des Hôtels 

Route du Simplon 

Place Centrale 

Place Centrale 

R. Qd St-Bernard 

Rue des Alpes 

Viande de lre Qualité 
Charcuterie fine, Jambon, Viande sèche : 

BOUCherie ClaivaZ-TSChopp PlaceCentrale 
Boucherie Mudry Oscar R. du collège 
Boucherie Gilliéron Fernand R. de rEgiise 

Toujours marchandises fraîches 

Vos Quatre-Heures 

au Café-Restaurant BELLEVUE 
à SURFRÊTE/Martlgny 

Gâteaux au fromaga aux oignons — Tartes aux fruits — Vins de choix 
Dîner, souper sur commande. Emet Maret. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement, 
lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

ON CHERCHE 
pour de suite 

1 
1 fille de cuisi 
très bons gages, logé et nourri 
si désiré. 

Ecrire sous chiffre OFA 5972 Q 
Orell FUssli-Annonces, Genève. 

Dame (couturière) 
obligée de faire un séjour de 
réconvalescence dans le Valais 
CHERCHE occupat ion & 
demijour. 

Adresse : Mme Yvonne Qoub-
ser, 149 Schaffhauserstr. Zurichô. 

VACHER 
consciencieux et actif est im
médiatement d e m a n d é pour 
ferme moyenne et travaux de 
compagne. 

S'adresser sous P 5615 S Pu-
bltcitas Slon. 

H O T E L 
DE MONTAGNE 

CHERCHE • 

cuisinier ( M 
S'adresser au journal Le Rhône, 
Martigny, sous R 1642. 

ON DEMANDE A LOUER 
du 10 au 20 juillet 

une CHAMBRE 
avec jouissance cuisine. Régions 
Salvan-Finhaut. 

Offres avec prix sous chiffre 
A. 9833 L. à Publicitas, Lau
sanne. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Pail lard. Modèles dep. fr. 700.-

Agence exclusive pour II Valait : 

office moderne s.àr.i. 
Rue des Remparts SION, tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Lutte combinée contre 

l'oïdium elle mildiou de la grappe 
avec le 

Poudrai maao 
C'est le moyen le plus efficace 

et le plus économique 

Le Pondrol Maag est un soufre à l'acétate de 
cuivre. Grâce à sa finesse et son adhérence, il protège 
les grappes à la fois contre le mildiou et l'oïdium. 

15 a n s d e s u c c è s font du Poudrol Maag le produit 
idéal pour la protection des vignes au Valais. 

En vente à l'Agence agricole 

Delaloye & Joliat, Sion 
et auprès de tous les dépositaires des produits Maag 

Lecteurs 1 
Favorisez 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

; FEUILLETON D U «CONFEDERE» N o 46 

I 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

X X I X 

N'oubliant pas qu'il était Syrien de formation ca
tholique, malgré le peu d'énergie de sa foi, ce fut à 
Jérusalem qu'Ezra décida d'aller chercher, la paix. 
Dès le lendemain de la fête du Languedoc, il appela 
sa femme et lui dit avec bonté : 

— Je vais à nouveau vous quitter, petite Naïmé, 
mais quand je reviendrai, j ' a i confiance que ce sera 
pour toujours. Dites, voulez-vous me laisser partir ? 

Elle le regarda, épouvantée : , 
— Vous allez... me quitter ? murmura-t-elle d'un 

ton douloureux. Je croyais, Ezra, que, revenus péni
blement à leur branche, les oiseaux se lassaient de vo
ler. 

— Ils se lassent aussi de rester immobiles, petite 
Naïmé. Vous m'avez si Eien compris autrefois ; vou
lez-vous essayer de me comprendre encore ? 

— Qu'attendez-vous de moi ? reprit-elle en domp
tant son émotion.. 

— Un mot, un seul ! 
— C'est-à-dire ? 
— Je voudrais partir sans remords, vous ayant en

tendu me dire adieu sans souffrir. 
Elle comprit que, toujours aussi capricieux, Ezra 

demandait encore sa liberté. 
Elle n'avait ni le pouvoir ni la volonté de la lui re

fuser. Mais elle voulut cependant lui montrer qu'elle 
n'était plus la petite Naïmé d'autrefois, l'enfant naïve 
dont les yeux étaient baignés de larmes dès qu'il plai
sait à son mari de la meurtrir. 

Elle résolut alors de se montrer stoïque. 
Elle eut peut-être tort. 
•Ce qu'il attendait, lui, c'étaient des soupirs, c'étaient 

des larmes, c'était un cri d'amour, un mot venant du 
cœur, un tendre appel capable de le retenir au foyer. 

Elle crut bien faire en jouant la comédie de l'indif
férence. Hélas ! elle ne -fit que prolonger la navrante 
équivoque et perdre la seule chance qui lui restait de 
voir le vrai visage de celui qu'en définitive elle aimait. 

Cette fois, donc, elle n'hésita pas à se montrer al-
tière. 

— Vous voulez partir, Ezra ? dit-elle gravement, eh 
bien ! partez ! Mais puis-je savoir le motif de ce nou
vel abandon ? , 

Le malheureux ! A ce moment il aurait eu besoin 
d'avoir devant lui un ange de bonté, une âme pitoya
ble, une confidente miséricordieuse. Il ne rencontra 
qu'une femme blessée, méconnue elle-même, s'aban-
donnant à son indignation. 

— Naïmé, dit-il, je vous fait souffrir, je le sens. 
Je suis cruel parfois, je me montre jaloux. Je ne vois 
qu'un moyen de vous arracher à ce supplice. C'est de 
m'éloigner d'ici. J 'ai besoin, pendant quelque temps, 
d'être seul. Mon exil durera peu. Je reviendrai, Naï
mé. Je vais aller prier Dieu de me rendre meilleur. Je 
vais à Jérusalem, Cité Sainte, demander ce miracle. 

Mais Naïmé ne l'écoutait déjà plus. 
— Au revoir, Ezra, dit-elle froidement. Lorsque le 

miracle sera accompli, vous n'aurez qu'à revenir. 
* * * 

Il partit le cœur serré, honteux de tout ce qui s'é
tait passé depuis son retour d'Istamboul, honteux de sa 
jalousie, de sa froideur, de son silence, de sa cruauté, 
et s'avouant malgré tout à lui-même qu'il en voulait à 
Naïmé de ne pas l'avoir retenu. 

A vrai dire, c'était un peu à la légère qu'il avait dé

cidé son départ. Quelle que soit la vie singulière des 
deux époux, Beyrouth lui plaisait infiniment depuis 
que Naïmé vivait dans sa demeure. Mais la soirée à 
bord du Languedoc lui avait ouvert les yeux sur son 
propre cas. 

De toute évidence, Naïmé attirait trop les regards et 
cela l'irritait. Il ne tirait aucune satisfaction des hom
mages reçus par elle ; il ne leur reconnaissait qu'un 
seul effet, celui de provoquer sa colère en excitant sa 
jalousie. 

« Je ne pourrai jamais supporter de la voir ainsi 
adulée, se dit-il. Et plutôt que de la condamner à ne 
plus paraître dans le monde, je préfère m'exiler moi-
même pour ne pas être l'instrument de mon propre 
malheur ! » 

I l se souvint des regards d'admiration qui s'étaient 
posés sur sa femme lorsqu'il avait, avec elle, traversé 
les salons du bateau. Il oublia qu'on l'avait admiré, 
lui aussi. Il ne songea qu'aux frémissements d'indigna
tion qui l'avaient parcouru et aux mots irrités qu'il 
avait prononcés tout bas. 

Il s'en voulut d'ailleurs d'avoir sottement gâché la 
soirée de la pauvre Naïmé qui s'amusait comme une 
enfant, écoutant beaucoup plus la musique que les pro
pos galants qu'on murmurait autour d'elle. 

« Si j 'étais sûr qu'elle m'aime, songea-t-il, je crois 
que je ne serais plus jaloux. Mais ! cette incertitude, 
jointe à cette jalousie, c'est terrible ! » 

Cette jalousie, il alla donc demander à Dieu de l'en 
délivrer. 

Jérusalem. Cité Sainte, devait-elle lui apporter la 
paix qu'il était venu chercher dans ses murs ? 

La guérison fut lente et lui coûta des larmes. Elle 
nécessita le déploiement d'une peu ordinaire volonté. 

Ce dont Ezra souffrit le plus, ce fut d'être séparé de 
sa jeune femme, 'de cette Naïmé chérie à qui, dans sa 
superbe, il n'avait pas encore su déclarer son amour. 
Aussi songea-t-il plus d'une fois à lui écrire ou à re
tourner près d'elle pour se faire pardonner. 

Mais s'il tenait ainsi à s'affranchir d'un sot orgueil, 

. , . , - — — • 
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Pour rafraîchir 
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Teintures 
pour étoffes et cuirs. 

Vernis 
â Chapeaux 
Décolorants 

«GUERIE 
CLOISONNE 

il n'était pas, maintenant, dépourvu d'une noble fier
té. Son ambition était de ne plus reparaître devant 
Naïmé avant d'être tout à fait digne d'elle. Il tenait à 
lui faire oublier le passé, de lui dire avec sincérité ces 
mots étonnants, impliquant sa renonciation complète 
et définitive à tout son odieux despotisme : 

— Voyez, je ne suis plus jaloux ! 
Pour en arriver là, il dut attendre des jours et des 

semaines. Il vécut seul, ainsi qu'un exilé, luttant avec 
son cœur comme Jacob luttait jadis avec l'ange, s'ef-
forçant d'en arracher tout ce qui pouvait déplaire à la 
tendre Syrienne dont il n'arrivait pas à détourner sa. 
pensée et qui l'attendait à Beyrouth. 

Et le miracle s'accomplit... 
* * * 

Seul à connaître la retraite de son ami, René n'hé
sita pas à la forcer, un jour où celui-ci levait les yeux 
avec tristesse sur le ciel gris de Jérusalem. 

— Je viens te gronder, lui dit-il. Sincèrement, tu le 
mérites. 

— Je ne conteste rien, dit-il, mais tu ne devrais pas 
aviver des remords qui ne cessent de me torturer. 

René se montra implacable. 
Il traça courageusement à Ezra le tableau de son in

dignité. Parlant d'abord uniquement du grave événe
ment, dont, à l'heure où il se produisit, et sur place, les 
circonstances lui avaient permis de surprendre le se
cret, il reprocha à Ezra l'humiliation injuste infligée 
à Naïmé le soir de la fête du Languedoc. 

— Tu fais naître en elle une joie, lui dit-il, et dans 
ton orgueil insensé, dans ta jalousie absurde, cette joie 
d'un tour de main tu n'hésites pas à la briser. 

Mais René ne se contenta pas de cet unique repro
che. Se remémorant les faits plus ou moins anormaux 
dont il avait été le témoin depuis son arrivée à Bey
routh, il en concluait que son ami rendait à Naïmé la 
vie complètement impossible. Or, sa conscience d'Eu
ropéen l'avertissait que, si forts que soient les préju
gés de race, la tyrannie n'a jamais été un moyen d'ins
taller le bonheur au foyer. (à mivre\ 
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