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Message du Comité 

// plairait grandement à M. Ch. Si-Maurice de 
dicter la ligne de conduite à la Jeunesse radicale 
valaisanne. Ne lui en déplaise, cette époque est 
révolue. S'il redoute que nous ne sachions trouver 
notre voie, il est notoire pour nous que même dans 
sa commune, les alliances avec la tendance extrê
me ne lui ont pas toujours répugné, surtout s'il 
s'agissait de donner la pile aux radicaux. Ses ju
gements ne nous inquiéteront guère. En toutes 
circonstances, nous manifesterons irréductible
ment notre opinion, dût-elle faire contraste avec 
l'espoir que ce brave rédacteur conserve de divi
ser éternellement les minorités valaisannes pour 
affermir son parti. 

Que ne nous a-t-il mieux asservis durant les 
sept ans qu'a duré le pacte de collaboralioîi !.' Il 
sait du reste pertinemment'que nous sommes trop 
riches en sentiments pour agréer un mariage de 
raison, où les intérêts particuliers sont le code, et 
où les cornes relèvent avantageusement le blason. 

Notre association poursuit son développement, 
et après que Monthey nous eut manifesté sa re
prise d'activité par une assemblée fort réussie, ce 
fut la section de Si-Léonurd qui accueillit notre 
Comité pour une conférence. 

Partout l'entrain radical se manifeste, marqué 
d'optimisme, et notre Comité a fixé un program
me d'action qui va se concrétiser dans des réalisa
tions sociales immédiates. 

Nous avisons les entreprises radicales qu'elles 
peuvent contracter auprès de nous leur assurance-
maladie collective obligatoire pour leurs em
ployés. 

Notre secrétariat peut donner toute orientation 
et indication utile concernant les caisses d'alloca
tions familiales auxquelles tout entrepreneur doit 
obligatoirement s'affilier. 

Et nous proclamerons une fois de plus la vo
lonté ênergiquement irréductible des Jeunes radi
caux pour que soit réalisé sans plus tarder le pro
gramme de politique sociale préconisé par le parti 
radical démocratique suisse. 

Or, le temps presse. C'est pourquoi osons-nous 
espérer que l'on ne nous fera pas trop grief d'in
sister à nouveau auprès de nos dirigeants en leur 
rappelant notamment que tout retard dans ce sens 
peut nous causer un préjudice irréparable. 

Francis GERMANIER, 
Président cantonal. 

Assemblée constitutive du 
Comité cantonal 

Nos amis Marc Moret et Roger Crittin, mem
bres démissionnaires du Comité cantonal, ont ré
servé un accueil fort bien accommodé à leurs col
lègues convoqués en assemblée à Riddes le 21 
juin. Au cours de la séance présidée par M. Ger-
manier, MM. Philippoz, de Leytron, et Glassey, 
de Nendaz, élus au Comité par l'assemblée des 
délégués, ont été désignés respectivement aux 
fonctions de caissier et de membre adjoint. 

Le Comité a fixé au 3 septembre à Fully la da
te du Congrès cantonal annuel. 

L'assurance contre la maladie 
par contrat collectif 

Le but essentiel de cette assurance est de proté
ger les assurés contre les préjudices matériels cau
sés par la maladie en payant premièrement" les 
frais médicaux et pharmaceutiques et en allouant 
une indemnité journalière couvrant au moins par
tiellement une perte de gain éventuelle. 

Mais là n'est pas l'unique avantage. L'assuran-
_ce permet d'avoir recours à un médecin en temps 
utile et empêche ainsi que la maladie traîne en 
longueur et que la guérison soit rendue plus diffi
cile. Lorsque la guérison complète nécessite une 
cure de repos ou balnéaire, l'assurance, par ses 
prestations, donne à l'employé une sécurité finan
cière plus complète et une plus grande force de 
résistance contre la maladie. Même en cas de ma
ladie de longue durée, elle lé protège de la misè

re, lui. et sa famille, poursuivant ainsi un but so
cial éminemment utile et nécessaire. 

En participant au contrôle des médicaments, la 
caisse-maladie protège ses membres contre des 
prix injustifiés ou contre l'exploitation par la 
vente de produits pharmaceutiques de mauvaise 
qualité ou même inutiles. Elle cherche incessam
ment à renseigner ses membres sur les moyens 
préventifs contre la maladie, à rendre une plus 
grande partie de la population attentive à ces 
questions et à améliorer l'état de santé de cette 
dernière. 

Depuis le début de la guerre, l'assurance-mala-
die a été déclarée obligatoire dans plusieurs bran
ches, par exemple en ce qui concerne les travaux 
d'intérêt national, l'exploitation de la tourbe, les 
travaux d'amélioration, les travaux dans les mi
nes, etc. L'assurance-maladie obligatoire en faveur 
des ouvriers a donc été considérablement favorisée 
par la Confédération ou par des contrats collectifs 
de travail passés avec des organisations ouvrières 
pour les employés auxquels l'employeur est tenu 
de payer le salaire en cas de maladie en raison du 
métier qu'ils exercent, ou encore par des pres
criptions émanant des autorités ou des adminis
trations lorsqu'elles donnent des travaux-en-régie, 
tels les CFF pour l'entretien régulier des voies fer
rées, des passages souterrains, des gares, etc. En 
Suisse, environ 250.000 ouvriers sont actuellement 
assurés par l'intermédiaire de diverses entrepri
ses. Dans beaucoup de cas, l'employeur participe 
au paiement des primes et c'est souvent ainsi seu
lement que l'assurance peut atteindre le but dé
sirable sans que les primes constituent une trop 
grosse charge pour l'employé. De la sorte, les em
ployeurs contribuent d'une manière précieuse à la 

'sécurité matérielle de leur personnel et aux bon
nes relations qui doivent exister entre eux-mêmes 
et leur personnel, point dont l'importance ne doit 
pas être sous-estimée. N 

La manière la plus rationnelle d'assurer le per
sonnel et les ouvriers d'une entreprise est sans 
doute de conclure une assurance collective qui 
permet d'assurer tous les employés et ouvriers le 
plus avantageusement possible. Dès que l'assuran
ce est abandonnée à l'initiative de chacun, on 
constate souvent qu'elle est négligée ou insuffi
sante. 

Les avantages sont également très grands par 
rapport à l'assurance individuelle. La limite d'âge 
est supprimée, ce qui permet d'assurer même les 
ouvriers d'un certain âge qui de ce fait ne pour
raient plus bénéficier d'une assurance individuel
le. Il n'est point prélevé de finance d'entrée et le 
droit aux prestations commence à déployer son 
effet sans stage dès l'entrée en vigueur du contrat. 
Une visite médicale préalable n'a lieu qu'excep
tionnellement, aux frais de la caisse. 

Par un arrangement préalable spécial, il est 
possible de varier la forme de l'assurance collecti
ve et d'en adapter les conditions, et les prestations 
aux besoins de l'entreprise. 

Les cotisations pour les prestations sus-mention-
nées sont fixées d'après les risques, en tenant 
compte du genre d'entreprise, de la composition 
du personnel, des localités, du domicile du méde
cin le plus rapproché, etc. Pour l'assurance des 
frais médicaux et pharmaceutiques, la prime va
rie de fr. 3.— à fr. 3.60 par mois_et par assuré. 
Quant à la prime pour l'assurance-indemnité dé 
chômage, elle est de fr. 1.— à fr. 1.40 par un 
franc d'indemnité journalière. Si l'indemnité doit 
représenter le.40, 50, 60 ou 80 % du salaire, la 
prime à verser pour une telle assurance varie de 
1,6 à 4 % du salaire,assuré. 

Il est de toute importance que l'assureur (cais
se-maladie) soit une institution fondée sur de lar
ges et solides bases offrant une répartition des 
risques des plus étendues. 

ADMISSIONS 
Les chefs d'entreprise ou les groupements d'ou

vriers qui désirent être affiliés à notre assurance-
maladie collective voudront bien nous demander 
un formulaire d'adhésion. Il leur sera délivré un 
certificat d'affiliation sur lequel sont notées les 
prestations de l'assurance. Ils recevront également 
un extrait des conditions générales du contrat. 

Le Jeune Radical. 

Monthey 
Assemblée constitutive 
Sous la présidence de M. Jean-Louis Descartes 

s'est tenue dernièrement dans la salle du Cinéma 
Mignon à Monthey, l'assemblée des Jeunesses ra
dicales de notre localité. On constate une forte 
participation de la jeunesse montheysanne, mal
gré l'inactivité de la section durant de nombreu
ses années, et cela est très réjouissant pour les tâ
ches futures. 

M. Descartes a le plaisir de saluer la présence 
de M. Francis Germanier, président des J.R.V., 
de M. Léonce Baud, membre du Comité central, 
et de MM. Joseph Martin et Louis Borgeaud de 
Monthey. Au fond de la salle chacun peut admi
rer le superbe drapeau de notre section. 

Après une discussion générale sur le program
me de travail que nous avons élaboré, M. Descar
tes donne la parole à M. Germanier, président 
central. Il est inutile de dire tout le plaisir que 
nous avons eu à l'entendre. Toutes ses déclara
tions ont touché juste et nos jeunes radicaux ont 
été vraiment, enthousiasmes d'écouter un tel ora
teur. 

M. Francis Germanier est un président inlassa
ble et à qui nous devons beaucoup. Les jeunes 
Montheysans ont été enchantés de voir avec quelle 
ardeur et quel élan notre président défend les in
térêts de notre parti ; aussi les applaudissements 
nourris en dirent long sur l'exposé que fit M. F. 
Germanier. 

Ce fut ensuite à M. Joseph Martin, ancien pré
sident central des J.R.V., de traiter le sujet « Les 
différents partis et ce qui les différencie». Que 
M. Martin soit sincèrement remercié pour sa con
férence claire et nette. Après cet exposé nous 
avons mieux compris ce que disait le mot « ra
dical » et tout ce que ce parti a déjà fait pour la 
Suisse. 

Le nouveau comité nommé au cours de l'assem
blée s'est réuni de suite après la réunion et s'est 
constitué comme suit : 

Président, Jean-Louis Descartes ; vice-prési
dent, Roger Coppex ; secrétaire, Georges Barla-
they ; caissier, Gustave Rivoire ; caissier adjoint, 
Henri Delmonté ; membres adjoints, Charly 
Weilguny et Louis Franc (porte-drapeau). 

Remercions encore sincèrement nos amis Ger
manier et Baud qui nous ont fait le grand plaisir 
d'assister à notre première réunion et souhaitons 
aux jeunes radicaux montheysans d'aller toujours 
plus en avant vers le bel idéal qu'ils se sont assi
gnés et de travailler plus fermement encore au 
développement de notre Jeunesse radicale. 

B a g n e s / — Nouveau bisse. —,Grâce à l'heu
reuse initiative de quelques citoyens de Monta-
gnier, on construit en ce moment, pour utiliser 
une partie des eaux descendant du glacier du 
Mont-Fort, un grand bisse destiné à arroser les 
champs historiques de Corberaye en partie plantés 
de fraises. Les embranchements et les installations 
se feront de manière à pouvoir arroser « au jet » 
par courses d'hydrants. 

B r a c o n n i e r s i d e n t i f i é s . — Dernière
ment trois braconniers traquaient le gibier sur les 
hauteurs d'Ayent ; se voyant pris par deux gen
darmes en randonnée, ils tirèrent sur eux avec 
leurs armes et les représentants de la loi ripostè
rent. Heureusement personne ne fut blessé. Après 
une adroite enquête, les coupables ont été identi
fiés et ils répondront de leurs actes devant les tri-
bunaux compétents. _ _ ^ 

ECOLE COMMERCIALE 
COLLÈGE STE-MARIE — MARTIGNY 

Rentrée i 20 septembre 

La mut répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général! Bex 

A travers le monde 
® Les Russes ont pris Minsk et Polodsk. — La 

journée de lundi aura été à nouveau marquée d'une 
pierre noire à Berlin, car deux « pierres angulaires » 
de la défense allemande à l'Est ont dû être évacuées, 
soit les importantes villes-forteresses de Minsk et Po~-
lodsk. Ainsi, trois ans jour pour jour après l'avoir con
quise, les Allemands se voient chassés de la ville de 
Minsk, capitale de la république soviétique de Russie-
Blanche. Grand carrefour ferroviaire et routier, Minsk 
se prêtait à jouer le rôle de tête d'étapes pour toute la 
partie septentrionale de Z'Ostfront. // n'est donc pas 
étonnant que les Russes y ont capturé un énorme bu-
lin. La prise de la ville étant consécutive à une large 
manœuvre d'encerclement, on peut aussi admettre que 
les Russes ont fait des prisonniers par dizaines de mil
liers.. La chute de cette grande cité fortifiée ouvre la 
roule qui mène directement à la Baltique.' En occu
pant également Molodetchno, les Russes ne sont qu'à 
100 km. de ZJilna, à 300 de Tilsitt. Une autre route 
conduit à Varsovie. Elle passe par Baranovitchi, qui 
est serrée de près. De là, un embranchement se dirige 
vers Brest-Litovsk, clé de l'Europe centrale. 

La perle de Polodsk -ouvre la porte de la vallée de 
la Dvina (ou Dana) qui mène à la profonde échancru-
re du golfe de Riga, distant de 300 km. Une poussée 
russe dans celle direction menace d'encerclement tout 
le front balte et même celui de Finlande. 

Ainsi la situation à l'Est de la Wehrmacht est très 
grave et on peut donner quelque crédit à la dépêche 
de Moscou disant que l'armée von Busch n'existe plus ! 

En outre, les villes de Glubokoje, Timokovitchi, Pu-
khovitchi et Marlino-Gorka ont été prises. 

® Sienne est occupée. — Lundi, les troupes fran
çaises de la 5me armée ont occupé, en Italie centrale, 
la ville de Sienne, à 97 km. au sud de Florence. Bâtie 
sur trois collines entre l'Albia et l'Eisa, Sienne est, a-
près Florence, la ville de Toscane la plus riche en œu- . 
vres d'art et celle qui, de toutes les villes italiennes, 
a le mieux conservé l'esprit et l'aspect du moyen âge. 
La ville n'a presque pas souffert de la guerre. 

Les Alliés ont également occupé Mantignana, San 
Giovani, Montecercella, Kocera, Osimo, Loreto, Cas-
telfidardo, Montefano, Asignano et Cortona, au nord 
du lac Trasimène. 

Le commandement de la 14e armée allemande en 
Italie aurait été retiré au général von Mackensen, a-
près sa défaite complète, et le nouveau commandant 
serait le général Lemmensen. 

® Giraud à Malte ? — Selon des nouvelles de 
source sûre, le général Giraud séjournerait actuelle
ment à Malle. i 

© Des parachutistes renforcent le maquis. — 
Le Daily Telegraph de Londres annonce que les for
ces françaises de l'intérieur sont maintenant renfor
cées par des soldats d'élite alliés qui descendent en 
parachute. De même, le ravitaillement en armes et en 
munition est fait d'une façon suivie et l'on peut ad
mettre avec certitude que l'activité du mouvement' 
français de la rêsista?ice va encore s'intensifier sensi
blement au cours des prochaines semaines. 

® L'offensive américaine du Cotentin. — Lun
di matin, l'armée américaine du général Bradley, a-
\nès avoir complètement libéré Cherbourg et la pres
qu'île du Cotentin, est partie à l'assaut des positions 
allemandes au sud-ouest de la presqu'île et occupé la 
localité de Saint-Jores. Une avance de plusieurs kilo
mètres en direction de La Haye-du-Puits a été enre
gistrée et la progression continue. 

® A la frontière suisse. — Les autorités alleman
des vont appliquer un décret qui rend plus sévère la 
surveillance des frontières. Une ligne de démarcation 
de trois kilomètres de largeur sera établie entre la 
frontière suisse et italienne, où aucune personne ne 
pourra pénétrer. Les réfugiés devront évacuer cette 
zone. La localité de Ponte-Chiasso ne sera pas touchée 
par les mesures de ce décret. 

® Le.s dissensions néo-fascistes. — Une note of
ficieuse déplore les récentes polémiques de presse entre 
les différentes personnalités républicaines telles que 
MM. Farinacci, Borsano, Pisenti, Pettinato, etc. une 
épuration sera faite dans les rangs de l'armée répu
blicaine et on empêchera définitivement toute dissi
dence au sein du parti. 

® La grève générale continue à Copenhague. 
— On apprend de Stockholm de source danoise abso
lument sûre que la grève générale s'est étendue à de 
nombreuses contrées du Danemark. Les chefs grévis
tes, qui se recrutent parmi toutes les couches de la po
pulation et qui représentent, non seulement "Un parti ou 
une certaine classe de la société, mais bien toute la 
nation danoise, ont décidé lundi après-midi de conti
nuer la grève générale alors qu'une certaine détente 
s'était produite le jour précédent. Deux divisions de 
S.S. ont été transportées d'urgence au Danemark. Tou
tes les exploitations importantes sont occupées par des 
soldats allemands, qui ne gardent toutefois que des 
murs et des machines, car les ouvriers sont restés à la 
maison. . 

La situation est très tendue à Copenhague. 

. ® Tracts anticléricaux. — De nombreux tracts 
ont été placardés dans les rues de Milan, invitant la 
population à se soulever contre le clergé. Ces tracts 
attaquent avec une violence particulière le cardinal 
Schuster, évêque de Milan et primat de Lombardie. 

.-
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UN UTILE RAPPEL 

. Les ailes valaisannes ! 
Notre confrère La Dépêche de l'Air, de Lau

sanne, seul journal suisse d'aviation paraissant 
entièrement en français, a réservé son numéro du 
mois de juillet 1944 à l'aviation valaisanne. Le 
Valais a joué jusqu'ici, et ne manquera pas de 
jouer dans l'avenir un rôle en vue dans le cadre 
de notre aviation suisse de sport et de tourisme. 
C'est ce que précise La Dépêche de l'Air en une 
succession d'articles, dus à des personnalités va
laisannes. Ce No s'ouvre par un article du major-
aviateur Jean-René Pierroz, le premier Valaisan 
qui- ait été commandant d'escadrille et qui est au
jourd'hui commandant de groupe d'aviation ; il se 
poursuit par des études dues au capitaine André 
Lorétan, pilote sportif, à M. Otto Titzé, président 
du Groupe de vol à voile de Sion, à M. Roger 
Meugnier, d'Evionnaz, chef du groupement des 

^modèles réduits, à M. Edouard Lugon, animateur 
aussi du modélisme en Valais, etc. Signalons en 
outre l'article fort captivant concernant le touris-

. me aérien de demain, écrit par une personnalité 
valaisanne de renom, M. Bittel, directeur de l'Of
fice central suisse du tourisme, et le travail de M. 

, Froidevaux, ing., sur la question de l'aviation, 
l'aluminium et le Valais. En bref, un No fort at
trayant, farci d'informations d'actualité, traitant 
des ailes sportives, du vol sans moteur à Crans-
Montana, rappelant l'épopée de Géo Chavex au 
Simplon, etc. La Dépêche de l'Air, en ce mois de 
juillet 1944, met à l'honneur le Valais et l'avia
tion valaisanne. Elle le fait avec compétence et 
souligne combien notre canton sera demain un 
centre national de sport et de tourisme aériens. Ce 
numéro, auquel de multiples maisons valaisannes 
ont accordé leur apDui, auquel l'Union valaisanne 
du tourisme a assuré également sa collaboration, 
signale avec raison tout l'avenir que possèdent les 
Ailes valaisannes ! 

Il nous est un plaisir d'ajouter que ce No de La 
Dépêche de l'Air s'ouvre aussi en donnant le por-
trait de M. le colonel Robert Carrupt, président 
du parti libéral-radical valaisan, ami de la pre
mière heure de notre journal romand d'aviation 
nationale. Nous félicitons notre confrère de l'hom-

•"mage qu'il rend à M. le colonel Robert Carrupt, 
de Sierre. 

. P.-S. — Nous tenons à adresser nos félicitations 
""et compliments spéciaux à M. Ernest Naef à Lau

sanne, un de nos meilleurs journalistes romands 
et rédacteur de La Dépêche de l'Air, pour ce beau 
No spécial, qu'il vient de consacrer à l'aviation 
en Valais. Ajoutons à ce propos que M. Naef qui 
est un grand ami de notre canton est actuellement 
capitaine d'Etat-Major dans un régiment de cou
verture-frontière. C'est le secrétaire général ap
précié du Comptoir suisse et il fut jadis l'adjudant 
du colonel Carrupt, un chef dont il a gardé, nous 
à-t-il déclaré, le meilleur souvenir. 

; Chronique Je Martigny 
., Un film comique de Miehel Simon, au Corso 

Depuis lundi, le CORSO passe le grand succès co
mique de Michel Simon «Belle-Etoile ». Aux côtés du 
grand acteur apparaissent la belle Meg Lemonnier, 
Jean-Pierre Aumont et Marcel Vallée. 

l;(. iDeux dernières séances : ce soir mercredi et demain 
- jeudi. 
t - Attention : le premier programme du Corso passe 

dorénavant 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi. 
Dès vendredi : nouveau programme. 

Concert militaire 
Nous apprenons que la musique bien connue d'un 

régiment frontière, sous l'experte direction du Sgt. 
Solioz, donnera un concert sur la Place Centrale à 
Martigny-Bourg, ce soir mercredi à 20 heures. 

,... La population bordillonne et des environs\ tiendra 
certainement en cette occasion à aller applaudir une 
fois de plus nos chers musiciens. 

Aux Français et amis de la France 
Afin de créer un lien d'amitié entre tous les Fran-

• çais et amis de la France, une société s'est créée qui a 
'pris le nom de « Fraternelle ». 
"Tous les Français et amis qui désireraient en faire 
partie sont cordialement invités à se présenter à la 
première réunion qui se tiendra le jeudi 6 juillet à 

: 20 h. 30, à l'Auberge de la Paix, à Martigny, ceci pour 
•discuter les bases de notre groupement. Le Comité. 

A l'Etoile 
•.,' Dès vendredi, un grand film français, sur l'écran 
de l'Etoile « Esclave Blanche », avec Viviane Roman
ce, drame coloré qui se passe entièrement en Turquie, 
alors que les lois régissaient durement la vie des fem
mes contraintes à rester voilées et à vivre au harem. 

C'est le récit de l'aventure conjugale d'une Fran
çaise mariée à un riche dignitaire turc. 

Au même programme, les derniers compléments 
Sanglais qui viennent d'arriver en Suisse. 

La tombola de Ja Colonie italienne 
^'Vdici les numéros gagnants de la tombola organi
sée en faveur des écoles de la Colonie italienne : 
Ï4Ô5 1044 2256 1878 2401 1460 1442 1854 
1355 1897 1493 1150 1521 1858 2142 1928 
2002 1079 2106 2435 2163 1413 1372 1671 
1007 1389 1558 1909. 

Les lots sont à retirer auprès du président, M. Ray
mond Antonioli, route du Simplon. 
:Z Classe 1884 
: Les contemporains de Martigny et environs de la 
classe 1884 sont convoqués en assemblée le dimanche 
9. juillet,, à 11 h., au Café du Grand Quai. A l'or
dre du jour : Fête du soixantenaire. 

Le mot pour rire... 
.., — Je n'aurais jamais pensé que tes études me coû

teraient aussi cher. 
.'',-.; — Et encore, papa, il faut remarquer que je suis 
l'un de ceux qui étudient le moins. 

En passant 

La feffre aux députés 
Il y a quelque temps déjà, l'ancien directeur 

des pénitenciers cantonaux adressait aux députés 
une lettre afin de leur exposer sa défense. 

Ce document daté du 23 mai 1944 nous tombe 
aujourd'hui sous les yeux et nous l'avons lu avec 
l'espoir d'y trouver une argumentation convain
cante. Hélas ! Il faut déchanter. 

L'ancien fonctionnaire, en effet, s'applique à 
rejeter sur autrui ses responsabilités non sans jouer 
un jeu dangereux dont il pourrait être victime. 

Que l'état de délabrement du pénitencier soit 
une circonstance atténuante à la rigueur du régi
me instauré par M. François de Lavallaz, nous 
l'admettons à la rigueur, mais ce facteur ne suffit 
pas à excuser les fautes. 

M. de Lavallaz s'en prend à tout le monde : 
A l'Etat d'abord, à M. Cyrille Pitteloud ensui

te, enfin à M. R. Bonvin, chef du service social, 
dont le rapport, dit-il, est conçu dans un esprit 
tendancieux. 

Il a bien tdrt de se lâcher, dans la colère, à des 
mots outrageants. t 

Tous ceux qui ont approché M. Bonvin savent 
que cet homme intègre et généreux demeure au-
dessus de tout soupçon, et qu'à vouloir porter at
teinte à son honneur, c'est le sien que M. François 
de Lavallaz met en cause. 

Sa tâche extrêmement délicate, il l'a menée à 
chef avec courage, objectivité, loyauté, et ce n'est 
certainement pas de gatté de cœur qu'il a dû rela
ter certains faits. 

« Le rapport, écrit notre épistolier en parlant 
du rapport de M. Bonvin, écarte systématique
ment tous les témoignages favorables au directeur 
et par des rapprochements spectaculaires, donne 
aux faits un aspect complètement déformé. » 

Et ailleurs : « Le rapport néglige le sentiment 
général des détenus de Crête-Longue à l'égard du 
directeur, sentiments qui se sont traduits par des 
témoignages spontanés de respect à l'annonce de 
l'ouverture de l'enquête. » 

. M. François de Lavallaz prend décidément ses 
lecteurs pour des imbéciles : 

Dans une mise au point qu'il nous adressait na
guère à l'intention d'un journal vaudois, il se pré
tendait la victime d'une campagne de calomnies 
menée à la fois par des condamnés de droit com
mun et par des gardiens révoqués. 

Or, un peu plus lard il se faisait décerner un 
certificat flatteur par tous les détenus de Crête-
Longue, à l'exception d'un seul ! 

Quelle valeur peut-il accorder à celte pièce ? 
Ces témoignages « spontanés » sont une révéla

tion de plus de la peur que le directeur inspirait à 
ses administrés. 

Un détenu envoya, paraît-il, à un directeur de 
journal un mot pour lui assurer que tous les bruits 
répandus sur le directeur étaient faux. 

Mais, M. de Lavallaz lui-même a tout l'air de 
reconnaître à son tour qu'ils n'étaient pas dénués 
de fondement, puisqu'il se lâche à cet aveu : 

« Le directeur comprend que le sentiment du 
public ait été heurté par les moyens de rigueur 
qu'il s'est vu contraint de prendre... » et plus loin : 
« Mais il ne disposait pas, dans l'état de nos ins
tallations pénitentiaires, d'autre moyen efficace 
d'éviter la répétition d'évasions et les dangers de 
la promiscuité dans laquelle devaient être main
tenus jeunes délinquants et récidivistes. » 

Cette lettre aux députés nous paraît donc im
prudente et pleine de contradictions. 

M. François de Lavallaz se croyait sans doute 
inattaquable en vertu de son nom et, fort d'un pré
jugé de classe, il s'attendait à une absolution de 
complaisance. 

La Presse a réagi immédiatement et le Conseil 
d'Etat ne s'est pas laissé endormir. 

Il fallait mettre un terme au scandale et on l'a 
mis. Nous ne comprenons pas M. François de La
vallaz de revenir à la charge après avoir pourtant 
bénéficié d'un traitement de faveur : 

La Presse, en effet, enregistra les faits sans pu
blier le rapport édifiant de l'Office social. 

Le Conseil d'Etat qui avait prononcé la révoca
tion revint, dans.un sentiment de charité, sur sa 
décision, pour prendre acte de la démission. 

Le Grand Conseil, à son tour, se contenta d'un 
exposé fort édulcoré des faits sans poser de ques
tions gênantes. 

Tout cela témoignait, à l'égard d'un homme 
abattu, d'une certaine magnanimité. 

On regrette, hélas ! que ce sentiment n'ait pas 
touché M. de Lavallaz et qu'il s'acharne à sa pro
pre perte avec tant de puérilité. 

A la fin de sa lettre aux députés, il demande à 
M. Pitteloud de saisir les tribunaux des actes dont 
il l'accuserait, lui M. de Lavallaz, au sujet des in
fractions aux ordonnances fédérales. 

Or, nous croyons savoir que ce vœu sera exaucé. 
Mais il eut été plus simple en vérité, de la part 

de M. François de Lavallaz, de se faire oublier et 
de ne pas passer à la contre-attaque alors qu'il 
nous paraît si peu armé pour le combat. 

Il faudra bien, maintenant, que les personnes 
qu'il.met en cause avec tant de verdeur se justi
fient. Et ma foi, en poussant leur patience à bout, 
ne va-t-il pas les engager à ouvrir des dossiers 
qu'il aurait lui-même intérêt à laisser dormir dans 
un coin ? 

Pourquoi en soulever la poussière ? 
• A. M. 

P.-S. — Si nous faisons état de la « Lettre aux 
députés » six semaines après sa publication, c'est 
qu'elle commence à circuler un peu partout et qu'il 
vaudrait mieux ne pas laisser accréditer dans, le 
public la légende du martyr ! 

Nouvelles du Valais 
L e f e u à l a m a i s o n d ' é c o l e d e B r i 

g u e . — Le feu s'est déclaré à la nouvelle mai
son d'école de Brigue, mais put être maîtrisé grâ
ce aux efforts des pompiers de la ville, de Nàters 
et de Glis. Le toit, les combles, les mansardes et 
un local qui servait de cantonnement à la troupe 
ont été détruits. 

S i o n . — Colonie de vacances. — M. le Dr 
Ed. Sierro vient de procéder'à l'examen des en
fants pauvres de la ville. 160 d'entre eux ont été 
désignés pour aller passer un mois de vacances à 
la Colonie de vacances des Mayens de Sion. C'est 
ainsi que 80 fillettes sont déjà parties et que 80 
garçons les remplaceront au mois d'août. Cette 
excellente œuvre représente une dépense de 10.000 
francs, car aucun parent d'enfant pauvre n'a à 
payer quelque chose. 

F o o t b a l l v a l a i s a n . — L'assemblée annu
elle des délégués de l'Association cantonale valai
sanne de football se •tiendra dimanche 9 juillet 
à Viège, au Café du Commerce, à 9 h. 30. 

prenez une 
P O U D R E 

KAFA 
©ANSTOUTES PHARMACIES. La boite de 10:1,50 

O W Génital ; PHAHMACIt PRINCIPALE . GENEVI 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — M. Karl Meyer-
Inderkummen, un hôtelier de Tourtemagne, bien 
connu dans le Haut-Valais, vient de mourir à 
l'âge de 59 ans. 

— M. Fritz Sprung, qui tenait le café d'Aletsch 
à Naters, est mort subitement. 

L e y t r o n . — Succès aux études. — Trois jeu
nes gens et deux jeunes filles de Leytron figurent 
aux récents palmarès et ont bien réussi leurs exa
mens" de fin d'études : 

Hervé Carrupt, de Marius, a obtenu avec suc
cès le baccalauréat es-sciences commerciales au 
Collège St-Michel à Fribourg ; 

Henri Ducrey, de Jules, a subi les mêmes épreu
ves au Collège de Sion ; 

Camille Besse, de Louis, a obtenu le diplôme 
commercial à l'Institut Théier, à Martigny ; 

Enfin, Mlles Rachèle Produit et Monique Roh 
ont également obtenu le diplôme commercial, l'u
ne à Sion et l'autre à Martigny. 

Nos sincères félicitations et meilleurs vœux 
pour l'avenir de ces jeunes gens et jeunes filles. 

C h r o n i q u e f u l l i é r a i n e . — Précocité. — 
On peut voir dans une vigne à La Fontaine/Fully, 
propriété de M. Ed. Courthion, quelques grains 
tournés à des grappes différentes. Il s'agit proba
blement d'un plan spécial, rouge. 

Fraises. — La longue période de sec qui s'est 
fait sentir durant la floraison et la cueillette des 
fraises, ainsi que l'abaissement du niveau du Rhô
ne, a passablement diminué le rendement de cette 
récolte, surtout dans certains parchets. Si l'abais
sement du plafond du Rhône s'accentue encore, il 
est à craindre que la culture de la fraise en souf
fre chez nous. 

Montagne'— Le bétail alpé à Randonne, le 5 
juin, est rentré à Sorniot le 26 écoulé. Le manque 
d'herbe à Randonne dû à la sécheresse a écourté 
la saison de 10 jours sur 1943. 

La très mauvaise construction des écuries à 
Randonne est préjudiciable à la production laitiè
re et même à l'état sanitaire du bétail. Qu'attend 
notre' administration bourgeoisiale pour donner 
suite aux nombreuses réclamations de la commis
sion et des alpeurs, pour reconstruire ces écuries? 

Bal. — La Gym a eu un plein succès avec son 
bal dimanche 2 juillet. La foule a envahi l'em
placement assez vite pour durer jusqu'à près de 
3 h. du matin. Il est à souhaiter que la police fas
se à l'avenir cesser les hauts parleurs à partir, de 
22 h. et que les enfants, même accompagnés des 
parents, ne puissent séjourner dans ces abords .à 
partir de la tombée de la nuit. Ordre et progrès. 

A u S a n a v a l a i s a n . . — Jeudi dernier, fête 
des saints Pierre et Paul, les vaillants musiciens 
de la Fanfare de Miège dégringolaient, au cours 
de l'après-midi, le sentier qui conduit par la forêt 
du Lac de la Moubra, au Sana valaisan, et s'ins
tallaient dans le jardin de l'établissement pour y 
donner un concert fort apprécié aux nombreux 
patients, qui ne ménagèrent pas leurs applaudisse
ments. Un grand merci aux « Miégards » pour 
leur beau geste. A. 

N o u v e l l e s n u r s e s . — La cérémonie de la 
remise des médailles aux lauréates de l'Ecole va
laisanne de nurses de Sion vient d'avoir lieu en 
présence de M. Kuntschen, président de la com
mune, M. l'abbé de Preux, directeur du Séminai
re, M. le curé Oggier, aumônier des nurses catho
liques du Valais, etc. Voici les lauréates : 

Marie-Hélène Délez, Salvan ; Lisbeth Syfrig, 
Perlen ; Lily Seiler, Buchs ; Trudi Egger, Witten-
bach ; Georgette Maeder, Fribourg ; Anne-Marie 
Proz, Pont-de-la-Morge ; Hélène Rey, Genève ; 
Marthe Grandjean, Tour-de-Trême ; Marthe 
Gross, Salvan ; Monique Tissot, Genève, élève 
bénévole. 

Chemin de fer Sierre Montana — 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de la Société du chemin de fer Sierre-Montana-
Vermala, réunie le 30 juin sous la présidence de 
M. le Dr Zehnder, a donné décharge au Conseil 
d'administration de sa gestion de 1943. Elle a dé
cidé d'employer comme suit le solde actif du 
compte de profits et pertes qui s'élève à 103J72 
fr. 40 : dividende de 5 % aux actions, 40.000 fr. ; 
prélèvement de 10 % s. art. 40 des statuts, 4.199 
fr. ; dividende suppl. de 2 %, 16.000 fr. ; alloca
tion au personnel, 5000 fr. ; allocation suppl. à la 
caisse de pensions, 5000 fr. ; versement au fonds 
de réserve spécial, 15.000 fr. ; à des œuvres de 
bienfaisance, 2500 fr. ; à reporter à compte nou-. 
veau, 15.673 fr. 40. 

Le dividende de 7 %, moins les impôts fédéraux 
sur les coupons, sera payé dès le 15 juillet 1944. 

L'assemblée générale a confirmé dans leurs 
fonctions les contrôleurs de comptes MM. Charles 
Antille et Isidore Berclaz, à Montana. M. Bieri. 
directeur de la Banque Populaire à Sierre, a été 
désigné comme contrôleur-suppléant. 

— M. le colonel Ernest Kraehenbuhl, directeur 
du chemin de fer Sierre-Montana, vient de pren
dre une retraite bien méritée, à l'âge de 75 ans, 
après une carrière de plus de 50 ans vouée à la 
cause des chemins de fer suisses. Nous lui présen
tons tous nos vœux d'heureuse retraite. 

U n e d a t e à r é s e r v e r : 16 juillet 1944.— 
Commencée dans les premiers beaux jours de 
1943, l'église de St-Michel, destinée à desservir 
le groupement de Haute-Nendaz (800 habitants à 
1250 m. d'altitude) voit ses murs terminés. 

Les moyens d'une population de montagne sont 
limités. Elle doit pouvoir compter sur l'appui des 
plus favorisés du sort. C'est dans ce sens qu'elle 
vous invite à la kermesse et à la manifestation qui 
se dérouleront dans le village de ce haut plateau 
le dimanche 16 juillet. L'office religieux sera cé
lébré dans l'enceinte de la nouvelle église. La 
« Missa brevis » de Palestrina et à l'Offertoire le 
« Cantate Domine » de Haendel seront exécutés 
par les Chœurs mixtes réunis de Vétroz et Ardon. 

Réservez cette date ! (Comm.) 

Démissions au pays des fraises. — 
(Corr.) L'année dernière, à cette époque, le sym
pathique secrétaire communal, M. C. B., démis-
sionnait,"àprès avoir été, pendant 20 ans, le prin
cipal pilier d'un régime qui l'a disgracié. Vingt 
ans de services aveugles, de désintéressement, de 
bonne foi, sans un mot de reconnaissance au 
moins, de celui qui fut. l'objet et le bénéficiaire de 
tant de fidélité ! Afin de réparer cette noire in
gratitude, nous rendons hommage au brave ex
secrétaire, dévoué, généreux et père de la plus 
nombreuse famille du village. 

Si cette démissionna été parfaitement honora
ble pour le sacrifié, il en est une autre, par con
tre, qui émeut l'opinion publique. 

C'est celle de l'ex-titulaire de l'office du ravi
taillement. Y a-t-il eu démission ou destitution ? 
Serait-il exact qu'une enquête pénale est en cours? 
Serait-il vrai qu'une haute personnalité a reçu un 
coupon de grande ration de 500 kg. de sucre en 
octobre 1943, dont plus de 400 kg. auraient été 
rendus ? 

Les autorités cantonales et fédérales du ravi
taillement ne\pourraient-elles pas donner des pré
cisions ou mettre un terme à ces bruits s'ils sont 
inexacts ? Le Conseil communal de la capitale des 
fraises est-il renseigné ? . ; 

C'est encourager le marché noir, à notre avis, 
que de vouloir couvrir d'une tunique de Nessus, 
des personnes tant huppées qu'elles soient. 

Sans vouloir « casser du sucre » sur qui que ce 
soit, il nous est permis, à nous qui en faisons « une 
tringle » depuis 4 ans, de savoir quels en sont les 
accapareurs, afin que nous puissions les saler. 

Soleil d'Arberg 
Piquette d'enfer. 

AFFAIRES Immobilières 
On nous prie de vendre : 

Région Montreux i Immeu
ble locatif, 13 appartements, 
rapport excellent. 

Région Morgtns t Chalets 
meublés av. terrain, Jardin al
pestre, tennis ; conviendrait 
pour pensionnat. 

Région Salvan t Grand hôtel 
de vieille renommée av. parc. 

Région Sryon : Chalet-pen
sion. 
On nous demande : 

Région Plaine du Rhône i 
Un domaine de 40 à 50 poses 
à louer, év. acheter ; 1 scierie. 

S'adresser à : 
Agence Romande Immobilière 
Martigny-VIlle 
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LE CONFEDERE 

LE BOIS ET LA CONSTRUCTION 

C'est du mal que sort souvent le bien. Comme 
un homme passant une période de crise est obligé 
de chercher en lui-même les forces vives qui lui 
permettront de surmonter l'adversité, de même la 
guerre, qui sévit autour de nous, a amené notre 
pays à chercher par tous les moyens à se suffire à 
lui-même, sans plus avoir recours aux autres. Et 
ainsi on a dû constater que bien des ressources 
naturelles avaient été dans les années de facilité 
méconnues et négligées. 

Ce fut le cas en particulier pour le bois dont 
notre pays est abondamment pourvu, et qui jus
qu'ici n'a pas toujours joué le rôle qu'il était en 
droit de jouer dans le domaine de la construction. 

Nos ancêtres se contentaient de construire en 
pierre et en bois. Et le bois occupait dans la cons
truction une place de premier plan. 

Nous avons sous les yeux de nombreux témoins 
qui datent de cet âge d'or : chalets, fermes, ponts, 
etc. Dans le seul fait qu'ils ont subsisté jusqu'à ce 
jour nous trouvons la preuve que ces construc
tions du passé étaient résistantes et que le bois est 
un matériau de première valeur. 

Du reste les travaux d'art de ce temps passé 
n'ont pu être réalisés que grâce aux règles extrê
mement sévères des anciennes corporations qui 
maintenaient l'esprit du métier. Or avec la dispa
rition des corporations, l'art de construire des 
charpentes se désapprend. Les grandes fermes 
métalliques remplacent les vieilles charpentes et 
les -hautes écoles techniques se désintéressent peu 
à peu du travail du bois. 

Heureusement qu'une réaction se dessine au
jourd'hui contre un tel abandon. Déjà durant la 
guerre de 1914-18, on se trouva amené par la for
ce des choses à reprendre le travail du bois. 

A vrai dire on n'a jamais cessé de construire des 
•édifices en bois. On a surtout prévu le bois pour 
les constructions économiques et d'une exécution 
rapide. Les charpentes en bois présentent en effet 
l'avantage appréciable de pouvoir être démontées, 
transportées et reconstruites rapidement et sans 
grands frais. 

Mais aujourd'hui on va plus loin encore. Cer
tains architectes et maîtres d'état ont compris que 
le bois leur offrait des ressources insoupçonnées. 
C'est ainsi qu'on a construit des maisons et même 
des églises, dont le seul matériau est le bois. Cet
te utilisation nouvelle a amené les architectes à 
dresser des plans appropriés souvent originaux, 
ingénieux et du meilleur effet. On a conçu des 
maisons genre villas qui s'adaptent en général 
très bien au paysage et qui, si elles conservent un 
certain caractère de rusticité, n'en présentent pas 
moins tous les avantages du confort moderne. 

De toute façon l'effort que l'on tente chez nous 
pour revaloriser le bois en tant que matériau de 
construction est très inéressant et digne d'être en

couragé. ïï'représente vraim pouf la Suisse, et 
le Valais en particulier, un problème de premier 
ordre. Mieux que n'importe quelle autre, la cons
truction de bois est adaptée à notre canton. Et si 
les forêts de notre pays sont exploitées rationnel
lement et méthodiquement, si d'autre part le mé
tier de charpentier est remis à l'honneur, on peut 
s'attendre à voir l'industrie du bois de construc
tion prendre un nouvel essor, qui, en définitive, ne 
peut que profiter à toute notre économie nationa
le. Pierre Imboden, secrétaire 

Bureau d'organisation des métiers, Sion. 

Nouvelles suisses 
S femmes sont abattues à coups 

de mitraillette 
Un drame sanglant s'est déroulé, samedi soir, 

au château de Bossey-sous-Salève (Haute-Savoie, 
tout près de la frontière genevoise), habité par la 
femme de feu le professeur Louis Duparc, de l'U
niversité de Genève. Mme Albertine Duparc, veu
ve du professeur, septuagénaire, se trouvait dans 
la salle à manger en compagnie de sa fille, Mme 
Marguerite Couchet, de la femme de son petit-
fils Gaston Couchet, née Raymonde Levy, de Ge
nève. Mme Poggia, ancienne fouilleuse de la 
douane italienne et amie de Mme Duparc, était 
également à table. 
• Tout à coup, une bande d'hommes armés de 
mitraillettes et masqués firent irruption dans la 
maison. Tandis que 7 hommes restaient à Texte-, 
rieur pour surveiller les alentours, 7 autres péné
traient dans le château. Pendant que quelques-uns 
tenaient en respect les 15 domestiques de la mai
son, d'autres* entrèrent dans la salle à manger. 
Sous la menace des mitraillettes, les hommes mas
qués demandèrent Mme Marguerite Couchet-Du-
parc et son fils Gaston Couchet-Levy, accusés 
dans la région d'être collaborationnistes. Mme 
Marguerite Couchet, se trouvant dans une partie 
d e l à pièce qu'ils n'apercevaient pas, les agresseurs 
masqués croyant que c'était à elle qu'ils avaient 
affaire tirèrent sur sa mère, Mme Albertine Du
parc. Puis ils s'en prirent à Mme Raymonde Cou
chet-Levy, âgée de 27 ans. Ayant pris soin de lui 
retirer son fils Yves, âgé de 2 ans, qu'elle tenait 
sur ses genoux, ils l'abattirent à son tour, croyant 
tirer sur Mme Poggia. Cette dernière eut d'ailleurs 
le même sort alors qu'elle cherchait à se sauver 
sur ïa terrasse. Les agresseurs cherchèrent en vain 
M. Gaston Couchet-Levy, qui s'était rendu chez 
le„cpiffeur. Il a pu, dans la nuit, passer la frontiè
re en compagnie de son fils et de sa mère, Mme 
Marguerite Couchet-Duparc. 

Les hommes masqués, ayant quitté le château, 
trouvèrent sur leur route 4 douaniers allemands 
qulils surprirent et exécutèrent à la mitraillette, 
puis ils disparurent. 

ON RIT AU CORSO «** M iche l S i m o n ! ! ^ 
Dernières séances : CE SOIR mercredi et demain jeudi Dès vendredi : nouveau programme 

' \ ^ 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Du front russe au front italo-normand 
On aura, appris que l'importante ville de Minsk en 

Russie occidentale a été occupée lundi par l'armée 
rouge et qu'en outre les Allemands ont évacué Po-
lotsk, ville qui comptait avant la guerre 22.000 habi
tants et qui est située au confluent de la Duna et de la 
Polota. Polosk est au croisement d'importantes voies 
ferrées se dirigeant respectivement vers Varsovie, 
Smolensk, Riga et, au nord, vers Pskov et Narva. 

Quant à la prise de Minsk, elle représente pour les 
Russes un succès d'une importance encore plus gran
de, puisqu'il s'agit ici d'une agglomération — toujours 
avant la guerre bien entendu — de 180.000 habitants. 
C'est la dernière ville importante qu'occupaient enco
re les Allemands à l'est de la frontière russe d'avant 
1939. 

Ainsi pour les armées allemandes les jours se sui
vent de moins en moins favorables que les précédents. 

D'ailleurs, on constate qu'également au sud de 
Minsk les Russes accentuent leur progression sur un 
large front entre le cours supérieur du Niémen et les 
marais du Pripet. 

Quant au front italien, il nous révèle un mouve
ment identique de décrochage régulier en direction du 
nord de la part des troupes allemandes, lesquelles à ce 
train-là ont bien des chances de permettre d'ici quel
ques jours déjà aux premiers éléments alliés d'attein
dre la ligne des Apennins où doit se décider le sort de 
la Péninsule. Les Français de la 5e armée sont entrés 
lundi dans Sienne. 

En Normandie aussi la situation semble prendre une 
nouvelle tournure favorable pour les Alliés, puisque 
lundi l'armée américaine qui prit Cherbourg a lancé 
une grande offensive au sud de la presqu'île du Go-
tentin en direction de Saint-Lô et de Coutances. Par 
contre, la progression des Anglais autour de Caen a 
été arrêtée par les blindés de Rommel, et un choc for
midable se poursuit. Là les Alliés se trouveraient, pa
raît-il, en face des réserves spéciales que M. Hitler a 
destinées pour l'ultime confrontation. Aussi ce n'est 
que dans quelques jours que l'on connaîtra les résul
tats de cette lutte gigantesque. 

Bien que les événements d'Italie et de Norman
die aient une grande influence sur la tournure des 
opérations, il faut reconnaître que la situation dans son 
ensemble est dominée par les grands succès russes qui 
constituent le gros morceau et auront, à n'en pas dou
ter, l'influence la plus déterminante sur l'évolution 
de la guerre au cours de ces prochaines semaines. 

Ce qui est certain, en outre, c'est que la Wehrmacht 
donne depuis quelque temps des signes évidents d'af
faiblissement, tandis qu'il n'en paraît pas être tout à 
fait de même du côté" de ses adversaires. 

C'est la partie qui se poursuit avec acharnement de 
part et d'autre. R. 

Petites nouvelles 
Mort en captivité. — M. Constant Bock, 28 ans, 

très connu dans la région, fils de M. René Bock, pro
priétaire du Bazar Parisien, à Saint-Gingolph-France, 
qui avait été déporté en Allemagne avec son beau-
frère et M. Chevalier, maire de St-Gingolph, est mort 
en captivité. La Croix-Rouge vient d'avertir la fa
mille. 

Rafles à Thonon. — La semaine dernière, deux mi
liciens de Thonon avaient été ramassés par les gars du 
maquis et emmenés dans la montagne. En représail
les, la milice vient d'opérer des rafles à Thonon. Sur 
toutes les arrestations opérées, quinze ont été mainte
nues, parmi lesquelles se trouvent huit femmes. 

Une exécution à Evian. — Dans la soirée de lundi, 
les Allemands ont procédé, en collaboration avec des 
gardes mobiles, à une rafle à Evian. Quinze person
nes ont été arrêtées et l'une d'entre elles exécutée. 

•— Une rencontre s'est produite près d'Abondance, 
lundi, entre Allemands et partisans. Deux soldats de 
la Wehrmacht furent tués et un gars du maquis abattu. 

La bataille de Normandie. — Les Américains ont 
poursuivi hier leur offensive au sud de la presqu'île du 
Cotentin et ne se trouvent plus qu'à 2 km. de La Haye 
du Puits où de violents combats sont en cours. 

Les Canadiens sont également partis à l'assaut des 
lignes allemandes et ont pris mardi la localité de Car-
piquet avec son aérodrome. 

Une 3me attaque a été effectuée par la 2e armée 
britannique, aux ordres du général Dempsey, aux ap
proches de Caen. 

La bataille d'Italie. — En Italie, la situation a peu 
changé hier. Le mouvement général de décrochage 
commencé lundi par les armées allemandes d'Italie se 
poursuit sans incident. Les Alliés ont progressé d'un 
nombre variable de kilomètres sur tout le front, sans 
se heurter à de fortes résistances. Le front allemand 
s'étend maintenant en ligne à peu près droite de Li-
vourne à Ancône, par Arezzo, mais-on peut s'attendre 
à ce que les Alkmands se retirent encore plus au nord 
et que ces trois localités tombent bientôt aux mains 
des Alliés. En effet, ces derniers ne sont plus qu'à 20 
kilomètres de Livourne. 

L'armée rouge en marche vers les Etats baltes. — 
Les troupes russes maintiennent leur avance à une 
moyenne de 30 à 40 km. par jourNle long des grandes 
routes conduisant vers la Prusse orientale et la Bal
tique. Trois colonnes font route sur Dunabourg (en 
Lettonie), sur Vilna et sur Grodno. La prise de Po-
lotsk enlève le principal obstacle sur la route de Du
nabourg et Riga. 

« Si le territoire soviétique est libéré, notre tâche 
n'est pas terminée pour autant », écrivaient hier les 
Isvestia de Moscou, dans un article de caractère offi
cieux. « Dans peu de temps, l'armée rouge franchira 
les frontières allemandes. Notre but est d'anéantir les 
forces armées de l'adversaire et de contribuer à la.li
bération de l'Europe occidentale ». 

La répression de la résistance 
en France 

La Gazette de Lausanne reçoit des informations 
sur la répression de la résistance en France. 

Son correspondant lui écrit que l'on ne peut 
énumérer toutes les mesures terroristes prises pour 
vaincre l'opposition des patriotes. A Brantôme 
(Dordogne), après le meurtre de quatre officiers 
allemands, le maire a été sommé de désigner 50 
otages. Sur son refus, il a été exécuté sur la place 
publique et les Allemands ont pris eux-mêmes les 
otages, qu'ils ont fusillés. Dans le Bordelais, tous 
les hommes de 16 à 60 ans, y compris les gendar
mes, ont été arrêtés dans de nombreux villages. 

A Tarbes, 410 personnes ont été arrêtées le 
matin même du débarquement. M. Queuille, ne
veu du ministre, pharmacien à Vichy, a été pris 
comme otage en tant que « membre d'une famille 
dirigeante de la Résistance ». Aux environs de 
Mont-de-Marsan et dans les Landes, la police al
lemande a procédé à des opérations d'ensemble, 
qui ont amené l'arrestation de près de 1800 per
sonnes, parmi lesquelles de nombreux fonction
naires. Des centaines de fermes ont été fouillées, 
un très grand nombre dynamitées ou incendiées. 

A Saint-Luperce (Eure-et-Loire), 30 patriotes 
ont été exécutés récemment. Sollicité d'intervenir 
pour les condamnés, Mgr Harcoët, évêque de 
Chartres, s'est récusé. 

A Dijon, l'administrateur du Progrès, M. Pel
letier, a été abattu par un policier allemand sous 
le prétexte qu'il tentait de s'enfuir au cours d'une 
perquisition. Dans le Jura, une grande partie de 
l'arrondissement de Saint-Claude a été l'objet de 
mesures sévères de répression. Parmi les commu
nes les plus durement touchées, on cite, outre le 
chef-lieu, Chassai, Villard-Saint-Sauveur, Cheu-
ry,. Larrivoire, Choux, Covrière. Parmi les victi
mes on compte de nombreux maires, conseillers 
municipaux et fonctionnaires de la police fran
çaise. 

Dans lés départements du Puy de Dôme, Al
lier, Haute-Loire, Cantal, Indre, Creuse, Haute-
Vienne, Corrèze Dordogne ainsi que dans une 
partie des départements du Cher, Indre et Loire. 
Vienne et Charente, appartenant à la zone sud, 
tous les habitants en particulier les médecins sont 
tenus de déclarer sans aucun délai au Verbin-
dungsstab le plus proche les blessures faites par 
des armes à feu. Quiconque ne fera pas cette dé
claration s'exposera à des peines très sévères. 

Les départements mentionnés sont ceux dont 
les occupants ont pris l'administration, « par me
sure d'ordre ». 

Village nivelé ! 

Des cercles français de Londres déclarent que 
les Allemands auraient complètement nivelé le 
village de Oradour-sur-Glâne, à 70 km. au nord-
est de Limoges, au cours d'une expédition puniti
ve le 10 juin. Sur 1200 habitants de ce « Lidice » 
français, une centaine seulement eurent la vie 
sauve. Parmi les morts se trouve également le 
curé. 

On donne notamment les détails que voici sur 
le drame d'Oradour : un officier et deux soldats 
allemands y ayant été malmenés, Oradour a été 
détruite. La Wehrmacht a tué tous les hommes ; 
les femmes et les enfants enfermés dans l'église 
ont été brûlés vifs. D'autres détails particulière
ment horribles ne peuvent être rapportés. Oradour 
a été ausrasiert. Sa « Lanterne des morts » du 
X l l e siècle, monument bien connu des archéolo
gues, ne veille plus que sur des ruines. 

A part cela, Madame la marquise, il demeure 
entendu que l'on lutte pour la civilisation occi
dentale et contre la barbarie. 

Les sévices de ce genre, représailles et repré
sailles de représailles inspirent à notre confrère 
le Journal de Pully les réflexions suivantes : 

« Ces tueries d'innocents sont atroces. Les Alle
mands disent être dans la nécessité d'exercer des 
représailles. Les représailles appellent la vengean
ce et le cycle infernal continue. Les représailles 
ont manqué leur but. Elles durent depuis 1940. 
Elles devaient mater les habitants des pays occu
pés. Aujourd'hui, après quatre ans de représailles, 
le maquis est plus fort, plus nombreux et plus a-
gissant que jamais. Les représailles ont rejeté 
dans le maquis les gens les plus pondérés : prêtres, 
fonctionnaires, officiers, gendarmes. Les repré
sailles ont réduit à néant tout essai de collabora
tion. Le droit international interdit formellement 
les exécutions d'otages. E il est pour le moins sur
prenant de constater que tout récemment, à trois 
reprises, de hauts dignitaires hitlériens ont fait 
appel au respect du droit international. » 

Pire qu'au temps des diligences 

Une personne habitant une localité proche de 
la frontière genevoise désirant se rendre à Paris 
pour d'importantes affaires s'enquit à la gare de 
la durée du voyage. Il lui fut répondu qu'il fallait 
compter environ huit jours et ce sans garantie. 
Pour aller à Lyon, un voyage de deux jours est 
nécessaire. D'autre part, on signale de graves per
turbations dans les administrations officielles, les 
télégrammes mettant parfois une dizaine de jours 
pour arriver à destination. 

La situation à TEst, vue de Berlin. — L'agence al
lemande Telepress dit que les positions tenues actuel
lement par les Russes passent à une centaine de km. 
à l'ouest de la ligne Sloutzk-Minsk-Molodechno-Po-
lotsk. Maintenant que les Russes ont occupé la loca-
1 té de Minsk — réalisant ainsi une avance de plus de 
230 km. depuis le début de leur action — la première 
phase de l'offensive d'été est terminée. Ils pourront 
désormais lancer des attaques soit en direction des 
Etats ba"ltes. soit vers le centre de la Pologne. 

Le Haut Commandement allemand paraît s'atten
dre au prochain déclenchement d'une nouvelle offen
sive russe plus au sud, de la région de Luzk par Kovd 
en direction de Brest-Litovsk. C'est probablement 
pour cela qu'il n'a pas engagé ses réserves à fond 
pour sauver Minsk. 

Ceux qui ont le sang chaud. — A l'issue d'une'ma-
nifestation sportive au stade de River-Plata, à Bue-
nos-Aires (Argentine), une bousculade s'est produite, 
entraînant la chute de 500 personnes. Six spectateurs 
ont été tués et plus de 70 blessés, dont plusieurs griè
vement. 

Attribution 
du sucre pour abeilles 

En vue des attributions d'automne les apicul
teurs sont invités à faire les inscriptions suivantes • 
au recto de leurs formules H l l c , dans la colonne 
du milieu, au-dessus de laquelle il faudra inscri
re la date « 10.7.44 ». 

dans la pos. 1) Nombre de colonies, état au 10 
juillet 1944 ; dans la pos. 2) Nombre de person
nes faisant régulièrement partie du ménage de 
l'apiculteur au 10 juillet 1944 ; dans la pos. 4) Le 
stock de sucre pour abeilles au 10 juillet 1944. 

Ces formules seront tenues à la disposition des 
contrôleurs qui justifieront par une inspection des 
ruchers la véracité de ces inscriptions. 

Kourrissement d'automne. — 1. Ayants droit : 
Tous les apiculteurs au sens du ch. IV/9 des ins
tructions de l'OGA du 2 mai 1942, sur l'interdic
tion de cession et d'acquisition et le rationnement 
de fruits et de miel, ont droit à l'attribution de su
cre pour le nourrissement des abeilles en automne 
1944. Les apiculteurs qui possèdent des colonies 
d'abeilles dans plusieurs communes ou qui les 
transportent d'un endroit à un autre, percevront 
leurs Gc « sucre pour abeilles » à la commune de 
domicile, c'est-à-dire dans la commune où sont 
déposés leurs papiers. 

2. Base de l'attribution. L'attribution de sucre 
pour abeilles se fera sur la base du nombre de co
lonies admises lors du contrôle, entre le 10 et le 15 
juillet, par les contrôleurs officiels. 

3. Quantité de sucre attribuée. Les expériences 
faites ces dernières années ont démontré que le 
besoin en sucre pour l'hivernage des colonies peut 
être très différent selon les conditions climatéri-
ques, atmosphériques et locales des régions en cau
se. En vue de limiter la livraison de sucre aux 
quantités effectivement nécessaires, nous nous 
sommes décidés d'appliquer pour la première fois 
le système des attributions échelonnées. 

a) attribution de base : chaque apiculteur adroit 
à une attribution ferme de 6 kg. de sucre par co
lonie admise par les contrôleurs officiels. 

b) attribution supplémentaire : lorsque l'apicul
teur peut fournir des preuves que l'attribution de 
base de 6 kg. par colonie et que ses réserves de 
sucre établies le jour du contrôle ne lui suffisent 
pas, il a droit à une attribution supplémentaire se
lon le préavis des contrôleurs officiels. L'attribu
tion supplémentaire ne dépassera en aucun cas 
4 kg. par colonie admise. 

c) attribution de sucre aux nouveaux apicul
teurs. Les essaims ou les colonies nouvellement 
formés constatés par les contrôleurs officiels, chez 
les débutants, sont considérés comme colonies et 
donnent droit à l'attribution de base de 6 kg. par 
colonie, ainsi qu'à l'attribution supplémentaire. 
Conformément à nos instructions antérieures, les 
quantités de sucre auxquelles un débutant a droit 
lors de l'attribution d'automne 1944, sont limitées 
aux besoins, de 2 colonies nouvellement formées 
au maximum qu'il aura élevées lui-même ainsi 
qu'aux besoins des colonies qu'il aura achetées 
auparavant. 

4. Moment des attributions : les attributions de 
Gc « sucre pour abeilles » auront lieu entre le 20 
juillet et le 15 août 1944 au plus tard. 

L'attribution n'aura lieu, en principe, que si l'a
piculteur intéressé a remis, conformément aux 
prescriptions sur la matière, sa formule H l l c . Les 
apiculteurs qui, pour une raison quelconque, au
ront empêché le contrôleur d'exercer ses fonc
tions, perdront tout droit à l'attribution en cause. 

5. Titres de rationnement : Des Gc spéciaux se
ront émis en vue des attributions aux apiculteurs ; 
le papier en sera rose ; les coupons porteront une 
surcharge « sucre pour abeilles » et l'indication de 
leur validité « juillet-septembre 44 ». Les Gc sont 
valables dès le 10 juillet jusqu'au 6 octobre 1944. 

6. Réapprovisionnement des maisons de com
merce : Les maisons de commerce de tout échelon, 
pourront se réapprovisionner en sucre pour abeil
les jusqu'au 31 octobre 1944. Tout échange « su
cre pour abeilles » contre des Gc « sucre » ou con
tre des Le « sucre » est interdit. Pour leur réap
provisionnement, les maisons de commerce se ser
viront directement des Gc « sucre pour abeilles» 
collés sur des feuilles de contrôle. 

Office cantonal de l'économie de guerre. 

Propriété à vendre 
à A f n l n consistant en bâtiment de 2 appartements, 

M.I3J1V7 a v e c chambre à lessive, caves, étable à porc, 
poulailler et écurie ; iardin, prés et bois attenants de 6557 m2. 

Pour renseignements, visiter et traiter, s'adresser 
Etude Paul Genêt, notaire a Aigle (tél. 221 26). 



L E C O N F E D E R E 

Confédération 
Les propagandes étrangères 

Du correspondant de Berne au Démocrate : 
Le d rame survenu au château de Bossey illustre 

la justesse du conseil pressant donné par Nicolas 
de Flue : « N e vous mêlez pas des questions étran
gères ! » Ceux qui ne s'en souviennent pas risquent 
non seulement de subir personnel lement de graves 
conséquences, mais encore de faire un tort consi
dérable à nos intérêts nat ionaux. D'ai l leurs, vers le 
terme de la cinquième année de guerre, chacun 
sait à quoi s'en tenir avec les propagandes é t ran
gères, pourvu que leur auteur soit aisément recon-
naissable. L 'on peut même pré tendre que notre 
public est devenu si avisé qu'elles n'offrent plus 
aucun danger . Ce qui est redoutable en revanche, 
ce sont les propagandes camouflées. Signalons à 
ce propos les organes de p ropagande soi-disant 
gaulliste, et qui proviennent du camp opposé, 
peut-être d 'une puissance étrangère, comme « Bir-
Hake im » ou « Libérat ion et Liber té ». Ces écrits 
sont envoyés gra tu i tement à des Suisses qui n 'ont 
j amais sollicité de recevoir ces publications perfi
des. 

Votations zurichoises 
L a loi sur l 'assistance à la vieillesse a été accep

tée, en votations cantonales, par 88.670 voix con
tre 16.808. " 

Le projet pour l 'ouverture d 'un crédit de 8 
millions pour la construction de logements a été 
accepté, en ville de Zurich, en votations commu
nales, pa r 39.356 voix contre 6334. 

Les Suisses à.l'étranger 
Le fait seul que 400.000 Suisses œuvrent à l'é

t ranger démontre l ' importance, surtout en temps 
de guerre , que revêt le Secrétariat des Suisses à 
l 'é tranger de la Nouvel le Société helvétique dont 
le 25e rapport annuel vient de sortir de presse. Ce 
rapport débute en disant que l 'année 1943 a été 
vraiment tragique pour la plus grande part ie des 
colonies suisses à l 'étranger. Les bombes ont dé
truit les locaux de réunion de nombreuses colonies 
en Italie, à savoir à Milan, Gênes, Tur in , Naples , 
Pa le rme et Catane , ainsi que dans les villes alle
mandes de Cologne, M a n n h e i m Leipzig, Berlin et 
Hambourg , où la colonie suisse a eu à déplorer 23 
morts. De nombreux compatriotes ont tout perdu, 
home, place, situation, fruit de longues années de 
labeur. 

A cela s 'ajoutent la séparation complète de la 
patr ie, la carence de nouvelles, les relations cou
pées avec des membres de la famille, souvent un 
dangereux isolement. Tous ces problèmes ont oc
cupé les autorités suisses dans une bien plus g ran
de mesure que lors de la dernière guerre, ainsi 
qu'il apper t du rapport annuel. Elles se sont ef
forcées au soulagement de ces misères, non seule
ment p a r des secours matériels, mais ont veillé 
aussi à la nourri ture spirituelle. Rien qu 'en F ran 
ce, l 'action de secours en denrées al imentaires a 
profité à 47.000 Suisses. Quant à la nourr i ture de 
l 'esprit, le Secrétariat des Suisses à l 'é t ranger y 
pourvoit par des tournées de conférences, p a r ' un 
service de films important et par des publications 

où l'on s'attache plus spécialement à prendre con
tact avec la jeunesse. Il ne faut pas oublier de 
souligner l ' importance du service des émissions sur 
ondes courtes qui contient des nouvelles et des 
informations qui parlent de la patrie absente. 
C'est ainsi que le Secrétariat des Suisses à l 'é t ran
ger constitue le pont entre la patrie et les compa
triotes du dehors et travail le au maintien et au 
renforcement de l'esprit suisse à l 'étranger. 

LJC ZOO de Utile a 70 ans 

Le 3 juillet 1944, il y a eu soixante-dix ans que 
le J a rd in zoologique de Bâle a ouvert ses portes 
au public. Il n 'abri ta i t au début que des bêtes in
digènes, mais il prit un grand développement par 
la suite grâce à des dons faits pa r des Suisses à 
l 'é t ranger ainsi qu 'à des achats rendus possibles 
pa r de nombreux legs. Le plus important de ces 
legs parvint en 1901 d u donateur Johannes Beck 
et se montai t à 750.000 francs. 

Condamnés pour espionnage 
ete 
cas 
en 

Le tr ibunal de district de Rorschach qui a 
chargé par le parquet fédéral de juger deux 
de transmission de renseignements interdits 
Al lemagne a prononcé le jugement que voici : 
Mat thes , coupeur, demeurant à Rorschach, a été 
condamné à une année et demie de prison et à 10 
années d'expulsion, et Kohit, expéditeur à Saint-
Margre then , à une année de prison et 10 années 
d'expulsion du pays. 

Protection antiaérienne 
Q U E V A L E N T LES A B R I S ? 

On entend souvent dire autour de soi : « Pour 
ma part, je ne descendrai j amais dans un abri ». 

Beaucoup supposent, chez nous, que les alertes 
sont inutiles, car il ne se passe en réalité rien. En 
expr imant cette opinion, on ne songe plus même à 
Schaffhouse, à Renens, à Genève, etc. D'autres 
pré tendent que s'il doit se passer quelque chose, ce 
serait comme à la loterie : ils déclarent que si l'on 
doit être tué, ce n'est pas un abri, .même bétonné, 
qui empêchera cette fatalité. Raisonner de la sor
te semble bien téméraire. Tous les spécialistes qui 
ont assisté et qui ont été soumis à des bombarde
ments aériens réels ne sont certes pas d e cet avis, 
que ne peuvent par tager que les personnes totale
ment ignorantes des conditions dans lesquelles se 
déroule un bombardement aérien. 

Pour ne citer qu 'un exemple pra t ique , rappelons 
que lors du bombardement qui a frappé la région 
parisienne, le 31 décembre 1943, 5 localités ont 
été touchées. 194 personnes ont été tuées. Or, sur 
ce nombre, 12 seulement ont été atteintes dans des 
caves ou des tranchées-abris. Les autres personnes 
tuées le furent dans la rue, dans les appar tements 
où elles étaient restées, ou encore dans des locaux 
qui n 'avaient pas été reconnus comme abris nor
maux. Le bi lan est ainsi suggestif : seuls furent 
tués ceux qui ne se réfugièrent point dans les abris 
officiels. Cet exemple sera-t-i l compris chez nous 
à sa juste valeur ? 

A uBndrc o IGH M m g ggg 
Vaste IMMEUBLE locatif 
avec jardin, 1780 m2. Belle situation centrale. 4 appartements. 
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 Pul ly 29. 

Etablissement horticole 
F. Maye & Cle, Chamoson 

A vendre superbes 

PLANTONS 
de choux-fleurs « Saxa », « Pri-
mus » et « Lecerf ». Egalement 
poireaux et choux-raves. Mar
chandise de qualité. 

Tél . 4 1 4 4 2 o u 4 1 5 59. 

A louer dans villa 
au centre du Valais, un 

de 5 pièces, bains, garage et 
jardin. 

S'adresser sous P. 5625 S. à 
Publicitas, Sion. 

Dr Léon Broccard 
maladies des yeux 

recevra à 

Martigny 
dès maintenant, les mardi e t 
vendredi , de 13 h. à 15 h., 
à la Pharmac ie LOVEY. 

«• PAT. NS A^??1A o. M 8 Ï 5 8 

SILO en BOIS 
Pas de fouilles 
Réside au gel 

Conslruction 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 C o n s t r u c t i o n 

HENRI ROSAT 
Chfltean-d'Œx 

Cahiers île laiterie 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 

ENTRE ELLES... 

ÔU# 

;<9> Wré 

Le caractère capricieux, la mau
vaise mine d'un enfant, son manque 
d'appétit sont très souvent dus à 
la présence de vers. 

Pharmacie Nouvelle 
Sion, Av. du Midi 

R. Bollier Tél. 21864 

ON DEMANDE 

pour montagne de 25 vaches, 
d'ici au 20 août. 

Faire offre avec prix à Ca
mille Bruchez, Trient. 

«élu: 175 IF. 
bon état, vitesses, phare, pneus 
d'avant-guerre en parfait état. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

ON OFFRE A VENDRE 
7 à 800 

bornes en grès 
d e Salvan. 

S'adresser à Jules Bochatay 
& Fils, entrepreneurs, Salvan. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 
- « -

Magas in d e 
l 'Imprimerie N o u v e l l e 

Martigny 

M. 

LOTERIE ROMANDE 
Relaye £ G4w4^~ 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 
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Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

René allait même plus loin. Interprétant les faits, 
jugeant certaines apparences, pesant Les silences com
me les paroles, il s'était fait, touchant les deux é-
poux, une opinion qui n'était pas loin de correspondre 
avec la triste, la navrante réalité. 

Et dans sa bienveillance profonde pour cet homme 
qui était «on ami, dans son admiration sans réserve 
pour cette jeune femme si digne de toutes les sympa
thies et de tous les respects, il en voulait à Ezra du 
désaccord malheureux qu'il avait préparé, entretenu et 
singulièrement aggravé par son départ. 

Ces griefs, René les soumit à Ezra, soit en les affir
mant, soit en les supposant, c'est-à-dire dans la mesu
re de la vue plus ou moins claire qu'il en avait. Il le 
fit courageusement, avec toute l'énergie dont il était 
capable, agissant à la fois en médecin et en justicier. 

Porter le fer rouge dans la plaie pour la guérir s'il 
était possible, tel était le premier but. A défaut, met
tre le coupable en demeure et en mesure de se juger 
lui-même, tel était le second. 

Etant donné la rigueur de son intervention, il s'at
tendait de la part de son ami à une explosion de co
lère, ne sachant pas le chemin que, de son côté, Ezra 
tout seul avait parcouru. Au lieu de cela, il vit que 
celui-ci baissait la tête comme un coupable et ne ré
pondait pas. 

Devant cette attitude qu'il estimait repentante, il fut 
tenté de regretter la violence de ses reproches. Mais 
après réflexion, il estima qu'il est des cruautés néces
saires. Elles donnent plus de prix au bonheur. 

* * * 

— René, que dois-je faire ? 
C'était Ezra qui posait humblement la question. 
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— Tu me demandes conseil ? Tu dois souffrir beau
coup pour en arriver là. 

— Je te l'ai dit, je souffre ; d'abord d'avoir été 
cruel, ensuite de penser que je dois être haï. 

— Pauvre aveugle ! 
— Naïmé doit m'en vouloir d'avoir été si injuste 

envers elle. Je n'oserai plus jamais affronter son re
gard. 

— Pauvre aveugle ! te dis-je. 
— Aveugle, je l'ai été longtemps. Mais je com

prends aujourd'hui beaucoup de choses. Je vois l'hor
reur de ma conduite et je juge impossible mon retour 
à Beyrouth. 

— Et pourquoi impossible ? 
— Que deviendrai-je si Naïmé me repousse ? 
René eut un sourire ironique. 
— Il me semble que tu connais bien peu ta femme, 

dit-il. Tu doutes de sa bonté,.ce qui est une erreur et 
une faute. Tu doutes aussi de son amour, ce qui est 
une folie, presque un crime. 

— Elle t'a fait quelque confidence ? demanda Ezra 
frémissant d'espoir, cette fois, et non plus de jalousie. 

— Non. Elle pousse l'héroïsme jusqu'à dissimuler sa 
douleur, mais ses yeux sont le reflet de son âme. Ils 
avouent son amour tout en proclamant sa fierté. Ezra, 
veux-tu mon sentiment ? Jamais vos pauvres cœurs ne 
se sont donnés l'un à l'autre. Vous vous êtes tenus à 
distance comme des insensés. Naïmé t'aime, cela ne 
fait aucun doute, mais elle ne parlera pas la premiè
re. Quand la fleur s'est ouverte pour toi, tu n'as pas su 
recueillir son parfum. Depuis lors, elle s'est peu à peu 
refermée. 

Ezra n'écoutait qu'à moitié. Il suivait sa propre pen
sée. . 

— Alors, dit-il, tu crois que je pourrais rentrer ? 
— Je crois que tu n'aurais jamais dû partir. 
— Je t'abandonne le passé. Puis-je sauver l'avenir? 

René, conseille-moi, dois-je écrire à Beyrouth ? 
L,è jeune Français réfléchit. 
— Non, dit-il, n'écris pas ; que ton arrivée soit une 

surprise. A tous égards, cela vaudra mieux. 
— T u crois ? 
— Je crois que tu es follement aimé depuis le jour 

de ton mariage et que tu ne t'en es pas encore seule
ment aperçu. 

Ezra habitait une maison solitaire située à l'est de 
la ville, dans la vallée du Cédron, au pied du mont 
Moriah, tout près de la fontaine de Siloé^ 

De la pièce où se tenaient les deux amis, on aperce

vait quelques-uns des sommets des montagnes de Ju
dée. 

Pendant que le regard d'Ezra se perdait dans le 
lointain, son esprit franchissait les murs de la Ville 
Sainte et se reposait sur Beyrouth où l'attendait la 
plus docile des épouses, mais aussi la plus fière. 

— Je pars, dit-il, je n'attends plus. 
René se réjouit de la joie de son ami. 
— Te faut-il encore quelques conseils ? demanda-

t—il en riant. Veux-tu que je t'enseigne le discours que 
tu devras lui tenir ? 

— Merci, répondit Ezra. Je n'aurai que deux choses 
à lui dire. D'abord : « Pardonnez-moi », ensuite : « Je 
vous aime ». 

X X X 

Naïmé pleurait. Ses beaux yeux laissaient couler de 
brûlantes larmes que nul ne venait apaiser. 

— Petite Naïmé, il ne faut pas vous attrister ainsi, 
lui dit Mme Nédaleh, un jour où elle la voyait regar
der pensivement à travers les carreaux de la fenêtre. 
Je veux vous voir sourire. 

— Oh ! je ne sais plus sourire ! répondit Naïmé 
avec un geste las. 

— Mais si ! D'ailleurs vos larmes ne servent à rien, 
mon enfant. Ezra reviendra, je vous l'ai déjà dit et 
vous le savez bien. Pourquoi ne pas avoir en lui un 
peu de confiance ? D'autant plus que, cette fois, ce 
n'est pas par caprice qu'il est parti, mais uniquement 
pour vous revenir meilleur. Vous serez heureuse, peti
te Naïmé ; le bonheur va bientôt frapper à votre porte. 
Il faut que vous lui montriez un vfeage souriant ! Et 
puis, j ' a i besoin de votre sourire, aujourd'hui. Naïmé, 
voulez-vous me le prêter ? 

— Que se passera-t-il donc aujourd'hui ? demanda 
la jeune Syrienne en essuyant ses larmes. 

— J'aurai tantôt quelques amis. Je voudrais leur 
faire une bonne réception. Vous pourriez m'y aider de 
façon charmante. M'est-il possible de compter sur 
vous ? 

— Oh ! non, ne me demandez pas cela, mère. Je 
ne suis en état de voir personne. Vous ne voudriez 
pas que je pleure devant vos invités ! Cest pourtant 
ce qui pourrait arriver, car je ne sais pas simuler la 
joie. Je vous en prie, faites sans moi et laissez-moi 
tranquillement reposer dans ma chambre. 

- — Naïmé, je ne suis plus jeune. Je n'ai rien de ce 
qu'il faut pour distraire des invités. Vous seule pour
riez donner un peu de vie à cette petite réception. 

Et après un court silence : 
— Je comptais bien sur vous, pourtant, dit-elle, a-

vec dans la voix quelque tristesse, mais puisque cela 
vous ennuie ! 

La pauvre enfant était navrée. Il lui en coûtait vrai
ment de refuser une satisfaction à l'excellente femme, 
et d'autre part il lui en coûtait encore davantage de 
feindre une gaîté qu'elle ne ressentait pas. 

— Mère, dit-elle, je serais forcément maussade. Vos 
invités se lasseraient de moi. 

— Je leur avais dit cependant que vous étiez un ai
mable petit oiseau, tout plein de charme et que... 

Elle s'interrompit de nouveau, un instant. 
— Que leur avez-vous dit de plus, mère ? demanda 

Naïmé. 
Mme Nédaleh parut encore hésitante. Enfin, elle 

acheva en baissant la voix : 
— Je leur avais promis un petit concert 
— Un concert ! s'écria Naïmé, et vous avez sans, 

doute pensé que... 
— Bien sûr ! du moment que vous chantez à mer

veille de douces mélodies, j 'avais cru que vous ne me 
refuseriez pas de vous faire entendre chez moi. Je vois 
que je me suis trompée... 

Mme Nédaleh semblait si contrarié» en prononçant 
ces mots, que Naïmé, dans un de ces mouvements du 
cœur qui lui étaient familiers, oublia ses propres 
chagrins pour ne songer qu'à lui être agréable. 

— Eh bien ! mère, dit-elle, puisque vous comptieï 
tant sur moi, je m'en voudrais de vous abandonner. Je 
vous aiderai tantôt, c'est promis. Et je saurai sourire, 
si bien sourire même que nul ne se doutera que ce-
iiiatin j ' a i pleuré. 

La mère d'Ezra ne savait comment exprimer sa joie 
et sa reconnaissance. 

— Chère enfant ! dit-elle.en embrassant Naïmé et 
en la pressant sur son cœur. 

Et quand celle-ci lui eut rendu ses caresses : 
— Ezra, pour nos amis, est en voyage d'affaires, a-

jouta-t-elle. Vous m'avez comprise, Naïmé ? . 
L a jeune femme fit de la tête un signe affirmatif. 

en souriant tristement. 
* * * 

— Quelle robe, mère, voulez-vous que je mette au
jourd'hui ? 

Mme Nédaleh réfléchit un instant : 

\ * (A suivre.) 




