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M. Edouard Herriot 
ne serait pas mort ! 

Ainsi que de nombreux journaux, le Confédéré 
a annoncé vendredi le décès de M. Edouard Her
riot, ancien président du Conseil des ministres 
français. Or depuis, cette nouvelle, lancée par l'a
gence allemande Interinf, a été heureusement dé
mentie par cette même agence. Cela nous donne 
cependant l'occasion de rappeler brièvement la 
carrière de ce grand Français et ami sincère de 
notre pays. 

Né en 1872 à Troyes de parents peu fortunés, 
le futur chef du gouvernement français qui était 
un excellent écolier obtint de l'Etat une bourse 
qui lui permis d'accéder finalement à l'Ecole nor
male supérieure. Herriot devint précepteur, sans 
s'attarder à cette fonction puisque dès son arrivée 
à Lyon où il avait été nommé professeur de rhé
torique il s'inscrivit au Comité radical du 6me 
arrondissement. C'était en 1905 et âgé alors seu
lement de 33 ans il était nommé maire de la gran
de cité du Rhône. 

L'ascension ne tarda point à se faire à une al
lure extraordinaire. Elu au Sénat, il devait quit
ter la Chambre haute pour entrer à celle des dé
putés où il put démontrer de façon encore plus 
marquante ses qualités d'homme politique et de 
grand administrateur. 

Durant la guerre de 1914-1918 il fut ministre 
des travaux publics dans le cabinet Briand. Le 
triomphe du Cartel des gauches en France en 1924 
devait placer au premier plan de l'arène politique 
notre homme d'Etat qui sollicité à cette occasion 
par M. Millerand, président de la République, à 
constituer le ministère, s'y refusa, ne voulant a-
voir à faire qu'à un républicain de la nuance po
litique à laquelle appartenait la majorité des nou
velles Chambres issues des élections. C'est ainsi 
que Millerand dut démissionner et que c'est sous 
son successeur, M. Gaston Doumergue, qu'Herriot 
forma son premier ministère qui devait être ren
versé une année plus tard. La situation financière 
de l'Etat, très précaire, n'avait pas permis au gou
vernement de tenir tout ce qu'il avait promis. 

En 1926 Herriot reprend le pouvoir, hélas ! en
core pour une durée éphémère... le trésor étant vi
de. Le ministère Poincaré vit Ed. Herriot ministre 
de l'instruction publique pendant deux années. 
Les élections de 1932 ayant été favorables aux 
partis de gauche, Herriot revint au pouvoir du
rant une année, puis M. Doumergue en fit un mi
nistre d'Etat dans son cabinet d'ordre après l'é-
chauffourée de la place de la Concorde en février 
1934. En novembre, Herriot revenait dans le rang 
et reprenait peu après le fauteuil présidentiel de 
la Chambre. Lors de la réélection de M. Lebrun 
à la présidence de la République, le 5 avril 1939, 
il réunit 53 voix sur son nom. 

Aux jours sombres de la défaite, M. Herriot 
préconisa le départ du gouvernement pour l'Afri
que, mais ne fut pas écouté. Au moment où une 
légion française portant l'uniforme allemand et 
prêtant serment à Hitler alla combattre sur le 
front de l'Est, M. Herriot protesta énergiquement. 
Il rendit sa décoration de la Légion d'honneur 
lorsque cet ordre fut épingle à l'uniforme — al
lemand — d'officiers français récompensés pour 
leurs faits d'armes contre l'URSS. 

En août 1942, avec son collègue du Sénat, M. 
Jeanneney, le président de la Chambre éleva une 
protestation contre le décret-loi par lequel le ma
réchal Pétain venait de supprimer les bureaux des 
assemblées parlementaires. Ce fut probablement 
son dernier acte public, car dès cet instant on n'a. 
rien de précis sur son compte. Ce qui est certain, 
c'est que l'influence, demeurée très grande, de M. 
Herriot, était redoutée de l'Allemagne comme de 
Vichy. M. Laval essaya de l'attacher à sa politique 
en lui promettant sa remise en liberté. Il se heurta 
à un net refus. M. Herriot fut, par la suite, trans
féré du camp de concentration de Vals-les-Bains 
où il était sous surveillance, en Allemagne. 
Herriot représente le type de l'idéaliste, du sincère 
cherchant toujours à rendre service aux autres, 
ayant eu une enfance malheureuse. Tempérament 
généreux, loyal, fin lettré à la vaste culture, grand 
et entraînant orateur, conférencier parfait, M. 
Herriot aura été et sera demeuré aussi l'honnête 
homme. La popularité du leader du parti radical-
socialiste français est demeurée grande, sa^ répu
tation personnelle et politique sans tache, à l'en
contre de celle de nombreux autres politiciens 
français. 
Enfant du peuple, Herriot a aussi le mérite de res
ter simple, accueillant aux plus humbles. Il a do
té sa ville d'élection de maintes institutions phi
lanthropiques et d'utilité publique, ainsi que d'u-

Suisse indigne de ce nom ! 
Tous nos lecteurs ont gardé plus ou moins an

cré le souvenir d'un citoyen soi-disant genevois, 
Georges Oltramare pour le nommer, qui en Suisse 
romande rédigeait avant la guerre un organe d'ex
trême-droite et se faisait à l'occasion de conféren
ces tapageuses le protagoniste des idées dictatoria
les, soit de cet « ordre nouveau » dont on a été 
ressassé suffisamment longtemps. 

Depuis l'été 1940, soit depuis la capitulation de 
la France, misant sur la victoire des puissances de 
TAxe, Georges Oltramare, muni d'un passeport 
suisse (?), est parti pour l'Italie, puis pour Paris 
où il s'est immédiatement fait le serviteur dévot 
de la nation occupante de ce pays et où, trahissant 
de ce fait sa propre.patrie, il s'est non seulement 
vendu à des étrangers, mais a commencé à déni
grer à journées faites par la presse et la radio le 
gouvernement ec les institutions démocratiques 
suisses. 

Investi du pseudonyme « Charles Dieudonné » 
qui est le nom, paraît-il, que portait un forçat de 
triste célébrité, Géo fut nommé directeur-du jour
nal La France au travail, édité par des valets des 
autorités d'occupation. Dans ce journal, il n'hési
tait pas à insulter la Suisse, se comportant, pour 
tout dire, en vrai (traître, dans toute l'acception de 
ce terme. 

C'est pourquoi l'opinion générale, en Suisse ro
mande en particulier, n'avait pas tardé à s'émou
voir et à protester contre les agissements singuliers 
de ce faux Suisse ; de sorte qu'en mai 1943, lors
que le Conseil fédéral eut adopté l'arrêté permet
tant le retrait de la nationalité suisse à ceux des 
Confédérés qui à l'étranger s'en étaient montrée, 
indignes, ce fut un cri de soulagement général. 

Chacun espérait en effet qu'Oltramare serait 
non seulement déchu de sa nationalité, mais subi
rait la condamnation prévue par le Code pénal 
suisse contre les traîtres et renégats à leur Patrie 

D'ailleurs, le Conseil d'Etat genevois, par l'or
gane de^son chef du Département de Police, M. 
Balmer, tout d'abord et unanimement ensuite, a-
vait présenté une requête insistant sur la nécessité 
d'un geste de condamnation exemplaire à l'égard 
du traître à son pays. 

Hélas ! nous serons aussi du nombre de ceux qui 
partagent la déception du correspondant du jour
nal La Suisse à Berne lorsque l'on apprendra que 
le Département fédéral de justice et police s'est 
borné à opposer une fin de non recevoir courtoise 
à la requête visant Oltramare. 

En effet, après l'interpellation du 8 juin à Ber
ne de M. François Perréard, conseiller national 
genevois, sur le cas Oltramare, M. le conseiller 
fédéral de Steiger a présenté à la Commission des 
pouvoirs extraordinaires un rapport sur les rai
sons qui l'ont engagé à garder au transfuge sa na
tionalité suisse. 

Ce rapport, s'il n'est — pour ce qui nous concer
ne personnellement — pas convaincant, mérite 
d'être connu. Voici donc ce qu'écrit à ce propos le 
correspondant de Berne de La Revue : 

« L'arrêté sur le retrait de la nationalité a rencontré 
une assez vive opposition. Les juristes, en particulier, 
ont» fait de très sérieuses réserves. Pour apaiser les 
scrupules, le chef du Dépt de justice et police a donné 
1 assurance que cette mesure extraordinaire ne serait 
appliquée qu'avec la plus grande circonspection. Seuls 
seraient frappés les Suisses indignes qui, par leurs ac
tes, auraient mis en danger la sécurité ou l'indépen
dance du pays. A titre d'exemple, on citait ceux des 
Confédérés assez pervertis par la propagande étrangè
re pour aller suivre de l'autre côté de nos frontières, 
des « cours de sabotage ». Les espions et les traîtres 
avérés qui tenteraient d'échapper à la main de la jus
tice suisse en fuyant à l'étranger encourraient aussi la 
peine de la « dénationalisation ». 

En revanche, on voulait éviter de frapper une opi
nion, une doc'rine politique dont les effets ne se tra
duisent pas par des actes de trahison nettement défi
nis par le code. Ainsi, jusqu'à présent 14 Suisses indi
gnes ont été privés de la nationalité suisse. On compte 
parmi eux qua're condamnés à mort, deux à la réclu
sion perpétuelle et sept à des peines privatives de li
berté, en général assez longues. Ils avaient donc com
mis des crimes ou des délits patents. 

ne foire qui a conquis sa place dans la vie écono
mique du continent. 

M. Edouard Herriot s'est également fait un 
nom dans la littérature. Il laisse plusieurs ouvra
ges dont les plus souvent cités sont : Madame Ré-
camier et ses amis, La Porte océane, La Vie de 
Beethoven, La France dans le monde, La Russie 
nouvelle, etc., etc. 

Nous nous réjouissons donc de pouvoir démen
tir à notre tour l'information de la mort de M. Ed. 
Herriot et profitons de l'occasion pour lui présen
ter tous nos vœux. R. 

Qu'en est-il, en revanche, de Georges Oltramare ? 
Le Dépt fédéral de justice et police admet qu'il ^ se 
trouve en présence d'un « cas limite » qui doit être 
examiné et pesé avec d'autant plus de soin et d'atten
tion que plusieurs au'reï cas se présentent de façon 
analogue. Il est incontestable qu'Oltramare est ou a 
été au service des autorités aljemandes d'occupation, 
Dans son activité de publicis'e, il a porté indirecte
ment atteinte à notre indépendance, notamment lors
qu'il prétend soit à la radio, soit dans ses articles ou 
dans ses conférences que les autorités de notre pays 
et les journaux puisses sont soumis à l'influence des 
juifs anglo-saxons. U met ainsi en' doute la sincérité 
de notre ppli'ique de neutralité. 

Encore que le Dépt fédéral de justice £i police ré
prouve cette attitude indigne d'un Suisse, il .a ,'e de
voir d'examiner s'il existe des preuves su-ffikantes 

d'actes dirigés con're la Suisse. Or, Oltramare n'a j ' . a " 
mais été impliqué dans une affaire de trahison, au 
sens du cpde pénal. Il ne réside pas à l'étranger pour 
se soustraite à une condamnation ou à des mesures 
prises con're lui par les autorités de son pays. I! ne 
cherche point à fonder, en France, parmi les Suisses 
établis dans ce pays, des groupements « nationaux-so
cialistes ». d'est principalement la politique intérieure 
de la France qui J'occupe et ses attaques contre notre 
pays ne visent pas essentiellement la Suisse. Elles ne 
l'atteignent en somme qut par incidence. C'est contre 
le judaïsme, la franc-maçohi-ierie, la démocratie qu'il 
s'agite. En outre, tou'es les déclarations contraires à 
la neutralité suisse rapportées par les autorités gene
voises datent des années 1940 A 1942.. Elles sont donc 
antérieures à l'arrêté du Conseil fédérai sur le retrait 
de la nationalité. 

Il semble d'ailleurs qu'Oltramare se tienne tran
quille depuis quelque temps. Le Dépt de justice et po
lice croit que son rôle pourrait bien être terminé au
près ,des autorités d'occupation à Paris QJJ que, tout au 
moins, soi? influence a sensiblement diminué. 

Dans ces coéditions, l'autorité fédérale n'es'îme pas 
qu'il existe des -motif? suffisants pour retirer à Geor
ges Oltramare la nationalité suisse. » 

* * * 
Nous ignorons pour l'instant ce que pense l'o-

pîjjipn publique de cette décision. Quant à nous, 
nous regrettons de devoir dire en toute franchise 
qu'elle nous étonne et nous choque. Nous ne com
prenons pas que l'on s'arrête à Berne à de pareil
les subtilités juridiques où la .simple morale doit 
céder le pas au droit strict. 

D'ailleurs nous pensons que les vrais citoyens 
suisses dans leur grande majorité ne pourront 
également comprendre qu'on laisse à cet écrivain 
dévoyé le titre de Suisse dont il se moque et au
quel il n'a pas hésité à renoncer lui-même le pre
mier. Où se trouve ainsi la logique ? 

i » ! •• | " ' » - fi-

* * * x-s 

Notre confrère radical Le Genevois donne d'in
téressants renseignements puisés à bonne source 
sur la situation militaire de Georges Oltramare : 

« Le 30 août 1939, Georges Oltramare, après une 
CVS, est versé dans les services complémentaires non 
armés (services intellectuels). Le beau Géo, las et fané, 
ne se sentait vraiment plus le goût de porter !e gris-
vert ! Le 15 février 1940, il restitue à l'Arsenal son 
équipement mill'aire. Le 15 décembre 1940. «on» 
lui octroie un congé d'un an pour partir à l'étranger, 
avec effet rétroactif à juin 1940. Si les mots ont un 
sens, cela signifie que Géo était parti à lé'ranger (en 
l'occurrence, c'était en Italie) sans être en règle avec 
les autorités et qu'on a consenti, après son départ, à 
régulariser sa situation. Aurait-on été si large et si 
coulant avec un pauvre bougre de citoyen ? Le congé 
obtenu par Géo expirait en juin 1941. II n'a pas été 
renouvelé depuis. Nous en sommes bien heureux. Nous 
constatons qu'il réside illégalement à l'étranger et 
qu'il a violé les prescription auxquelles obéissent les 
ci'oyens suisses en temps de guerre. C'est une infrac
tion qui s'ajoute à toutes Celles qu'il a commises, et 
dont il faudra bien qu'il rende compte un jour. » 

Et l'organe genevois d'ajouter : « On sait que 
les gaillards de l'espèce d'Oltramare font surtout 
du patriotisme en paroles et qu'ils laissent à d'au
tres les peines et les duretés du service militaire 
(tout comme feu Philippe Henriot, en France, qui 
avait courageusement échappé à deux mobilisa
tions, celle de 1914 et celle de 1939).» 

Assurance vieillesse et survivants 

La commission fédérale des experts pour l'in
troduction de l'assurance vieillesse et survivants 
s'est réunie du 12 au 14 juillet, au Burgenstock, 
sous la présidence de M. A. Saxer, président. Au 
cours de la discussion, qui porta principalement 
sur les questions fondamentales ayant trait à la 
création de l'assurance vieillesse et survivants, 
l'unanimité s'est faite sur les points essentiels. 

La discussion sera poursuivie en automne, après 
la clôture des enquêtes nécessaires et après éclair
cissements des questions de détail. 

A travers le monde 
© A propos des conditions de paix. — Selon la 

revue » Tribune » de Londres, les Alliés se seraient 
mis d'accord sur les conditions d'armistice à imposer 
à l'Allemagne. S'il en était ainsi, cela signifierait un 
progrès notable, car on craignait tout récemment en
core qu'une entente fût impossible. Il est erroné de 
vouloir laisser l'ennemi dans l'incertitude des condi
tions qui lui seraient faites en cas d'armistice. Ne pas 
vouloir énoncer clairement les conditions de paix 
équivaut, en quelque'sorte, à laisser en plan les trou
pes en campagne. Il semble que le sort de l'Europe ait 
déjà été tranché, mais que, pour des raisons incon
nues, les Alliés ne soient pas disposés à rendre publics 
leurs plans. A part quelques personnes informées, nul 
ne sait, par exemple, quelles conditions ont été impo
sées à l'Italie et au gouvernement Badoglio. 

I ® Secrets et mystères. — A la vérité, il ne sau
rait guère exister de doutes que Staline parle au nom 
de la Russie, mais on peut se demander si MM. Roo-

Sb -<ell et Churchill peuvent également parler, dans la 
mêm " niesure, au nom des Etats-Unis et de l'Angle
terre'' S MM. Churchill et Roosevelt parlaient au nom 
de le r' bav ' sans en référer au préalable à la nation, 

, ". '•J*\ aue la démocratie est devenue un mot 
cela signifier^ , {a Q abmli (} s(l défaUe et 

vide de sens et qiu -*ature Ce serait condamner à 
a la victoire delà du. ., fa contraindre à fonction-
mort la démocrate que a, . dg ^ ^ rf dg 
ner dans une atmosphère pie. „ t eZ c>est la dis. 
teres. Lune de ses règles ^nda. ^ 
cussion libre et ouverte, sans laqueu. . f. 
exister. Un homme d'Etat démocrate ue .I^Tf™. 
pouvoir du peuple auquel il communique ^anemmem 
les engagements pris en son nom. La Tribunt' deman
de qu'à tout le moins l'on fasse connaître les ï'fjffff 
non militaires de l'armistice, sur lesquelles les Allies 
se sont mis d'accord. Elle demande que l'on réponde 
aux questions ci-après : L'Allemagne sera-t-elle mor
celée ou non ? La Prusse orientale et la Silésie se
ront-elles cédées ou uon à la Pologne ? Les popula
tions allemandes de ces territoires seront-elles ou non 
transférées dans le reste de l'Allemagne ? Comment 
l'occupation de l'Allemagne se ferait-elle f 

© Des clauses qui fixeront l'avenir de l'Euro
pe. — Que valent les informations selon lesquelles 
l'Angleterre occuperait le nord de l'Allemagne, les 
Etats-Unis l'ouest cl le sud, et la Russie l'est et le cen
tre jusqu'à Berlin, se demande ce même journal an
glais ? Des nouvelles ont parlé de divergences d'opi
nion entre les alliés occidentaux et la Russie sur la 
question de savoir s'il y avait lieu de considérer com
me prisonniers de guerre ou non tous les soldats de 
l'armée allemande. Ces divergences ont-elles été apla
nies et dans quel sens ? Il est temps de dire nettement 
à t'f/inemi quelf.es sont les conditions alliées. L'enne
mi .consl&lerait bientôt que la réalité est moins sombre 
que M. @(gp,bels ne la peint. Quelles que soient _ les 
conditions, il e.si équitable que l'on soit renseigné sur 
des clauses qui influenceront pendant des année* le 
sort de l'Europe cl de l'Angleterre. 

© La population du monde. -— Cette guerre a 
déjà causé et causera sans doute encore de grandes 
jri^difkatwns dans .la répartition mondiale de la po-
Indat o"'Peut-être n est-il pas sans intérêt de préciser 
ri„>ll' ""'» '**<* ies populations des différents Etats en 
193&) Les^chiffre' <i'fficieù donnés par la Société des 
nations étaient les sù*m^ Â p près 2140 mimons 

J-fchT",dere,njle.r c?mf: - 4 comprenait plus de 
d habitants L Asie, à elle s,. RuJe mn /omprise, 
,J „• de cî i°,tal •' l Eur°l>e' •" millions ; l'Amé-

400 millions ; l Afrique environ 15o <tu su4 et f'A-
rique du nord 142 millions ; l'Amérique .. ^-éanie une 
mérique centrale réunies 130 millions ; l'Oc. 
dizaine de millions. . j 

Voici également les chiffres pour la population a / 
grandes nations, toutes plus ou moins entraînées dans 
In guerre : Allemagne 79 millions ; France 42 mil
lions ; Royaume-Uni 47 millions ; Italie 44 millions ; 
Pologne 33 millions ; Russie 170 millions ; Etats-Unis 
130 millions ; Brésil 44 millions ; Chine 450 millions; 
japon 72 millions ; Inde 366 millions ; Indes néerlan
daises 68 millions. 

Il est évidemment impossible de savoir dans quelle 
mesure ces chiffres devront être modifiés. Mais on 
peut être dès à présent certain que la population des 
pays particulièrement atteints par la guerre aura subi 
une sensible diminution. La Russie, la Pologne, l'Al
lemagne, l'Italie et la France sont du nombre. 

© Ceux qui remplirent leurs poches sous le ré
gime mussolinien. — Le journal libéral Risorgi-
mento de Rome publie la liste de biens représentant 
plus d'un milliard de lires et appartenant à d'anciens 
ministres, dirigeants fascistes et entrepreneurs qui 
s'enrichirent sous le régime du dictateur italien. Se
lon celle liste, il s'agirait de 100 millions de lires pour 
le comte Volpi, de 10 millions pour MM. Farinacci, 
Junta Grandi, Bottai, Starace et Benni chacun, de 20 
millions pour M. Rossoni et le comte Ciano, de 15 
millions pour le baron Acerbo, de 15 millions pour M. 
Marinelli et de 5 millions pour le maréchal de Bono. 
Les chiffres concernant l'enrichissement de différents 
capitaines d'industrie sont encore plus élevés. 

© Encore une fosse commune. — Radio-Rome 
annonce la découverte dans le val Roveto d'une fosse 
commune où étaient ensevelis les cadavres de plusieurs 
dizaines de paysans et bergers exécutés par la Wehr-
macht ; les malheureux avaient été surpris au moment 
oit ils mangeaient avec des prisonniers alliés en fuite. 
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« LE CONFEDERE » 
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Chronique Je Martigny 
Mort au service 

Nous apprenons la mort au service militaire de M. 
Denis Jacquérioz, de Martigny-Bourg. âgé de 51 ans, 
qui a été victime d'une chute. 

Le défunt était père d'une famille nombreuse à la-
., quelle nous adressons nos sincères condoléances. 

La soirée-variétés d'un Régt. frontière 
• Nous rappelons la .grande soirée-variétCs organisée 
ce soir lundi à 20 h. 30 précises au Casino Etoile de 

• Martigny par un Régt. frontière. 
Le programme de cette manifestation que nous pu-

' blions ci-après nous donne déjà une idée des efforts 
•s. faits pour rendre ce'te soirée des plus attrayantes : 

1. Fanfare d'un Rgt. fr. mont. : Ouverture - Mar-
~;\. che (dir. Sgt. Solioz) ; 
•;i 2. Groupe Accordéonistes, Martigny; 
-\ 3. Quatuor Brig. mont. (dir. Plt. Ricardo Blanc) ; 

4. Nina Delèse, chanteuse de charme de Radio-
^, Lausanne ; 

5. Groupe Harmonica, «Toubetz et ses Boys » (dir. 
Delure) ; 

-": 6. Monique Roubéry, danse (ex. Capitaine du Corps 
de Ballet de l'Opéra de Paris) : 

7. Fanfare Rgt. fr. mont. : Marche ; 
t: 8. Groupe Accordéonistes, Martigny; 
-; Entr'acte 15 minutes. 

9. Groupe Harmonica, «Toubetz et ses Boys » ; 
- - 10. Coindet-Burtigny (des Funambules de Paris) : 

Démonstration - Art dramatique et comique ; 
Vi l . Nina Delèse :' dans son répertoire ; 

12. Nidor : Comique musical de l'Alhambra de Pa
ris ; 

13. Monique Roubéry : dans son répertoire ; 
14. Quatuor Brig. 10 : dans son répertoire ; 
15. Tableau vivant : « A la frontière » avec Fanfare; 

v 16. Fanfare : Retraite. 
Piano d'accompagnement tenu par Mlle Fessier ; 

: régie : Marc de Burtigny. 
Aussi nous ne doutons point que nombreux sera le 

public de Martigny et des environs qui tiendra à ve
nir en cette occasion applaudir ces artistes, ceci d'au
tant plus que nous sommes certains qu'on ne sera pas 
déçu de cette soirée et qu'en outre on aura accompli 
un beau geste patriotique. En effet, le bénéfice de la 
manifesfation est affecté au profit des œuvres sociales 

,.i}y du Régiment frontière de montagne organisateur. 

Concert militaire 
Samedi soir, à partir de 20 heures, ainsi que nous 

l'avions annoncé, la réputée musique militaire d'un Ré
giment frontière, dirigée par le Sgt. V. Solioz, a don
né sur le kiosque de la Place Centrale en présence d'un 
nombreux auditoire, qui n'a pas ménagé ses applaudis
sements, un concert vraiment remarquable qui nous 
démontre le degré de perfection musicale atteint par 
ces sympathiques musiciens-soldats. 

Aussi est-il de notre devoir de remercier ici le di
recteur et sa troupe pour les ins'ants si agréables qu'ils 
ont procurés à la population. 

Nous rappellerons d'ailleurs que la même musique 
militaire se produira ce soir lundi au .cours de la gran
de soirée-variétés organisée au Casino Etoile par un 
Régiment de couverture frontière, soirée dont on trou
vera le programme plus haut. 

Au Corso 
Dès lundi jusqu'à jeudi compris, 2 nouveaux films 

policiers au CORSO : en Ire partie, Les aventuriers 
du Klondike et en 2e partie, G'men au service secret,' 

' u n film policier qui vous tiendra en haleine de la pre-
.;•- mière à la dernière image. 

Réservez une de vos soirées et allez au CORSO, le 
:Ï ' cinéma spécialisé dans les films d'aven'ures. (Lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, 2 films). « 

kf Souvenir français 
(Corr.) Continuant sa tradition, le Souvenir fran

çais a fêté le 14 juillet par une messe au Collège Ste-
Marie. Ensuite,1 il s'est rendu au cimetière pour se re
cueillir devant le monument aux morts pour la Fran-

; ce. Au cours de cette pieuse cérémonie, le Rd Abbé 
Chatelat, aumônier du Collège Ste-Marie, a pris la 
parole. En termes touchants il a fait ressortir le cal
vaire de la France en ces moments ; il rappela en ou-

: tre que la France est comme un grain de blé lancé 
dans la terre ; elle est perdue pour un instant, mais el
le ressortira du cahot, purifiée et annoblie par la souf
france. De toutes les privations qu'elle a dû subir, elle 
reviendra plus belle et plus forte qu'avant. 

Les participants se sont rendus ensuite à l'Auberge 
de la Paix où dans une belle salle comble et dont la 
décoration rappelait le souffle de la Patrie, un apéri-

.'..'tif fut offert par la tenancière Mlle Deslayes ; puis, 
pour rehausser cette petite fête, M. Chatelat présenta 
un film sur la vie à Paris et à Marseille. 

Pour terminer, le président, M. FI. Genoud, remer
cia M. l'abbé et Mlle Desfayes pour leurs attentions. 

• I] formula aussi le vœu et l'espoir que le prochain 14 
juillet pourra se fêter non dans l'espérance, mais dans 
la Paix. Un participant. 

.'•••'' . Disparu et retrouvé 
?'- Hier la Radio de Sottens annonçait lors de son 

émission de 12 h. 45, la disparition depuis le 12 juil
let d'un jeune homme de La Bâtiaz, Théodore Bos-
setti, 18 ans, fils du peintre Raoul Bossetti. A ce pro
pos, des bruits circulaient dans la matinée en Ville que 
ce jeune homme avait pris le maquis sur la côte sa
voyarde en compagnie d'un aufre réfugié français. 

Or, par une curieuse coïncidence, nous apprenions 
un instant après l'information de Sottens que notre 
jeune Bossetti était retrouvé. En effet, il s'élit pré
senté hier matin à la gare de Châtelard-Frontière où 
il prit le train pour Salvan, n'ayant pas suffisamment 
d'argent de poche pour venir jusqu'à Martigny. 

A Salvan il fut pris pour un réfugié et fut dirigé sur 
Martigny par le personnel du chemin de fer du Mar-
tigny-Châtelard qui le livra à l'autorité territoriale. 
Ainsi se terminerait cette aventure qui a jeté dans une 
inquiétude .légitime les parents. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions ! VOB dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées par l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous VOUB féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Gandol coûte 
S fr. 60. Toutes pharmacies. 
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Découverte de deux cadavres 
(Inf. part.) On se souvient que dans le courant 

du mois de mars, deux touristes originaires de 
Zweisimmen, MM. Goblé et Rohner, avaient dis
paru au cours d'une course de montagne dans le 
massif des Wildstrubel. A plusieurs reprises, des 
colonnes de secours étaient parties de Zweisim
men, Montana et Crans à la recherche des dis
parus, mais elles avaient été dans l'impossibilité 
de les découvrir. 

On fit également appel, en pure perte, à plu
sieurs radiesthésistes. Or, dimanche à 13 h. 30, 
des gens de Zweisimmen ont retrouvé les corps 
des deux malheureux au Laufboden, à un en
droit qu'on ne supposait pas. Les deux touristes 
en revenant du Wildstrubel auront dû tourner le 
Gletscherhorn et ils auront fait la chute fatale. 
Les dépouilles mortelles ont été ramenées à 
Zweisimmen. 

Double chute mortelle en montagne 
(Inf. part.) Avec les excursions en montagne 

qui commencent, voici, hélas ! les premiers acci
dents. 

Ainsi hier, vers 17 heures, deux Genevois, MM. 
Descombes et Michaud, ont fait une chute mor
telle en tentant la traversée des Ecandies, au-
dessus de Champex. 

Nous n'avons pu obtenir d'autres renseigne
ments pour l'instant sur cet accident. 

Tamponnement à St-Maurice. — Les 
CFF nous font parvenir ce communiqué officiel : 

« A 18 h. 10, dimanche, une collision s'est pro
duite en gare de St-Maurice entre le train omni
bus 1429 venant de Sion et une locomotive de ma
nœuvre. Une trentaine de voyageurs ont été bles
sés. A première vue, il n'y a pas de cas graves à 
déplorer. Les dégâts matériels sont assez impor
tants. La circulation des trains n'a pas été inter
rompue. Une enquête est en cours pour détermi
ner les causes de cet accident. » 

I n a u g u r a t i o n d'une c a b a n e . — On ap
prend de Saas-Fée que l'inauguration de la caba
ne rénovée des Michabel, propriété de l'Akade-
mische Alpenclub de Zurich, s'est déroulée hier en 
présence de très nombreux touristes. 

Que ferons-nous de notre enfant ? 
— « Que ferons-nous de notre enfant ? Appren-
dra-t-il un métier ? Quel métier ? » Ce sont de 
graves questions pour les parents. L'avenir du 
jeune en dépend et son Utilité sociale. S'il choisit 
un métier qui correspond à ses prédispositions et 
à ses aptitudes, il réussira dans la vie et rendra 
service à la société. Si au contraire il s'engage 
dans une fausse voie, il ira au devant de déboires 
et d'échecs et il sera un élément social inutile, né
faste peut-être. 

Afin d'aider les parents dans ce choix difficile, 
le Dépt de l'instruction publique prépare un cours 
spécial pour jeunes gens libérés des écoles primai
res qui s'ouvrira à Sion le 1er septembre et durera 
six semaines. Le but de ce cours est d'orienter les 
jeunes vers la profession qui leur convient et de 
les préparer à l'apprentissage, sous la direction de 
personnes préparées à cette tâche délicate. 

Le cours est gratuit. Les jeunes qui n'ont pas la 
facilité de rentrer chez leurs parents chaque jour 
seront nourris et logés sur place à un prix modi
que. Les familles gênées seront déchargées d"une 
partie ou de la totalité des frais, suivant leur situ
ation. Après le cours, les candidats sans place 
d'apprentissage seront placés par les soins du Dépt 
chez des patrons qualifiés. Des bourses seront ac
cordées aux fils de familles peu fortunées, pour al
léger les frais de l'apprentissage. Les efforts du 
Dépt de l'instruction publique tendent à permettre 
à tout jeune homme doué de faire un apprentissa
ge en rapport avec ses aptitudes et de revenir un 
élément social de valeur. 

Comme pour cette première année le nombre de 
places est limité, les parents qui désirent envoyer 
un fils au cours feront bien de s'inscrire sans tar
der auprès du Dépt de l'instruction publique, Ser
vice de la formation professionnelle, à Sion. 

E c o l e d ' in f i rmières . — Ainsi que nous 
l'avons annoncé, une école d'infirmières s'ouvrira 
à Sion au début du mois d'août. La direction en à 
été confiée à Sœur Angeline, l'animatrice de l'é
cole de Baldegg, qu'elle dirigea pendant 17 ans. 
Une dizaine de médecins donneront les cours de 
médecine. L'Ecole d'infirmières des Sœurs de 
l'Hôpital de Sion offre par conséquent toute ga
rantie pour une formation professionnelle solide, 
et elle rendra de grands services au Valais. 

Il reste encore des places libres pour la prochai
ne ouverture, et nous les recommandons à l'at.en-
tion des jeunes filles. L'âge d'admission est de 18 
à 35 ans, la formation dure trois ans. La direction 
de l'école, ou notre service, donneront volontiers 
tout renseignement complémentaire. 

Service de la formation professionnelle. 

Une belle récolte en perspective. — 
La sécheresse a causé des méfaits dans les champs 
et depuis trois ans qu'elle sévit au Valais, elle a 
compromis diverses récoltes. Cependant, il ne faut 
jamais désespérer. Cette année, les céréales et les 
pommes de terre auront causé des déceptions, 
mais la vigne s'annonce belle et ainsi un espoir 
compense un souci. 

Cependant, il est une récolte au moins qui tou
jours résiste aux caprices du temps : c'est la récol
te de la chance. Un trèfle à quatre est là pour la 
symboliser sur nos murs, non sans évoquer les 
bienfaits de la Loterie romande. Voulez-vous par
ticiper à la moisson des lots ? Alors, pensez à se
mer avant de récolter, et achetez dès à présent vos 
billets, le trèfle à quatre vous portera bonheur ! 

Le conflit du lait 
Sous ce titre, votre correspondant de Berne 

vient de publier dans le No 81 du Confédéré un 
article qui appelle quelques remarques afin que 
le lecteur soit renseigné objectivement. 

Le Conseil fédéral, documenté par ses experts, 
sait que le prix du lait n'a pas augmenté dans la 
même proportion que les autres produits de l'agri
culture et surtout qu'il ne couvre plus aujourd'hui 
les frais de production. Reconnaissant la nécessi
té de l'adapter, il a cherché à temporiser, et pour 
cela, n'a pas craint de retarder l'accomplissement 
de ses promesses en mécontentant les milieux de 
producteurs. Il a sans doute ses raisons pour cela 
et en premier lieu le souci de la paix sociale en 
face du problème des salaires dans les conditions 
précaires de certaines industries. 

Devant les perspectives de récolte déficitaire des 
prairies dues à la sécheresse qui sévit dans de 
nombreuses régions de la Suisse, les difficultés de 
ravitaillement en lait sont apparues pour l'hiver 
prochain. Les producteurs ont revendiqué avec 
insistance une hausse de 2 et. par litre afin d'en
courager la livraison du lait et de permettre aux 
intéressés de mettre en œuvre tous les moyens de 
produire, rendus difficiles par la mobilisation et 
la carence quasi complète des importations de 
fourrage. 

C'est alors qu'est sortie, des fonctionnaires du 
Palais, la proposition des primes, immédiatement 
patronnée par la presse et accueillie comme une 
panacée par une grande partie de l'opinion publi
que. Voyons ce qu'elle vaut : le 70 % de la pro
duction des années 1942-43 et 43-44 serait payé 
au prix actuel' augmenté uniformément de 1 et. 
par litre. Le surplus serait au bénéfice de primes à 
raison de 5 et. par litre. Dans les régions forte
ment atteintes par la sécheresse — c'est le cas 
pour le Valais — de très nombreux producteurs 
ne seraient pas à même d'atteindre le 70 % et ne 
pourraient participer aux primes. Par contre, dans 
•les régions favorisées, les primes déploieraient lar
gement leur effet. Le bénéfice du système revien
drait intégralement aux producteurs privilégiés de 
la nature. 

Il suffit de citer ce fait pour évoquer l'injustice 
des primes, sans compter les difficultés d'applica
tion pratique au sein des sociétés de laiterie. 

La proposition exposée aux représentants des 
producteurs par M. le président de la Confédéra
tion Stampfli à l'audience du 29 juin a fait au 
sein des organes de l'Union centrale l'objet d'un 
examen très approfondi. 

En réalité, il n'a pas été rejeté. Les décisions 
communiquées au Conseil fédéral le 6 juillet en 
font foi. Elles peuvent se résumer comme suit : 

Les producteurs constatent avec satisfaction 
que l'autorité fédérale reconnaît la nécessité de 
relever de 2 et. le prix du lait dès le 1er novembre 
1944. Ils prennent acte de ce que les conséquences 
de cette hausse ne seront pas rejetées sur le con
sommateur, mais que la Caisse fédérale couvrira 
la charge. 

Quant au système des primes, il mécontentera 
les producteurs en créant des injustices et des dif
ficultés d'application presque insurmontables. En 
outre, îl coûtera à la Caisse fédérale 3 à 4 mil
lions de plus qu'un relèvement uniforme de 2 et. 
par litre. En d'autres termes, il sera plus cher et 
moins efficace, puisqu'on en attend qu'il stimule 
la production et la livraison du lait. 

Sur le rapport de M. Langhard à M. le prési
dent Stampfli, le Conseil fédéral a renoncé à sa 
proposition de primes, pour accorder finalement 
les 2 et. 

Où M. P. a entièrement raison, c'est lorsqu'il 
dit qu'un tel scénario ne doit pas se reproduire trop 
souvent. Il eut été facile d'éviter ce long et dé
plorable marchandage. Si, avant de s'engager et 
d'en nantir l'opinion publique, le Conseil fédéral 
eût pris l'avis des intéressés, il est certain que ce 
problème aurait été résolu simplement et sans 
bruit. Les agriculteurs ne s'avisent point de don
ner des conseils aux industriels pour produire à 
moins de frais plus de machines. 

Les paysans sont par essence le soutien de l'or
dre et de l'autorité. Le rôle économique qu'ils 
remplissent courageusement dans la période de 
guerre que nous traversons est trop important 
pour que l'on puisse traiter à la légère leurs justes 
revendications. On fera bien de ne pas l'oublier 
même lorsque les circonstances auront évolué. 

C. Michelet, directeur de la FVPL. 
o 

Suisses rentrés de l'étranger. — 
L'Association valaisanne des Suisses rentrés de 
l'étranger organise, pour le dimanche 30 juillet, 
une excursion dans le Lœtschental. S'inscrire jus
qu'au 27 juillet à l'ASRE, Hôtel du Midi, à Sion. 

Programme : départ de Sion, dimanche matin à 
5 h. 19 ; arrivée à Goppenstein à 7 h. 08, et à Kip-
pel à 8 h. 30 ; offices religieux à Kippel ; arrivée 
à Wiler à 11 h. 30 (le dîner est sorti des sacs) ; 
après-midi, excursion dans les environs; départ de 
Wiler à 17 h. ; descente à pied jusqu'à Gampel ; 
Gampel : rendez-vous au Jaegerheim à 19 h. 30 ; 
départ pour Sion à 21 h. 30, arrivée à 22 h. 

S t - M a u r i c e . — Classe 1894. — La classe 
1894 de St-Maurice, s'inspirant de l'adage qui 
dit que les voyages forment la jeunesse, car on est 
encore jeune à 50 ans, a tenu à marquer son cin
quantenaire par une course en Suisse centrale qui 
fut des plus réussies. 4 contemporains de Lavey, 
dont MM. Pasche, syndic, et Cheseaux, président, 
avaient tenu à se joindre à nos Saint-Mauriards. 

A son retour en Valais, la caravane fut aima
blement reçue par un contemporain établi à Sion, 
M. le Cdt. de la gendarmerie Gollut. 

La collaboration 
et l'artisanat valaisan 

(Comm.) L'existence d'organisations profession
nelles patronales et ouvrières constitue des ga
ranties d'ordre national. Les patrons ont intérêt à 
se protéger contre des concurrences déloyales, et 
les ouvriers sont aussi bien placés pour combattre 
les abus dont ils sont les premières victimes. En 
outre, les organisations professionnelles groupées 
possèdent des moyens d'action générale. 

La lutte des classes disparaîtra, en encoura
geant une cordiale collaboration des professions. 
Et cela les milieux patronaux et ouvriers l'ont 
compris, et c'est pourquoi l'ordre social est instau
ré d'une manière active dans notre canton. 

Les bons patrons, et ils sont nombreux, sont 
mieux placés que quiconque pour connaître la né
cessité des réformes sociales, et il ne faut pas s'é
tonner ni qu'ils aient été à l'origine de ces réfor
mes, ni qu'ils collaborent activement à la grande 
œuvre de l'organisation professionnelle. 

Un grand pas en avant a été fait depuis que 
cette collaboration existe et c'est dans une assez 
forte proportion que le domaine ouvrier bénéficie 
des avantages certains de cette union. 

On entend parfois dire que les patrons valai-
sans possèdent une aisance qui ferait sourire bien 
des ouvriers. C'est peut-être le cas dans l'une ou 
l'autre grande industrie, mais dans la généralité 
l'artisan de chez nous se trouve très souvent en 
face de difficultés et de soucis que les ouvriers 
n'ont pas l'occasion d'aborder. 
^ Toutefois il faut reconnaître que notre canton 

s'occupe actuellement de la défense des intérêts 
patronaux et des professions, soit par les registres 
professionnels, les arrêtés sur les travaux subven
tionnés, etc. Les règlements ne sont pas tout, la 
vie sociale est en perpétuel mouvement, les 'cir
constances évoluent, l'état d'esprit change, ce qui 
fait que les réformes sociales sont l'occasion de 
constants débats, ils débordent les milieux profes
sionnels et ils intéressent la population entière. 

Actuellement l'artisan de notre canton doit fai
re face à des obligations financières nombreuses. 
Il est presque toujours au désavantage du crédit, 
et en plus de cela une retenue de 10 % est faite 
sur le montant total de la facture, en garantie pour 
le travail effectué et pour la durée d'une année. Il 
est facile de constater combien cette retenue han
dicape les entreprises de notre canton. C'est pour
quoi cette manière de procéder doit disparaître et 
être remplacée, par exemple par une garantie 
bancaire remise par l'artisan et qui donne au 
propriétaire les mêmes garanties que la retenue, 
et à l'archkecte la possibilité de boucler ses comp
tes d'une manière rapide et définitive. 

Bon nombre de propriétaires et d'architectes ont 
opté pour cette façon de procéder et il est de pre
mière importance que cette situation soit .réglée 
pour l'ensemble du canton et pour tous les 'travaux 
du bâtiment, à la grande satisfaction de l'artisan 
et dans l'intérêt de notre beau Valais. 

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

Appel à la conscience humaine 
Du bulletin officiel d'informations du gouvernement 

grec, siégeant actuellement à Londres, nous relevons 
la communication suivante. 

Depuis octobre 1943, règne sur le territoire grec 
une persécution systématique des Juifs et ceci sans 
distinction qu'ils soient de nationalité grecque, tur
que, espagnole ou italienne. Un Kommando spécial 
dérivant de la Gestapo organise des razzias qui sont 
exécutées sous le régime de la terreur et le peuple 
grec, dans sa propre misère, fait l'impossible afin de 
pouvoir secourir ces malheureux. 

Avec mille précautions il favorise leur fuite dans 
les montagnes. Le risque est également tenté d'attein
dre par la mer les côtes tenues par les Alliés en Ita
lie. Bon nombre de Juifs, hommes comme femmes, se 
sont joints aux partisans et font aujourd'hui à leurs 
côté? le coup de feu. 

En mai dernier la Gestapo a arrêté à Athènî« plus 
de 2000 Juifs, tant adultes qu'enfants, pour les par
quer puis les acheminer vers une destination ir\onnue 
ai moyen de wagons à charbon et marchandises. L'in
tervention des représentants diplomatiques en faveur 
^. leurs ressortissants fut absolument vaine. Les or-
gcr.es de la Croix-Rouge grecque purent constater 
que les malades comme les valides furent tntasséi 
danj ces wagons dont les portes furent fermées et les 
petites fenêtres d'aération scellées. En plus de cet in
croyable inconfort, ces wagons surchargés sont restés 
sur une voie de garage durant 2 jours sans que les oc
cupants aient reçu la moindre subsistance. 

Dans le but de secourir ces malheureux, la Croix-
Rouge grecque, bravant les interdictions promulguées, 
a fait expédier des wagons de denrées alimentaires. 
Le commissaire de la Croix-Rouge fut avisé que dans 
l'un de ces wagons une femme avait enfanté sans pou
voir obtenir le secours d'un médecin. Elle devait y 
laisser sa vie. Toutes les démarches faites auprès du 
chef du Kommando de la gare pour pouvoir évacuer 
ce cadavre furent vaines. Il en fut de même pour la 
distribution d'aliments et d'eau. Le Kommando décla
ra ironiquement qu'il avait des ordres formels de s'op
poser à tout contact avec ces Juifs emprisonnés. Tou
tefois, des sœurs de la Croix-Rouge réussirent à jeter 
dans ces wagons (par une fenêtre enfoncée) quelques 
aliments et un peu d'eau, sans pouvoir leur porter un 
autre secours. Toutes les tentatives faites aux stations 
suivantes furent sans résultat et personne n'a pu sa
voir quel sort fut réservé à ces 2000 malheureuses vic
times de la guerre. 

Or, en dépit des raisons qui dictent notre neutrali
té, nous ne pouvons rester insensibles devant de telles 
cruautés. Veritas. 

http://gcr.es


L E C O N F E D E R E 

UNE INVASION DE PUCERONS 
DANS NOS CULTURES 

L'évolution des nombreux parasites dans nos 
culi urcs dépend essentiellement des facteurs cli
mat, ques et des conditions cukurales . Chaque cul
t ivateur sait que les années humides favorisent les 
maladies cryptogamiques tandis que les années 
sèchent permettent aux insectes et aux acariens 
parasites des végétaux de pulluler. En outre les 
cultures intensives, les monocultures réunissant 
d ' innombrables individus d 'une seule et même 
variété de plantes sur une grande surface four
nissent aux parasites toutes les chances d ' appar i 
tion, d 'évolution et de diffusion épidémique. 

Au cours de ces dernières années, les insectes 
et en particulier les insectes suceurs, les pucerons, 
les thrips et les cochenilles ainsi que les acariens 
tétraniques (araignées rouges) ont bénéficié d 'un 
climat exceptionnellement favorable et leurs rava
ges ont augmenté par tout en conséquence. Le 
printemps 1944 avec son climat sec et chaud a 
assuré un essor rapide aux premières colonies de 
pucerons. Dans les vergers, dans les cultures ma
raîchères et horticoles, dans les pépinières, dans 

' t o u t e s les cultures on observe aujourd 'hui une in
vasion de pucerons dont les ravages se manifes
tent de plus en plus. Les pucerons sont nuisibles 
partout où ils apparaissent . L a succion intense et 

. continue d 'un g rand nombre d ' individus toujours 
croissant épuise rap idement les organes envahis 
qui cessent de croître. Les feuilles se crispent et 

• ' s 'enroulent, les jeunes pousses se recroquevillent, 
les fruits se rabougrissent et les perspectives d 'une 
récolte abondante , saine et propre sont compromi
ses. Les pucerons font une consommation de sève 
énorme comparat ivement à la g randeur de leur 
corps. Les colonies de nombreuses espèces produi
sent un miellat sucré qui tapisse d 'un enduit lui
sant et collant tous les organes des plantes infes
tées. Cette couche de miellat est bientôt envahie 
par les champignons de la fumagmt qui souillent 
!e feuillage et les fruits d 'une couche noire parei l 
le à de la suie. Les attaques de pucerons affaiblis
sent les végétaux, diminuent et souillent les ré 
coltes, ent ravent la formation des couronnes des 
jeunes arbres, déprécient l 'aspect et la valeur des 
plantes d 'ornement. 

L a lutte contre les pucerons est une mesure de 
protection indispensable dans toutes les cultures 
soignées. Les bouillies nicotinées appliquées à 
temps, avant l 'enroulement des feuilles, avec un 
jet à forte pression habi lement conduit, assurent 
la destruction rapide de ces parasites. L a nécessité 
prat ique de répéter le t ra i tement une fois au 
moins afin d 'a t te indre le max imum d'efficacité 
fait que la lutte contre les pucerons est assez coû
teuse, car les produits nicotines usuels s 'emploient 
à la dose de 1 à 1,5 %. C'est pour cette raison 
surtout que dans la prat ique on a de plus en plus 

" recours au Kicolox « 20 » à 0,3-0,4 % pour ; com
battre les pucerons avec une bouillie à la fois éco
nomique et efficace. Ce produit spécial, concen
tré et exempt de savon, est part icul ièrement ap 
précié dans toutes les entreprises arboricoles, hor
ticoles et maraîchères où la lutte contre les puce
rons s'impose et exige chaque année une grande 
consommation d'insecticide. Grâce à sa hau te te
neur en nicotine et à ses qualités spécifiques de 
mouillabili té et d 'adapta t ion pour la préparat ion 
de bouillies mixtes, le Kicotox » 20 » est actuel
lement le produit nicotine le plus avantageux . 

Nouvelles suisses 
Un meurtre à Zurich 

Samedi après-midi , M. W e r n e r Siegrist, 32 
ans, acheteur de reconnaissances du M o n t - d e -
Piété, a été trouvé assassiné dans son bureau, le 
crâne fracassé. On pense que le meurtr ier a a t ta
qué l 'homme par derrière et lui a asséné de terr i 
bles coups de hache sur la tête. I l semble que le 
meurtr ier a emporté une somme de 5000 fr. qui a 
disparu, de même que plusieurs montres-bracelets , 
mais il a dédaigné d 'autres objets de va leur et le 
coffre-fort n 'a pas été forcé. L a victime avait de 
nombreux clients qui revenaient souvent chez lui. 
On suppose que le crime a été commis par l 'un 
d'eux. Au cours de la nuit trois arrestations ont 
été opérées parmi les dits clients, mais le mystère 
règne encore sur la personne du coupable. 

Un meurtrier condamné 
Le Tr ibuna l de Lucerne a condamné le nommé 

Bernhard Keller à la réclusion à vie pour avoir 
assassiné sa belle-mère, afin de toucher une pr i 
m e d 'assurance. 

Les faiseurs d'anges 
L a police zurichoise a arrêté un boulanger qui, 

depuis quelques années, se livrait , contre pa ie 
ment , à des manœuvres abortives. Il a avoué qua
rante-sept cas, pour lesquels il se fit remett re cha
que fois 100 francs au moins. Il avoue avoir tou
ché 4500 francs. Les instruments dans lesquels il 
opérait lui furent remis par un individu se l ivrant 
aux mêmes manœuvres . Soixante-huit personnes 
sont impliquées dans cette affaire, dont une d i 
zaine comme rabatteurs. 

Le mot pour rire... 
T e m p s m o d e r n e s 

— Les femmes tendent de plus en plus à imiter les 
hommes, c'est agaçant. 

— Il y a cependant une chose qu'elles n'imiteront 
jamais. 

— Quoi donc ? 
— Elles n'auront jamais l'idée de se réunir pour 

leur cinquantenaire. 
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Nouvelles de l'étranger 
Les grandes victoires russes 

P R I S E D E P I N S K E T W O L K O W Y S K 
Vendredi soir, le maréchal Staline a publié 

deux ordres du jour, annonçant la prise des villes 
de Pinsk et de Wolkowysk ; cette dernière est un 
puissant point fortifié des défenses a l lemandes en 
direction de Bialystock. Pour p rendre l ' importan
ce ville de Pinsk, dernier bastion avant Brest -Li-
tovsk, les Russes avaient forcé le passage des ri
vières Yase lda et Pripet , avec l 'appui' de la flot
tille dû Dniepr . 

P R I S E D E G R O D N O 

Lès forces des 2e et 3e front de la Russie blan
che ont pris dimanche la ville-forteresse de Grod
no, g rand centre ferroviaire et zone fortifiée des 
défenses a l lemandes c o u v r a n t lès accès des' fron
tières de la Prusse orientale. 

Grodno est située sur le Niémen. Elle fait par 
tie de la voïvodie de Biaîystock. C'est une ville de 
34.700 habitants . Place forte, elle avai t déjà été 
occupée pa r les Al lemands lors de la précédente 
guerre mondiale en septembre 1915. L a diète de 
1793 y avait reconnu le second par tage de la cou-
ronne.Occupée p a r l 'URSS en 1939, Grodno fut 
prise pa r les Al lemands au début de la guerre ger
mano-russe, le 23 ju in 1941. 

. La chute d'Opotchka et d'Alytus 
Au sud-ouest et au nord-ouest de la ville d ' I -

dri tsa, les Russes ont occupé la ville d 'Opochka et 
40 agglomérat ions. Au sud de Kaunas, Chern ia -
kovski a t taque sur un large front avec au moins 
dix divisions blindées. E n dépit de ses contre-at
taques, la W e h r m a c h t ne peut éviter la chute de 
ses positions les unes après les autres. L a ville li
thuanienne d 'Alytus (Ôlita), érigée en forteresse 
et défendue pa r des troupes de SS., est tombée sa
medi soir. Depuis lors, l ' a r r ière-garde a l lemande 
qui tentait de se replier sur Mar i j ampole a été re
jointe et battue. Ainsi, les troupes de Cherniakov-
ski ont enfoncé sur un large front le ba r rage alle
mand du Niémen. D'autres troupes russes qui ont 
franchi le fleuve ont creusé une importante po
che en direction de Sudauen (Suwalki). 

Des obus tombent sur territoire allemand 
Le haut commandement de Moscou communi- , 

quait d imanche à 13 heures : « D e p u i s t rente mi 
nutes, la région frontière de la Prusse orientale es t , 
soumise au tir de notre artillerie. Le bombarde - , 
ment des premiers ouvrages fortifiés situés en A1-" , 
l emagne a commencé. » 

E N D I R E C T I O N D E L E M B E R G 
On annonce à nouveau de Berlin que les Russes 

ont passé à l'offensive vendredi entre Ta rnopo l et 
Loutzk. Le centre de gravi té de cette offensive se 
trouve au nord-ouest de Tarnopol . L'objectif de 
cette nouvelle offensive soviétique para î t être la 
forteresse de Lvov ou Lemberg (Léopold), en 
U k r a i n e polonaise. Mais de Moscou, on n ' a enco
re aucune confirmation que l 'armée Joukov soit 
part ie à l 'assaut. 

Prise d'Arezzo. — La 8e armée britannique s'est 
emparée d'Arezzo et se trouve maintenant à environ 
65 km. au sud-est de Florence. Ville de 56.000 habi
tants, dans la vallée de la Chiana, Arezzo occupe une 
position centrale entre Florence et Pérouse. Elle se 
trouve au croisement de plusieurs voies ferrées. 

Petites nouvelles 

Au fil de l'eau des canaux 

La pêche à la mouche 
Quelques reflets argentés dansent sur les re

mous de l'eau glauque. Le jour semble hésiter à 
secouer la nature de sa torpeur nocturne. Deux 
coqs enroués sonnent éperdûment la diane dans 
le lointain. 

Mais bientôt le miracle est accompli. L a surfa
ce du canal se recouvre de paillettes dorées. Les 
roseaux se dépouil lent de la gangue d 'ombre qui 
les enserre et projet te leurs silhouettes t r anchan
tes sur la surface du miroir l iquide. Le jour est là. 

Mais que signifient ces « ronds » t rouant à in
tervalles réguliers l 'onde argentée pa r la lumière 
naissante ? Que signifient ces • frémissements de 
•l'eau et ces bruits de petits cailloux jetés à l 'eau 
par des mains enfantines ? L a truite chasse... La 
bête vorace sortie de ses repaires profonds est à 
l'affût et aspire au passage les imprudents insectes 
qui s 'abandonnent au courant. 

Tou te neuve, toute pâ le encore de sa dernière 
transformation, l 'éphémère ne peut quitter l 'élé
ment l iquide qui l'a vu naî t re . Elle a t tend les pre 
miers rayons du soleil levant pour revêtir sa pa
rure de mariée ; elle a t tend la chaleur qui donne
ra à ses ailes éclat et force. Hélas ! sa destinée ne 
lui pe rmet t ra pas de goûter aux joies de l 'amour 
dans la lumière de l 'astre au zénith. La truite aux 
aguets veille. L' insecte fragile disparaî t de la sur
face de l'eau et du règne des vivants engloutie pa r 
le vorace et carnassier poisson. 

Le cr ime appelle le châtiment. Le pêcheur a 
observé ce jeu cruel qui trahi t la présence de l 'en
nemi convoité ! Sans effort apparent , il projet te 
au-dessus de la surface de l'eau un fil auquel est 
at taché un insecte artificiel a rmé d'un hameçon 
perfide et meurtr ier . Gradue l lement le fil s'allon
ge et, légère comme un duvet, l 'éphémère va se 
poser sur l 'eau à quelque distance de la truite qui 

La bataille normande. — En Normandie, la 2e ar
mée britannique a repris hier l'offensive au sud-ouest 
de Caen. Elle a enlevé plusieurs villages et gagné 
passablement de terrain entre l'Odon et l'Orne. Les 
Américains, de leur côté, continuent à progresser con
tre Saint-Lô et Lessay, dont ils auraient pénétré dans 
les quartiers extérieurs. 

La guerre aérienne. — Plus de mille forteresses vo
lantes et Liberator ont attaqué, dimanche, les commu
nications et autres objectifs dans les régions de Mu
nich et Sarrebruck, ainsi que d'autres lieux en Allema
gne. 

Le danger des bombes ailées à Londres. — Les dé
gâts sont très importants dans la capitale britannique 
qui a déjà reçu plus de 10.000 tonnes de projectiles 
au moyen de la bombe ailée, ou « V. 1 », l'arme se
crète allemande No 1. On estime que les rampes de 
lancement de ces engins meurtriers sont échelonnées 
sur une distance de 250 km. et une profondeur de 60 
km. sur la côte nord de la France et qu'il en existe 
même en Belgique. 

Evacuation... — Pour éviter de trop grosses pertes 
à la population civile, les autorités londonniennes ont 
commencé l'évacuation de la cité de toutes les femmes 
et des enfants non indispensables à la vie économique 
et industrielle de la ville. C'est ainsi qu'à la fin de la 
semaine dernière, 170.000 personnes avaient déjà 
quitté Londres, ce qui constitue l'évacuation la plus 
importante depuis le commencement de la guerre. Ce 
mouvement se poursuivra ces prochaines semaines. De 
nouveaux abris profonds, donnant des possibilités de 
dormir, viennent d'être ouverts au public de Londres 
et peuvent être utilisés gratuitement. 

Toute une armée d'ouvriers du bâtiment et d'au
tres branches ont été transférés à Londres pour répa
rer les dommages causés aux bâtiments par les bom
bes ailées. D'après une communication officielle, tous 
les ouvriers du bâtiment âgés de moins de 60 ans se
ront transférés à Londres. 

Prise de Poggibonsi. — Radio-Naples annonce que 
les troupes françaises d'Italie de la 5e armée ont pris 
vendredi possession de la ville de Poggibonsi, locali
té située sur la route de Sienne à Empoli, à une qua
rantaine de kilomètres de Florence. 

Mme Chang Kai Chek aux Etals-Unis. — L'épouse 
du maréchal en chef chinois Chang Kai Chek, accom
pagnée de sa sœur, Mme Kung, et d'un groupe de 
femmes chinoises, est arrivée vendredi à Rio-de-Ja-
neiro. Ces Chinoises se rendent aux Etats-Unis, où el
les rejoindront le représentant de leur pays à la con
férence monétaire. 

: Mort de Th. Roosevelt junior. — Le général de 
brigade Théodore Roosevelt junior, fils de l'ancien 
président des Etats-Unis Théodore Roosevelt, est 
mort d'une attaque à l'âge de 56 ans, alors qu'il se 
trouvait dans les troupes américaines en Normandie 
et que les canons tiraient de toute part. Théodore Roo
sevelt avait pris part à la première guerre mondiale. 
11 prit, cette fois-ci, part aux campagnes de l'Afrique 
du Nord, de Sicile et d'Italie. 

Le déblayage du port de Cherbourg. — On annon
ce officiellement que les soldats du génie américain 
déblaient rapidement les débris provenant des démo
litions allemandes et du bombardement du port de 

' Cherbourg. D'énormes bâtiments situés à l'entrée prin
cipale de la gare maritime avaient été détruits. Les 
Allemands avaient aussi laissé une grande quantité de 
mines magnétiques et autres sur les quais. Tou; ces 
travaux de déblayement sont activement poussés afin 
que le port de Cherbourg puisse rendre les grands ser
vices que l'on attend de lui pour le ravitaillement des 
armées Montgomery. 

a t tend ses proies. Lentement , l 'insecte t rompeur 
dérive et atteint le but. Comme un éclair, le pois
son est monté et a gobé le leurre.. . Sans brutal i té , 
le pêcheur a tendu sa ligne. Quelques remous tra
hissent le d r a m e qui se joue. Sous la morsure du 
fer, la truite a réagi nerveusement et cherche à 
fuir vers l 'abri des roseaux et des algues. Inexo
rablement , le pêcheur la bride et l 'amène à ses 
pieds. Elle 'tente encore un dernier et foudroyant 
démar rage en apercevant son mortel ennemi. En 
vain ! U n filet la reçoit frémissante et vaincue. 
Quelques soubresauts agitent le corps argenté et 
la main du pêcheur met fin à l 'agonie. 

U n panier recueille le cadavre flasque et gluant. 
Plaisirs multiples de la pêche à la mouche.. . 

Sport difficile entre tous qui d e m a n d e un long 
apprentissage mais qui dispense généreusement ^ à 
celui qui a persévéré, les plaisirs les plus raffinés. 

Plaisir d'être au bord de l'eau et d 'observer les 
mult i tudes d'insectes batifolant sur les berges et 
sur l'eau... Satisfaction aiguë de trouver la bonne 
imitation et de tromper ainsi la vigilance de la 
truite méfiante et craintive ! 

Joie cruelle de maîtr iser un beau poisson tenu 
par un fil incroyablement fin... Emotion décevan
te d 'avoir laissé échapper la grosse... Le spectacle 
du débutant est cer ta inement amusant , celui du 
pêcheur possédant l 'art du lancer est un plaisir... 
U n routinier d e ce sport, à silhouette t rapue, ba r 
bue et gr isonnante pourrai t vous en faire une dé
monstrat ion, si sa modestie ne l 'en empêchait pas. 
Son lancer tient de la magie. Il envoie sa mouche 
artificielle à une vingtaine d e mètres et adore 
faire ses tours de force parmi les roseaux et les 
arbres d e la rive... Ma lheu r à la truite qui a déce
lé sa présence ! Son destin est scellé. 

Pêche à la mouche ! Sport de solitaire qui per
met d'oublier l 'actualité, véri table synthèse de la 
bêtise humaine , qui permet d 'oublier la vie quoti
dienne et ses noirs soucis devan t les multiples et 
changeants aspects de notre incomparable plaine 
du Rhône. Refra. 

M. Mandel a été iué 
Radio-Vichy a annoncé que M. Georges Man

del a été tué vendredi , alors que les autorités fran
çaises le faisaient transférer dans un établisse
ment pénitentiaire. Des individus ont tiré des 
coups de feu sur l 'automobile. U n e balle à atteint 
M. Georges Mande l , qui a été tué. 

Georges Mandel était né en 1885. Il fut le col
laborateur de Clemenceau à L'Homme libre et 
fut choisi par lui comme chef de cabinet quand 
celui-ci prit la présidence du Conseil, en 1916. 
Après lui avoir prêté le concours le plus actif pen
dan t les derniers mois de la guerre et la conféren
ce de la paix, il obtint, aux élections de 1919, un 
siège à la Chambre des députés, où il représenta 
la Gironde. Il siégea dans les rangs du Bloc na
tional. Il échoua aux élections de 1924, mais re
t rouva un siège à celles de 1928. Il fut ministre 
des postes et télégraphes dans le cabinet F landin , 
en novembre 1934, puis fit également part ie des 
cabinets Bouisson et Lava l , en 1935. Il fut minis
tre des colonies dans le cabinet Daladier , de mê
me que dans le gouvernement Reynaud. Devenu 
ministre de l ' intérieur, Mande l se révéla un orga
nisateur de talent et un homme à poigne. Après 
la défaite de la France , en ju in 1940, il part i t 
pour l 'Afr ique du Nord , où il voulait aller for
mer un gouvernement provisoire. Arrê té et rame
né en France, il fut interné en forteresse. 

f 
Le Cd t , les Of., sof. et sdts. d'une Cp. frontière fus. 

mont, font part du décès survenu accidentellement du 

Mitr. JAGQDÉRIOZ Denis 
1893 

Ils garderont de ce camarade de service le meilleur 
souvenir. 

Les obsèques militaires auront lieu à Martigny, le 
mercredi 19 juillet 1944, à 10 heures. 

de fruits et légumes par lns,aUa,lons 
modernes. 

SAVERMA S. A., MARTIGNY 
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A vendra 
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Rt M1CHELL, spécialiste, Mer
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Chronique Je Martigny 
Mort au service 

Nous apprenons la mort au service militaire de M. 
Denis Jacquérioz, de Martigny-Bourg. âgé de 51 ans, 
qui a été victime d'une chute. 

Le défunt était père d'une famille nombreuse à la
quelle nous adressons nos sincères condoléances. 

La soirée-variété9 d'un Régt. frontière 
' Nous rappelons la .grande soirée-variétes organisée 
ce soir lundi à 20 h. 30 précises au Casino Etoile de 
Martigny par un Régt. frontière. 

Le programme de cette manifestation que nous pu
blions ci-après nous donne déjà une idée des efforts 
faits pour rendre ce'te soirée des plus attrayantes : 

1. Fanfare d'un Rgt. fr. mont. : Ouverture - Mar
che (dir. Sgt. Solioz) ; 

2. Groupe Accordéonistes, Martigny ; 
3. Quatuor Brig. mont. (dir. Plt. Ricardo Blanc) ; 
4. Nina Delèse, chanteuse de charme de Radio-

Lausanne ; 
5. Groupe Harmonica, «Toubetz et ses Boys » (dir. 

Delure) ; 
6. Monique Roubéry, danse (ex. Capitaine du Corps 

de Ballet de l'Opéra de Paris) ; 
7. Fanfare Rgt. fr. mont. : Marche ; 
8. Groupe Accordéonistes, Martigny : 

Entr'acte 15 minutes. 
9. Groupe Harmonica, «Toubetz et ses Boys » ; 

- 10. Coindet-Burtigny (des Funambules de Paris) : 
Démonstration - Art dramatique et comique ; 

.'. 1:1. Nina Delèse : dans son répertoire ; 
12. Nidor : Comique musical de l'Alhambra de Pa

ris ; 
13. Monique Roubéry : dans son répertoire ; 
14. Quatuor Brig. 10 : dans son répertoire ; 
15. Tableau vivant : « A la frontière » avec Fanfare; 
16. Fanfare : Retraite. 
Piano d'accompagnement tenu par Mlle Fessier ; 

: régie : Marc de Burtigny. 
Aussi nous ne doutons point que nombreux sera le 

public de Martigny et des environs qui tiendra à ve
nir en cette occasion applaudir ces artistes, ceci d'au
tant plus que nous sommes certains qu'on ne sera pas 
déçu de cette soirée et qu'en outre on aura accompli 
un beau geste patriotique. En effet, le bénéfice de la 
manifesfation est affecté au profit des œuvres sociales 
du Régiment frontière de montagne organisateur. 

Concert militaire 
Samedi soir, à partir de 20 heures, ainsi que nous 

l'avions annoncé, la réputée musique militaire d'un Ré
giment frontière, dirigée par le Sgt. V. Solioz, a don
né sur le kiosque de la Place Centrale en présence d'un 
nombreux auditoire, qui n'a pas ménagé ses applaudis
sements, un concert vraiment remarquable qui nous 
démontre le degré de perfection musicale atteint par 
ces sympathiques musiciens-soldats. 

Aussi est-il de notre devoir de remercier ici le di
recteur et sa troupe pour les instants si agréables qu'ils 
ont procurés à la population. 

Nous rappellerons d'ailleurs que la même musique 
militaire se produira ce soir lundi au .cours de la gran
de soirée-variétés organisée au Casino Etoile par un 
Régiment de couverture frontière, soirée dont on trou
vera le programme plus haut. 

Au Corso 
Dès lundi jusqu'à jeudi compris, 2 nouveaux films 

policiers au CORSO : en Ire partie, Les aventuriers 
du Klondike et en 2e partie, G'men au service secret,' 

V un film policier qui vous tiendra en haleine de la pre-
. ' - mière à la dernière image. 
;-'• Réservez une de vos soirées et allez au CORSO, le 
^c inéma spécialisé dans les films d'aventures. (Lundi, 
;•:•". mardi, mercredi, jeudi, 2 films). 

;l ' Souvenir français 
(Corr.) Continuant sa tradition, le Souvenir fran

çais a fêté le 14 juillet par une messe au Collège Ste-
Marie. Ensuite,' il s'est rendu au cimetière pour se re-

..,••• cueillir devant le monument aux morts pour la Fran-
_ ;, ce. Au cours de cette pieuse cérémonie, le Rd Abbé 

Chatelat, aumônier du Collège Ste-Marie, a pris la 
parole. En termes touchants il a fait ressortir le cal
vaire de la France en ces moments ; il rappela en ou-

_.,:.. tre que la France est comme un grain de blé lancé 
dans la terre ; elle est perdue pour un instant, mais el
le ressortira du cahot, purifiée et annoblie par la souf-

. france. De toutes les privations qu'elle a dû subir, elle 
reviendra plus belle et plus forte qu'avant. 

Les participants se sont rendus ensuite à l'Auberge 
de la Paix où dans une belle salle comble et dont la 
décoration rappelait le souffle de la Patrie, un apéri-

'iV.v'.tïf fut offert par la tenancière Mlle Destayes ; puis, 
.,.. pour rehausser cette petite fête, M. Chatelat présenta 

un film sur la vie à Paris et à Marseille. 
Pour terminer, le président, M. FI. Genoud, remer

cia M. l'abbé et Mlle Desfayes pour leurs attentions. 
• Il formula aussi le vœu et l'espoir que le prochain 14 

juillet pourra se fêter non dans l'espérance, mais dans 
. . ; Ia Paix. Un participant. 

_'•••*' . Disparu et retrouvé 
' ' Hier la Radio de Sottens annonçait lors de son 
v . émission de 12 h. 45, la disparition depuis le 12 juil

let d'un jeune homme de La Bâtiaz, Théodore Bos-̂  
setti, 18 ans, ifils du peintre Raoul BosseUi. A ce pro-

i . :a'pos, des bruits circulaient dans la matinée en Ville que 
ce jeune homme avait pris le maquis sur la côte sa
voyarde en compagnie d'un autre réfugié français. 

Or, par une curieuse coïncidence, nous apprenions 
un instant après l'information de Sottens que notre 
jeune Bossetti était retrouvé. En effet, il s'était pré
senté hier matin à la gare de Châtelard-Frontière où 
il prit le train pour Salvan, n'ayant pas suffisamment 
d'argent de poche pour venir jusqu'à Martigny. 

A Salvan il fut pris pour un réfugié et fut dirigé sur 
..;••;• Martigny par le personnel du chemin de fer du Mar-

tigny-Châtelard qui le livra à l'autorité territoriale. 
Ainsi se terminerait cette aventure qui a jeté dans une 
inquiétude légitime les parents. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions I Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées par l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 

. décongestionnant des arthritiques et vous vous féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Qandol coûte 
S fr. 60. Toutes pharmacies. 
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Découverte de deux cadavres 
(Inf. part.) On se souvient que dans le courant 

du mois de mars, deux touristes originaires de 
Zweisimmen, MM. Goblé et Rohner, avaient dis
paru au cours d'une course de montagne dans le 
massif des Wildstrubel. A plusieurs reprises, des 
colonnes de secours étaient parties de Zweisim
men, Montana et Crans à la recherche des dis
parus, mais elles avaient été dans l'impossibilité 
de les découvrir. 

On fit également appel, en pure perte, à plu
sieurs radiesthésistes. Or, dimanche à 13 h. 30, 
des gens de Zweisimmen ont retrouvé les corps 
des deux malheureux au Laufboden, à un en
droit qu'on ne supposait pas. Les deux touristes 
en revenant du Wildstrubel auront dû tourner le 
Gletscherhorn et ils auront fait la chute fatale. 
Les dépouilles mortelles ont été ramenées à 
Zweisimmen. 

Double chute mortelle en montagne 
(Inf. part.) Avec les excursions en montagne 

qui commencent, voici, hélas ! les premiers acci
dents. 

Ainsi hier, vers 17 heures, deux Genevois, MM. 
Descombes et Michaud, ont fait Une chute mor
telle en tentant la traversée des Ecandies, au-
dessus de Champex. 

Nous n'avons pu obtenir d'autres renseigne
ments pour l'instant sur cet accident. 

Tamponnement à St-Maurice. — Les 
CFF nous font parvenir ce communiqué officiel : 

« A 18 h. 10, dimanche, une collision s'est pro
duite en gare de St-Maurice entre le train omni
bus 1429 venant de Sion et une locomotive de ma
nœuvre. Une trentaine de voyageurs ont été bles
sés. A première vue, il n'y a pas de cas graves à 
déplorer. Les dégâts matériels sont assez impor
tants. La circulation des trains n'a pas été inter
rompue. Une enquête est en cours pour détermi
ner les causes de cet accident. » 

I n a u g u r a t i o n d'une c a b a n e . — On ap
prend de Saas-Fée que l'inauguration de la caba
ne rénovée des Michabel, propriété de l'Akade-
mische Alpenclub de Zurich, s'est déroulée hier en 
présence de très nombreux touristes. 

Que ferons-nous de notre enfant ? 
— « Que ferons-nous de notre enfant ? Appren-
dra-t-il un métier ? Quel métier ? » Ce sont de 
graves questions pour les parents. L'avenir du 
jeune en dépend et son utilité sociale. S'il choisit 
un métier qui correspond à ses prédispositions et 
à ses aptitudes, il réussira dans la vie et rendra 
service à la société. Si au contraire il s'engage 
dans une fausse voie, il ira au devant de déboires 
et d'échecs et il sera un élément social inutile, né
faste peut-être. 

Afin d'aider les parents dans ce choix difficile, 
le Dépt de l'instruction publique prépare un cours 
spécial pour jeunes gens libérés des écoles primai
res qui s'ouvrira à Sion le 1er septembre et durera 
six semaines. Le but de ce cours est d'orienter les 
jeunes vers la profession qui leur convient et de 
les préparer à l'apprentissage, sous la direction de 
personnes préparées à cette tâche délicate. 

Le cours est gratuit. Les jeunes qui n'ont pas la 
facilité de rentrer chez leurs parents chaque jour 
seront nourris et logés sur place à un prix modi
que. Les familles gênées seront déchargées d'une 
partie ou de la totalité des frais, suivant leur situ
ation. Après le cours, les candidats sans place 
d'apprentissage seront placés par les soins du Dépt 
chez des patrons qualifiés. Des bourses seront ac
cordées aux fils de familles peu fortunées, pour al
léger les frais de l'apprentissage. Les efforts du 
Dépt de l'instruction publique tendent à permettre 
à tout jeune homme doué de faire un apprentissa
ge en rapport avec ses aptitudes et de revenir un 
élément social de valeur. 

Comme pour cette première année le nombre de 
places est limité, les parents qui désirent envoyer 
un fils au cours feront bien de s'inscrire sans tar
der auprès du Dépt de l'instruction publique, Ser
vice de la formation professionnelle, à Sion. 

E c o l e d ' in f i rmières . — Ainsi que nous 
l'avons annoncé, une école d'infirmières s'ouvrira 
à Sion au début du mois d'août. La direction en à 
été confiée à Sœur Angeline, l'animatrice de l'é
cole de Baldegg, qu'elle dirigea pendant 17 ans. 
Une dizaine de médecins donneront les cours de 
médecine. L'Ecole d'infirmières des Sœurs de 
l'Hôpital de Sion offre par conséquent toute ga
rantie pour une formation professionnelle solide, 
et elle rendra de grands services au Valais. 

Il reste encore des places libres pour la prochai
ne ouverture, et nous les recommandons à l'atten
tion des jeunes filles. L'âge d'admission est de 18 
à 35 ans, la formation dure trois ans. La direction 
de l'école, ou notre service, donneront volontiers 
tout renseignement complémentaire. 

Service de la formation professionnelle. 

Une belle récolte en perspective. — 
La sécheresse a causé des méfaits dans les champs 
et depuis trois ans qu'elle sévit au Valais, elle a 
compromis diverses récoltes. Cependant, il ne faut 
jamais désespérer. Cette année, les céréales et les 
pommes de terre auront causé des déceptions, 
mais la vigne s'annonce belle et ainsi un espoir 
compense un souci. 

Cependant, il est une récolte au moins qui tou
jours résiste aux caprices du temps : c'est la récol
te de la chance. Un trèfle à quatre est là pour la 
symboliser sur nos murs, non sans évoquer les 
bienfaits de la Loterie romande. Voulez-vous par
ticiper à la moisson des lots ? Alors, pensez à se
mer avant de récolter, et achetez dès à présent vos 
billets, le trèfle à quatre vous portera bonheur ! 

amis 
Le conflit du lait 
Sous ce titre, votre correspondant de Berne 

vient de publier dans le No 81 du Confédéré un 
article qui appelle quelques remarques afin que 
le lecteur soit renseigné objectivement. 

Le Conseil fédéral, documenté par ses experts, 
sait que le prix du lait n'a pas augmenté dans la 
même proportion que les autres produits de l'agri
culture et surtout qu'il ne couvre plus aujourd'hui 
les frais de production. Reconnaissant la nécessi
té de l'adapter, il a cherché à temporiser, et pour 
cela, n'a pas craint de retarder l'accomplissement 
de ses promesses en mécontentant les milieux de 
producteurs. Il a sans doute ses raisons pour cela 
et en premier lieu le souci de la paix sociale en 
face du problème des salaires dans les conditions 
précaires de certaines industries. 

Devant les perspectives de récolte déficitaire des 
prairies dues à la sécheresse qui sévit dans de 
nombreuses régions de la Suisse, les difficultés de 
ravitaillement en lait sont apparues pour l'hiver 
prochain. Les producteurs ont revendiqué avec 
insistance une hausse de 2 et. par litre afin d'en
courager la livraison du lait et de permettre aux 
intéressés de mettre en œuvre tous les moyens de 
produire, rendus difficiles par la mobilisation et 
la carence quasi complète des importations de 
fourrage. 

C'est alors qu'est sortie, des fonctionnaires du 
Palais, la proposition des primes, immédiatement 
patronnée par la presse et accueillie comme une 
panacée par une grande partie de l'opinion publi
que. Voyons ce qu'elle vaut : le 70 % de la pro
duction des années 1942-43 et 43-44 serait payé 
au prix actuel' augmenté uniformément de 1 et. 
par litre. Le surplus serait au bénéfice de primes à 
raison de 5 et. par litre. Dans les régions forte
ment atteintes par la sécheresse — c'est le cas 
pour le Valais — de très nombreux producteurs 
ne seraient pas à même d'atteindre le 70 % et ne 
pourraient participer aux primes. Par contre, dans 
les régions favorisées, les primes déploieraient lar
gement leur effet. Le bénéfice du système revien
drait intégralement aux producteurs privilégiés de 
la nature. 

Il suffit de citer ce fait pour évoquer l'injustice 
des primes, sans compter les difficultés d'applica
tion pratique au sein des sociétés de laiterie. 

La proposition exposée aux représentants des 
producteurs par M. le président de la Confédéra
tion Stampfli à l'audience du 29 juin a fait au 
sein des organes de l'Union centrale l'objet d'un 
examen très approfondi. 

En réalité, il n'a pas été rejeté. Les décisions 
communiquées au Conseil fédéral le 6 juillet en 
font foi. Elles peuvent se résumer comme suit : 

Les producteurs constatent avec satisfaction 
que l'autorité fédérale reconnaît la nécessité de 
relever de 2 et. le prix du lait dès le 1er novembre 
1944. Ils prennent acte de ce que les conséquences 
de cette hausse ne seront pas rejetées sur le con
sommateur, mais que la Caisse fédérale couvrira 
la charge. 

Quant au système des primes, il mécontentera 
les producteurs en créant des injustices et des dif
ficultés d'application presque insurmontables. En 
outre, il coûtera à la Caisse fédérale 3 à 4 mil
lions de plus qu'un relèvement uniforme de 2 et. 
par litre. En d'autres termes, il sera plus cher et 
moins efficace, puisqu'on en attend qu'il stimule 
la production et la livraison du lait. 

Sur le rapport de M. Langhard à M. le prési
dent Stampfli, le Conseil fédéral a renoncé à sa 
proposition de primes, pour accorder finalement 
les 2 et. 

Où M. P. a entièrement raison, c'est lorsqu'il 
dit qu'un tel scénario ne doit pas se reproduire trop 
souvent. Il eut été facile d'éviter ce long et dé
plorable marchandage. Si, avant de s'engager et 
d'en nantir l'opinion publique, le Conseil fédéral 
eût pris l'avis des intéressés, il est certain que ce 
problème aurait été résolu simplement et sans 
bruit. Les agriculteurs ne s'avisent point de don
ner des conseils aux industriels pour produire à 
moins de frais plus de machines. 

Les paysans sont par essence le soutien de l'or
dre et de l'autorité. Le rôle économique qu'ils 
remplissent courageusement dans la période de 
guerre que nous traversons est trop important 
pour que l'on puisse traiter à la légère leurs justes 
revendications. On fera bien de ne pas l'oublier 
même lorsque les circonstances auront évolué. 

C. Michelet, directeur de la FVPL. 

Suisses rentrés de l'étranger. — 
L'Association valaisanne des Suisses rentrés de 
l'étranger organise, pour le dimanche 30 juillet, 
une excursion dans le Lœtschental. S'inscrire jus
qu'au 27 juillet à l'ASRE, Hôtel du Midi, à Sion. 

Programme : départ de Sion, dimanche matin à 
5 h. 19 ; arrivée à Goppenstein à 7 h. 08, et à Kip-
pel à 8 h. 30 ; offices religieux à Kippel ; arrivée 
à Wiler à 11 h. 30 (le dîner est sorti des sacs) ; 
après-midi, excursion dans les environs; départ de 
Wiler à 17 h. ; descente à pied jusqu'à Gampel ; 
Gampel : rendez-vous au Jaegerheim à 19 h. 30 ; 
départ pour Sion à 21 h. 30, arrivée à 22 h. 

S t - M a u r i c e . — Classe 1894. — La classe 
1894 de St-Maurice, s'inspirant de l'adage qui 
dit que les voyages forment la jeunesse, car on est 
encore jeune à 50 ans, a tenu à marquer son cin
quantenaire par une course en Suisse centrale qui 
fut des plus réussies. 4 contemporains de Lavey, 
dont MM. Pasche, syndic, et Cheseaux, président, 
avaient tenu à se joindre à nos Saint-Mauriards. 

A son retour en Valais, la caravane fut aima
blement reçue par un contemporain établi à Sion, 
M. le Cdt. de la gendarmerie Gollut. 

La collaboration 
et l'artisanat valaisan 

(Comm.) L'existence d'organisations profession
nelles patronales et ouvrières constitue des ga
ranties d'ordre national. Les patrons ont intérêt à 
se protéger contre des concurrences déloyales, et 
les ouvriers sont aussi bien placés pour combattre 
les abus dont ils sont les premières victimes. En 
outre, les organisations professionnelles groupées 
possèdent des moyens d'action générale. 

La lutte des classes disparaîtra, en encoura
geant une cordiale collaboration des professions. 
Et cela les milieux patronaux et ouvriers l'ont 
compris, et c'est pourquoi l'ordre social est instau
ré d'une manière active dans notre canton. 

Les bons patrons, et ils sont nombreux, sont 
mieux placés que quiconque pour connaître la né
cessité des réformes sociales, et il ne faut pas s'é
tonner ni qu'ils aient été à l'origine de ces réfor
mes, ni qu'ils collaborent activement à la grande 
œuvre de l'organisation professionnelle. 

Un grand pas en avant a été fait depuis que 
cette collaboration existe et c'est dans une assez 
forte proportion que le domaine ouvrier bénéficie 
des avantages certains de cette union. 

On entend parfois dire que les patrons valai-
sans possèdent une aisance qui ferait sourire bien 
des ouvriers. C'est peut-être le cas dans l'une ou 
l'autre grande Industrie, mais dans la généralité 
l'artisan de chez nous se trouve très souvent en 
face de difficultés et de soucis que les ouvriers 
n'ont pas l'occasion d'aborder. 

( Toutefois il faut reconnaître que notre canton 
s'occupe actuellement de la défense des intérêts 
patronaux et des professions, soit par les registres 
professionnels, les arrêtés sur les travaux subven
tionnés, etc. Les règlements ne sont pas tout, la 
vie sociale est en perpétuel mouvement, les 'cir
constances évoluent, l'état d'esprit change, ce qui 
fait que les réformes sociales sont l'occasion de 
constants débats, ils débordent les milieux profes
sionnels et ils intéressent la population entière. 

Actuellement l'artisan de notre canton doit fai
re face à des obligations financières nombreuses. 
Il est presque toujours au désavantage du crédit, 
et en plus de cela une retenue de 10 % est faite 
sur le montant total de la facture, en garantie pour 
le travail effectué et pour la durée d'une année. Il 
est facile de constater combien cette retenue han
dicape les entreprises de notre canton. C'est pour
quoi cette manière de procéder doit disparaître et 
être remplacée, par exemple par une garantie 
bancaire remise par l'artisan et qui donne au 
propriétaire les mêmes garanties que la retenue, 
et à l'archi'tecte la possibilité de boucler ses comp
tes d'une manière rapide et définitive. 

Bon nombre de propriétaires et d'architectes ont 
opté pour cette façon de procéder et il est de pre
mière importance que cette situation soit jréglée 
pour l'ensemble du canton et pour tous les travaux 
du bâtiment, à la grande satisfaction de l'artisan 
et dans l'intérêt de notre beau Valais. 

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

Appel à la conscience humaine 
Du bulletin officiel d'informations du gouvernement 

grec, siégeant actuellement à Londres, nous relevons 
la communication suivante. 

Depuis octobre 1943, règne sur le territoire grec 
une persécution systématique des Juifs et ceci sans 
distinction qu'ils soient de nationalité grecque, tur
que, espagnole ou italienne. Un Kommando spécial 
dérivant de la Gestapo organise des razzias qui sont 
exécutées sous le régime de la terreur et le peuple 
grec, dans sa propre misère, fait l'impossible afin de 
pouvoir secourir ces malheureux. 

Avec mille précautions il favorise leur fuite dans 
les montagnes. Le risque est également tenté d'attein
dre par la mer les côtes tenues par les Alliés en Ita
lie. Bon nombre de Juifs, hommes comme femmes, se 
sont joints aux partisans et font aujourd'hui à leurs 
côté? le coup de feu. 

En mai dernier la Gestapo a arrêté à Athènri plus 
de 2000 Juifs, tant adultes qu'enfants, pour les par-
qi'er puis les acheminer vers une destination ir\onnue 
ai moyen de wagons à charbon et marchandises. L'in
tervention des représentants diplomatiques en faveur 
A. leurs ressortissants fut absolument vaine. Les or-
gpr.es de la Croix-Rouge grecque purent constater 
que les malades comme les valides furent tntassés 
dani ces wagons dont les portes furent fermées et les 
petites fenêtres d'aération scellées. En plus de cet in
croyable inconfort, ces wagons surchargés sont restés 
sur une voie de garage durant 2 jours sans que les oc
cupants aient reçu la moindre subsistance. 

Dans le but de secourir ces malheureux, la Croix-
Rouge grecque, bravant les interdictions promulguées, 
a fait expédier des wagons de denrées alimentaires. 
Le commissaire de la Croix-Rouge fut avisé que dans 
l'un de ces wagons une femme avait enfanté sans pou
voir obtenir le secours d'un médecin. Elle devait y 
laisser sa vie. Toutes les démarches faites auprès du 
chef du Kommando de la gare pour pouvoir évacuer 
ce cadavre furent vaines. Il en fut de même pour la 
distribution d'aliments et d'eau. Le Kommando décla
ra ironiquement qu'il avait des ordres formels de s'op
poser à tout contact avec ces Juifs emprisonnés. Tou
tefois, des sœurs de la Croix-Rouge réussirent à jeter 
dans ces wagons (par une fenêtre enfoncée) quelques 
aliments et un peu d'eau, sans pouvoir leur porter un 
autre secours. Toutes les tentatives faites aux stations 
suivantes furent sans résultat et personne n'a pu sa
voir quel sort fut réservé à ces 2000 malheureuses vic
times de la guerre. 

Or, en dépit des raisons qui dictent notre neutrali
té, nous ne pouvons rester insensibles devant de telles 
cruautés. Veritas. 
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« L E C O N F E D E R E 

UNE INVASION DE PUCERONS 

DANS NOS CULTURES 

L'évolution des nombreux parasites dans nos 
cul m e s dépend essentiellement des facteurs cli
mat, ques et des conditions culturales. Chaque cul
t ivateur sait que les années humides favorisent les 
maladies cryptogamiques tandis que les années 
sèchent permettent aux insectes et aux acariens 
parasites des végétaux de pulluler. En outre les 
cultures intensives, les monocultures réunissant 
d ' innombrables individus d 'une seule et même 
variété de plantes sur une grande surface four
nissent aux parasites toutes les chances d ' appar i 
tion, d 'évolut ion et de diffusion épidémique. 

Au cours de ces dernières années, les insectes 
et en particulier les insectes suceurs, les pucerons, 
les thrips et les cochenilles ainsi que les acariens 
tétraniques (araignées rouges) ont bénéficié d 'un 
climat exceptionnellement favorable et leurs rava
ges ont augmenté par tout en conséquence. Le 
printemps 1944 avec son climat sec et chaud a 
assuré un essor rapide aux premières colonies de 
pucerons. Dans les vergers, dans les cultures ma
raîchères et horticoles, dans les pépinières, dans 
toutes les cultures on observe aujourd 'hui une in
vasion de pucerons dont les ravages se manifes
tent de plus en plus. Les pucerons sont nuisibles 
partout où ils apparaissent . L a succion intense et 
continue d 'un g rand nombre d ' individus toujours 
croissant épuise rapidement les organes envahis 
qui cessent de croître. Les feuilles se crispent et 
s'enroulent, les jeunes pousses se recroquevillent, 
les fruits se rabougrissent et les perspectives d 'une 
récolte abondante , saine et propre sont compromi
ses. Les pucerons font une consommation de sève 
énorme comparat ivement à la g randeur de leur 
corps. Les colonies de nombreuses espèces produi
sent un miellat sucré qui tapisse d 'un enduit lui
sant et collant tous les organes des plantes infes
tées. Cette couche de miellat est bientôt envahie 
par les champignons de la fumagmt qui souillent 
le feuillage et les fruits d 'une couche noire parei l 
le à de la suie. Les attaques de pucerons affaiblis
sent les végétaux, diminuent et souillent les ré
coltes, ent ravent la formation des couronnes des 
jeunes arbres, déprécient l 'aspect et la va leur des 
plantes d 'ornement. 

L a lutte contre les pucerons est une mesure de 
protection indispensable dans toutes les cultures 
soignées. Les bouillies nicotinées appliquées à 
temps, avant l 'enroulement des feuilles, avec un 
jet à forte pression habi lement conduit, assurent 
la destruction rapide de ces parasites. L a nécessité 
pra t ique de répéter le t ra i tement une fois au 

, moins afin d 'a t te indre le max imum d'efficacité 
fait que la lutte contre les pucerons est assez coû
teuse, car les produits nicotines usuels s 'emploient 
à la dose de 1 à .1 ,5 %• C'est pour cette raison 
surtout que dans la prat ique on a de plus en plus 
recours au Kicotox « 20 » à 0,3-0,4 % pour ; com
battre les pucerons avec une bouillie à la fois éco
nomique et efficace. Ce produit spécial, concen
tré et exempt de savon, est part icul ièrement a p 
précié dans toutes les entreprises arboricoles, hor
ticoles et maraîchères où la lutte contre les puce
rons s'impose et exige chaque année une grande 
consommation d'insecticide. Grâce à sa hau te te 
neur en nicotine et à ses qualités spécifiques de 
mouillabili té et d 'adapta t ion pour la préparat ion 
de bouillies mixtes, le Kicotox « 20 » est actuel
lement le produit nicotine le plus avantageux . 

Nouvelles suisses 
Un meurtre à Zurich 

Samedi après-midi , M. W e r n e r Siegrist, 32 
ans, acheteur de reconnaissances du Mon t -de -
Piété, a été trouvé assassiné dans son bureau, le 
crâne fracassé. On pense que le meurtr ier a at ta
qué l 'homme par derr ière et lui a asséné de ter r i 
bles coups de hache sur la tête. Il semble que le 
meurtr ier a emporté une somme de 5000 fr. qui a 
disparu, de même que plusieurs montres-bracelets , 
mais il a dédaigné d'autres objets de va leur et le 
coffre-font n 'a pas été forcé. L a victime avait de 
nombreux clients qui revenaient souvent chez lui. 
On suppose que le crime a été commis pa r l 'un 
d 'eux. Au cours de la nuit trois arrestations ont 
été opérées parmi les dits clients, mais le mystère 
règne encore sur la personne du coupable. 

Un meurtrier condamné 

L e Tr ibuna l de Lucerne a condamné le nommé 
Bernhard Keller à la réclusion à vie pour avoir 
assassiné sa belle-mère, afin de toucher une pri
me d 'assurance. 

Lies faiseurs d'anges 

L a police zurichoise a ar rê té un boulanger qui, 
depuis quelques années, se livrait , contre pa ie 
ment , à des manœuvres abortives. Il a avoué qua
rante-sept cas, pour lesquels il se fit remett re cha
que fois 100 francs au moins. Il avoue avoir tou
ché 4500 francs. Les instruments dans lesquels il 
opérait lui furent remis pa r un individu se l ivrant 
aux mêmes manœuvres . Soixante-huit personnes 
sont impliquées dans cette affaire, dont une d i 
zaine comme rabat teurs . 

Le mot pour rire... 
• 
T e m p s m o d e r n e s 

— Les femmes tendent de plus en plus à imiter les 
hommes, c'est agaçant. 

— Il y a cependant une chose qu'elles n'imiteront 
jamais. 
"•»— Quoi donc ? 

— Elles n'auront jamais l'idée de se réunir pour 
leur cinquantenaire. 
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Les Aventuriers du Klondike 
G'MEN au Service secret 

C e . 
13748 

Un film policier qui yens tien
dra in baleine. C. c. 12431 \ 

Nouvelles J e l'étranger 
Les grandes victoires russes 

PRISE DE PINSK ET WOLKOWYSK 
Vendredi soir, le maréchal Staline a publié 

deux ordres du jour, annonçant la prise des villes 
de Pinsk et de Wolkowysk ; cette dernière est un 
puissant point fortifié des défenses a l lemandes en 
direction de Bialystock. Pour p rendre l ' importan
te ville de Pinsk, dernier bastion avant Brest-Li-
tovsk, les Russes avaient forcé le passage des ri
vières Yase lda et Pripet , avec l 'appui' de la flot
tille dû Dniepr . 

P R I S E D E G R O D N O 

Lès forces des 2e et 3e front de la Russie b lan
che ont pris dimanche la ville-forteresse de Grod
no, g rand centre ferroviaire et zone fortifiée des 
défenses a l lemandes couvrant lès accès d e s ' f r o n 
tières" de la Prusse orientale. 

Grodno est située sur le Niémen. El le fait pa r 
tie de la voïvodie de Bialystock! C'est une ville de 
34.700 habitants . Place forte, elle avai t déjà été 
occupée p a r les Al lemands lors de la précédente 
guerre mondiale en septembre 1915. L a diète de 
1793 y avait reconnu le second par tage de la cou
ronne. Occupée p a r l 'URSS en 1939, Grodno fut 
prise pa r les Al lemands au début de la guerre ger
mano-russe, le 23 ju in 1941. 

. La chute d'Opotchka et d'Alytus 
Au sud-ouest et au nord-ouest de la v i l l e ' d T -

dri tsa, les Russes ont occupé la ville d 'Opochka et 
40 agglomérat ions. Au sud de Kaunas , Chern ia -
kovski a t taque sur un large front avec au moins 
dix divisions bl indées. En dépit d e ses contre-at
taques, la W e h r m a c h t ne peut éviter la chute de 
ses positions les unes après les autres. L a ville li
thuanienne d 'Alytus (Olita), érigée en forteresse 
et défendue pa r des troupes de SS., est tombée sa
medi soir. Depuis lors, l ' a r r ière-garde a l lemande 
qui tentait de se replier sur Mar i j ampole a été re
jo in te et battue. Ainsi, les troupes de Chern iakov- ' 
ski ont enfoncé sur un large front le ba r rage alle
m a n d du Niémen. D'autres troupes russes qui ont 
franchi le fleuve ont creusé une importante po
che en direction de Sudauen (Suwalki). 

Des obus tombent sur territoire allemand 
Le haut commandement de Moscou communi- , 

quait d imanche à 13 heures : « Depuis t ren te mi 
nutes, la région frontière de la Prusse orientale est/ 
soumise au tir de notre artillerie. Le bombarde- , 
ment des premiers ouvrages fortifiés situés en A l - r 

lemagne a commencé. » •••;-• i 

E N D I R E C T I O N D E L E M B E R G 
On annonce à nouveau de Berl in que les Russes 

ont passé à l'offensive vendredi entre Ta rnopo l et-
Loutzk. Le centre de gravi té de cette offensive se , 
trouve au nord-ouest de Tarnopol . L'objectif de. ' 
cette nouvelle offensive soviétique para î t être la 
forteresse de Lvov ou Lemberg (Léopold), en 
U k r a i n e polonaise. Mais de Moscou, on n ' a enco- , 
re aucune confirmation que l 'armée JoukoV soit 
par t ie à l 'assaut. 

Petites nouvelles 

Prise d'Arezzo. — La 8e armée britannique s'est 
emparée d'Arezzo et se trouve maintenant à environ 
65 km. au sud-est de Florence. Ville de 56.000 habi
tants, dans la vallée de la Chiana, Arezzo occupe une 
position centrale entre Florence et Pérouse. Elle se 
trouve au croisement de plusieurs voies ferrées. 

La bataille normande. — En Normandie, la 2e ar
mée britannique a repris hier l'offensive au sud-ouest 
de Caen. Elle a enlevé plusieurs villages et gagné 
passablement de terrain entre l'Odon et l'Orne. Les 
Américains, de leur côté, continuent à progresser con
tre Saint-Lô et Lessay, dont ils auraient pénétré dans 
les quartiers extérieurs. 

La guerre aérienne. — Plus de mille forteresses vo
lantes et Liberator ont attaqué, dimanche, les commu
nications et autres objectifs dans les régions de Mu
nich et Sarrebruck, ainsi que d'autres lieux en Allema
gne. 

Le danger des bombes ailées à Londres. — Les dé
gâts sont très importants dans la capitale britannique 

-qui a déjà reçu plus de 10.000 tonnes de projectiles 
•_ au moyen de la bombe ailée, ou «V. 1 », l'arme se

crète allemande No 1. On estime que les rampes de 
lancement de ces engins meurtriers sont échelonnées 
sur une distance de 250 km. et une profondeur de 60 
km. sur la côte nord de la France et qu'il en existe 
même en Belgique. 

, Evacuation... — Pour éviter de trop grosses pertes 
à la population civile, les autorités londonniennes ont 
commencé l'évacuation de la cité de toutes les femmes 
et des enfants non indispensables à la vie économique 
et industrielle de la ville. C'est ainsi qu'à la fin de la 
semaine dernière, 170.000 personnes avaient déjà 
quitté Londres, ce qui constitue l'évacuation la plus 
importante depuis le commencenjent de la guerre. Ce 
mouvement se poursuivra ces prochaines semaines. De 
nouveaux abris profonds, donnant des possibilités de 
dormir, viennent d'être ouverts au public de Londres 
et peuvent être utilisés gratuitement. 

Toute une armée d'ouvriers du bâtiment et d'au
tres branches ont été transférés à Londres pour répa
rer les dommages causés aux bâtiments par les bom
bes ailées. D'après une communication officielle, tous 
les ouvriers du bâtiment âgés de moins de 60 ans se
ront transférés à Londres. 

Prise de Poggibonsi. — Radio-Naples annonce que 
les troupes françaises d'Ilalie de la 5e armée ont pris 
vendredi possession de la ville de Poggibonsi, locali
té située sur la route de Sienne à Empoli, à une qua
rantaine de kilomètres de Florence. 

Mme Chang Kai Chek aux Etals-Unis. — L'épouse 
du maréchal en chef chinois Chang Kai Chek, accom
pagnée de sa sœur, Mme Kung, et d'un groupe de 
femmes chinoises, est arrivée vendredi à Rio-de-Ja-
neiro. Ces Chinoises se rendent aux Etats-Unis, où el
les rejoindront le représentant de leur pays à la con
férence monétaire. 

; Mort de Th. Roosevelt junior. — Le général de 
brigade Théodore Roosevelt junior, fils de l'ancien 
président des Etats-Unis Théodore Roosevelt, est 
mort d'une attaque à l'âge de 56 ans, alors qu'il se 
trouvait dans les troupes américaines en Normandie 
et que les canons tiraient de toute part. Théodore Roo
sevelt avait pris part à la première guerre mondiale. 
11 prit, cette fois-ci, part aux campagnes de l'Afrique 
du Nord, de Sicile et d'Italie. 

Le dêblayage du port de Cherbourg. — On annon
ce officiellement que les soldats du génie américain 
déblaient rapidement les débris provenant des démo
litions allemandes et du bombardement du port de 
Cherbourg. D'énormes bâtiments situés à l'entrée prin
cipale de la gare maritime avaient été détruits. Les 
Allemands avaient aussi laissé une grande quantité de 
mines magnétiques et autres sur les quais. Toui ces 
travaux de déblayement sont activement poussés afin 
que le port de Cherbourg puisse rendre les grands ser
vices que l'on attend de lui pour le ravitaillement des 
armées Montgomery. 

Au fil de l'eau des canaux 

La pêche à la mouche 
Quelques reflets argentés dansent sur les re 

mous de l 'eau glauque. Le jour semble hésiter à 
secouer la nature de sa torpeur nocturne . Deux 
coqs enroués sonnent éperdûment la diane dans 
le lointain. 

Mais bientôt le miracle est accompli. L a surfa
ce du canal se recouvre de paillettes dorées. Les 
roseaux se dépouil lent de la gangue d 'ombre qui 
les enserre et proje t te leurs silhouettes t r anchan
tes sur la surface du miroir l iquide. Le jour est là. 

Mais que signifient ces « ronds » t rouant à in
tervalles réguliers l 'onde argentée pa r la lumière 
naissante ? Que signifient ces . frémissements de 
•l'eau et ces bruits de petits cailloux jetés à l 'eau 
par des mains enfantines ? L a trui te chasse... L a 
bête vorace sortie de ses repaires profonds est à 
l'affût et aspire au passage les imprudents insectes 
qui s 'abandonnent au courant . 

Tou te neuve, toute pâ le encore de sa dernière 
transformation, l 'éphémère ne peut quitter l 'élé
ment l iquide qui l'a vu naî t re . Elle a t tend les pre 
miers r ayons du soleil levant pour revêtir sa pa
rure de mariée ; elle a t tend la chaleur qui donne
ra à ses ailes éclat et force. Hélas ! sa destinée ne 
lui pe rmet t ra pas de goûter aux joies de l 'amour 
dans la lumière de l 'astre au zénith. L a truite aux 
aguets veille. L' insecte fragile disparaî t de la sur
face d e l 'eau et du règne des vivants engloutie pa r 
le vorace et carnassier poisson. 

Le cr ime appelle le châtiment. Le pêcheur a 
observé ce jeu cruel qui trahi t la présence de l 'en
nemi convoité ! Sans effort apparent , il projet te 
au-dessus dé la surface de l'eau un fil auquel est 
at taché un insecte artificiel a rmé d'un hameçon 
perf ide et meurtr ier . Gradue l l ement le fil s'allon
ge et, légère comme un duvet, l 'éphémère va se 
poser sur l 'eau à quelque distance de la truite qui 

a t tend ses proies. Lentement , l 'insecte t rompeur 
dérive et atteint le but. Comme un éclair, le pois
son est monté et a gobé le leurre... Sans brutal i té , 

. le pêcheur a tendu sa ligne. Quelques remous tra
hissent le d rame qui se joue. Sous la morsure du 
fer, la truite a réagi nerveusement et cherche à 
fuir vers l 'abri des roseaux et des algues. Inexo
rablement , le pêcheur la br ide et l 'amène à ses 
pieds. Elle 'tente encore un dernier et foudroyant 
démar rage en apercevant son mortel ennemi. En 
vain ! U n filet la reçoit frémissante et vaincue. 
Quelques soubresauts agitent le corps argenté et 
la main du pêcheur met fin à l 'agonie. 

U n panier recueille le cadavre flasque et gluant. 
Plaisirs multiples de la pêche à la mouche.. . 

Sport difficile entre tous qui d e m a n d e un long 
apprentissage mais qui dispense généreusement à 
celui qui a persévéré, les plaisirs les plus raffinés. 

Plaisir d'être au bord de l'eau et d 'observer les 
mult i tudes d'insectes batifolant sur les berges et 
sur l'eau... Satisfaction aiguë de trouver la bonne 
imitation et de tromper ainsi la vigilance de la 
truite méfiante et craint ive ! 

Joie cruelle de maîtr iser un beau poisson tenu 
par un fil incroyablement fin... Emotion décevan
te d 'avoir laissé échapper la grosse... Le spectacle 
du débutant est cer ta inement amusant , celui du 
pêcheur possédant l 'art du lancer est un plaisir... 
U n routinier de ce sport, à silhouette t rapue, ba r 
bue et gr isonnante pourra i t vous en faire une dé
monstrat ion, si sa modestie ne l 'en empêchai t pas. 
Son lancer t ient de la magie . Il envoie sa mouche 
artificielle à une vingtaine de mètres et adore 
faire ses tours de force parmi les roseaux et les 
arbres de la rive... Ma lheu r à la truite qui a déce
lé sa présence ! Son destin est scellé. 

Pêche à la mouche ! Sport de solitaire qui per
met d'oublier l 'actualité, véri table synthèse de la 
bêtise humaine , qui permet d'oublier la vie quoti
dienne et ses noirs soucis devant les multiples et 
changeants aspects de notre incomparable plaine 
du Rhône. Refra. 

M . M a n d e l a é t é t u é 
Radio-Vichy a annoncé que M. Georges M a n 

del a été tué vendredi , alors que les autorités fran
çaises le faisaient transférer dans un établisse
ment pénitentiaire. Des individus ont tiré des 
coups de feu sur l 'automobile. U n e balle à atteint 
M. Georges Mande l , qui a été tué. 

Georges Mandel était né en 1885. Il fut le col
laborateur de Clemenceau à L'Homme libre et 
fut choisi par lui comme chef de cabinet quand 
celui-ci prit la présidence du Conseil, en 1916. 
Après lui avoir prêté le concours le plus actif pen
dant les derniers mois de la guerre et la conféren
ce de la paix, il obtint, aux élections de 1919, un 
siège à la Chambre des députés, où il représenta 
la Gironde. Il siégea dans les rangs du Bloc na
tional. Il échoua aux élections de 1924, mais re
t rouva un siège à celles de 1928. Il fut ministre 
des postes et télégraphes dans le cabinet F landin , 
en novembre 1934, puis fit également partie des 
cabinets Bouisson et Lava l , en 1935. Il fut minis
tre des colonies dans le cabinet Daladier , de mê
me que dans le gouvernement Reynaud. Devenu 
ministre de l ' intérieur, Mande l se révéla un orga
nisateur de talent et un homme à poigne. Après 
la défaite de la France, en ju in 1940, il part i t 
pour l 'Afr ique du Nord , où il voulait al ler for
mer un gouvernement provisoire. Arrê té et rame
né en France, il fut interné en forteresse. 

f 
Le Cdt., les Of., sof. et sdts. d'une Cp. frontière fus. 

mont, font part du décès survenu accidentellement du 

Hitr. JACQUÉRIOZ Denis 
1 8 9 3 

Ils garderont de ce camarade de service le meilleur 
souvenir. 

Les obsèques militaires auront lieu à Martigny, le 
mercredi 19 juillet 1944, à 10 heures. 

fruits et légumes par lnstallatlons 
modernes. 

SAVERMA S. A., MARTIGNY 
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Domaine de la Printanière, Saxon 
L. Neury-Chenatlpy. 

A vendre 
une Propriété 
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S'adr. au bureau du journal. 
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INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 



LE CONFEDERE 

Sur la chute de Mussolini 

Dans une série d'articles, le Co rne ra délia Se
ra de Milan rappelle les événements militaires et 
politiques qui, de la bataille d'El Alamein, ont a-
bouti au renversement du fascisme. Sur la séance 
du Grand Conseil fasciste du 24 juillet 1943 qui 
précéda la chute de M. Mussolini, le journal mi
lanais donne le compte rendu que voici : 

C'est le 24 juil let à 17 h. que le G r a n d Conseil 
fasciste se réunit . Tous les membres, en uniforme 
fasciste, étaient présents. M. Mussolini présenta 
un long rappor t où il disait no tamment : 

« L a guerre est parvenue à une phase ext rême
ment critique. Ce que l 'on pouvait considérer com
me une hypothèse absurde s'est produit : l ' invasion 
du territoire métropoli tain. Aussi tous ceux qui 
ont mené contre nous une lutte souterraine redres
sent-ils la tête. E n ce moment , je suis certaine
ment l 'homme le plus haï de toute l 'Italie... 
1 » Or, qu'on le dise une fois pour toutes, j e n'ai 
jamais sollicité l 'octroi du commandement suprê
me des forces combattantes que me confia le roi le 
10 juin 1940. L' init iat ive en revient au maréchal 
Badoglio. Lorsque je suis tombé malade , en octo
bre 1942, j ' a i voulu me décharger de cette tâche, 
mais vu la situation militaire défavorable, j ' a t t e n 
dis pour le faire « une journée ensoleillée », ce qui 
ne s'est pas produit... 

» Une guerre devient populaire si elle évolue 
favorablement. Si l 'affaire tourne mal, c'est tout 
le contraire. L a guerre d'Abyssinie ne fut pas po
pulaire à ses débuts, mais la masse du peuple ita
lien est disciplinée et c'est là l ' important . La guer
re est toujours la guerre d 'un parti , de l 'homme 
qui l'a déclarée. Si l'on prétend aujourd 'hui que 
cette guerre est celle de Mussolini, on peut assu
rer que celle de 1859 était la guerre de Cavour. 
En 1917, nous perdîmes quelques provinces en Vé-
nétie. Mais personne ne par la alors de capitula
tion. Au contraire, on envisageait le transfert du 
gouvernement en Sicile. Aujourd 'hui , s'il le faut, 
nous le transférerons dans la vallée du Pô. 

» Messieurs, l 'ordre du jour que M. Grand i vous 
propose remet en scène la Couronne. Le roi peut 
me charger de poursuivre l 'œuvre commencée. 
Mais il peut aussi me liquider en me considérant 
comme responsable de la situation. Messieurs, 
l 'ordre du jour Grand i peut mettre en jeu l 'exis
tence même du régime. » 

L'intervention du comte Grandi 

M. Mussolini se tut. Après quelques remarques 
du maréchal de Bono, le comte Grand i critiqua 

i ver tement l 'at t i tude du part i et précisa que son or-
: dre du jour visait à la création d 'un « t ront natio

nal in té r ieur» . Ce front n 'existai t pas du fait que 
la Couronne avait observé une att i tude prudente . 
Après Caporet to , dit l 'ancien ambassadeur d ' I ta-

I lie à Londres , le roi lança une proclamation au 

pays. Aujourd 'hu i , il se tait. Ou le roi prend sa 
par t des responsabilités et conserve ainsi le droit 
de demeurer le chef de l 'Etat, ou il ne le fait pas 
et dénonce, ce faisant, l 'insuffisance dynastique. 
Ensuite, le comte Ciano fit l 'histoire diplomatique 
de la guerre pour démontrer l ' innocence de l 'I ta
lie. Le comte Ciano termina en se déclarant d 'ac
cord avec le comte Grand i . A minuit, Carlo Scor-
za proposa de renvoyer la discussion au lende
main, mais le comte Grand i et Mussolini s'y op
posèrent. Ce dernier fit remarquer qu'il valait 
mieux en finir. 

Le Carrière délia Sera affirme que les dix heu
res de discussion furent caractérisées par leur at
mosphère très tendue, mais qu'il n 'y eut pas d ' in
cident personnel. A 2 h. du matin, Carlo Scorza 
donna lecture de l 'ordre du jour Grand i . Le vote 
donna le résultat suivant : 19 oui, 7 non et 2 abs
tentions. Le président du Sénat, M. Suardo, ne 
vota pas, tandis que M. Farinacci se prononçait 
pour son propre ordre du jour . 

M. Mussolini se leva alors et dit : « Vous avez 
provoqué la crise du régime. La séance est levée.» 
Carlo Scorza voulut ordonner le salut au Duce, 
mais ce dernier l 'arrêta de la main en s'écriant : 
« J e vous en dispense ». A 2 h. 40, le 25 juillet, le 
Duce regagnait son cabinet de travai l , rejoint peu 
après par les sept membres qui avaient voté con
tre l 'ordre du jour Grand i . A 3 h. du matin, ac
compagné de Carlo Scorza, Mussolini quittait le 
palais de Venise pour gagner par les rues désertes 
de la capitale sa résidence de la villa Tor lona . 

Dernière entrevue du roi et du Duce 

A 17 h., accompagné de son secrétaire particu
lier, M. Mussolini se rendit à la villa Savoia où le 
roi lui dit : 

« Mon cher Duce, les choses ne vont plus. L'Ita
lie est en pièces. Moralement , l 'armée est à terre. 
Les soldats ne veulent plus se battre. La décision 
du Grand Conseil est terrible. Vous n'avez certai
nement pas d'illusions sur l 'état d'esprit des Ita
liens à votre égard. Vous êtes maintenant l'hom
me le plus détesté de toute l 'Italie. Vous ne pouvez 
plus compter sur un seul ami. J 'a i pensé protéger 
votre personne. L 'homme de la situation est le 
maréchal Badoglio, qui formera demain un gou
vernement de fonctionnaires. On verra dans six 
mois. Rome, qui a eu connaissance de la séance du 
Grand Conseil fasciste, escompte un changement.» 

M. Mussolini riposta : « Vous prenez une déci
sion d 'une extrême gravi té . Ouvr i r une crise dans 
les circonstances actuelles signifiera, aux yeux du 
peuple, que la paix est proche. Pour l 'armée, ce 
sera un choc moral terrible. Si le peuple ne veut 
plus se bat t re pour Mussolini, qu'il le fasse au 
moins pour vous. J e me rends parfai tement comp
te de la ha ine populaire. Quoi qu'il en soit, je sou
haite bonne chance à l 'homme qui p rendra en 
mains la situation. » 

Il était 17 h. 20. Le roi accompagna Mussolini 
à la porte. A la sortie, un capitaine des Carabi
niers invita le Duce à monter dans une ambulan
ce. Le chef du gouvernement était prisonnier. On 
sait la suite. 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

Placer son argent, c'est seruir les intérêts 
de son pays 

Thésauriser, c'est accumuler tous tes risques 
Agriculteurs, 
Commerçants, Artisans 

Les Banques île nlarlignii 
sont à votre disposition. Elles vous fourniront 
tous les renseignements que vous pourriez 
désirer et vous conseilleront en matière finan
cière. 

Dépôts aux meilleurs tau». Prêts sous toutes formes 

Banque Cantonale du valais, lYlartignu 
Banque de lYlartigny, ciosuit & C ,e 

Banque Populaire de lYlartignu 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Tissieres Fils & C Ie 

Banque maurice Troiliet 
Caisse d'Epargne du ualais, lYlartignu 

On demande 

et 
S'adresser Sté E. O. S. Bureau de Constructions et En

treprises, Usine Chandoltne, Ston. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nos 9 ran i ,s magasins à l'Avenue de la Gare, 
i Z i A l i à BRIGUE. 9*~ Prix très avant: gaux 

1 * 
H [ nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

MME C U S A N I 
COUTURE — MODES 
avise sa clientèle qu'elle ne 
prend plus de travail jusqu'au 
15 septembre. A cette date : 

ON DEMANDE 
UNE APPRENTIE 

A REMETTRE à Genève 

Café-
Brasserie 

2 arcades, cuisine et 3 pièces, 
loyer 1500.— par an. Recettes 
moyennes 80.— par jour. Re
prise Fr. 14.000.—. 

Charles LECOULTRE, 
Agence Immobilière, Croix d'Or 
29, G e n è v e . 

PRESSOIR 
HYDRAULIQUE 

double corbeille, a v e n d r e 
à prix avantageux. 

Ecrire sous chiffres P 3182 à 
Publlcttas, Lausanne. 

Suis ACHETEUR d'occasion 

dune émietteuse 
ainsi que d'une 

POMPE à VIN 
a moteur , usagées mais en 
parfait état. 

Faire offres sous chiffres P 
5907 S Publlcttas, Sion. 

CASINO ETOILE * MARTIGNY 
LUNDI 17 juillet, à 20 h. 30 

Variétés 
au bénéfice des Œuvres Sociales d'un régiment 
Location Librairie Gaillard. Trains spéciaux M. O., 
•M.-C. Consultez les programmes distribués. 

Prix de.s places : Civils Fr. 1.30, 1.90, 2.30 ; militaires Fr. 1.10 

Grande 
Soirée de 

J f É | L'Association valais, des Suisses 
^ j F rentrés de l'étranger 

organise pour le d i m a n c h e 30 juillet prochain une 

excursion dans le Lôtschental 
S'inscrire jusqu'au jeudi 27 juillet à L'ASRE, Hôtel dn 

Midi, S ion. 

F E R S DE CONSTRUCTIONS 
A DPKlHFP u n ' ° ' ^ e t o u t e s dimensions fers pour 
/ 1 U&rlLli V maréchaux et serruriers, clôtures, un lot 

de 111 de fer, un lot de tuyaux, vagonnets, une charrue No 2 
et quantité autre matériel. 

CHABBEY, Charrat - Tél. 6 30 02 

Maison d'achat ayant de longues années de pratique 
CHERCHE 

Miel suisse Première Qualité 
contre payement prix maxima autorisés. 

Adresser offres à HANS WETTSTEIN, Fromages en 
gros, Bâckerstrasse 52, Zurich 4, tél. 31210 ou 3 44 26. 

A vendre û BGK *n m °u separenieni 

Vaste IMMEUBLE locati f 
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. D1SERENS, 
Port de PuIIy 29. 

Pour kermesses, manifestations, etc. 

Bulletins d'enregistrement • pratiques de T 
a 

en vente à 1* 

Imprimerie A. Montfort 
Téléphone 6 11 19 M A R T I G N Y 

B6 

LOTERIE ROMANDE 

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

Fédération val. des Producteurs de Lait 
Tél. 21444 SiOn Tél. 21444 

Pommes de terre 
NOUVELLES et 
Carottes comestibles 

précoces 

Le 

Bracelet 
1 Persan 

FEUILLETON DU 

B 

Roman de 
Claude Surlande 

CONFEDERE No 2 

Elle est un peu tremblante. 
— C'est complètement idiot, essaie de protester Mlle 

de Trégor. 
Mais la petite ne l'écoute pas. 
— Je vois des malheurs dans un pays lointain, un 

officier assassiné, une jeune femme très malade. 
Sonia est devenue toute blanche. 
PauLette, impressionnée, s'accroche au bras de son 

frère. 
— Mais c'est l'histoire du capitaine Aubert ! 

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

— Pure coïncidence. 
En deux phrases habiles, il parvient à ramener le 

sourire sur les trois visages contractés. 
Cependant, la prophétie continue et promet beau

coup de joie. Les fronts ont repris leur sérénité. 
Anne pose la main sur le poignet de Sonia. 
— Allons, viens, cela suffit ; je pense que tu es 

comblée. 
Elle seule a conservé une impression pénible. 
Marc tourne vers la vieille, qui n'a pas bougé, son 

élégante silhouette blanche. 
— Pour clore cette série de promesses engageantes, 

ne nous direz-vous rien de cette jeune fille aux che
veux noirs ? 

Il désigne Anne qui se met en route. 
La tzigane dirige vers elle un doigt prophétique. 
— Elle sera aimée... 
— Cela n'a rien d'étonnant. 
— Elle épousera le prince charmant. 
Tous se mettent à rire et Paulette plaisante : 
— Je crois bien, avec ses yeux d'ange ! 
— Veux-tu bien ne pas te moquer de moi ? 

Anne poursuit sur la route son amie qui fuit en cou
rant. Marc met quelque monnaie dans la main noueu
se et rejoint les jeunes filles. 

Tous les quatre prennent, en se donnant le bras, le 

chemin rocailleux qui mène au manoir de Trégor. 
Anne se détache un instant du groupe et grimpe sur 

le talus pour cueillir des touffes de bruyère sauvage. 
Tout à coup, elle ressent une gêne vague, comme si 

on la regardait. 
En tournant la tête, elle aperçoit au milieu de la 

lande un cavalier qui retient sa monture. La bête se 
cabre légèrement et se profile sur le ciel. Anne se re
dresse, les mains pleines de fleurs. Mais, aussitôt, le 
cheval a repris le galop. Les yeux de Mlle de Trégor 
rencontrent l'éclair d'un regard transparent, elle en
trevoit une belle tête jeune. Puis le cheval noir dispa
raît, comme un fantôme, vers le couchant blond. 

CHAPITRE II 
La douceur de vivre 

« Mon grand Yves chéri, 
« Vais-je te raconter le temps perlé qu'il fait ici et 

l'immense douceur de l'horizon calme, à toi qui les 
connais si bien ? 

« Il fait un matin vert et violet, dont la jeunesse 
monte au coeur, un matin riche de toutes les promes
ses, un de ces matins élus, où l'on attend vaguement 
l'éclosion de quelque chose. 

« Un goéland rase l'eau et jette un cri, et je vois 
là-bas le rocher des « Sauvages », t'en souviens-tu ? tu 

avais là ton quartier général de « sorcier de la grotte 
noire » et je cherchais pour toi des plantes magiques^ 
au flanc des falaises ! 

« C'était le temps où nous dérobions la lanterne du 
métayer pour guider, le soir, de la fenêtre de ma cham
bre, d'imaginaires naufragés. 

« D'évoquer avec toi toutes ces choses me console un 
peu, je te sens si loin, quelquefois, là-bas, dans ton 
ambassade norvégienne ! 

« Je salue chaque jour un petit hors-bord blanc qui 
fait des boucles dans la baie, à l'heure où je me réveil
le. Il fait partie de ma joie matinale ; aujourd'hui 
qu'il n'est pas sorti, il me semble que quelque chose 
me manque. » 

Anne de Trégor lève la tête, elle rêve toute seule, 
émue par l'évocation de cette poésie familière. Elle 
rêve au canot blanc et à son invisible passager, et à 
mille autres choses vagues. Elle soupire : 

« Si mon grand Yves était là, comme autrefois ! » 
Elle cherche des yeux une photographie sur sa ta

ble de chevet ; un regard énergique y sourit en des 
traits d'enfants ; l'écriture haute d'Yves de Trégor a 
tracé quelques mots en travers : 

« A ma chère petite sœur. » 
« Yves à quinze ans. » 

fe 
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