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En passant. 

Démenti à la propagande 
L'an dernier, à pareille époque, une nouvelle 

éclatait comme une bombe : 
La chute du fascisme. 
On savait, par de multiples signes, que le régi

me en honneur depuis si longtemps n'avait plus le 
même pouvoir de rayonnement, mais on ne s'at
tendait guère à un effondrement soudain et total. 

Depuis M. Mussolini, prisonnier, puis libéré, a 
vécu une extraordinaire aventure en liant défini
tivement son sort à celui de M. Hitler, mais il n'a 
jamais pu remonter le courant. 

Simplement, par son attitude, il a jeté son pays 
dans les horreurs d'une guerre civile, ajoutant à 
tant de malheurs, celui d'une lutte fratricide. 

Et voici que M. Hitler, une année après ces évé
nements capitaux, échappe à un attentat perpétré 
dans son entourage immédiat. Ce fait sensation
nel aura des répercussions formidables. 

Il met l'accent sur le désaccord qui règne en Al
lemagne entre les partisans du Fuhrer et les au
tres, entre l'armée et le parti, entre le peuple et 
ses dirigeants. 

Sans doute, une propagande orchestrée avec art 
va tenter de minimiser le drame. Il n'en jettera 
pas moins un jour brutal sur une situation inquié
tante. 

Que le peuple allemand soit las de la guerre, on 
le comprend, car après avoir connu des moments 
de gloire inouïe, il éprouve aujourd'hui des revers 
ininterrompus. Il est vrai que M. Gœbbels s'entend 

^le mieux du monde à jouer à l'illusionniste et que 
pour rassurer la foule il n'a pas son pareil. 

Seulement, il suffit à l'Allemand moyen de con
sidérer la carte objectivement pour perdre aussitôt 
son optimisme et son assurance. Il n'attend plus 
qu'un miracle pour se tirer d'affaire. 

Il sait bien, en effet, que la V 1, la V 2 ou la 
V 3, pour meurtriers que soient ces engins, ne sau
raient changer le sort des armes. 

Dernièrement, nous posions la question à quel
qu'un qui revenait d'Allemagne : 

— Croit-elle encore à la victoire ? 
— Mon, elle espère une paix de compromis, et 

sa dernière carte elle pense arriver à la jouer sur 
le terrain diplomatique. 

Quant à la popularité de M. Hitler, il y a des 
régions, dans la Ruhr par exemple, où depuis 
longtemps elle était en baisse. 

Abandonner l'homme afin de sauxer le pays-
Cette idée a dû germer dans bien des cerveaux, 

sous le coup des revers subis sur trois fronts en dé
pit de tous les pronostics de la propagande. 

M. Hitler lui-même en convient implicitement 
dans le discours étonnant qu'il a adressé par ra
dio au peuple allemand : 

« Je ne sais pas, a-t-il déclaré, combien d'at
tentats ont été projetés ou commis contre moi. » 

Or, depuis le commencement de la guerre, on 
n'en a signalé que deux : celui du 8 novembre 1939 
qui ne fut jamais éclairci pleinement et celui qui 
vient de jeter un si grand trouble à travers le 
monde. 

Berlin avait attribué le premier à l'Intelligence 
Service, et mon Dieu ! l'hypothèse était plausible 
au début des hostilités. Mais le second, du propre 
aveu du Fuhrer, est parti des rangs de ses fidèles. 

En outre, il semble insinuer que d'autres attein
tes à sa vie ont été commises,.. 

Tout cela nous paraît fort intéressant. 
On nous avait toujours présenté le peuple alle

mand et ses chefs indissolublement liés à leur Fuh
rer, et voici que cette union présente ouvertement 
des lacunes. 

Quel abîme entre la réalité et les mots ! 
M. Hitler dénonce avec mépris les auteurs du 

« deuxième » attentat : « Une clique minuscule 
d'officiers ambitieux ». 

Mais le comte Stauffenberg qui tenta de tuer M. 
Hitler était l'ami du maréchal von Keitel, le com
mandant en chef de Vétat-major général nazi. 

Mais, pour remettre au pas cette « clique mi
nuscule » on a pris à travers tout le Reich des me
sures draconiennes. M. Himmler dont on connaît 
la poigne et la réputation a été nommé comman
dant de l'armée intérieure. Tout cela, c'est M. 
Hitler m personne qui le déclare. 

Il recommande aux Allemands de résister aux 
mauvais éléments, de les arrêter et même au be
soin de les abattre, et cela sur l'ensemble du ter
ritoire. M. Gœbbels aura beaucoup de mal, après 
ces déclarations, à transformer en incident insi-

ginfiant un fait qui révèle une rupture angoissan
te entre les fanatiques du régime et les partisans 
d'un coup d'Etat. 

Pendant ce temps, en France, en Italie, en Rus
sie et dans tous les pays occupés, les soldats alle
mands sont engagés sur trois fronts dans une lutte 
inégale, et se replient sans discontinuer sur des 
positions préparées à l'avarice. 

Les cités du Reich subissent le poids de bom
bardements massifs alors que les chefs du régime 

avaient juré de les en préserver et de répondre au 
centuple aux coups portés par l'adversaire. 

Est-ce la fin ? 
MM. Churchill, de Gaulle, Montgomery n'ont 

pas caché qu'ils croyaient qu'ils viendraient cette 
année encore à bout de l'Allemagne ; pendant 
que l'Italie apparaît à bout de résistance, au Ja
pon une crise est ouverte. 

Ces craquements annoncent quelque chose... 
A\M. 

A propos du prix de nos fruits 

Deux légendes qu'il faut détruire 
A propos du prix des fruits du Valais — par

lons des abricots plus particulièrement, puisque 
nous sommes au début de leur récolte — il y a 
deux légendes qu'il importe absolument de faire 
disparaître une fois pour toutes. 

Tout d'abord, il s'agit de ce préjugé ancré chez 
maints de nos producteurs qui veulent absolument 
que ce soient les marchands de fruits, soit les 
commerçants de chez nous, qui soient les grands 
profitards, c'est-à-dire les auteurs des prix sur
faits aux consommateurs. 

Or, c'est là un raisonnement absolument faux. 
Nos commerçants qui pour la plupart sont aussi 
des producteurs de fruits ont, comme on le sait, 
leur marge de bénéfice strictement limitée par le 
Service fédéral du contrôle des prix. 

Ils ne peuvent donc outrepasser cette marge et 
c'est de l'erreur comme de l'enfantillage de les 
charger de fautes qu'ils sont dans l'impossibilité 
matérielle de commettre s'ils tiennent d'échapper 
aux sanctions très sévères appliquées en cas d'in
fraction aux ordonnances édictées. 

Bien au contraire, d'ailleurs, nos marchands de 
fruits ont même tout intérêt à soutenir et favori
ser le plus fort prix possible à la production. A 
cet égard, la dernière réunion tenue à Martigny-
Ville entre les représentants dh>-l'Unex (Union 
des expéditeurs de fruits) et des producteurs a été 
des plus concluantes. Le commerce du Valais et 
la production ont même fait bloc lors du contact 
qui suivit ces assises et qui les mit en présence des 
représentants de l'Office fédéral de guerre pour 
l'alimentation, du contrôle des prix, des grossis
tes, détaillants et importateurs, lorsqu'il s'est agi 
de fixer le prix des abricots. 

Ainsi les délégués du commerce valaisan, par la 
voix de MM. Octave Giroud, président de l'Unex, 
Marius Felley, Bovio, de l'Union val. pour la ven
te des fruits et légumes par MM. Lampert et 
Rentsch, ainsi que de la production par MM. Fer-
nand Carron et autres, ont plaidé en parfait ac
cord la défense de la production fruitière valai-
sanne. Donc, qu'on sache bien chez certains mi
lieux paysans du Valais que ce n'est pas chez nos 
marchands qu'il faut voir les promoteurs à la bais
se ni les profiteurs qui font un tort si considérable 
au marché des fruits du Valais devant la clientèle 
suisse. 

* * * 
Quant à la deuxième légende à détruire, elle 

concerne plus particulièrement l'acheteur au dé
tail, soit le consommateur confédéré ou éventuel
lement étranger qui devant payer un prix surfait 
d'un kilo d'abricots ou de fraises chez un primeur-

Nouvelles suisses 
La protection 

contre les bombardements aériens 
Le péril aérien subsiste et peut devenir chaque 

jour pour nous une dure réalité. Souvenons-nous 
de la catastrophe de Schaffhouse, d'avril dernier. 
C'est pourquoi nous ne saurions assez nous inspi
rer de toutes les recommandations qui sont faites, 
hors de nos frontières, aux populations soumises 
aux constants bombardements aériens. Il faut que 
notre opinion publique se pénètre de ces vérités, 
qu'elle se persuade pour sa propre sécurité, dans 
son propre intérêt, que ces directives sont aussi 
valables pour elle. 

En cas d'alerte, ne jamais demeurer dans les 
étages, mais se réfugier dans les caves qui doivent 
être étayées. A défaut de cave, ce qui en général 
n'est pas le cas dans nos maisons, aménager des 
tranchées ou à défaut des trous profonds dans les 
jardins. En quittant son logement, fermer le gaz, 
emporter avec soi une mallette, ses papiers- de fa
mille, ses cartes de ravitaillement, les objets pré
cieux, des effets chauds, de l'eau, des vivres. 

détaillant en Suisse alémanique ou romande, en 
vient, sans prendre au moins la peine de réfléchir, 
à traiter immédiatement le producteur valaisan 
de voleur parce que le prix lui paraît trop élevé. 

Or, les gens qui lancent si à la légère cette in
sulte à l'adresse de nos paysans sont les premiers 
à ignorer tout d'abord combien ces mêmes pay
sans ont touché pour la marchandise qu'ils ont 
vendue. Ils ne se soucient même fort peu de savoir 
si c'est le commerçant zurichois ou genevois qui 
est l'exploitateur, mais tout de go on s'en prend 
au producteur valaisan, qui lui réellement a bon 
dos. 

Et les exemples ne manquent certes pas. On en 
a eu pour la fraise. On en aura certainement en
core pour l'abricot, car pour ce fruit la marge 
fixée pour le 1er choix à la production étant de 
1 fr. 17 le kilo et 1 fr. 65 au détaillant, donc au 
consommateur, il se trouvera à n'en pas douter 

••tires commerçants peu scrupuleux qui, en marge de 
la loi, se permettront de majorer le prix de 1,65. 

Et alors, hélas ! ce sera encore et toujours le 
producteur valaisan le grand profiteur, le voleur, 
etc.. S. v. p. donc, soyons objectifs et loyaux et 
comprenons tout de même qu'on ne peut pas de
mander à nos paysans de se faire gendarmes ou 
agents du contrôle des prix afin de dénoncer et 
amender les délinquants. 

Et puisque nous parlons du contrôle des prix, 
ne semblerait-il pas que les bataillons de fonc
tionnaires désignés à cet effet devraient pour le 
moins exercer une activité un peu plus vigilante 
dans ce domaine, au lieu de s'attarder, avec tant 
d'incompréhension, sur la production où l'on pa
raît voir la source de tout le mal alors qu'elle est 
ailleurs. Non, on ne cherche même pas à établir le 
calcul consciencieux du prix de revient des pro
duits agricoles du Valais, le plus coûteux de toute 
la Suisse. 

Bien pis, on ose encore proclamer cette effa
rante contre-vérité à savoir que les paysans du 
Valais ont pu payer leurs dettes en deux ans de 
guerre, etc. . ? 

D'ailleurs même en admettant que cela soit 
exact, n'est-il pas très singulier d'entendre de tels 
propos ? Donc nos paysans n'auraient pa? le droit 
de s'émanciper de la tutelle des banques ? Drôle 
de mentalité, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous 
osons espérer que le consommateur obieccif qui lira 
ces lignes rendra enfin justice au producteur et au 
commerce valaisans de la légende tout à fait in
juste qui fait d'eux des profiteurs alors qu'ils se 
bornent à gagner honnêtement leur vie. R. 

Disposer dans la cave d'outils : haches pics, pio
ches, pelle et de l'eau. Dans les bâtiments conti-
gus, préparer les intercommunications, des échap
patoires. Ne jamais stationner dans les rues ou 
aux fenêtres aussitôt que l'alerte aux avions a re
tenti. Les deux tiers des tués ou blessés ont contre
venu à cette règle de prudence élémentaire. 

Observer strictement les règles de l'obscurcisse
ment. Ces divers appels, ces instructions, ces re
commandations ont été déjà maintes fois données 
en Suisse à notre population. A l'étranger, ces ap
pels sont lancés quotidiennement. Nous devons en 
faire notre profit. Il en va de notre sécurité. 

Rats de plage 
La police de Genève a arrêté deux jeunes gens 

pour divers vols commis aux bains de la ville. On 
a retrouvé chez eux une vingtaine de portemon-
naies vidés de leur contenu. 

Le cheval s'emballe : 
Un jeune homme de 16 ans est tué. 

Le jeune Gubler Willi, 16 ans, habitant Bâle, 
en place à Vendlincourt (Jura bernois), a passé 
sous un char dont les chevaux avaient pris le 
mors aux dents. Il a eu la tête écrasée et la mort 
a été instantanée. 

( 
Le coin de ta ménagère I 

® Pour garder le lait pendant la saison chau
de. — Pendant la saison chaude, il faut accorder 
beaucoup d'attention à la conservation du lait. Il faut 
avant tout une propreté méticuleuse. Ainsi, tous les 
récipients dans lesquels on garde ou cuit le lait doi
vent être lavés soigneusement à l'eau chaude et être 
de nouveau rincés immédiatement avant d'être em
ployés. Ne pas utiliser de récipients détériorés, car il 
est difficile de les nettoyer dans les fentes. Garder le 
lait au frais, si possible dans un garde-manger bien 
aéré. Ne pas fermer le récipient, tout au plus le recou
vrir d'un tulle léger. 

Comme le lait est sensible aux odeurs, il faudra évi
ter de mettre dans le même local des denrées à odeur 
forte, comme le fromage, etc. Si le temps est orageux, 
il faudra cuire le lait immédiatement après l'avoir re
çu et le faire refroidir au bain-marie en le remuant de 
temps en temps, afin qu'il ne se produise pas de peau; 
une peau épaisse ralentit le refroidissement et le lait 
pourrait facilement devenir aigre sous cette peau. 

Ke jamais mélanger les restes de lait au lait frais, 
les garder séparément et les employer en premier lieu. 

® Semoule de pois. — La semoule de pois est, 
pour beaucoup de ménagères, un produit nouveau 
qu'elles ne savent pas employer. Cette semoule est 
obtenue par la mouture de pois jaunes sèches ; elle 
peut être préparée exactement de la même façon que 
le maïs, pour des bouillies (à la place de polenta), des 
tranches, des soupes, des gratins (sucrés ou salés), des 
poudings, etc. Il faut la cuire 20 à 30 minutes. Celui 
qui a fait des essais avec cette semoule ne peut plus 
s'en passer. 

® Graisses invisibles. — Quand nous nous plai
gnons de nos petites rations de matières grasses, nous 
oublions souvent que la graisse n'existe pas seulement 
sous forme de graisses visibles : beurre, graisse ou hui
le, mais qu'on les trouve aussi dans de nombreuses au
tres denrées. Nous ne devons pas penser en premierv 

lieu aux noix, noisettes et amandes, dont la consom
mation est plutôt faible. La graisse contenue dans le 
lait est beaucoup plus importante pour notre alimen
tation. La carte d'alimentation accorde chaque jour un 
peu plus de 12 gr. de graisse de lait. La vtande nous 
donne aussi une certaine quantité de graisse, surtout si 
nous savons utiliser entièrement les os. A cela, il faut 
ajouter la graisse du fromage : 250 gr. de fromage tout 
gras donnent 75 gr. environ de graisse. De plus, beau
coup d'autres denrées contiennent de petites quantités 
de graisse, notamment l'avoine. Le cacao et les œufs 
contiennent également de la graisse. 

Les ménagères connaissant les qualités de ces diffé
rents tnets et désirant préparer une alimentation ré
gulière, cuiront sans graisse les denrées qui en contien
nent et garderont la graisse visible en premier lieu 
pour les pommes de terre et les légumes, qui en sont 
pauvres ; non seulement leur goût est meilleur, mais 
ils sont plus assimilables si on leur ajoute une quantu 
té, même faible, de graisse. 

® Saison des conserves. — Voici la 5e saison des 
confitures sous le régime du rationnement. Les ména
gères ont fait beaucoup d'expériences pendant ces an
nées et les mettront à profit pour la saison nouvelle. 
Il vaut mieux faire peu de confitures et les faire avec 
soin pour qu'elles soient sans défaut et se conservent 
réellement bien. La méthode consistant à mettre les 
fruits bouillants en bocaux s'est révélée excellente. Si 
l'on prépare les confitures avec peu de sucre, il faut 
les faire avec beaucoup de soin, remplir les bocaux 
quand les fruits sont bouillants et fermer immédiate
ment. Les légumes doivent être stérilisés deux fois. On 
obtient de bons résultats en mettant des légumes au 
vinaigre. Celui qui peut disposer d'appareils de sécha
ge, personnels ou communs, fera bien de sécher des 
fruits et des légumes. Ce procédé est très recommandé, 
avant tout aux producteurs. Faisons dès maintenant 
preuve de prévoyance pour avoir quelque chose pen
dant l'hiver pauvre en fruits et en légumes. 

® Herbes potagères. — Nos jardins et le marché 
offrent, en ce moment-ci, de grandes quantités d'her
bes potagères. Utilisons-les abondamment, elles don
nent du goût à nos différents plats. Nous en saupou
drerons nos soupes et nos légumes, ou nous prépare
rons de vraies soupes aux fines herbes, des sauces, des 
crêpes, des pommes de terre. Nous les mélangerons 
avec du séré, dont nous pourrons faire d'excellentes 
tartines, ou que nous pourrons consommer avec des 
pommes de terre bouillies. Il faudrait en servir chaque 
jour, sous une forme ou sous une autre. Nous en gar
derons pour l'hiver en les séchant ou en les salant, ce 
qui nous permettra d'améliorer le goût et la valeur nu
tritive de nos repas pendant la saison pauvre, ce qui 
est d'autant plus important quand la graisse et la 
viande sont rares. 

® Préparons nos coupons. — // est très désagré
able d'attendre dans un magasin que les clients nous 
précédant aient péniblement détaché, les uns après les 
autres, les coupons de leur carte d'alimentation, les 
aient comptés et recomptés. Nous ne désirons^ pas que 
les personnes arrivant après nous aient le même sujet 
de mécontentement. Nous préparerons donc nos cou
pons à la maison et nous les grouperons ; nous pour
rons ainsi rapidement voir combien nous devons en 
donner et combien nous en avons. Le personnel du 
magasin et les autres clients nous en seront reconnais
sants. 

. 



« LE C O N F E D E R E * 

Chronique Je Martigny 
Société d e déve loppement et des intérêts 

de Martigny-Ville 

Les conseils en publicité nous disent que les annon
ces collectives produisent d'excellents résultats quand 
les circonstances suivantes se trouvent réunies : 

lorsque plusieurs annonceurs peuvent logiquement 
présenter leurs annonces en groupe, 

lorsqu'une région géographique décide de faire un 
effort d'ensemble, 

ou lorsque le fait de grouper une série d'annonces 
de même nature et de petit format permet d'attirer 
plus fortement l'attention que par des annonces in
dividuelles. 

Dans ces « collectives » la présentation des annon
ces individuelles dépend de celles de toute la collec
tive. Chaque annonceur profite ainsi de la présenta
tion d'ensemble sans renoncer pour cela entièrement 
à tout individualité. Ainsi il est possible d'obtenir un 
résultat vraiment intéressant pour chaque annonceur. 
• Nous nous permettons donc d'encourager vivement 

les intéressés à souscrire aux propositions que nous 
leur avons faites et à profiter de l'occasion exception
nellement avantageuse que nous sommes heureux de 
pouvoir leur offrir. Nous leur rappelons que les ins
criptions e.n faveur de notre campagne publicitaire 
sont reçues jusqu'au 31 juillet au plus tard. 

Toutes les personnes qui désirent participer à cette 
action sont priées de nous adresser leur bulletin d'a
dhésion pour cette date afin que nous puissions fixer 
définitivement les limites de notre programme de 
travail pour l'année 1944-45. 

En soutenant les efforts de notre Société vous con
tribuez à l'essor de notre cité et au développement de 
son industrie, de son commerce, de son tourisme et 
de ses établissements de séjour et d'instruction. Vous 
favorisez en même temps son agriculiure et son arti
sanat car toutes les branches économiques sont soli
daires et s'appuient mutuellement : la prospérité de 
l'une entraîne celle des autres. 

PREMIER AOUT 1944 
Nous lançons un vibrant appel à MM. les prési

dents et aux comités des sociétés locales pour les invi
ter à préparer cette journée avec tout le soin et le 
sérieux qu'elle exige. Cette fête ne sera pas une ma
nifestation quelconque mais un véritable acte de foi 
patriotique en même temps qu'un témoignage de re
connaissance envers le pays,i ses autorités et son ar
mée. Le cortège se formera sur la place de la gare et 
parcourra l'itinéraire habituel : avenue de la Gare -
rue des Alpes - rue d'Octodure - quartier de Plaisan
ce - place Centrale où les sociétés exécuteront leurs 
productions. Il sera ouvert par le corps de police can
tonal suivi des autorités civiles et religieuses. 

M. Marc Morand, président de la Municipalité, 
prononcera le discours de circonstance. 

Tous les groupements locaux se feront un devoir 
d'y participer en nombre avec leurs drapeaux et fa
nions : Harmonie municipale, Chœur d'hommes, S. F. 
de gymnastique, Martigny-Sports, Gym d'Hommes, 
Schola, Clug alpin, Ski club, CSFA, etc. Des élèves 
des écoles municipales et du Collège Ste-Marie y 
prendront part également. Nous prions leurs parents 
de les munir, si possible, de lampions. 

Le feu d'artifice illuminant l'antique tour mettra 
le point final à la manifestation. La population est 
invitée à pavoiser comme aux grands jours. 

Conformément au règlement de police locale, l'u
sage des pétards sera interdit. 

Le Comité du Développement. 

Martigny-Sports. 
Présidées avec une rare distinction par M. Ch. 

Crittin, avocat, les assises du Martigny-Sports se sont 
tenues samedi soir à l'Hôtel Terminus à Martigny-
Gare ; on compte une quarantaine de membres pré
sents. Des rapports, chaleureusement approuvés, du 
président, du caissier et des vérificateurs des comptes, 
il ressort que la gestion administrative du Club est 
de plus en plus saine. Le comité sortant a fourni un 
travail considérable et chacun rendit un juste homma
ge à la grande compétence, au dévouement de tous les 
instants de ces dirigeants qui ont si bien servi la cau
se du sport. L'entraîneur si qualifié Jean Romagnoli 
fit un excellent exposé sur les méthodes d'entraîne
ment qu'il entend faire pratiquer dès la semaine pro
chaine aux actifs du M.-S. Un tel programme, s'il 
bénéficie d'une entière discipline librement consentie, 
ne peut manquer d'apporter d'heureux fruits. C'est 
notre vœu sincère. 

Puis ce fut la toujours épineuse question de l'élec
tion du comité pour la saison suivante ; après des dé
libérations, disons... mouvementées, où la bonne vo
lonté fit trop souvent place à l'obstruction, l'« équi
pe » suivante a été constituée pour diriger notre im
portante société de football : MM. Charles Crittin, 
président ; Georges Tissières, vice-président ; Francis 
Revaz, Henri Chappot, Ernest Claivaz, Marc Moret 
et René Meunier, membres. Vérificateurs des comp
tes : MM. Arthur Dorsaz et Georges Girard. MM. 
Alfred Zighetti, Albert Moulin et Georges Girard se
ront les managers combien attentifs et dévoués de nos 
deux équipes de juniors. 

L'inauguration du Café du Stand 
.(Comm.) Dans un cadre intime, le Café du Stand 

inaugurera ses nouveaux locaux du mercredi 26 au 
dimanche 30 juillet. Le 26, il y aura soirée officielle, 
puis le 27 et le 28 dès 20 h., seront des soirées offer
tes gracieusement à la clientèle sans prix d'entrée et 
sans augmentation des consommations. Le verre de 
l'amitié sera offert aux artisans, représentants des so
ciétés, aux amis de la classe et du CAS. Le program
me de ces trois premières soirées comportera unique
ment des productions d'amateurs de Martigny et en
virons. L'honneur de l'inauguration revient ainsi à 
cette élite de jeunes talents qu'il convient d'encoura
ger et d'admirer. Venez donc les applaudir durant 
ces 3 premiers jours,; vous verrez Mad. Rouiller et son 
orchestre, Toubetz et ses Boys, Terrini dans ses chants 
langoureux, Gremaud dans sa guignolerie et d'autres 
amateurs qui se présenteront à la dernière heure. 

Samedi 29 et dimanche 30, se teminera l'inaugura
tion par un grand gala de music-hall avec les célè
bres vedettes de l'ABC de Paris : Lycette Florys, la 
fantaisiste pleine d'entrain et d'humour, et Georges 
Roger, le plus populaire comique de l'époque ; du ri
re, du charme et de l'entrain, tel sera le mot d'ordre 
de ces deux dernières journées. 

Ne manquez pas le rendez-vous et dès mercredi 
soir 26 crt à 20 h., le Café du Stand agrandi et remis 
à neuf vous attend. 

Succès 
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Marie Righi-

ni, fille de M. Ch. Righini, maître serrurier en notre 
ville, vient d'obtenir brillamment, à l'Université de 
Fribourg, sa licence en lettres et philosophie (degré 
supérieur). Nos vives félicitations. 

Nouvelles du Valais 
M. le Dr Comtesse a fêté ses 60 ans. 

— (Corr. part .) M. le D r Alfred Comtesse, direc
teur de l 'Usine de Monthey de la Ciba, a fêté di
manche le 60e anniversa i re d e sa naissance. 

Il y a 35 ans (c'était en 1909) que M. le Dr A. 
Comtesse entrait comme chimiste à l 'usine de 
Monthey après de solides études à la Faculté de 
chimie de l 'Universi té de Berne, complétées par 
un bri l lant doctorat et un stage en Sorbonne à 
Par is . Cet anniversaire ne laissera personne in
différent à Monthey et en Valais où le distingué 
jubi laire jouit de l 'estime générale. 

Les titres de M. le Dr Comtesse à cette estime 
sont nombreux. Dans le domaine local il convient 
de relever la par t très g rande prise par le jubi 
laire à la vie de la cité, soit en par t ic ipant à l'or
ganisation de nombreuses et importantes manifes
tations, soit en s'intéressant activement à la vie de 
plusieurs sociétés. 

M. le Dr Comtesse a en outre présidé le Con
seil général de Monthey et a été un membre dé
voué de la commission scolaire. C'est à lui qu'on 
doit en g rande par t ie la création de la Société de 
la Feuille d'Avis de Monthey dont il rédigea le 
journa l dans les moments difficiles du début, avec 
compétence, sagesse et autorité. C'est lui enfin qui 
préside aux destinées de la Piscine de Monthey, 
dont l 'existence est réjouissante. 

Dans le domaine cantonal , signalons que M. 
Comtesse a été un des fondateurs de la Société 
d'histoire du Valais romand dont il est encore 
membre du comité et collaborateur apprécié. 

Mais c'est à la présidence de la Chambre va la i -
sanne de commerce que M. Comtesse a donné la 
mesure de ses grandes connaissances et de son at
tachement au canton du Valais dont il défend l'es 
intérêts économiques avec autant de volonté que 
de compétence. 

Samedi, le d rapeau de l 'usine de Monthey de la 
Ciba flottait sur l 'établissement à l'occasion de ce 
jubilé . Les collaborateurs et les subordonnés de 
M. le directeur D r Comtesse l 'ont fleuri et lui ont 
offert une adresse de vœux et d'estime. 

A notre tour, nous prions M. le Dr Comtesse de 
croire à nos vœux les plus sincères et à l 'expres
sion de nos sentiments distingués. 

V i c t i m e d e l ' o b s c u r c i s s e m e n t — 
C'est avec stupeur que la populat ion sédunoise 
apprenai t samedi mat in la nouvelle de la mort 
t ragique de M. J e a n Wolf, chimiste au Labora 
toire cantonal, décédé p a r accident au cours de 
la nuit. En effet, le corps du malheureux était dé
couvert vers les 7 heures dans la cour de la M a i 
son Luginbuhl au chemin des Mayennets . 

M a n d é aussitôt, le D r Léon de Preux ne put 
que constater le décès dû à une fracture du crâ
ne. On suppose que M. Wolf, t rompé par l'obs
curcissement, s'est engagé le soir, en rent rant chez 
lui, du côté de l a cour où il est allé choir en fai
sant une chute de 3 à 4 mètres . 

Agé de 57 ans, M. J e a n Wol f était honorable
ment connu en Valais et sa mor t si t ragique a 
produit à Sion une vive émotion. 

Que les proches en deuil agréent l 'assurance 
de nos sincères condoléances. 

Un touriste se tue au Balfrinhorn. 
— Le 19 juil let , 3 touristes d e Berne, en vacan
ces à Saas -Grund , avaient entrepris l 'ascension du 
Balfr inhorn. E n redescendant pa r la paroi de 
l 'Est (3676, m.), et alors qu'i l pleuvait , M. Pius 
Bruchsel fit une chute sur le glacier Bider. Le 
frère de la victime, Richard Bruchsel, et Franz 
J e n n y allèrent vite chercher du renfort à Saas-
Fée d 'où une colonne de secours part i t immédia
tement . Le lendemain à midi, la colonne r ame
nai t au vil lage de corps de la victime, qui a été 
ensuite t ransporté dans sa commune natale . 

S a x o n . — L a distribution des cartes de d e n 
rées al imentaires d 'août aura lieu les jeudi 27, 
vendredi 28 et samedi 29 juil let dans l 'ordre ha 
bituel. Les re tardata i res payeront une finance de 
1 fr. pour toucher leurs cartes. 

Combustibles. — Les bons d 'achat de combus
tibles sont encore délivrés, lundi 24, mard i 25 et 
mercredi 26 crt l 'après-midi seulement de 14 à 18 
heures. 

Cartes de rat ionnement 

La Bâtiaz : 'les cartes de rationnement-d'août seront 
distribuées jeudi 27 juillet aux heures suivantes : 

Bureau communal de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 
15 h. ; Verrerie, de 16 à 18 heures. 

Ce soir, au Corso, T ino Rossi 
Un film de Tino Rossi est toujours un film à suc

cès et Lumières de Paris est non seulement le plus 
charmant des films d'amour et de chansons, mais en
core le plus éblouissant spectacle de music-hall. 

La distribution est particulièrement soignée et réu
nit une équipe d'amuseurs où nous relevons les noms 
de Raymond Cordy, Oudart, Doumel, Pasquali. Du 
côté féminin, Michèle Alfa, Conchita Monténégro. 

Séances : lundi, mardi, mercredi et jeudi. 

Octoduria. 
Reprise des répétitions, mardi 25 juillet à 20 h. sur 

le terrain, pour le 1er août. Pupilles et actifs. 

« L'année v igneronne » 
Il s'agit du beau documentaire signé Duvanel qui 

sera présenté cette semaine à l'Etoile.. Toute. la presse 
en a signalé les mérites. Les Valaisans l'apprécieront' 
à leur tour. 

Société f émin ine de gymnast ique 
Répétition mercredi 26 juillet à 20 h. sur le terrain 

pour le 1er août. 

U n beau voyage dans la jungle 
L'Etoile organise cette semaine un beau voyage 

dans la Jungle, avec Dorothy Lamour, comme guide. 
Toura, déesse de la Jungle, vous promet de belles 
émotions ! 

V e r n a y a z — Nécrologie. — Aujourd 'hui 
lundi, s'est éteint assez brusquement à l 'Hôpi ta l 
de Mar t igny où il avai t été transporté, il y a qua
tre jours, M. Louis Cottentin, chef, depuis 25 ans, 
du service de la voie au chemin de fer Mar t igny-
Châtelard , où il fut un précieux et dévoué colla
borateur et un chef exemplaire. Sa mort édifiante 
a été un reflet de sa vie au sein de sa famille et 
au service de la Compagnie . 

T rès ingénieux, sans s 'encombrer de formules 
savantes, le défunt incarnait l 'homme de bon sens 
prat ique et de jugement très sûr. Il apporta dans 
ses diverses activités une conscience et une probi
té au-dessus de tout éloge. 

Par t i tout jeune encore pour faire son tour de 
France, il revint dans son pays avec un bagage 
de connaissances et d'expériences peu communes. 
Il les mit en prat ique d 'abord au service de la 
voie des Chemins de fer fédéraux, puis il fut en
suite choisi pour devenir chef cantonnier au M.-
C , et bientôt promu chef de district. 

Esprit l a rgement ouvert à toute idée de pro
grès, il s'intéressa vivement et spécialement à la 
transformation et à la construction d'installations 
pour l 'exploitation du chemin de fer pendant 
l 'hiver et il fit à cette occasion bénéficier la Com
pagnie de ses judicieux conseils et de sa g rande 
expérience. 

C'était la bonté personnelle vis-à-vis de ses em
ployés et des collègues des autres services. Son 
commerce était des plus agréables, sa conversation 
toujours intéressante et émaillée de traits d'esprit 
d 'une exquise finesse. 

Dans l ' intimité, Louis Cottentin incarnait un 
époux et père a imant , soucieux du bien-être fa
milial . Il supporta les épreuves de la malad ie en 
vrai chrétien, édifiant son entourage ; jusqu 'à son 
dernier soupir, il conserva sa bonne humeur . J a 
mais un mot de plainte ne sortit de sa bouche. 

Il a quitté ce monde réconforté par les secours 
de la Religion et entouré des soins les plus dé
voués de sa chère compagne et des autres mem
bres de la famille. 

A son épouse, à sa fille, à sa mère et à sa sœur, 
nous adressons l 'hommage de notre sympathie 
émue. S. 

C o n c u r r e n c e s y n d i c a l e e t c o r p o r a 
t i s t e . — La g rande FOBB a tenu un congrès à 
Bienne au cours duquel on discuta ferme une de
mande de modification des statuts présentée par 3 
sections tendant à fixer comme l 'un des buts du 
syndicat « préparer la prise en mains de la pro
duction par les t ravai l leurs et supprimer la domi
nation des classes ». A une grosse majori té , il fut 
décidé de maintenir la clause actuelle, en appa
rence plus pacifique et bourgeoise « favoriser l 'ins
taurat ion d 'un ordre économique équitable ». Ce 
qui parut l 'emporter, c'est l ' a rgument selon lequel 
les corporatistes n 'ont ainsi pas la possibilité de 
terroriser les patrons en agi tant le fantôme de la 
révolution pour s 'attirer leurs bonnes grâces. 

Ainsi donc, tous les moyens sont bons aux sain
tes nitouches de D a m e Corporat ion pour s'attirer 
des adhérents et percevoir des cotisations. 

A l a g a r e d e S i o n . — Le plan de transfor
mation de la gare de Sion, dont on parle depuis 
longtemps, est actuel lement à l 'étude dans les bu
reaux du 1er arrondissement des C F F . Espérons 
qu'une solution in terviendra à brève échéance. 

A c c i d e n t m o r t e l . — U n e école du canton 
de Lucerne était en excursion dans le Lœtschen-
tal. Plusieurs personnes avaient tenu à accompa
gner les enfants lors de leur sortie annuelle . Deux 
jeunes gens entreprirent un petit tour dans les en
virons de Goppenstein. Bientôt l 'un d 'eux revint 
en arr ière déclarant que son camarade avai t été 
victime d 'une chute. U n e colonne de secours par 
tit à la recherche du disparu et réussit â retrouver 
le malheureux qui avai t cessé de vivre. Il s'agit 
d 'Aloys Buchmann, de Lit tau, âgé de 22 ans. L e 
corps de la victime a été t ranspor té dans son can
ton d'origine. 

Livraison des graines de colza. — 
En conformité des prescriptions fédérales concer
nant le ravi tai l lement en huiles comestibles, il est 
porté à la connaissance des producteurs que les 
livraisons de colza auront lieu dans le canton dès 
le 1er août prochain. A cet effet, les producteurs 
sont invités à déclarer les quantités disponibles 
pour la vente auprès de leur Office communal 
pour la culture des champs jusqu'au 30 juillet 44. 

Les Offices communaux transmettront ensuite 
ces consignes à l'Office central des graines oléa
gineuses au Département de l'Intérieur, à Sion. 

Les sacs nécessaires, étiquettes, etc., seront li
vrés par cet Office qui fournira tous renseigne
ments nécessaires. Le prix de base à payer aux 
producteurs est fixé à 1 fr. 50 le kg. net de grai
nes de colza, franco gare d'expédition. Ce prix 
s en'.end pour des graines saines, sèches et suffi
samment nettoyées. U n e augmentation" propor
tionnelle est prévue pour des graines de Ire qua
lité, selon leur degré d 'humidité comme des prix 
inférieurs seront payés pour des graines insuffi
samment sèches ou de moindre qualité. 

Office central des graines oléagineuses. 

C o l l o n g e s . — f M. Cyrille Pochon. — De 
Collonges nous parvient au moment de mettre sous 
presse la nouvelle du décès de M. Cyrille Pochon, 
rayi à l'affection des siens à l 'âge de 79 ans, a-
près une courte maladie . C'était le père d e ' M. 
Pau l Pochon, le beau-père de M. Adr ien Mot-
tier, vice-président de Collonges, auxquels va, 
ainsi qu'à tous les proches, l 'assurance de notre 
sincère sympathie. 

Mieux vaut être assuré 
et n'être jamais victime d'un accident, que d'avoir 
besoin dune assurance et de ne pas être assuré. 

JIIRICH 

Marc C. BROQUET, SION 
Agence locale : F. G er manier , Martigny, tél. 61187 

Agence générale peur le Valais 
Tél . 2 12 09 

à terme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les Dépot s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l é g a l 

Confédération 
Société d'assurances « Helvétia » 
L'« Helvét ia », Société suisse d 'assurances con

tre les accidents et la responsabili té civile, à Zu
rich, a eu, le 27 ju in 1944, son assemblée ordi
naire des délégués. L'assemblée, présidée pa r M. 
le Dr F. Calonder, a approuvé le rapport de ges
tion de l'exercice 1943. ° 

L 'augmenta t ion de l 'encaissement des primes et 
des affaires nouvelles a continué à se faire sentir 
d 'une façon satisfaisante. L'encaissement des pr i 
mes s est élevé à 11.323.000 fr., contre 10.671.000 
francs en 1942. Toutefois, le résultat financier, 
influencé par une forte augmentat ion des frais gé
néraux et des indemnités payées pour sinistres, 
accuse le même montant qu'en 1942, soit 440.0Û0 
Irancs. Sur ce bénéfice, 100.000 fr. ont été versés 
au fonds de réserve, ce qui porte celui-ci à 4 mil
lions 350.000 francs, et 100.000 fr. au fonds de 
prévoyance du personnel. 

Le dividende sur le capital versé est inchangé, 
soit 6 %, et représente 148.573 fr. Le solde, soit 
91.469 fr., est reporté à compte nouveau. 

L'agent général pour le Valais de l'« Helvétia » est 
M. D. Zermatlen, à Sion. 

La paralysie infantile à Bulle 
La Municipali té de Bulle vient d ' in terdire tou

te réunion récréative, cinémas, fêtes d'été, ker
messes, en raison de l 'épidémie de paralysie in
fantile qui sévit dans la région. Les personnes at
teintes sont sévèrement isolées. Si la maladie ma
nifestait une recrudescence, la fête du 1er août 
serait également supprimée. 

Pauvres aosses ! 
L a petite Mercedes Augsburger , 5 ans, fille 

d'un agriculteur de Bressonnaz près de Moudon, 
est tombée dans la fosse à purin de la ferme pa
ternelle et s'est noyée. 
— U n enfant de la famille Richer, à N a n t (Vul-

ly), se trouvait près d 'un monte-charge lorsqu'il 
se laissa p rendre une main dans une poulie. Il 
eut deux doigts sectionnés. 

Les championnats de la Brigade 
Ces championnats ont créé à Monthey trois jours 

durant une animation extraordinaire et dont la réus
site a été parfaite en dépit d'un temps souvent déplo
rable. Un nombreux public a suivi les concours, ad
mirant et encourageant les efforts souvent très durs 
des vaillants patrouilleurs. 

Quant aux manifestations organisées en marge des 
concours, tels le match de football Brigade-Equipe 
valaisanne et le championnat de plongeons à la pisci
ne, elles ont obtenu un franc succès. Le match de 
football s'est terminé par la victiore de l'équipe va
laisanne par 2 buts à 1 qui furent marqués par Alle
gro et Biolley pour les vainqueurs et par Lanz pour 
la Brigade. 

Les trois fanfares de service se sont distinguées 
dans des concerts notamment celle du bataillon de la 
région sous les ordres du sergent Devanthey, Samedi 
soir, le quatuor de la Brigade se fit chaleureusement 
applaudir dans des chansons pleines d'humour. 

Le défilé des 110 patrouilles devant le Cdt. de Bri
gade dimanche après-midi a été une manifestation 
émouvante. Dimanche soir, les concours finis, ce fut 
à l 'Harmonie.e Monthey, sous la direction de M. le 
professeur Duquesne, à charmer le nombreux public 
de la cantine. 

Racing a battu Sion, 2 à 1. 
Racing a remporté hier le titre de champion ro 

mand de Ile ligue, en battant Sion par 2 buts à 1, 
sur le terrain du Martigny-Sports, devant un nom
breux public. La partie fut intéressante et disputée 
avec acharnement, mais sans brutalité. Territoriale-
ment, Sion a dominé, tandis que les Lausannois se 
montrèrent plus scientifiques, avec une défense à 
toute épreuve et une attaque incisive, toujours fort 
dangereuse. 

Cours fédéral d'alpinisme .Instruction préparatoire 
Le Dépt militaire fédéral organisera un cours d'al

pinisme pour chefs I . P . à Champex du 4 au 9 sept. 
1944. Ce cours se fera sous régime militaire aux con
ditions ordinaires des cours fédéraux de l'I. P . 

Les chefs I. P. pour l'enseignement de la gymnasti
que et du ski sont invités à s'inscrire nombreux jus
qu'au 5 août prochain auprès de l'Office soussigné ou. 
des chefs d'arrondissement I. P. Leurs inscriptions, au
ront priorité sur celles d'autres personnes qui s'inté
ressent à TI . P. et plus spécialement aux cours d'alpi
nisme et d'excursions. Les jeunes gens de moins de 20 • 
ans et les personnes déclarées « exemption absolue » 
ne pourront pas prendre part à ce cours. 
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LE CONFEDERE 

Les dramatiques événements 
de St-Gingolph 

o 

De notre correspondant spécial : 

On savait, depuis quelque temps, que le ma
quis projetait une descente à St-Gingolph, mais 
l'on savait aussi que des patriotes français ju
geaient que le moment de la tenter était inoppor
tun. Alors, on se passa de leur avis et le coup de 
main eut lieu à Vimproviste, le 22 juillet à 11 h. 
20. Ce fut, disons-le franchement, un échec. 

La troupe hétéroclite qui descendit des hau
teurs de Kovel pensait surprendre, au moment du 
repas, les soldats du poste allemand. Elle con
naissait l'itinéraire des patrouilles, mais comme il 
fut précisément modifié ce jour-là, les maqui
sards, au nombre d'une soixantaine, se heurtèrent 
à deux soldats qui cheminaient aux confins du 
village et auxquels Mme Béchet venait d'adresser 
la parole. Les deux soldats furent tués, et la fem
me aussi. 

Mais déjà les coups de feu avaient alerté les 
, Allemands qui bien postés aux fenêtres de l'Hô

tel de France et de l'Hôtel Beau-Rivage, domi
naient la situation au propre et au figuré. 

Ce fut pendant deux heures une fusillade dé
sordonnée. Les maquisards avaient incendié à 
coups de grenades le baraquement de la douane, 
après avoir tué à coups de crosse et piétiné le sol
dat Walther, et l'incendie menaçait le Café du 
Commerce en territoire suisse. 

Nos pompiers alertés accomplirent leur devoir 
non sans péril, cependant que M. André Chape
ron, président de la commune de St-Gingolph-
Suisse, relevait les blessés, tandis que des balles 
l'obligeaient, comme il nous le disait, à « se mettre 
à couvert ! » 

Le bilan de l'aventure ? Probablement 6 soldats 
allemands tués sur 18 que comptait le poste. Sept 
maquisards blessés, un tué. Deux vieillards abat
tus par des balles égarées : M. Zara Rocco, 70 
ans, qui se trouvait sur le seuil de sa porte, et M. 
François Baunaz, 70 ans également, qui passait 
sur la galerie de sa maison. Une femme tuée : 
M?ne Béchet. Une autre, préposée à la fouille, 
horriblement blessée. Un douanier français, M. 
Junod, tué par malheur alors qu'il se trouvait 
dans le champ de tir des Allemands. Un autre 
douanier français blessé à la jambe, au cours d'u
ne chute accidentelle. 

L' incendie d e S t - G i n g o l p h 
L'événement tant redouté après le coup de main 

de la veille est survenu brusquement dimanche a-
près-midi et il dépasse en horreur tout ce qu'on 
pouvait imaginer. Vers 15 h. une section de SS 
allemands mit le feu au village au moyen de lan
ce-flammes et de phosphore. Elle incendia systé
matiquement les granges situées au-dessus du vil
lage, du côté de Kovel. Le feu se propagea à tou
te la partie nord de Vagglomération. 

Les pompiers de St-Gingolph, Monthey, Ville
neuve, Vouvry et Koville sont afrivés sur les lieux 
afin de protéger du feu St-Gingolph-Suisse. 

Les Allemands auraient fusillé plusieurs person
nes et deux jeunes filles auraient été emmenées en 
captivité. Des femmes et des enfants au nombre de 
300 ainsi que 200 hommes environ ont trouvé re
fuge à St-Gingolph-Suisse ; on en vit qui suivaient 
de là en pleurant les ravages du feu. Partout c'est 
une poignante désolation. On ne voit que des rui
nes d'un pauvre village français. 

Il paraîtrait que les Allemands auraient fusillé 
entre autres M. Roux, douanier, tandis que sa fil
lette était emmenée ; M. Boch aurait été fusillé le 
long du mur du cimetière en présence de sa fille 
qui aurait été emmenée ; M. Richon, cordonnier, 
aurait été fusillé près de la boucherie. 

Nouveaux détails 
Au cours de la nuit, l'incendie qui faisait rage 

à St-Gingolph-France a fini par s'apaiser et main
tenant un calme de mort règne sur la région. Le 
feu n'a pas dépassé la voie du chemin de fer qui 
forme un barrage naturel et ainsi toute la partie 
sud de St-Gingolph-France est indemne. 

On nous signalait ce matin d'un poste observa
toire que certains foyers semblaient se rallumer 
aux abords de l'église paroissiale. Toute menace 
n'est donc pas écartée. 

Hier soir à 10 h., M. André Chaperon, prés, de 
la commune de St-Gingolph-Suisse, s'est rendu 
sur une vedette à l'Hôtel Beau-Rivage où réside 
le commandement allemand et il a parlementé 
avec lui pour essayer de mettre un terme aux re
présailles. Ce matin encore, il a une nouvelle en
trevue avec les autorités allemandes. 

On est fort inquiet du sort des otages et Von ne 
sait s'ils sont morts ou vivants. Cependant, nous 
savons de source absolument sûre que les Alle
mands ont fusillé quatre personnes. Nous n'avons 
pu obtenir leurs noms. 

M. l'abbé Roussillon, curé de la paroisse, qui 
avait été appréhendé, serait sain et sauf. Sa sœur 

I se trouvait hier soir à proximité du petit pont et 
' n'osait franchir la frontière. C'est un soldat suis

se qui la transporta sur son dos avec l'autorisation 
d'un soldat allemand. 

M. Chaperon avait obtenu de son côté l'autori
sation de ramener en Suisse huit malheureuses 
femmes, pour la plupart impotentes qui vivaient 
des heures d'épouvante au village. Jusqu'à pré
sent, 58 immeubles exactement et une vingtaine 
de granges ont été anéantis par le feu, soit toute 
la partie nord du village. Parmi ces granges, une 
dizaine appartenaient à des Suisses. 

La population avait pris la précaution d'éva
cuer le bétail à Novel où elle possède des chalets 
et des écuries. Cependant, six vaches étaient res-

On en offre aux amis 
On ne craint pas d'offrir aux amis un verre de vin fortifiant 

Préparé en versant simplement le contenu d'un flacon de Quln-
tonlne dans un litre de vin. Ce vin fortifiant (qui peut comp
ter parmi les meilleurs) est, en effet, agréable au goût ; Il ré
veille l'appétit et facilite la digestion. Le flacon de Qmntonine 
coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

TINO ROSSI au CORSO 
C. c. 4852 

dans " L u m i è r e * d e Paris1' 

Ce soir lundi, mardi, mercr. et jeudi 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Atrocités, monstruosités et consorts 
Dernièrement à la radio de Londres, M. Ripka, 

ministre tchécoslovaque des affaires étrangères, a dé
claré que de nombreux ressortissants de son pays ont 
été annexés à de nombreux Juifs transportés dans la 
localité polonaise de Uzhorod où ils attendent... la 
mort. 

Certes, chacun de nous attend la mort, car personne 
n'est immortel, mais il s'agit ici d'un cas assez spécial 
puisque d'après ce qu'a dit M. Ripka il faut compren
dre que ces malheureux attendent le moment où ils 
seront mis à mort. 

Mais ce qui est encore plus susceptible d'émouvoir 
tout être qui a encore une once de sentiment humain, 
pour ne pas dire chrétien, c'est lorsque le speaker 
tchécoslovaque a ajouté : 

« Les Allemands ont construit des installations com
plètes afin de donner la mort au moyen de gaz. Les 
victimes parquées comme des bestiaux destinés à la 
boucherie doivent se dévêtir ; on leur donne une ser
viette et un morceau de savon et elles sont alors en
voyées dans des chambres ressemblant à des salles de 
bain. Un gaz toxique importé de Hambourg est injec
té dans ces chambres. Lse cadavres sont alors inciné
rés dans des fours crématoires spécialement construits. 
Quatre de ces fours crématoires ont été bâtis pour fai
re face aux demandes qui s'accroissent constamment, 
en particulier après chaque défaite militaire alleman
de. Dans ces fours crématoires, 1500 cadavres sont 
brûlés chaque jour. » 

Evidemment, il est difficile de connaître toute la 
vérité dans cette affaire,1 mais il semble bien, en tout 
cas, que la fureur nazie contre Israël est d'autant plus 
violente qu'elle est tardive. 

Ainsi la Hongrie qui jusqu'à son occupation par 
l'Allemagne s'était abstenue de prendre des mesures 
antisémites déshonorantes en vient aujourd'hui à imi
ter son alliée. Les persécutions ne s'y limiteraient plus 
aux vexations traditionnelles telles que l'obligation du 
port de l'étoile jaune, d'habiter dans un ghetto, inter
diction de pratiquer certaines professions, etc.. on en 
vient à commettre des cruautés d'un raffinement inouï. 

Il faut, bien entendu, tenir compte de la propagan
de excellant à monter en épingle de telles atrocités 
qui d'ailleurs ne seraient pas uniquement l'apanage 
d'une seule catégorie de belligérants. On dit en effet 
dans certaine presse de droite que les Russes se se
raient aussi rendus coupables d'actes fort répréhensi-
bles qui auraient été contrôlés par des témoins dignes 
de foi. Cependant il semble bien que c'est du côté de 
l'Axe que les sentiments d'humanité disparaissent à 
mesure que les défaites se multiplient. L'affaire du 
village d'Oradour récemment rasé en France, l'église 
de la localité incendiée après qu'on y eut parqué les 
femmes et les enfants du village, dépassent ce que l 'i
magination des plus macabres conteurs peut trouver. 

Décidément, Dante n'avait rien vu ! 
Si les horreurs des orgies sanglantes auxquelles se 

livrèrent les hordes barbares qui, il y a 1500 ans, en
vahirent notre continent, ont fait l'objet de tant de 
commentaires, on pouvait cependant espérer et croire 
que la civilisation moderne avait un peu adouci les 
moeurs. 

Ce n'en est pas Je cas et notre époque n'a plus rien 
à envier à celle d'Attila, dit le « fléau de Dieu ». 

R: 

Hécatombe de généraux 
Le nombre des prisonniers faits sur le « petit » front 

de Normandie (60.000) n'est pas sensiblement diffé
rent des 57,000 qui défilèrent l'autre jour sur la place 
Rouge à Moscou. Il comprend le général von Schlie-
ben, chevalier de l'Ordre de la Croix de Fer, défen
seur de Cherbourg. Mais, ce qui est plus frappant en
core, c'est le nombre des généraux allemands tués sur 
le « petit » front de l'Ouest : le colonel-général Doll-
mann, cdt. de la 7 e armée allemande ; le général d'ar
tillerie Marcsk, ancien chef d'état-major du général 
Kuchler ; le major-général Stegman, cdt. de la 77e 
division d'infanterie en France ; le lt-général Holl-
mich, cdt. de la 243e division d'infanterie en France; 
le major-général Witt, cdt. 10e div. blindée SS de la 
Jeunesse hitlérienne en France ; le major-général Fal-
ley, tombé à la tête de ses troupes dans Cherbourg, 
Une telle hécatombe de chefs témoigne de l'acharne
ment de la lutte en Normandie et des moyens mis en 
action sur ce front par l 'OKW. 

têes sur place, un cheval, quelques porcs, dix chè
vres, un mouton. Les Allemands ont réquisitionné 
ce bétail et il servira, disent-ils, à nourrir les 
troupes d'occupation. 

Précisons que dimanche les forces allemandes 
comptaient une centaine d'hommes. Ils sont 60 
aujourd'hui, les SS étant repartis. Les SS avaient 
organisé eux-mêmes les représailles et la violen
ce de leur action atterra les soldats allemands 
eux-mêmes. Toutes les précautions ont été prises 
par les soldats allemands pour parer à une nou
velle incursion du maquis et présentement, l'Hô
tel Beau-Rivage est barricadé. A. M. 

La guerre germano-russe 
Vendredi,- les troupes russes du 3e front de la Bal

tique se sont emparées par une manœuvre de déborde
ment et des attaques de flanc de la ville d'Ostrov, 
grand centre de communications et puissante position 
défensive allemande couvrant les districts centraux des 
Etats baltes.. Osfrov se trouve à 50 km. au sud de 
Pskov et à 190 km. au nord de Dunabourg. 

Samedi, les Russes ont occupé la ville de Cholm, 
de 22.000 habitants, située sur les lignes Brest-Litovsk 
à Lemberg et Kovel à Mlava, ainsi que la ville de 
Ponewiech en Lithuanie. 

Dimanche, c'était au tour de Pskov, la dernière vil
le située sur territoire soviétique, à tomber aux mains 
des Russes qui sont en train actuellement de rempor
ter une victoire sensationnelle en enfonçant un grand 
coin en territoire polonais en direction de Varsovie. 
En effet, hier les troupes soviétiques sont entrées dans 
l'importance ville de Lublin, atteignant également la 
rivière San. La situation de Biélistock, Brest-Litovsk 
et Lemberg est quasi désespérée. 

UN GRAND REVERS ALLEMAND 
« Le Fuhrer a perdu la direction de la bataille. Il 

y a encore un haut commandement. Il y a aussi une 
puissante armée allemande en Russie. Mais entre les 
deux la liaison manque. Plusieurs commandants de 
divisions et de corps d'armée, manquant d'ordres su
périeurs, poursuivent la guerre sous leur propre direc
tion aussi bien stratégique que tactique. Nombre d'en
tre eux ont commencé sans plus attendre un vaste 
mouvement de repli vers l'Allemagne», dit Exchange. 

Depuis samedi matin, 3000 villes et localités ont été 
libérées par les armées soviétiques, 16.400 officiers et 
soldats ont capitulé à l'ouest du Boug et 6500 autres 
dans d'autres secteurs du front d'attaque. 

Avec Pskov, les Allemands ont perdu la dernière 
grande ville qu'ils tenaient encore en territoire russe. 

Petites nouvelles 
Les Alliés à Pise. — En Italie, les Alliés conti

nuent à progresser, surtout aux deux extrémités du 
front. A l'aile gauche, les éléments de la 5e armée 
sont entrés à Pise ; à l'aile droite, les troupes de la 
8e armée ont déjà laissé Ancône à une vingtaine de 
kilomètres derrière elles. 

— En Normandie, l'activité n'a pas été considéra
ble ces derniers jours, surtout à cause des grosses 
pluies. C'est la veillée des armes avant la reprise de 
l'offensive. 

. Débarquement américain dans l'île de Guam. — 
Uamiral Nimitz annonce que des marins et soldats 
américains ont débarqué la semaine dernière dans l'î
le de Guam (Mariannes). Des têtes de pont ont été éta
blies et élargies depuis. Le débarquement de Guam est 
le premier effectué sur une terre américaine occupée 
par les Japonais. 

Des avions américains en Suisse. — Comme tous 
les jours auparavant, notre espace aérien a été violé 
vendredi par de nombreux appareils américains reve
nant de raids sur l'Allemagne du Sud. 7 bombardiers 
ont atterri à Dubendorf, tandis qu'un autre s'abattait 
dans le Toggenburg. 75 membres des équipages ont 
sauté en parachute, 2 furent blessés et 1 est mort. 

. M. Roosevelt candidat. — M. Roosevelt a été dési
gné comme candidat à la présidence par la convention 
démocrate des Etats-Unis. Il y aura donc grande lutte 
électorale cet automne entre M. Roosevelt et M. De-
wey, le candidat républicain. La présentation de la 
candidature Roosevelt pour une quatrième période a 
été décidée au Congrès du parti démocrate par 1086 
voix contre 89, qui sont allées au sénateur H. Byrd. 

Les assassins de Philippe Henriot. — De source of
ficieuse française on apprend que les assassins de Phi
lippe Henriot auraient été arrêtés par les forces de 
l'ordre au boulevard des Italiens, en plein centre de 
Paris, après une vive résistance. 

Le mot de la fin... 
E n t r e c o p a i n s 

— Je suis un type dans le genre du président Hoo-
ver : je me suis fait moi-même. 

— J'voudrais pas te vexer, mais on voit bien que 
c'est du travail d'amateur... 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol eBt recommandé contre leB rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de reins, et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Avis 
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa clientèle et le 
public en général que son établissement portera à 
l'avenir le nom de 

Café - Restaurant de la Poste 
(anc iennement Calé Bianchett i ) 

H profite de l'occasion pour recommander ses 

tranches, fondues, croûtes au fromages et autres 
spécialités, ainsi que ses uins de 1" choix. 

J u l e s Farqnet, propr., Mart ïgny-Bonrg. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,E S. A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
NOMINATIF ET AU PORTEUR 

f 
Madame Denise COTTENTIN, à Vernayaz • 
Mademoiselle Blanche COTTENTIN, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Gisèle RAPPAZ, à Vernayaz; 
Madame Rosalie COTTENTIN-SAVINI, à Evionnaz; 
Mademoiselle Marie COTTENTIN, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Eugène COTTENTIN et leur 

fille Ginette, à Chablis (France) ; 
Monsieur François SAVINI, à Evionnaz ; 
Mademoiselle Anaïs SAVINI, à Evionnaz ; 
Les enfants de feu Marius RAPPAZ, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Albert RUDAZ-RAPPAZ, leurs 

enfants et petite-enfant, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Maurice COTTENTIN-JOR-

DAN, leurs enfants et petits-enfants, à Evionnaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin COT-

TENTIN-POCHON ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l'immense douleur de faire part de la perte ir

réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis COTTENTIN 
Chef de service de la voie 

au MartlgnY-Châtelard 
leur bien-aimé époux, père, oncle, fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin, décédé à l'Hôpital de Martigny 
le 24 juillet 1944, dans sa 53me année, après une 
cruelle maladie courageusement supportée, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Evionnaz, le mercredi 26 
juillet, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

* 
Le Conseil d'Administration et la Direction de la 

Compagnie du chemin de fer de Martigny au Châte-
lard ont la grande peine de faire part de la perte ir
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis COTTENTIN 
Chef du service de la vole 

leur fidèle et précieux collaborateur, pieusement décé
dé après une cruelle maladie vaillamment supportée, 
le 24 juillet 1944. 

La sépulture aura lieu à Evionnaz, le mercredi 26 
juillet 1944. 

* 
Monsieur Paul POCHON, à Collonges ; 
Madame et Monsieur Adrien MOTTIEZ et leurs en

fants Emile, Ami et Louisa, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Georges POCHON et leurs en

fants Roland, Freddy et Raphy, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Alphonse POCHON et famille, 

à Collonges ; 
Madame Vve Alphonse RAPPAZ et famille, à Col

longes et Châtelard ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Cyrille POCHON 
leur cher père; beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 23 juillet 1944 à l'â
ge de 79 ans, après une courte maladie, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mardi 
25 juillet, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Vieille L é m a n i a 

Les Vieux Lémaniens sont priés d'assister aux ob
sèques de leur cher 

« CÔULEURBRUDER » 

Monsieur Jean WOLF 
Ingénieur-Chimiste 

décédé accidentellement. 

Messe d'entererment mardi 25 juillet à 10 heures à 
la Cathédrale de Sion. Rendez-vous au domicile mor
tuaire à 9 h. 45, rue des Châteaux, Sion. 

Café-Restaurant du S T A N D 
MARTIGNY INAUGURATION 

dès mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

Programme varié de distractions 

LIVRET 

Orchestre. Chant et musique à bouche avec TOUBETZ. 
Guitare et pour finir Jg^ CABARET GEORGES ROGER 

a v e e Laeet te FLOBYS e t lenr p lan is te 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de confiance pour servir au 
calé et aider au ménage. 

S'adresser à Clovls BOSON, 
Café du Chavalard, Fully. 

TOUS 

Registres 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montlort MAHTIGNY 
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*EE CONFEDERE 

A. 
Société de Développement 

st des InterSts 

de Martigny-Ville 

Les bonnes adresses 
Oscar Darbellay Ateiier-Photo 

Portraits, agrandissements, reproductions, travaux 
d'amateurs. 

Martial FeSSier Magasin de musique 
Surchoix de disques, accordéons, radios - Echange 

Jean Leemann La maison qui sait fleurir 
à travers larmes et... sourires 

JOSeph GlialinO Téléphone 6 11 45 
Couleurs, verres à vitres, papiers peints 

J. Marin-Dévaud Art funéraire 
Tous travaux d'ornement pour églises et Jardins 

Garage Baliïia Taxis, Ambulance 
Autos, vélos, huile, benzine, nettoyages 

A. Darbellay Tonnellerie mécanique 
Travail prompt et soigné à prix modérés 

Emile Roduit Tannerie de Martlgny 
Vache lissée, chèvres, veaux pour chaussures, 
courroies de transmission 

F E R S DE CONSTRUCTIONS 
A IWndrP n n ' o t ^ e t o u t e s dimensions fers pour 
•** U&tiut t/ maréchaux et serruriers, clôtures, un lot 

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

CHABBEY, Charrat - Tél. 6 30 02 

UNE PHARMACIE DE POCHE 
pour les vacances on la montagne 

Pharmacie 
Sion, A\ 

R. Bollier 

5 Nouvelle 
/. du Midi 

Tél. 21864 

Enrichissez vos sols en matière organique. 

TOURBE UIWIISIIIIIIE 
1. Tourbe brute 
2. Tourbe broyée pour litière ou amendement 
3. Tourbe broyée et neutralisée au sulfate de 

chaux 
4. Tourbe broyée, neutralisée et compostée 
5. Tourbe en bottes. 

Amendement nécessaire aux sols manquant de fumure, de vie 
microbienne, d'hygroscopie, de fertilité, etc. 

Tourbière d'AMaz sssStsr 
Tél. Arbaz 2 10 83 Sion 2 14 75 

La Bière, 
«Mboisson 

saine et 
désaltérante 

Rien ne se perd 
Rien ne se crée 
dans les CAVES au 

S ysieme 
Merveilleuse conservation na
turelle de toutes les denrées 
alimentaires. 

Qualité améliorée 
Déchets minimes 

Propriétaires - instituts 
Pensions - Agriculteurs 

transformez 
vos caves 

avant la rentrée des provisions 
d'hiver — Tous renseignements 

Ch. Krebser 
Inventeur, BRAMOIS Brevet O 

JE CHERCHE 

1938-39, de bonne marque, de 
préférence Chevrolet. Payement 
comptant. Faire offres avec prix 
et toutes Indications à 

O. TAILLENS, /, Chemin 
de Vtllard, Lausanne . 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Sténo-
D a c t y l o capable 
ayant déjà bonne pratique, sera i t e n g a g é e d e su i te ou 
date à convenir. Langue maternelle française. Connaissance 
de l'allemand désirée. Place stable. 
Se présenter ou écrire avec références à 

OFFICE MODERNE s. à r. 1., SION 
Agence des machines à écrire "Hermès", rue des Remparts 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles à toutes les armes d'infanterie au

ront lieu les : 
26, 28 et 31.7.44 de 0700 à 1600 
dans la région d 'ANZEINDAZ. 

Positions de tir : Tour d'Anzeindaz - En Mayen. 
Zone des buts : Les Hauts Cropts - Pas de Chevil

le - Loëx Fortay. 
Zone dangereuse : Le Plateau d'Anzeindaz limité 

à l 'W. par les crêtes : Tour d'Anzeindaz - En Mayen 
- Culant ; limité à tl'E. par le Pas de Cheville ; limité 
au N. par les Diablerets ; limité au S. par le Col des 
Esserts. 

Le public se conformera à l'ordre des sentinelles. 
Il est interdit : 
— de prendre des vues photographiques, 
— de toucher les projectiles non éclatés. Leurs em

placements seront signalés au Poste de Commande
ment le plus proche ou par téléphone à Monthey, Hô
tel des Postes, téléphone No 4 24 14. 

Le Directeur des tirs. 

Spécialement contre le 
DORYPHORE 

M a l t de chaux XEX 
Deslarzes, Vernay & Cie 

SION 

Films 
photo 
couleur 
disponibles 

CAMION 
CHEVROLET 1940 

état de neuf, benne Wlrz, pneus 
32 x 6 neufs, à céder d'occasion, 
à fr. 19500.—. O. TaUlens 1, 
Chemin d e Vlllard, Lau
s a n n e . Téléphone No 3 40 62. 

A vendre à Monthey : 

IMMEUBLE 
avec CAFÉ, terrasses, jardin, 
verger, cinq appartements. 

S'adresser an notaire Dr de 
Conrten, à Monthey. 

\W ,\\\Vv\i.iY/, 

LOTERIE ROMANDE 

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

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post, Il c 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptas sont oontrôlée par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisss de Banques Régionales, Caisses d'Epargne st de Prêts 

A vendre 

Petit 
Frigidaire 
Téléphoner le matin, avant 

10 heures, No 659 37 à Satuan. 

Pour les plantations de deu
xième saison : 100.000 plants 

de 

POIREAUX 
D'HIVER dispo

nibles 

Domaine de la Prlntanière, Saxon 
L. Neury-Cheualley. 

Tracteurs 
A VENDRE 

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

Case Oare 161, Lausanne, 
Tél. 34744. 

' Le -

Bracelet 

Roman d e 

Claude Sur lande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 4 

Bien vite, elle se met à table. 

Depuis son arrivée, Anne s'ingénie à entretenir au
tour de la vieille dame une atmosphère doucement heu
reuse. Dans sa robuste jeunesse, elle juge que c'est avec 
de la joie qu'on apaise le mieux les maux de ceux qu'on 
aime. 

Mme de Trégor questionne : 

— Tu as été bien longue au bain ! N'as-tu pas com
mis quelque imprudence ? 

— Oh ! non, bonne-maman. Je suis allée jusqu'aux 
rochers. A propos, j ' a i vu là-bas qu'on avait fait un 
jardin magnifique autour de la maison grise... oui, cel
le d'à côté. Tu ne m'avais pas dit que nous avions des 
voisins ! 

— En effet ! nous avons un voisin. Mais il est assez 
original et sauvage. Depuis qu'il a tout fait restaurer, 
la maison est très jolie. 

La marquise a dit cela simplement, sans paraître y 
attacher grande importance. 

Anne, depuis le matin clair où elle a surpris la voix 
de .l'étranger sur la terrasse, cherche l'occasion d'in
terroger à son sujet ; mais, chose curieuse, cela lui pa
raît moins facile qu'elle ne l'avait pensé. Retenue par 
un sentiment qu'elle ne s'explique pas bien, elle n'ose 
aborder le sujet. 

Ni Mme de Trégor, ni Joséphine, la vieille servante, 
ni même Valentin, le jardinier, n'ont spontanément 
parlé de cette visite. 

Il serait très facile de poser la question à propos du 
nouveau voisinage ; mais elle se tait encore. 

L'étrange visiteur s'est fait invisible ; ni dans la cam
pagne, ni sur la plage, elle n'a pu le rencontrer : il est 
peut-être en voyage, à moins qu'il ne soit malade ? 
Peut-être encore a-t-il quelque raison de se cacher ! 

— Voici plusieurs jours que tu n'es sortie avec tes 
amis, ma petite Anne. Marc est venu ce matin me de
mander l'autorisation de t'emmener jeudi à Perros, 
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prendre les engagements pour les championnats de ten
nis. 

Le regard de la jeune fille a pris son vol par la fe
nêtre ; cette promenade ne la tente pas, mais elle ne 
saurait trouver nulle raison pour la refuser. 

— Oui, bonne-maman. 
Elle suit machinalement des yeux la servante qui 

change les assiettes, elle demeure silencieuse ; hors la 
question qui lui brûle les lèvres, elle ne trouve rien à 
dire. Naïvement, elle cherche un sujet de conversation. 

Sur une console, entre les deux fenêtres, repose une 
potiche de vieux Delft, gorgée jusqu'au bord de fleurs 
sombres et charnues. 

— Oh ! bonne-maman, les jolies fleurs ! où les cul
tives-tu ? Je n'en ai pas vu dans le jardin ! 

— C'est un cadeau de mon voisin, justement, il me 
les a fait apporter hier au soir. 

— C'est curieux que je n'aie jamais aperçu ce mon
sieur depuis que je suis là. 

— Je t'ai dit qu'il était sauvage... il a passé tout 
l'hiver près de moi et je ne connais rien de lui. On ne 
le rencontre que lorsqu'il peut rendre un service. 

Les yeux de la jeune fille s'animent. 
— Mais, bonne-maman, c'est un mystère passion

nant ! Tu sais son nom ? 
— Cela ne te dira rien : il s'appelle Pierre Deville. 
— Pierre, c'est assez joli ! mais Deville, cela me 

paraît bien simple pour un monsieur aussi... 
Mme de Trégor, qui pèle un fruit, s'arrête un instant 

et pose un regard tendrement sévère sur sa rieuse pe
tite-fille. 

— Ma chérie, je te conseille de ne pas t'occuper de 
lui. Il faut respecter la vie privée de ceux qui ne font 
de mal à personne. En essayant de le connaître, tu lui 
ferais peut-être un tort qu'il n'aurait pas mérité. Tu 
as des distractions, des amis ! 

Les joues dorées de la jeune fille s'empourprent, el
le baisse la tête un peu précipitamment et répond : 

— Puisque tu le désires, Bonne-maman, je ne par
lerai plus de lui. 

CHAPITRE III 

Le hibou des ruines 

— Paulette, voudrais-tu te pousser un peu ? tu gê
nes le levier de vitesse. 

Sur la route étroite et blanche, le cabriolet roule, 
toutes glaces baissées, dans le soir gris. 

Les cheveux embroussaillés par la course, Marc con
duit vite, avec nervosité. Sa jeune sœur se. serre plus 
près d'Anne de Trégor, assise à côté d'elle; 

— Fais-moi de la place, Anne, veux-tu ? Mon noble 
frère est tellement poli que je me vois contrainte à lui 
obéir ! 

Marc sourit avec une tendre ironie : 

— Une fois n'est pas coutume. 

— C'est pour la politesse que tu dis cela ? 

Ils se taisent à nouveau. Anne, vêtue d'un tailleur 
de piqué blanc, a serré ses cheveux dans un turban de 
soie. Elle cligne des yeux dans le vent. De profil. Marc 
entrevoit son visage plein et la frange sombre de ses 
cils. 

Les trois têtes foncent dans l'air coupant, légèrement 
suffoquées. 

Marc cherche son souffle pour reprocher : 

— Que devenez-vous depuis quelques jours ? On ne 
vous voit plus. 

Anne tourne vers lui ses yeux verts où la lumière 
éveille des paillettes d'or. 

— J'ai eu bien à faire dans la maison pour m'ins-
taller. 

Paulette s'écrie, sans réfléchir : 
— Anne, tu n'es pas sincère. Marc a raison, on di

rait que tu es en fuite. 
Mlle de Trégor ne saurait expliquer le sentiment de 

sauvagerie qui lui fait rechercher la solitude des ro
chers et des vagues ; ni cette mélancolie éparse qu'elle 
aime à bercer en suivant des yeux les vols des mouet
tes au fond de son grand jardin. La remarque de Pau
lette la fait sursauter un peu : 

— En voilà une idée bizarre ! Marc, je vous prends 
à témoin, ai-je été désagréable, ces jours-ci ? fait-elle 
en riant. 

La voiture s'est presque arrêtée dans un croisement. 
Le jeune homme se tourne vers Anne. 

— Je n'ai pas dit cela: Paulette exagère toujours ! 
— Là, c'est encore moi qui ai tort ! 
— Ah ! ne recommencez pas à vous disputer. 
— C'est vrai aussi, Marc est nerveux ce soir. 
— Ma petite amie, je disais cela simplement parce 

que je voudrais vous avoir souvent auprès de moi. Les 
jours de vacances où vous n'êtes pas là sont des jours 
perdus. 

On sent une émotion dans sa voix. Anne se tait, va
guement troublée, mécontente surtout. 

Paulette, çênée, renoue la conversation : 
— Vous allez former une équipe imbattable, tous les 

deux, aux championnats de Perros ! 
— Marc joue remarquablement, en effet, mais moi! 
— Tiens, au fait, Marc, comment se fait-il que tu 

n'aies pas engagé Sonia pour les doubles mixtes ? El
le te l'avait demandé, au mois d'août. 

Le front du jeune homme s'est assombri. Il lui dè± 
plaît d'avouer qu'au mois d'août-Anne était absente et 
que Sonia espérait être sa partenaire pour le mixte. 

— Elle a changé d'avis, elle préfère jouer seulement 
le simple. 

— C'est curieux ! c'était bien décidé pourtant. 

— Ecoute, à la fin, laisse-moi tranquille avec So
nia, toujours Sonia. 

Tout de suite, Anne comprend. Elle se tourne vers 
Le jeune homme : 

— Ne soyez pas injuste. 
Puis elle sourit pour vaincre le mécontentement de 

son camarade. 
— Vous seriez bien gentil de me mettre à la maison 

sans passer par le village, je crains que bonne-maman 
ne m'attende. Nous pourrions prendre la jolie route de 
l'abbaye des Prémontrés, le ciel se dégage, le couchant 
sera superbe. 

— Mais, volontiers, si cela vous fait plaisir. 
D'un coup de volant brusque, il change de direction 

et s'engage dans un chemin bordé de grands chênes. 
En face d'eux, une profonde vallée se creuse, roussie 
déjà par l'approche de l'automne. Une petite rivière 
vagabonde, au fond, comme une coulée de ciel. Sur la 
droite, dorment les ruines du monastère dans le souve
nir cendré des soirs de jadis. On respire, ici, la paix 
d'une tranquille fin de jour. 

Le silence et la poésie de l'heure font frissonner les 
trois jeunes gens. 

Tout à coup, une explosion brusque déchire l'air et 
la voiture fait une violente embardée vers le fossé. 
Maître de lui, Marc redresse la direction et freine peu 
à peu. Il parvient à s'arrêter au bord du ravin. 

Anne, légèrement pâle, ouvre la portière et saute à 
terre. 

— Qu'est-ce qu'il y a, un éclatement ? 
Marc est descendu, il va vers l'arrière du cabriolet, 

il relève la mèche noire de ses cheveux, d'une main 
qui tremble imperceptiblement. 

Paulette s'est dressée. A genoux sur les coussins, el
le hoche la tête : 

— C'est idiot, aussi, tu allais beaucoup trop vite ! 
Je vous ai vus tous les trois dans la rivière. 

— Vous n'avez rien, Anne ? — il s'est approché d'el
le. — Un peu peur seulement ? 

— A peine. Vous avez admirablement conduit. Fé
licitations ! 

— Il n'y a pas de quoi. 
— Et maintenant, il va falloir changer la roue. 
Marc laisse tomber ses bras : 
— Oui, mais c'est plus grave que tout ! Mon pneu 

de secours est en réparation. 
Paulette est descendue ; elle tourne autour de la voi

ture, les mains derrière le dos, en scouant la tête d'un 
air comique : 

— Eh bien ! docteur, c'est malin ! Vous êtes la pré-
yoyance faite homme. 

Marc dissimule avec peine son impatience. Anne, 
par contre, éclate de rire : 

(A suivre.) 




