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Avant 
une votation capitale 

o 

(Gorr.) Il est parfai tement clair que le libre 
exercice de la concurrence soit le fondement es
sentiel de notre organisat ion économique. Cette 
concurrence-là esc légitime, elle met en valeur des 
qualités professionnelles, des valeurs morales. 
Mais dans certaines conditions, des individus, pour 
vendre leurs produits ou leurs services, ne restent 
nullement clans le cadre de la concurrence loyale. 

Ils détournent la clientèle d 'autrui par des 
moyens contraires à la bonne foi : c'est la concur
rence déloyale. Cette dernière cause de graves 
préjudices non seulement aux commerçants , art i
sans et industriels, mais encore aux consomma
teurs ec au pays tout entier. Il faut donc agir con
tre la concurrence déloyale. 

Te l est le but de la loi fédérale contre la con
currence déloyale du 30 septembre 1943, qui pas
sera en votation populaire le 29 octobre 1944, en 
raison d 'un référendum lancé par les disciples du 
directeur de la Migros. Ce référendum a obienu 
31.181 signatures, alors qu'il en fallait un mini
mum de 30.000. Il appar t iendra au peuple suisse 
de remettre très ne t tement les choses au point. 

L a loi sur la concurrence déloyale — et ce n'esc 
pas son moindre mérite — réunit les dispositions 
éparses dans de mult iples lois et les décisions de 
t r ibunaux rassemblées dans les recueils de juris
prudence. Elle permet ainsi à chacun de connaître 
ses droits et ses obligations et, cas échéant, de se 
défendre facilement lui-même. C'est en consé
quence une immense simplification sur ce qui 
existe. En outre, fait plus important encore que 
cette simplification, c'est que cette loi assure une 
action plus rapide et moins coûteuse. Elle permet 
d ' intervenir avant qu 'un dommage trop impor
tant ne soit causé. Elle simplifie l 'administrat ion 
des preuves. L a vie économique n'est pas cloison
née par les frontières cantonales, elle s'étend à 
l 'ensemble du pays. De grandes manifestations 
comme le Comptoir suisse de Lausanne , la Foire 
suisse de Bâle, la Foire suisse de Lugano , intéres
sent tous les milieux économiques de tous les 
cantons. Or, à l 'heure actuelle, si un art isan ou 
un commerçant désire prévenir à temps les con
séquences dommageables de la concurrence dé
loyale — dénigrement , réclame trompeuse, utili
sation de titres ou de dénominations profession
nelles inexactes, etc. — s'il désire écarter la me
nace d 'un préjudice ou diminuer les pertes, il ne 
peut pas le faire de façon satisfaisante dans tous 
les cantons. En effet, les mesures provisionnelles 
ne peuvent être ordonnées que sur la base des dis
positions cantonales de procédure. Ces prescrip
tions cantonales sont très diverses et plusieurs 
d 'entre elles sont insuffisantes pour assurer une 
protection rapide et peu coûteuse. 

Cette loi, en résumé, accorde une bonne protec
tion sur la base du droit civil. El le accorde une 
protection pénale à celui qui est at teint ou menacé 
dans sa clientèle, son crédit, sa réputat ion profes
sionnelle, ses affaires. Les dispositions pénales ac
tuelles exigent le dépôt d 'une plainte pa r la per
sonne lésée. Les artisans et commerçants hésitent 
souvent à déposer plainte personnel lement contre 
un concurrent déloyal. Ils doivent se soumettre à 
des convocations, des audiences où ils perdent du 
temps. Pra t iquement , ils en ret irent des ennuis. 
L a loi sur la concurrence déloyale supprime ces 
difficultés en autorisant les associations profes
sionnelles et économiques à déposer pla inte péna
le et à défendre les intérêts matériels de leurs 
membres . 

Cette loi sur la concurrence déloyale constitue 
pour notre pays, pour tous nos consommateurs, 
pour nos commerçants , art isans, industriels, une 
œuvre économique et sociale de g r ande valeur . Il 
importe que le peuple suisse s'en persuade. 

N. 

Nouvelles suisses 
L'insigne de la fête nationale 

L'insigne du 1er août est devenu au cours des 
ans le véri table emblème d e notre fête nat ionale . 
Celui de cette année, si bien réussi, avec son ru
ban rouge et blanc et ses deux croix, symbolise la 
Suisse, berceau de la Croix-Rouge. Chacun t ien
dra donc à le porter pour- exprimer son at tache
ment à la patr ie et sa reconnaissance à la Croix-
Rouge suisse, bénéficiaire de cet appel . 

Le cas Georges Oitramare 
(Réel.) Nos lecteurs approuveront certainement 

l'article ci-dessous paru dernièrement dans la 
Tr ibune de Lausanne et qui vient à l'appui de ce 
que le Confédéré a déjà publié sur le cas de celui 
qui ne mérite plus que le qualificatif de «Suisse 
indigne de ce nom ». 

M. Georges Oi t ramare a fait l 'objet d'une lon
gue explication de M. le conseiller fédéral de 
Steiger à la commission des pleins pouvoirs du 
Conseil nat ional . Cette mise au point a paru ré
cemment dans la presse. Elle démontre que l 'ex-
polémiste genevois, qui faillit devenir conseiller 
d 'Etat par la grâce du peuple souverain, n 'aurai t 
pas commis des actes anti-suisses jugés suffisants 
pour motiver le retrait de la nationali té suisse à 
ce singulier apôtre du nazisme. 

Nous aurons probablement le plaisir de voir 
rentrer au bercail, dès l 'occupation a l lemande li
quidée en France, ce compatriote dont le talent 
épistolaire indéniable a été mis duran t tant d 'an
nées au service des plus pures conceptions totali
taires. Il est probable en effet que la nouvelle Ré
publique française ne t iendra pas à conserver 
chez elle notre éminent concitoyen, connu surtout 
par son action pro-nazie à la radio de Paris . Au 
jour des règlements de comptes, l 'ex-candidat au 
gouvernement , de Genève et rédacteur du Pilori 
t rouvera certainement la température peu agréa
ble dans la France gaulliste. 

M. Per réard , conseiller d 'Etat et conseiller na
tional de Genève, ayant posé le problème des déT 

nationalisés, la réponse gouvernementale donne 
en principe cette excommunication comme appli
quée à quatorze de nos concitoyens seulement. Le 

i Conseil fédéral a donc fait un usage très modes
te de ce fameux arrêté du 15 mai 1943 par lequel, 
pour la première fois dans les annales démocrat i 
ques, on admetta i t le retrai t de notre nationali té 
pour l es \mdiv idus qui, à l 'étranger, avaient une 
activité an ï î^u isse . 

Cette nouvelle a fait couler à l 'époque pas mal 
d'encre sur la question de principe en particulier. 
Exclure un concitoyen de son droit de cité cons
titue en effet une mesure très grave. Elle n'est 
pas dans nos mœurs . L'ostracisme prat iqué par les 
républiques grecques de l 'ant iquité n ' a fait école 
que dans les milieux totalitaires à l 'époque mo
derne. Not re démocrat ie a donc sur ce point pré
cis emprunté une méthode qui, bien que da tant de 
la plus haute antiquité , n 'en est pas moins étran
gère aux concepts purs du libéralisme et de la d é 
mocratie. Mais le gouvernement suisse nous a d é 
montré l 'an passé que ce procédé constituait en 
fait le seul moyen d 'a t te indre les Suisses qui, p ro
tégés pa r les frontières étrangères et les autorités 
de certains pays, insultaient notre drapeau et nos 
conceptions politiques pa r leur action dissolvan
te. Et l 'opinion suisse ainsi que le Par lement ont 
somme toute ratifié cette méthode discutable sur 
l 'autel de la raison d 'E ta t . 

i Les quatorze individus qui ont été frappés par 
cette excommunication majeure ont tous ample 
ment méri té leur sort. Ce sont tous des Confédé
rés pourvus, à l 'exception d 'un seul, d'un casier 
judiciaire éloquent. Avec le fameux Leonhard t 
comme tête de l igne, lequel fonda la Ligue des 
Suisses nationaux-socialistes, ils forment une ma-

| gnifique équipe de traîtres à leur pays d'origine. 
Leur sort ne suscitera en Suisse aucun regret quel
conque. 

Le Dépt fédéral de justice et police estime tou
tefois que le cas de M. Georges Oi t ramare n'est 
pas pendable. D 'après lui, le Genevois se serait 
fait remarquer davan tage par son caractère détes
table que par une activité dangereuse pour l 'Etat . 
Il n 'a jamais été puni pour des infractions politi
ques. Le Dépt reconnaît cependant que le fameux 

Géo «es t ou a été au service des autorités alle
mandes d 'occupation à Paris ». Il admet que cet 
apôtre du nazisme porte at teinte indirectement à 
notre indépendance, dans ses chroniques à Rad io -
Paris, dans ses articles de presse et ses conféren
ces. Il présente, dit-on, la situation de notre pays 
comme si l 'ensemble de la presse suisse, de même 
que nos autorités, subissaient uni la téralement l ' in
fluence juive anglo-saxonne. 

Le Dépt estime que le retrai t de la nationali té 
suisse n'est cependant pas fondé dans le cas pré
sent. Il nous explique les raisons juridiques ho
norables certes, mais bien peu convaincantes, à 
l 'appui de sa mansuétude. D 'après lui, M. Oi t ra
mare n 'a fait l 'objet d 'aucune plainte de la part 
des colonies suisses en France. On nous permettra 
de penser que ce motif est un peu naïf. Tou t d 'a
bord, si quelqu 'un commet un crime anti-suisse, 
c'est à l 'Etat insulté à réagir d'office, sans comp
ter sur « des plaintes » particulières. En outre, les 
conditions actuelles de nos concitoyens en France, 
sous l 'occupation étrangère pour laquelle t ravai l le 
précisément ce singulier compatriote, ne sont pas 
telles qu'elles laissent aux Suisses toute leur l i
berté d'action. 

Oi t ramare , dit le Dépt, n 'a pas été intéressé 
dans une affaire de trahison. Mais ce critère, s'il 
est suffisant, n'est pas exclusif. Aut rement dit, il 
peut se présenter le crime de manœuvres ant i 
suisses, à base intellectuelle et idéologique, n ' im
pl iquant pas des actes positifs de trahison au sens 
des dispositions du Code pénal . Ces manœuvres 
n'en sont, pas moins d 'une gravité exceptionnelle 
selon leur nature. Admet t re qu'elles ne tombent 
pas sous le coup de l 'arrêté de mai 1943, c'est ac
corder un privilège à l 'intellectuel dont l 'action est 
nocive, tandis que le poids de la loi ne t rappe que 
l ' instrument de cette idéologie. Il est douteux que 
le peuple suisse admette cette casuistique, où l'on 
épargne les chefs pour frapper les disciples. 

Enfin, Oi t ramare n'a, para î t - i l , pas continué 
ses attaques contre notre pays dès le mois de mars 
1942. Il bénéficierait ainsi d 'une at ténuat ion de 
sa position primitive. Sur ce point précis, il ne 
nous est pas possible de dire si cette thèse est 
exacte ou non. Il semble à première vue qu'elle 
n 'a pas convaincu le gouvernement genevois, le
quel est revenu à la charge sans succès auprès du 
Conseil fédéral le 24 ju in dernier. 

Quoi qu'il en soit, si les scrupules jur idiques du 
Dépt fédéral de justice et police sont honorables, 
sa thèse, même considérée sous cet angle, n'est 
nul lement convaincante. Au moment où l'on voit 
par certains massacres hongrois — qui soulèvent 
notre opinion suisse — ce que signifie en fait l ' i
déologie ant i - juive que M. Géo voulait implanter 
à Genève et en Helvét ie , on mesure mieux l 'extra
ordinaire nocivité de son action. Il ne suffit pas 
de noyer le' poisson en prétendant qu 'Ol t r amare 
n 'a pas été pris au sérieux. Tout au contraire il a 
risqué de s'asseoir dans un fauteuil gouvernemen
tal. Et l'on peut penser d 'autre part qu'il a t rouvé 
de l 'emploi auprès de la puissance occupante en 
France à raison de la force de son action person
nelle et des résultats indéniables qu'elle a obtenus 
pendant un certain temps chez nous. 

M. Georges Oi t ramare était certainement jus 
qu'à mars 1942 en tout cas, un de ces phénomènes 
humains de la lignée des Quisling ou des Degre l -
le, pour ne par ler que des petits pays. Ce n'est pas 
pour ménager des gens de ce format que le peu
ple suisse a pris les armes et a veillé aux frontiè
res. Si le beau Géo a mis une sourdine à ses a t ta
ques anti-suisses dès mars 1942, au moment où le 
vent commençait- à tourner, cela n 'ajoute rien dé
cidément à la considération qu'il mérite. 

E. Hirzel. 

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

Th. LONG, agent général, Bex 

De la munition dangereuse 

tombe d'un avion 

L 'Emmentha le r Blatt apprend que de la muni 
tion est tombée d'un apparei l é t ranger sur un 
chantier d 'une usine d ' imprégnat ion de Langen-
thal . Il s'agit d 'une bande de mitrail leuse qui s'est 
déchirée dans sa chute, contenant des cartouches 
de gros calibre (dont une part ie à trace lumineuse) 
de quelque vingt centimètres de longueur qui se 
sont enfoncées dans la terre. Les organes de la 
ga rde locale et de la protection aérienne ont im-

j médiatement confisqué cette munition. L 'apparei l 
n'était pas visible. Il volait à une g rande al t i tude 
au-dessus de la couche de nuages. On ne signale 
heureusement aucun dégât . 

Ce t incident montre une fois de plus que les 
alertes aux avions doivent être prises au sérieux 
et que l ' invitat ion à la population de se mettre à 
l 'abri est pleinement justifiée. 

Procès fie haute trahison 
Lundi a commencé devant la Cour pénale de 

Bâle, le procès intenté a Ernest Leonhard t , Franz 
Burri et 46 co-accusés, inculpés d'actes de haute 
trahison à l 'égard de la démocratie, commis pour 
la p lupar t en 1939. U n e par t ie seulement des ac
cusés a comparu à la barre . Vingt autres, parmi 
lesquels Leonhard t et Burr i , qui ont fui à l 'é t ran
ger, seront jugés par contumace. 

Les inculpés ont à répondre de leur activité au 
sein de la « Société pour une démocratie autori
taire », dissoute entre temps et qui constituait en 
quelque sorte la cont inuat ion du « Volksbund » 
créé par Leonhard t . On prévoit que ce procès du
rera au moins quatre semaines. 

(Réd.) Depuis 1939, ne semblerait-il pas que 
c'est enfin le moment de commencer le procès con
tre ces oiseaux ! E n tout cas, dans certaines autres 
affaires peut -ê t re moins graves, la justice est tout 
de même un peu plus.. . expéditive ! 

A travers le monde 
© Après un attentat. — Le colonel-général Gun

ter Korten, chef de Vétat-major de la Luftwaffe, et 
le major-général Heinz Brandi, premier officier d'é
tal-major général à la section des opérations de l'é
tat-major général de l'armée, sont décèdes des suites 
des blessures subies lors de l'attentat perpétré sur le 
Fubrer. 

© Arrestations sensationnelles. — La radio sué
doise dit que parmi les premières personnes arrêtées 
en Allemagne à la suite, de la tentative d'attentat 
contre le chancelier Hitler, se trouvent le baron von 
Neuralh, M. Schacht, ancien ministre du Reich, et le 
comte Berlolf von Slauffenberg, frère de l'auteur de 
l'attentat contre le chancelier du Reich. 

© Sus à la noblesse ! — Le chef du Front du tra
vail allemand, le Dr Ley, évoquant l'attentat perpétré 
contre le chancelier Hitler, lance de violentes attaques 
contre la noblesse allemande et les milieux désignés 
comme réactionnaires, non seulement contre le comte 
von Stauffenberg et ses amis intimes, mais en général 
contre toute la noblesse. « Le comte von Stauffenberg, 
dit M. Ley, descend d'une grand-mère anglaise, une 
Butler-Clonebough. La noblesse, ajoute-t-il, est dégé
nérée jusqu'à la moelle, le sang bleu n'engendre plus 
que l'idiotie. » 

© Etat de siège à Kœnigsberg ? — La radio a-
mericaine en Europe citant radio Moscou rapporte que 
l'état de siège aurait été décrété à Kœnigsberg. Des 
troupes de SS sont arrivées dans la ville pour renfor
cer la garnison. 

© Le salut hitlérien remplace le salut militai
re. — Le maréchal Gœring, agissant également au 
nom du feld-maréchal Keitel et du grand-amiral Dœ-
nitz, a annoncé au Fuhrer que toutes les parties de 
l'armée, à l'occasion de l'échec de l'attentat perpétré 
contre lui, ont demandé Vautorisation d'introduire 
dans l'armée le salut allemand comme symbole de l'at
tachement indéfectible au Fuhrer et de l'étroite union 
du parti et de la Wehrmacht. Le Fuhrer a donné sui
te à ce désir et accordé son autorisation. En conséquen
ce, le salut consistant à toucher de la main droite le 
couvre-chef est remplacé, avec effet immédiat, par le 
salut allemand. 

© Un attentat contre le général Stulpnagel. — 
Radio Paris annonce que le général allemand von 
Stulpnagel a été grièvement blessé le 21 juillet au 
cours d'un voyage dans l'est de la France. 

Cet attentat ne surprendra personne. Car le nom du 
général von Stulpnagel était l'un des plus haïs de 
France. Commandant en chef de la région de Paris, ce 
général avait endossé la responsabilité des réquisitions 
massives et surtout des cruelles représailles des troupes 
d'occupation. C'est lui qui avait signé les fameuses af
fiches, apposées sur les 7nurs de la capitale française 
et lui annonçant tant de fois l'exécution d'innocents 
otages à la suite d'attentats perpétrés sur des soldats 
allemands. 

© Bombardement massif de Kiel. — On révèle 
officiellement à Londres que presque 3000 tonnes de 
bombes explosives et incendiaires ont été lâchées la 
nuit de lundi sur Kiel, quartier général de la marine 
allemande. C'est la première fois depuis l'invasion de 
la Normandie qu'une grande région industrielle de 
l'Allemagne a été l'objectif d'une grosse attaque noc
turne. 

© Le roi d'Angleterre en Italie. — Le roi d'An
gleterre est arrivé, dimanche, à Naples, à 17 h. A son 
arrivée à Naples, il a été reçu à l'aérodrome par le 
général sir Henry Maitland Wilson, commandant en 
chef en Méditerranée, l'amiral sir John Cunningham, 
commandant en chef des forces navales en Méditer
ranée, et le vice-maréchal de l'air Georges Baker, chef 
d'état-major de l'aviation de la Méditerranée. Le 
voyage du roi a été fait dans de bonnes conditions. 

— Signalons également le voyage de trois jours, la 
semaine dernière, de M. Churchill en Normandie. 

© Le récit d'un témoin de l'incendie de Saint-
Gingolph-France. — Un témoin oculaire des évé
nements de dimanche donne les détails suivants sur la 
façon dont le village a été incendié : 

« Les SS allemands en arrivant ouvraient les portes 
et les fenêtres des maisons. Ils entassaient les meubles 
dans les chambres, les arrosaient de pétrole et y met
taient le feu. Lorsque les flammes ne montaient pas 
aussi vite qu'ils le voulaient, ils lançaient une grena
de à main pour activer l'incendie. Assis sur le bord du 
trottoir, une cigarette aux lèvres, les SS regardaient 
les flammes faire leur œuvre de destruction. Une fem
me ayant tenté de passer la frontière, l'un d'eux tira 
un coup de feu dans sa direction. La situation a com
plètement changé après leur départ, et l'on a vu au 
contraire des soldats allemands prêter assistance à de 
vieilles femmes qui passaient la frontière. 

Lundi matin ont eu lieu les obsèques des trois vic
times. Quelques soldats suisses y ont assisté. Les corps 
de MM. Béchet, Roch et du douanier Junod furent 
descendus dans un caveau. Celui de M. François Bau-
naz a été enseveli mardi à Porl-Valais. » 

© Les victoires russes. — Lundi soir, on annon
çait que les Russes ont lancé une nouvelle offensive 
sur le front de la Narva, au nord-est de l'Esthonie. 

Les troupes soviétiques ont occupé lundi les villes 
de Lublin, Siedlce, Lukov, Jaroslav, Halicz ; elles n'é
taient plus à ce moment qu'à 60 km. de Varsovie. 



«EE CONFEDERE 

En passant... 

St-Gingolph en ruines 

C'est une opéralion à trois temps qui se déroula 
à St-Gingolph-France, et qui pourrait avoir des 
répercussions plus graves encore. 

Premier temps : Un groupe de partisans qui 
71avait qu'un lointain rapport avec le vrai ma
quis descend des hauteurs et tente, en vain, d'ex
terminer les soldats du petit poste allemand. 

Ils sont soixante environ contre dix-huit. 
Il y a des morts et des blessés de part et d'autre. 
Des malheureux civils sont abattus par des bal

les égarées. 
Son coup fait, la bande se retire. 
Un journal que nous lisions ce matin préten

dait que ces francs-tireurs auraient eu l'intention 
d'établir une tête de pont dans la localité. 

Allons donc ! Ils se sont livrés sans ordre et 
sans méthode à un acte vain. 

* * * 
Deuxième temps : 
Les répressions allemandes. 
Il faut faire ici la discrimination entre les sol

dats et les douaniers allemands d'une part et les 
SS de l'autre. Les premiers font leur devoir dans 
des conditions périlleuses. 
• Les seconds qu'on appelle a la rescousse au mo
ment du danger semblent absolument dépourvus 
de sentiment. 

Des exécuteurs sans âme. 
Par hasard, un de nos informateurs les a vus 

opérer : Ils ouvraient les portes et les fenêtres des 
maisons, entassaient le mobilier au milieu d'une 
chambre, l'arrosait de benzine, et tranquillement 
y mettaient le feu. 

Puis assis, leur fusil entre les jambes, une ciga
rette au doigt, ils regardaient brûler sans la moin
dre émotion. 

Quand ça n'allait pas assez vite, ils jetaient une 
grenade au milieu du brasier, et alors les flammes 
s'élevaient, droites. 

Avec cela, corrects. 
Eh ! oui, il n'y a pas d'autre mot. 
M. André Chaperon, le président de St-Gin-

gôlph-Suisse, qui s'est comporté en brave au cours 
de ces jours tragiques, franchit la frontière, et on 
le vit parlementer avec eux, en bras de chemise. 

Il leur désignait les bâtiments appartenant à 
des Suisses. Respectueux de la neutralité, les SS 
épargnèrent alors le quartier situé aux abords de 
la frontière. 

Dans tout drame humain, il y a des éléments 
comiques. 

En voici un : 
Un SS laissa un petit cochon s'échapper et l'a

nimal courut se réfugier sous les fils de fers bar
belés de la frontière où tranquillement il se mit à 
manger l'herbe tendre. 

,f: Le soldat allemand le regardait de travers, mais 
M ne le touchait pas : 
~ Le petit cochon se trouvait, en effet, à cheval 
sur la France et la Suisse ! 

Quand il se fut bien nourri, il hésita, puis cou
rut vers l'Allemand qui alors le reprit. 

A ce signe on s'aperçut que le petit cochon n'a
vait vraiment pas encore l'âge de raison... 

Il y eut aussi l'arrestation d'otages, et nous ne 
savons pas encore aujourd'hui s'ils sont morts ou 
vivants. 

m m m 
Troisième temps : 
Le pillage à la fois systématique et organisé du 

Village. Un nouveau contingent de soldats alle
mands fouilla les maisons situées en bordure de la 
route cantonale, entra dans les petits établisse
ments publics et chargea sur trois camions tout 
ce qui leur tomba sous la main : des vélos, du lin
ge, de la vaisselle. 

Un déménagement qui franchement offrait un 
spectacle imprévu, ridicule et navrant, mais qui 
révélait un esprit d'Organisation à vous laisser rê
veurs. 

Décidément, ces gens qui font de bons soldats, 
sérieux et dévoués, ne sont pas des latins, et il leur 
manque à la guerre un certain goût de la mesure 
et de l'élégance. On éprouvait, pour eux, un sen
timent de gêne, et non pas de l'indignation, car 
leur action leur semblait naturelle. 

* * * 

jj, Ce n'est pas le lieu de faire de la littérature, et 
simplement, nous relèverons un fait : 
;>• St-Gingolph-France, c'était en quelque sorte la 
èetite sœur jumelle de St-Gingolph-Smsse et seuls 
les fils de fer barbelés divisaient la population en 
deux alors qu'elle n'avait qu'une âme. 

• Ils avaient, en commun, Suisses et Français, des 
maisons, des biens, des terres, une église, un cime
tière. 

Deux communes, mais une seule bourgeoisie et 
une seule paroisse. Alors, n'est-ce pas ? ce mal-
Heur est aussi le nôtre et ce deuil devient notre 
deuil. 
t. Ces événements sanglants nous ont frappés di
rectement, parce qu'ils nous touchaient au cœur, 
mais dans la tragédie immense, ils ne sont-qu'un 
petit épisode insignifiant. 

C'est par milliers que des villages ont été dé
truits, c'est par millions que des malheureux ont 
été dépouillés; déportés, tués, fusillés, et tous les 
jours nous lisons, d'un œil distrait, dans nos jour
naux, ces bilans tragiques. 

Mais cette fois, dans l'horreur d'un engagement 
et l'épouvante de 'représailles, nous avons entrevu 
son visage et nous en restons atterrés. 

St-Gingolph-France... 
Un petit village au bord du lac où l'on aimait 

s'arrêter aux jours heureux de naguère : 
Le bistroquet alliait à la volubilité du Français 

la gentillesse du Suisse et l'on buvait frais en sa 
compagnie, alors que le soleil jouait sur la vitre. 

De patients pêcheurs taquinaient la perchetlc et 
leurs barques dansaient quand le bateau à vapeur 
amenait, de la côte suisse, ses belles promeneuses 
endimanchées. 

Un ciel tout bleu où passaient de légers nuages, 
une petite brise fraîche qui montait du lac, et cet
te paix, mon Dieu, qui descendait avec le soir, sur 
le village. 

Ils ont méconnu tout cela. 

Nous pensons à Lutry, ou à Villeneuve, qui sur 
l'autre rive ont leurs répliques dans ces villages 
qu'on appelle Mcilleric ou St-Gingolph, cl qui 
tous sont baignés de la même lumière, et nous 
éprouvons devant ces maisons ruinées un chagrin 
analogue à celui que nous ressentirions, si on avait 
mis volontairement le feu aux demeures de chez 
nous. 

Quelle tristesse et quelle honte ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
C h a m o s o n . — Grave accident. — Diman

che soir vers 20 h., le jeune Joseph Giroud de 
Chamoson, âgé de 19 ans, fils d'André, descen
dait à vélo de Chamoson à St-Pierre-des-Clages, 
lorsqu'à un contour à l'intérieur de cette localité 
la pédale droite de son vélo heurta le mur d'un 
bâtiment. Une chute s'ensuivit et notre jeune cy
cliste fut projeté violemment sur le macadam où 
il resta inanimé. 

On s'empressa autour de l'accidenté qui ayant 
reçu les premiers soins du Dr Léon Ribordy de 
Riddes fut transporté immédiatement dans l'auto 
de ce dernier à l'Hôpital de Sion où son état de
meure grave, car on craint à part diverses blessu
res, une fracture du crâne. 

A propos du championnat militaire 
d e M o n t h e y . — (Corr.) Quelle réjouissance 
pour le public patriote et bien né, de voir nos 
chers pioupious se dévouer et se distinguer en 
manifestations sportives. 

Soyons tous fiers de notre armée suisse. Elle 
fait grand honneur au petit pays au delà des mers 
et des océans. Ed. F. 

M o n t a n a . — Sana valaisan. — La char
mante station alpestre de' Montana a eu diman
che dernier la visite de l'Association des vétérans 
de l'usine de l'Aluminium à Chippis (dont les 
membres ont 25 ans d'activité et de travail ac
complis à l'usine), Après s'être produite à la sta
tion, la petite fanfare formée au sein même de 
l'Association en question se rendit au Sana valai
san, où elle donna un concert très apprécié à l'in
tention des patients de l'établissement cantonal. 

Merci à M. Veronèse, directeur, et à ses musi
ciens pour ce geste qui mérite d'être "Cité en exem
ple, car voilà des vétérans à la page... A. 

P a r a s i t e s d e la v i g n e . — Vers, 2e géné
ration. — Nous recommandons aux viticulteurs 
qui ont traité contre le ver de la vigne à la nico
tine de renouveler ce traitement après 8-10 jours. 
Bouillies: bouillie bordelaise 0,5 %+ Nicotine ti
trée 1 %+mouillant 0,15 %, ou bouillie bordelai
se 0,5 % + u n e spécialité nicotinée du commerce 
pour la lutte contre les vers de la vigne. 

Oïdium. — On observe ce parasite dans de 
nombreux parchets. Surveillez vos vignes. Contre 
l'oïdium on effectuera un soufrage. 

Station cantonale d'entomologie. 

E n m a r g e d e c i n é a s t e s . — (Corr.) 
Nous avons lu en son temps, dans le quotidien 
conservateur de la vallée du Rhône, qu'on allait 
procéder à certaines réformes au sujet du corps 
enseignant. Il est grand temps. L'éducation laisse 
toujours bien à désirer dans beaucoup de nos com
munes rurales et cela même chez des pédagogues ! 

En outre, il n'est pas nécessaire de sortir de la 
Sorbonne de Sion pour inculquer aux élèves quel
ques fragments d'éducation. L'instruction, sans 
l'éducation, est un gros zéro sans retenue. Toutes 
les branches sont bonnes indistinctement. Puis
sent-elles donc également avoir le don et le pou
voir de donner des ailes à nos hauts dirigeants, 
afin qu'une petite satisfaction nous soit accordée 
par la mise en réalisation des réformes envisa
gées. Ed. F. 

U n e p r o p h é t i e . . . — Il arrive aux grands 
de ce monde comme aux stratèges du « Café du 
Commerce » de se livrer à des prophéties. Que de 
plans, de projets, de pronostics le destin n'a-t-il 
pas déjoués ! Quand on nous fait miroiter la fin 
de la guerre pour dans trois mois ou dans cinq, 
modérons notre impatience et gardons nos espoirs 
sans nous bercer d'illusions. 

En revanche, hâtons... le retour de la chance ! 
Le prochain tirage de la Loterie romande n'a-

t-il pas lieu précisément le 5 août à Viège ? Ache
tez vos billets dès maintenant, et peut-être en ver
tu d'un hasard capricieux, aurez-vous du bonheur 
demain pour avoir eu la main heureuse aujour
d'hui... 

La récolte des abricots 
Les expéditions d'abricots ont commencé de

puis une dizaine de jours. Les quantités augmen
tent chaque jour et atteignent déjà de 150.000 à 
180.000 kilos. Les prix fixés, d'entente avec les 
Services fédéraux compétents, l'ont été de façon 
à pouvoir être maintenus durant toute la campa
gne, à la condition toutefois que la marchandise 
soit livrée conformément aux prescriptions sur la 
qualité. 

Or, des réclamations sur la qualité nous sont 
parvenues de divers côtés. On nous fait observer 
que les fruits sont cueillis trop verts et, ce qui est 
plus grave, que des plateaux sont soigneusement 
« coiflés ». De tels procédés ne constituent rien 
moins qu'une tromperie à l'égard du consomma
teur et sont susceptibles de provoquer de sérieuses 
difficultés dans la vente et, en même temps, une 
modification des prix. 

C'est pourquoi nous adressons encore une fois 
un appel aux producteurs et aux commerçants 
pour les engager à trier consciencieusement les 
fruits. Nous leur faisons observer que ceux d'en
tre eux qui ne se conformeront pas à ces directives 
pourront se considérer comme étant les seuls res
ponsables d'un changement éventuel des prix. 

Il est inadmissible que des producteurs et des 
marchands, peu scrupuleux ou inconscients, ris
quent ainsi d'annihiler complètement les efforts 
que nous faisons dans le but de sauvegarder les 
intérêts de notre production agricole. 

Saxon, le 26 juillet 1944. 
Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. Office central. 

Une jol ie profession féminine. — 
Dans le cœur de chaque brave jeune- fille il y a 
— avoué ou non — un très grand désir de dévoue
ment. Instinctivement, elle aime se pencher sur 
ceux qui peuvent avoir besoin d'elle, et en toute 
première ligne, sur l'enfance. Et l'enfant lui aus
si tend ses petits bras vers la jeune fille dévouée, 
la « remplaçante Maman », et spontanément lui 
donne toute l'affection dont son cœur est rempli. 

Pour que le petit enfant, frêle et délicat, de
vienne l'homme ou la femme solide qui fera no
tre Suisse de demain, il doit dès son entrée dans 
la vie recevoir les soins. On a constaté la dimi
nution de la mortalité infantile qui en résulte, on 
a pu voir, en un mot, tous les bienfaits d'une 
puériculture bien comprise et bien appliquée. 

L'école valaisanne de nurses à Sion forme cha
que année un certain nombre de jeunes filles. Par 
une étude sérieuse, du travail pratique auprès de 
bébés et petits enfants bien portants et malades, 
elles apprennent la profession de nurses. De nur
ses chrétiennes, spécifions-le, celle qui veut met
tre dans la vie du dévouement chrétien, du sacri
fice, de l'amour, tout en gagnant, comme de juste, 
honorablement sa vie. Jeunes filles valaisannes, 
jeunes filles de chez nous, instruisez-vous dans le 
domaine de l'hygiène infantile, apprenez à fond 
le métier de « Maman » et allez ensuite rayonner 
dans vos villages ou dans nos grandes villes, en 
Suisse ou à l'étranger. Partout on vous demande, 
partout on vo.us attend, l'avenir est à vous, à la 
condition que vous sachiez profiter du présent. 

V a n d a l i s m e . — Huit jeunes gens ont cassé 
à coups de pierres une cinquantaine d'isolateurs 
sur la ligne du Sanetsch. La gendarmerie a décou
vert les fautifs qui payeront la casse... 

A r r e s t a t i o n s . — La police cantonale a ar
rêté à St-Maurice un individu recherché pour 
cambriolages à Sion, ainsi qu'un individu coupa
ble de cambriolages à Choëx ; un troisième a été 
arrêté, lui, gour délits de mœurs. 

L e s « p r e m i è r e s » . — La première de la 
Dent Blanche a été effectuée pour la première fois 
les 17, 18 et 19 juillet et chaque fois d'un côté 
différent. Ce fait est d'autant plus remarquable 
que cres arêtes telles que les « Quatre ânes » et 
« Ferpècle » sont très difficiles et que leur ascen
sion n'est pas fréquente dans l'année. 

Le 17, l'ascension s'est effectuée par l'arête des 
« Quatre ânes » par le guide Rémy Thétaz, de Zi-
nal, accompagné d'un commerçant vaudois et du 
porteur Genoud. Le 18, c'était deux jeunes alpi
nistes sédunois, Mlle Marie-Paule Wolff et M. 
Etienne Wolff qui passaient par l'arête ordinaire. 
Enfin, le 19, l'arête «Ferpècle» était vaincue par 
le guide Joseph Crettaz des Haudères, accompa
gné de deux alpinistes expérimentés, MM. Au
guste Pont, curé de Salins, et Cyrille Michelet, di
recteur de la FVPL. Les conditions n'étaient pas 
des plus favorables ; guides et alpinistes méritent 
des félicitations pour leur performance. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche prochain 30 juillet, train de nuit habituel 
Martigny-Sion. Départ Martigny 23 h. 25. Avis 
au public des villages environnants situés entre 
Maitigny et Sion qui apprécient de plus en plus 
ce moyen de transport qui leur permet de passer 
leur soirée de dimanche à Martigny. 

Nouveau greffier. — M. Cl. Williner, 
avocat et député, a été nommé greffier du Tribu
nal de Viège-Rarogne occidental. 

En m a r g e d e s é v é n e m e n t s d e 
S t -Gingo lph 

La grande pitié 
de ce village savoyard 

St-Gingolph ! Qui n'est pas encore allé dans ce 
charmant village des bords du Léman ? 

C'était naguère le but de promenade d'écoles 
et l'on s'y rendait soit en train par le Tonkin, soit 
en bateau par Villeneuve ou Bouveret. 

Les autorités douanières franco-suisses y fai
saient leur service en ce qui concerne les voya
geurs ou marchandises transitant dans ces lieux, 
tandis que la population des deux villages fron
taliers paraissait plutôt faire ménage commun. 

L'église était sur France : il n'y avait pour ain
si dire pour ces gens pas de frontière. 

Mais l'occupation allemande a bouleversé tout 
cela. Le système des laissez-passer instauré par la 
Gestapo devint plus compliqué et le trafic s'ame
nuisa peu à peu pour presque totalement cesser. 

La situation, hélas ! devait encore empirer par 
l'établissement du maquis dans les hauteurs sur
plombant la région et c'est bien à franchement 
parler à ce faux maquis pour une large part qu'on 
doit aujourd'hui le grand malheur qui s'est abattu 
sur ce village et sa brave population. 

Le Confédéré a publié des détails sur l'horri
ble tragédie dont St-Gingolph a été le théâtre sa
medi et dimanche plus particulièrement. 

Nous sommes persuadés que tous nos lecteurs 
partagent la vive compassion que nous éprouvons 
pour ces gens innocents qui ont dû quitter leurs 
foyers en toute précipitation sans ne pouvoir rien 
emporter et qui du territoire suisse voisin qui les 
accueillait ont vu leurs demeures flamber, leur 
bétail emmené, les membres de la famille épar
pillés. Mettons-nous à la place de tant de mal
heureux ! 

* 
Monsieur et Madame Charles KUNZ et leurs en

fants Charly, Charlotte, Jacob et Jean-Claude ; 
Monsieur et Madame Jules KUNZ et leurs enfants 

Paul, Marcel, Alfred, Cécile et Ami ; 
Monsieur Joseph MEUNIER, à St-Maurice ; 

ainsi que les Familles KUNZ, PACCARD, MEU
NIER, ROSSET et ABBET ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Hélène PACCARD 
née MEUNIER 

leur chère mère, sœur, belle-sœur, grand-mère, gran
de-tante, cousine, que Dieu a reprise à Lui dans sa 
78e année, après une courte maladie, munie des Sa-. 
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 juillet 
1944, à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital de Martigny à 9 h. 45. 

Madame Veuve Joséphine DECAILLET et ses en
fants, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

i - -

! 

Hier l'auteur de cette modeste relation a pu se 
rendre à St-Gingolph grâce à un laissez-passer 
spécial délivré par l'autorité militaire à Bouveret. 
car l'accès de St-Gingolph n'est admis depuis lun
di qu'aux habitants mêmes de celte localité. 

Le temps très restreint de quelques minutes dont 
nous disposions entre deux trains ne nous a pas 
permis de nous livrer à une enquête très étendue 
et nous nous référons à ce propos à ce qu'écrit 
d'autre part notre collaborateur A. M. 

De renseignements obtenus de témoins oculai
res, nous avons appris ce qui suit touchant la 
mort de M. François Bonnaz, 70 ans, frère de l'an
cien président de St-Gingolph et oncle de M. le dé
puté valaisan Raoul Duchoud. 

M. Bonnaz a été enseveli hier au cimetière de 
Port-Valais. 

Au moment où s'est produite la fusillade de di
manche, le malheureux Bonnaz était allé pour des 
besoins privés dans la galerie de sa maison d'ha
bitation. Entendant les coups de feu, il eut le mal
heur de regarder par la lucarne afin de voir ce qui • 
se passait dans la rue. C'est alors qu'un soldat des 
SS. supposant peut-être qu'il s'agissait d'un « ma
quisard », le mit en joue et l'abattit d'un coup de 
feu. Atteint en pleine tête, M. Bonnaz s'écroula 
foudroyé. En voilà un qu'on nous a assuré être 
tout à fait innocent. 

On nous a aussi annoncé qu'hier matin les ser
vices de subsistances allemands étaient arrivés 
dans les environs de St-Gingolph où on les voyait 
vêtus de tabliers blancs effectuer la boucherie du 
bétail, porcs, etc., qu'ils avaient emmenés la veil
le. R. 

Plus de représai l les à St-Gingolph 
On annonce que M. Drexler, directeur du Ve 

arrondissement des douanes suisses à Genève, "au
rait reçu l'assurance, du côté allemand, qu'il n'y 
aurait plus d'opérations de représailles dans la 
région de Saint-Gingolph. 



LE C O N F E D E R E 

Vieiiies ordonnances 
Numérotez vos portes ! Une ordonnance du 

Maire de Mar t igny . Phil ippe Morand , porte la te
neur suivante : 

« I! est ordonné à M a d a m e J o y a t de rétablir le 
numéro de sa maison, qui a été effacé, et à ses 
propres frais, à ce défaut elle sera dénoncée et 
poursuivie devant qui de droit. Ce rétablissement 
doit être fait d'ici à demain à midi 4e août, passé 
quelle heure, M. Vallotton, adjoint au Maire , vou
dra bien le rétablir lu i -même s'il n 'a pas été fait, 
et constater la désobéissance. » 

Mart igny, 3 août 1812. Le Maire : Morand. 

« Le susdit ordre a été signifié et lu à la sudite 
veuve Nicolas Joya t à onze heures et demie avant 
midi (sic), en présence de M. Groz, conseiller mu
nicipal, laquelle ne répondit que par des paroles 
de mépris contre l 'autorité et manifestant la dé 
sobéissance. » 

En foi : Vallotton, adjoint. 

« Ce jourd 'hui 7e août 1812, reconnu le dit nu
méro n 'être pas encore rétabli . Il fut ordonné à 
M. Gay Samuel, peintre , de s'en occuper inces
samment, et communiquer le présent ordre à la
dite Joyat , pour en obtenir le payement au mon
tant de 3 batz, et au cas de refus obstiné de sa 
part, en exiger notte ici de suite. » 

Vallotton, adjoint. 
* * * 

Et celle-ci, quelque peu plus ancienne : 
Nous, J e a n Hi ldebrand Rothen, par la grâce de 

Dieu, Evêque de Syon, Comte et Préfet du Va l -
lais, etc., etc., 

A vous nos Officiers et Conseil de Mar t igny, 
salut. 

Nous avons appris avec déplaisir que fassiez, 
soit permettiez de faire un obstacle de vos égouts 
du Bourg, devant notre maison de Mar t igny (les 
Trois Couronnes) à notre préjudice et celluy des 
circonvoisins, en y met tant pourr ir de la litière, 
contre la pratique usitée pa r cy devant , qui infec
te non seulement les maisons d 'allentour, mais en
core la plus belle place de notre marché àbled., 
et cette manière d 'agir nous mets devant le dan
ger de voir nos caves et boutiques remplies d 'eau 
par le regorgement que cette litière peut causer 
en bouchant le trou de notre jardin, comme 
l'exemple arr ivé cette année au commencement du 
printemps nous l'at (sic) fait voir, l 'eau estant en
trée dans les boutiques. Messeigneurs d'ailleurs 
entendent que le passage pour leur magasin soit 
libre de telles ordures, à ce sujet nous ordonnons 
à nos Officiers et Conseil qu'ils ayent incessam
ment à faire vuider et nettoyer le dit égout, de n 'y 
mettre plus de litière, mais plustôt de faire haus
ser le pavé d 'une manière que le dit chemin et 
place du marché soyent toujours libres, et cela 
sous peine de désobéissance parce qu'ainsy est no
tre volonté. 

Donné dans nostre château de Major ie ce 8 
M a y 1755, sous le sceau de nos armes. 

Publié à Martigny par Jost, curial. 

L'ordonnance ci-dessus se rapporte â certaine 
gouille qui existait au fond du Bourg, probable
ment vers la prise d 'un torrent marréaJ. 

L'archiviste. 

Chronique Je Martigny 
Nécrologie 

Ce matin est décédée à l'Hôpital de Martigny, à 
l'âge de 78 ans, Mme Hélène Paccard née Meunier, 
bien connue dans la contrée et dans nos stations pour 
ses réels talents de cuisinière. C'est une brave, hon
nête et grande travailleuse qui s'en est allée. 

A ses proches en deuil, nos sincères condoléances. 

T i n o Ross i dans Lumières de Paris, au Corso 
Depuis lundi, un nombreux public accourt au ciné 

Corso pour applaudir Tino Rossi dans un de ses grands 
films : Lumières de Paris. Profitez-en à votre tour et 
allez applaudir votre favori ce soir mercredi et de
main jeudi. 

Dès vendredi, un nouveau programme. Pierre Fres-
nay dans Alerte en Méditerranée. 

E n f a n t sous u n e r e m o r q u e 
Hier vers 17 heures, un camion avec remorque, 

lourdement chargé, d'un Service de transports gene
vois, avait effectué une livraison à la Maison Veuthey 
fers à Martigny-Ville, rue des Lavoirs. Au moment 
où le véhicule repartait pour Monthey afin d'y com-
plé'er son déchargement, le petit Marcel Braghini (4 
ans) qui jouait dans les alentours fut pris sous une 
roue de la remorque et cela dans des circonstances que 
l'enquête établira. Le malheureux petit, la cheville 
droite brisée, fut transporté d'urgence à l'Hôpital par 
des militaires qui passaient à cet instant. Il y a reçu 
aussitôt les soins empressés du Dr Broccard. 

E n c o r e u n c o u p d e m i n e à r e t a r d e m e n t 
Lundi vers 17 heures, M. Léo Dirren,i pépiniériste 

bien connu à La Bâtiaz, était occupé à faire sauter 
des troncs d'arbres dans sa propriété. Croyant que 
tous les coups de mine avaient éclaté, il eut la mal
chance de s'approcher de l'un des troncs juste au 
moment où une décharge retardée se produisait. M. 
Dirnen fut atteint par les éclats au visage et aux yeux. 
Mandé d'urgence, le Dr Broocard lui a prodigué les 
soins que nécessitait son état. 

— A ces deux accidentés nous formulons nos vœux 
de prompte et complète guérison. Tinlin. 

Cartes de rat ionnement 
Martigny-Bourg : Les cartes de denrées alimentai

res pour août 1944 seront distribuées vendredi 28 et 
samedi matin 29 juillet. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, k magnifique film en couleurs Tou-

ra, déesse de la Jungle, avec Dorothy Lamour. Vous 
serez passionné, angoissé et ravi tour à tour, par tous 
les dangers et toutes les joies qu'un amour défendu 
fera courir à deux jeunes amants isolés en pleine Jun-
&!e. 

Au même programme, lec actualités américaines 
« United News » et le beau documentaire sur la vi
gne, de G. Duhamel : L'année vigneronne. 

Harmonie munic ipa le 
Vendredi soir, à 20 h. 30, répétition général*. 
Sortie du 1er août. 

|GROS SUCCÈS DE TINO ROSSI AU CINÉ CORSO I 
ernières séances ce soir mercredi et demain Jeudi Dès vendredi < un gra^d prog-amme 

Nouvelles de 1 étranger 
Les grandes victoires russes 

ROKOSSOVSKI SUR L A V I S T U L E 
Les bulletins de victoire se succèdent à Moscou. 

C'est ainsi qu'on a appris successivement au cours 
de la journée de lundi la capitulation des restes 
de la garnison de Lublin, la prise des importantes 
villes de Siedlce et de Lukov, le passage du San 
et la prise de Ja ros lav par les colonnes qui opè
rent au nord-ouest de Lemberg ; enfin le fran
chissement du Dniestr et la prise de Halicz au sud 
de la même ville. Et, le soir, on apprenai t que les 
avant-gardes de l 'armée Rokossovski avaient at
teint la Vistule supérieure et que, plus au nord, 
cinq divisions de blindés se sont approchées jus
qu 'à 60 km. de Varsovie, la capitale polonaise. 

DES P E R T E S E N O R M E S 
A la suite de ces informations, le haut com

mandement de Moscou a diffusé la déclaration 
suivante : « Les armées de Hi t le r ont subi une dé
faite irrémédiable. Au cours des trente derniers 
jours, elles ont perdu un demi-mil l ion d 'hommes, 
soit 380.000 morts et 150.000 prisonniers. De plus 
les Russes ont pris ou détruit 2700 tanks, 8700 ca
nons de tous calibres, 57.000 camions et véhicules 
à moteur, ainsi qu 'une masse considérable de mi
trailleuses et de fusils. Ces pertes massives se t r a 
duisent par une impuissance des divisions alle
mandes à arrêter la progression soviétique. » 

L ' A T T A Q U E D E V A R S O V I E 

Les forces motorisées à la tête desquelles se 
trouvent les troupes de choc du maréchal Joukov, 
de Stal ingrad, poussent en direction de Varsovie, 
en dépit d 'un r ideau de tanks jetés pa r les Al le
mands à t ravers les routes principales dans leur 
effort d 'ar rê ter l 'avance soviétique. Avec une 
seule formation destinée à at taquer Varsovie de 
front, de Siedlce, à seulement 80 km. à l'est de la 
capitale polonaise, le maréchal Rokossowski uti l i
se plus de la moitié de son armée dans un assaut 
direct contre les défenses extérieures de la ville 
au sud-est. 

On annonce ce mat in que les éléments avancés 
soviétiques ont atteint la Vistule, au sud de Var 
sovie. 

B A T A I L L E S D E D E S T R U C T I O N 
Trois batailles de destruction sont en cours à 

Dunabourg , Brest-Litovsk et Lemberg. 
Dunabourg est ent ièrement encerclée. L a voie 

ferrée de Riga est coupée au nord de Vabole. Les 
batteries soviétiques sont maintenant en position 
tout autour de la ville et forment un cercle com
plet de dix kilomètres de rayon. B a g r a m y a n diri
ge personnel lement les opérations sur ce front. On 
estime que près de 25.000 soldats a l lemands sont 
encerclés à Dunabourg . 

La seconde batai l le de destruction est celle qui 
se l ivre dans Brest-Litovsk. Cette ville est deve
nue une souricière dont la garnison est vouée à 
l 'anéantissement. Certaines unités s'en rendent 
compte. Plusieurs d 'entre elles, ont capitulé mar 
di soir. 

La troisième batail le d 'encerclement se livre 
autour de Lemberg . Les Al lemands ont perdu plus 
de 8000 hommes au cours des dernières qua ran 
te-huit heures. Le commandant du 13e corps d 'ar
mée général Hauffe s'est rendu avec toute son 
unité. Il a déclaré qu'il ne voulait plus assumer 
la responsabilité de faire massacrer toutes ses 
troupes sans aucune utilité quelconque. 

L 'a rmée Konjev annonce la prise de Stanislav. 
L a ville de Kolomea a été contournée. Les Panzer 
soviétiques avancent vers Delatyn. 

L A R U S S I E E T L A P O L O G N E 

Les troupes soviétiques pénètrent actuellement 
profondément en Pologne. Elles ont franchi le 
Boug et dépassé la fameuse ligne Curzon que les 
hommes d 'Etat de Londres et de Wash ing ton au
raient voulu voir devenir la frontière polono-so-
viétique. A cette occasion, le commissariat des af
faires étrangères de Moscou a fait une déclara
tion officielle pour préciser la position de son gou
vernement : 

« Les troupes soviétiques sont entrées en Polo
gne uniquement pour en chasser les Al lemands . 
Leur but c'est la restaurat ion d 'une Pologne forte 
et démocratique. 

« Le gouvernement russe n 'a pas l ' intention 
d 'établir sur territoire polonais ses propres orga- j 
nés administrat ifs . Il a donc conclu un accord avec 
le « Comité polonais de libération nat ionale » qui 
assumera ses tâches administrat ives d 'entente avec 
les généraux soviétiques. Quan t à l 'avenir, le 
gouvernement soviétique respectera l ' intégrité ter
ritoriale de la Pologne, ainsi que sa structure so
ciale. » 

Ainsi , l 'URSS déclare catégoriquement qu'elle 
entend rétablir une Pologne libre et forte ; mais 
Moscou a préféré trai ter avec le « Comité polonais 
d e l ibération nat ionale », qui comprend un groupe 
d'intellectuels favorables à sa cause, plutôt qu 'a 
vec le gouvernement polonais de Londres qui a 
toujours montré son ant ipathie à l 'égard de la 
Russie soviétique, surtout dans l 'affaire de Ka-
tin. Depuis lors, d 'ailleurs, les relations sont in
terrompues entre Moscou et le gouvernement po
lonais de Londres qui a bien peu de chances de 
dir iger un jour son pays. 

Une nouvelle échauffourée 
Au cours d 'une échauffourée dans la région 

d 'Anthy-Sciez, en Haute-Savoie , entre partisans 
et SS, de nombreux Al lemands ont été tués et 
blessés. Il y a aussi des victimes du côté des gens 
du maquis. Pa r mesure de représailles, le feu a été 
mis à ces villages. 

On apprenai t , mard i soir, à St-Gingolph, que 
le hameau d e Bret, sur la route d 'Evian, a été 
évacué par la population. 

Discours du général de Gaulle 
Dans un important discours prononcé mardi à l'as

semblée consultative d'Alger, le général de Gaulle a 
annoncé la conclusion imminente d'un accord de col
laboration avec Londres et Washingfon pour l'admi
nistration des territoires français Hbérés. 

Parlant de l'effort de guerre français, le général de 
Gaulle a exposé que les 'forces françaises de l'intérieur 
ont reçu dernièrement 7 fois plus d'armes que durant 
le mois le plus favorable qui précéda le débarquement 
allié. Les effectifs des forces de l'intérieur compren
nent des centaines de milliers d'hommes et elles ont 
causé la mort de 8000 Allemands. Un soulèvement 
général se prépare et il ne restera plus rien d'autre à 
l'ennemi que des cadavres et des prisonniers. 

Parlant de la structure du futur Etat français, le 
général de Gaulle a dit : « Nous avons choisi la dé
mocratie et la république et promis que des élections 
à l'assemblée constituante auront lieu dès que la 
France aura été libérée. » 

Petites nouvelles 
Kovel est évacué. — Les habitants de Novel, près 

de St-Gingolph-France, ont évacué leurs demeures. A 
l'heure actuelle le village est complètement désert. 
Ses habitants ont passé la nuit dans des granges, des 
alpages; mais sur sol français. 

Gros raid sur Stuttgart. — La RAF a entrepris 
dans la nuit de mardi un très gros raid sur Stuttgart 
qui a subi d'importants dégâts. Les avions britanni
ques ont pénétré quelque peu sur notre espace aérien 
et l'alerte a été donnée dans une partie de la Sjjisse. 

Berlin a également été attaqué par des Mosquitos, 
tandis que les bombes volantes allemandes continuent 
de causer des dégâts et des victimes à Londres. 

Hitler décrète la mobilisation totale. — Le Fuhrer 
a promulgué le 25 juillet, pour le territoire du grand 
Reich allemand et les territoires rattachés et occupés 
un décret ordonnant la mobilisation totale du pays. 

Nouvelle offensive alliée en Normandie. — Le 
général Morrtgomery a lancé hier matin une nouvelle 
puissante offensive au sud-est de Caen. Les Britanni
ques et les Canadiens, combattant sur un front de 5 
km., de l'Orne à l'est de la route Caen-Falaise, ont 
avancé d'environ 1600 mètres. Les villages de Saint-
Martin et de Verriers ont été pris. Les combats se 
sont déplacés dans la région de Tilly-la-Campagne, 
qui se trouve à 1,5 km. au sud de Bourguebus. 3000 
avions ont soutenu l'attaque alliée. 

Tués et prisonniers. — Le ministre de la guerre de 
Grande-Bretagne, M. Grigg, évalue à 20.000 tués et 
57.750 prisonniers le nombre des pertes allemandes es
suyées en Normandie. Le ministre de la guerre a com
muniqué d'autre part qu'une brigade juive serait 
éventuellement constituée. 

Le maréchal von Busch se serait suicidé. — Le gou
vernement polonais en exil annonce que, selon une 
communication du général Bor, commandant de l'ar
mée secrète polonaise, le feld-maréchal allemand von 
Busch, qui commandait les forces allemandes du front 
central, à l'Est, se serait suicidé. Busch aurait envoyé 
un télégramme à Hitler, dans lequel il déclarait que la 
situation de l'Allemagne est sans espoir. 

Le maréchal Kesselring blessé. — La radio alle
mande a annoncé, mardi soir, que le maréchal Kes
selring a été légèrement blessé alors qu'il se trouvait 
en première ligne, en Italie. Il put continuer son vo
yage d'inspection, conformément au plan. 

Mololov se rendra à Ankara. — L'ambassadeur de 
l'URSS à Ankara a soumis au président du Conseil 
turc le point de vue de là Russie des Soviets en ce qui 
concerne ses intérêts dans les Dardanelles et en Mé
diterranée. Le commissaire aux affaires étrangères de 
l'URSS se rendra prochainement à Ankara pour ame
ner une rapide solution des questions en suspens. On 
s'attend à Moscou à ce qu'un accord soit trouvé entre 
les deux pays. 

Grosse défaite japonaise. — Les Japonais viennent 
de subir leur plus grosse défaite en Birmanie en de
vant évacuer complètement la plaine d'Imphal. Ainsi 
la tentative nippone d'envahir les Indes a échoué. 

Le plus grand frigidaire d'Europe. — Le plus grand 
frigidaire d'Europe fonctionne à Perpignan. Cette vé
ritable gare frigorifique dispose déjà cTune réserve de 
700.000 kilos de glace. Trois bacs spéciaux assureront 
la fabrication de 40 tonnes par jour pour maintenir 
la bonne température de 8 chambres froides. Une voie 
ferrée et sept immenses cellules de prérefrigération 
permettront de traiter dans l'espace de 24 heures, un 
tonnage de 40 wagons frigidaires. 

U n b e a u geste de l'A. C. V. F . 
Cette année, un camp de vacances des juniors a été 

organisé par l'ASFA. Sept jeunes Valaisans ont pu 
ainsi du 10 au 21 juillet passer quelques jours enso
leillés dans le beau Tessin. Tout en s'instruisant dans" 
leur sport favori, ils ont vécu des heures magnifiques 
et fait une véritable cure de santé. Le coût du séjour 
était de 70 francs par junior inscrit. Or, il convient 
de souligner que l'Association, cantonale valaisanne 
de football a assumé tous les frais. Elle a ainsi fait 
preuve d'un bel esprit sportif et montré qu'elle avait 
des choses du football une saine compréhension. Le 
geste méritait en tout cas d'être relevé. 

Confédération 
Résultat sensationnel au pistolet 
M. Fritz Luthy, de Trubschachen, vient de ré

ussir une performance inusitée au concours fédé
ral de section au pistolet ; il a p laqué 18 maxima 
de 4 points sur mannequins B et cela sans coup 
d'essai et au tir rapide de 9 minutes au maximum 
pour les 18 coups. Ce résultat donne la preuve de 
l 'extraordinaire maîtrise de Lu thy qui n 'a pas été 
mis au bénéfice des trois points de bonification 
réservés aux juniors et aux vétérans . 

Monture des céréales panifiables 
L'Office fédéral de guerre pour l 'a l imentation 

a pris, en date du 19 juil let 1944, une ordonnance 
adaptan t les prescriptions de mouture à la d imi
nution saisonnière de nos stocks de seigle. L ' ad 
jonct ion de seigle à la mouture des céréales pani 
fiables est ramenée, dès le 1er août 1944, de 10 à 
5 %. Toutefois, la qualité et la teinte de la fari
ne, ainsi que du pain, ne subissent pas de change
ment car les prescriptions concernant le taux d 'ex
traction et l 'éçhanti l lon-type de la farine restent 
les mêmes. 

T Le coin du 
j^ Cordon-Bleu 

Y 
i 

Excédents de légumes et condiments 
Les excédents de légumes qui ne se prêtent ni au 

séchage, ni à la stérilisation, peuvent être conservés 
sous forme de condiments, que l'on peut employer en 
hiver pour les soupes et les sauces dont ils augmentent 
la teneur en vitamines. Passer à la machine à hacher 
le légume cru, si possible différents légumes, et beau
coup d'herbes potagères, employer 100 gr. de sel pour 
un kilo de légumes, bien mélanger ; serrer dans des 
pots de confiture ou des verres à stériliser. Avant de 
fermer, mettre une couche de sel à la surface. Quand 
on emploie ces condiments, se rappeler qu'ils sont sa
lés et qu'il faut les ajouter seulement à des mets ne 
l'étant pas encore. 

1 
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T O U R A 
B Ce que vous n'avez jamais vi 

L'ÉTOILE 

DÉESSE 1 
DE LA JUNGLE | 
dans un film en couleur 1 | 

C. c . 3261 

CAMIONNETTES 
Camionnettes et voitures à transformer sont 
livrées aux meilleures conditions par le 

GARAGE LUGON, ARDON — Tél. 4 12 50 

t. AVIS AU PUBLIC 
de Charrat, Fully, Saxon, Riddes, Chamoson, etc., etc. 
Dimanche prochain 23 juillet, le beau film du cinéma ETOILE 
à Martigny, se termine pour le dernier TRAIN de 22 h. 29 

Café-Restaurant du STAND 
MARTIGNY INAUGURATION 

dès mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

| Programme varié de distractions 

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

a v e c Lucette FLORVS et leur p lanis te 

insecticide à base de nicotine détruit 
tous les 

emploi 1% (§) 
SOCIETE ANONYME ANC. B.SIEGFRIED, Z0FINGUE 

Représentants pour le Valais : 

Fédération val. des Product. de Lait 

Droguerie Sédunoise SION 

A VENDRE 

3 tonneaux 
de 500 litres, bois dur, 2 ton
neaux de 1100 litres, ainsi qu'un 

PRESSOIR 
carré, de 15 à 20 brantes. 

S'adresser à Georges Evêquoz, 
Café de l'Aviation, Chateauneuf. 

ON DEMANDE 
à louer immédiatement 

LOCAL 
non meublé pour BUREAU à 
Martigny-Ville. 

Case postale 23. 



LE CONFEDERE 

En marge des faits internationaux 

La tragédie de St-Gingolph 
II faut certes avoir perdu tout sentiment d'humani

té pour demeurer indifférent devant les tragiques évé
nements dont le village français de St-Gingolph vient 
d'être le théâtre, événements auxquels la presse n'a 
pu que donner un pâle reflet, tant il est admis que la 
plume dans certains cas, si habile et si perfectionnée 
soit-elle, est incapable de donner une description fi
dèle et complète de certains spectacles horrifiants. 

Et pourtant, celui de St-Gingolph n'est certaine
ment pas encore le .plus navrant de cette malheureuse 
guerre, mais parce qu'il s'est déroulé à notre frontiè
re immédiate, que cette population voisine nous est si 
sympathique parce qu'elle ressemble à celle du Va
lais, nous en éprouvons une commisération d'autant 
plus grande. 

Il nous a été donné de voir lundi à Martigny quel
ques-uns de ces pauvres et malheureux réfugiés, par
mi lesquels nous avons reconnu des bateliers, membres 
des Sauveteurs du Léman, des anciens combattants de 

la première guerre mondiale portant à la boutonnière 
des lisérés fanés de leurs décorations, des vieillards 
aux cheveux blancs, édentés, d'une maigreur à vous 
inspirer la pitié, bref, on ne saurait imaginer de spec
tacle plus poignant que ces épaves. 

Ayant dû tout quitter à l'improviste, leurs mai
sons, leur bétail et leurs biens les plus précieux, ils 
n'ont rien pu emporter avec eux, sinon que cette hor
rible vision de leurs maisons en flammes, hébétés par 
le souvenir d'une tragédie sans nom. 

On croit rêver en évoquant une pareille tragédie et 
pourtant elle nous est confirmée dans une réalité si 
brutale qu'on n'en croit pas ses yeux. Est-il vraiment 
possible que la rage aveugle poussât aujourd'hui le 
monde à se comporter de façon pire que l'espèce ani
male ou que ces peuples dits non civilisés des forêts 
de l'Afrique équatoriale ou du Nigeria ! 

Nous avons beau chercher, mais nous trouvons dif
ficilement l'excuse qui pourra justifier de façon inté
grale cette atroce expédition punitive à laquelle a été 
soumis un village tout entier, et cela parce qu'une 
bande de « maquisards » qu'on nous assure être com
posée principalement d'éléments étrangers à la Fran
ce ait commis un coup lâche contre la troupe oc

cupante, ou que même encore on ait découvert dans 
certaines maisons du village des traces de collusion 
d'habitants avec le maquis. 

Non, si l'on peut être avec raison indigné contre 
certains maquisards mal commandés, on ne l'est pas 
moins contre le degré vraiment extraordinaire cjui a 
été usé en fait de représailles. Et dire qu"il nous était 
revenu que la population de St-Gingolph et les trou
pes d'occupation avaient célébré récemment le 14 juil
let dans une atmosphère d'entente qui, certes, n'au
rait pas permis de supposer une tournure prochaine si 
tragique des événements. 

Comme quoi cette épouvantable guerre est capable 
d'un instant à l'autre de réserver les plus douloureu
ses surprises. Quant à nous autres Suisses, marquons 
une fois de plus par tous les moyens en notre pouvoir 
de la compassion pour tant de malheurs. Tirons-en la 
leçon qui se découle et qui consiste à savoir encore 
mieux apprécier nos institutions démocratiques. 

Tenons-nous, en conséquence, plus prêts que jamais 
à les défendre, ces institutions, l'arme au poing, car 
c'est en pensant à la tragédie de St-Gingolph-France 
que nous pouvons apprécier le bonheur et le privilège 
que nous avons d'être Suisses. R. 

Le coin de la ménagère 
Varions les plais de pommes de terre 

La culture des pommes de terre a presque doublé 
depuis la guerre. Auparavant, la surface cultivée a'-
te'gnait 45.000 ha : en 1943, elle passait à 88.000 ha. 
Dans toutes les familles, on mange aujourd'hui plus 
de pommes de terre qu'auparavant. Il en est heureu
sement des pommes de terre comme du pa in : leur 
goût ne fatigue pas. On entend parfois des plaintes 
contre les « éternelles » pommes de terre au sel. Puis
que nous devons consommer beaucoup de pommes de 
terre, ingénions-nous à les présenter de façons diffé
rentes. Il n'est pas rationnel de servir des pommes de 
terre au sel, parce que beaucoup d'éléments nutritifs 
se perdent dans l'eau de cuisson et que le goût dimi-
nue. De ce point de vue, les pommes de terre bouillies 
sont beaucoup plus avantageuses. On peut les servir: 
avec leur pelure ou pelées et saupoudrées d'herbettes 
fraîches ; en purée ; en neige ; en beignets ; rôties au 
four (pour remplacer les frites) : en carrelets avec 
de petits oignons; à la fribourgeoise ; à l'uranaise ; 
en sauce blanche ou brune et de nombreuses autres 
façons. Les livres de cuisine contiennent beaucoup de 
recettes savoureuses. 

INSECTICIDES 
POUR LE BÉTAIL ou le JARDIN 

Pharmacie 
Sion, A\ 

R. Bollier 

i Nouvelle 
/. du Midi 

Tél. 21864 

W& A V E N D R E ^u
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ducentre < f l i 
un commerce de meubles fa

v„etcsstocks impor 

une maison comerenan<ne épicerie-mercerie 
de grandes caves voûtées, un étage de 5 pièces, etc. 

un café-restaurant s s _ s a I e n de qu"les> 

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étnde d e 
Me Adelphe Salutuin, notaire , h S lerre . 

' Pn i i Pour les trauaux de la uigne et de la campagne 
Pour remplacer la piquette 

CIDRE fermenté 
CIDRE doux lre Qualité 

Livraison rapide et FRANCO en fûts à partir de 50 l. 

yCidrerie Constantin & cle, Sion Rue du Rhône 
tél. 21648 

Spécialement contre le 

DORYPHORE 

M a i e de ctauH XEX 
Deslarzes, Vernay & Cie 

S I O N 

A vendre en S. A. 
un INSTITUT 

de Jeunes g e n s , situation 
alpestre de 1er ordre en Valais, 
ayant sections : commerciales, 
scientifique et gymnase. Etude 
approfondie des langues, ensei
gnement individuel. 

Pour renseignements s'adres
ser à Ju l ien Rndaz, S ion . 

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

S 
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 

ftjceronsrpjantaoS KBceronsf] 
détrufr radicalment 

g g MOBILIER 
Bon-Port 16, La Foncière, Villa Eléna, au 1er 

Montreux-Territet 
les 27, 28 et 29 juillet 1944 
d e 9 à 12 h . e t de 14 à 18 h . 

on vendra de gré à gré tout le mobilier 
provenant de la Succession Mattel ainsi 
que quelques meubles provenant d'échanges. 
Meubles courants, propres mais un peu 

usagés ; très avantageux 

2 chambres à coucher à 2 l i ts, 
ciré noyer et peint blanc 

1 chambre à coucher, l i t à 2 pi . , 
chêne teinte noyer 

1 salle à manger en noyer 
avec un petit buffet 

l i ts bols à 1 et 2 places complets 
et l i ts f e r à 1 pi. 

armoires sapin à 1 porte, lavabos-commodes, commodes, 
bureau > ministre en 140, bureau c o m m o d e 
ane ien , plusieurs fauteuils, canapés, divans, chaises-
longues, chaises et tables en tous genres, porte-man
teaux, g l a e e s , tapis , l ino léum, tableaux, pet i t s 
lo t s e n l i ter ie , lingerie, vaisselle, batterie de cui
sine, garnitures de toilette, etc. 
Rideaux cretonne et soie doublés. 1 v io lon . 
1 cu i s in ière h g a z So leure , à 4 feux, parfait 
état, 1 réchaud à gaz, fourneaux à pétrole, 1 asp ira
teur Purator, le tout en parfait état, 1 machine à cou
dre Singer, suspensions électriques, et quantité d'autres 
articles trop long à détailler. 
Tel , 6 29 39. Vente organisée par 

Meubles SUTER S. A., Clarens. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage 
S'adr. à Mme Cassaz-Guex, 

salon de coiffure, Martigny-Ville. 

ON DEMANDE 

Personne 
d'un certain âge pour tenir com
pagnie à une dame âgée. Nour
rie et logée, traitement à con
venir. 

S'adresser chez M. Charles 
Kunz, Martigny-Ville. 

Dr Jean Lonlai 
Dentiste 

MARTIGNY 
de retour 

A vendre 

l 
agricole Grunder, 17 HP 1941, 
à gaz de bois avec tous les 
accessoires, soit : remorque 
3 tonnes, e h a r r u e portée 
Schmidt, f aucheuse 1 m. 50, 
fraise agricole 1 m. 80, pneus 
de rechange pour tracteur et 
remorque et petit stock d'huile, 
le tout en parfait état. 

S'adr. chez Georges Evéquoz, 
Café de l'Aviation, Chûteauneuf. 
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FEUILLETON DU CONFEDERE No 5 

— Nous n'allons pas rester ici, n'est-ce pas ? Avez-
vous une chambre à air de rechange ? 

— Oui, dans la malle. Paulette, veux-tu me passer 
la clef anglaise ? sous le siège avant. 

Serviable, la jeune fille fouille dans la boîte à outils. 
— C'est cela ? 
— Oui, donne. Je démonte la roue. 
Anne cherche dans le coffre, tandis que le jeune 

homme fait sauter l'enjoliveur. 
Au bout de quelques minutes de travail silencieux, 

il ajoute : 
— Au fond, ce serait charmant cette halte ! Mais 

j ' a i peur que votre grand-mère ne s'inquiète. 
— Dépêchons-nous, voilà tout ! 
Paulette s'engage en courant dans l'avenue de l'Ab

baye et crie à ses compagnons : 
— Je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse 

prévenir. Cela arrangerait tout. 
iMac hausse les épaules. 
— A cette heure-ci, surtout ! Tu ferais mieux de 

nous aider.* • 
Mais elle s'est éloignée. Peu à peu, le soir descend, 

•un soir nuancé qui donne aux vieux murs des appa
rences de rêve. C'est l'heure du malaise, l'heure où les 
ombres se lèvent, auxquelles le jour, en se retirant, 
prête une illusion de réalité. 

Marc s'est redressé et se tourne vers la jeune fille, 
assise à demi sur l'aile de la voiture. Elle a l'impres
sion qu'il va dire quelque chose de grave et la sensa
tion pénible de ne pas être à l'unisson de son trouble. 
Une tache de cambouis, sur sa robe, attire et retient 
ses yeux. Lui, comprend et se ravise, il tord dans sa 
main la peau de chamois dont il se servait à l'instant 
et dit seulement, en montrant d'un geste l'allée som
bre : 

— Je suis contrariée que Paulette se soit éloignée 
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seule à cette heure-ci. Cela déplairait à maman. 
— Je crois qu'elle ne court aucun danger : mais si 

vous le désirez, je vais aller la rejoindre. 
— Non, je veux goûter la joie de vous avoir près 

de moi. C'est si rare. 
— Hou, hou... ou... -ou ! J'ai trouvé ! Nous sommes 

sauvés. 
La voix de Paulette leur parvient, toute proche. Ils 

se tournent et aperçoivent deux silhouettes. Les pas se 
rapprochent. Mlle de Saint-Clair termine ses explica
tions. 

— Pour mon frère et pour moi, cela n'a pas beau
coup d'importance, nous dînons seuls, ce soir. Mais 
pour mon amie, c'est très ennuyeux, sa grand-mère 
l'attend. 

— Est-ce grave ? Personne d'entre vous n'est bles
sé, j 'espère ? 

Anne reconnaît cette voix étrangère, elle a entendu 
déjà cet accent. 

— Du tout, nous sommes « crevés ». voilà tout. Eh 
bien ! continue Paulette en s'adressant à ses 'compa
gnons, j 'a i trouvé le « hibou des ruines » dans la gros
se tour. 

Marc vient vers eux : 
— Paulette ! veux-tu être correcte ? 
Le nouveau venu rit avec bonne grâce. 
— Mais ce nom me séduit beaucoup, je l'adopte, 

mademoiselle. Monsieur, ajoute-t-il en se tournant 
vers Marc, j'espère pouvoir vous être utile en quelque 
chose. 

— Je vous remercie. Je suis parti sans roue de se
cours, c'est ridicule. 

— Mais non, c'est une chose qui nous arrive à tous. 
— Le plus grave est que je n'y vois plus pour ré

parer et que j 'en ai encore pour une demi-heure de 
travail. 

Les deux hommes se serrent la main, puis l'inconnu 
reprend : 

— J'ai ma voiture dans le petit chemin. Je puis al
ler prévenir au village le plus proche pour qu'on nous 
envoie du matériel. 

Il examine la pièce démontée. 
— Ma roue n'irait pas sur ce modèle, je le regrette. 
— Je vous remercie. Si vous voulez avoir l'obligean

ce d'envoyer quelqu'un, cela me rendra service. 
L'étranger s'éloigne vers les ruines. Paulette s'ap

proche de son amie : 
— Nous allons lui dire de prévenir chez toi. 
— Cela m'ennuie, j ' a i peur que bonne-maman ne 

s'imagine que je suis blessée. Avec sa maladie, cela 
risquerait de lui faire mal. 

— Alors, quoi faire ? 

— Je vais demander à ce monsieur de bien vouîoir 
me déposer à la maison, en passant. 

Marc s'est dressé. 
— Ah ! cela, jamais. Je ne vais pas vous laisser par

tir seule, à la nuit, avec un homme que nous ne con
naissons pas, et qui n'est même pas Français. Paulette, 
en ce cas, ira avec vous. 

Un long roadster blanc, de marque étrangère, dé
bouche silencieusement sur la route et vient se ranger 
derrière la voiture de Marc ; les phares éclairent le 
groupe. 

Le conducteur est descendu. 
— Je suis à vos ordres. Veuillez me dire quelles com

missions exactes je dois faire. 
Dans la lumière, Anne le reconnaît tout à fait. La 

fraîcheur du soir la fait frissonner. 
Entre Paulette et Marc un colloque se termine. 
— Je ne puis laisser ici ma voiture démontée. 
— Alors, je reste avec toi. Il n'y a rien à faire.' 
— Je ne veux pas qu'Anne parte comme cela. 
L'inconnu regarde le pneu. 
— C'est un silex, cette petite route est impratica

ble ! 
— Vous voyez, Marc, tout ceci est de ma faute, je 

suis désolée. 
Anne se tourne ensuite vers l'étranger : 
— Monsieur, pardonnez-moi d'être indiscrète, mais 

vous me rendriez le plus grand service en me recon
duisant jusque chez moi, où ma grand-mère se tour
mente à mon sujet, j 'en suis sûre. 

Les traits du jeune homme ne marquent aucune in
terrogation, il dit seulement avec une courtoisie sim
ple : 

— Mais vous n'êtes nullement indiscrète, je vous 
conduirai volontiers. J'emmènerai d'ailleurs vos amis 
s'ils le désirent, nous serons un peu serrés, voilà tout ! 

La délicatesse de cette proposition n'échappe pas à 
Mlle de Trégor. 

Marc tend la main. 
— Je vous remercie, mais il faut que je reste ici. 

Marc de Saint-Clair, ajoute4-il en se présentant ; qui 
dois-je remercier ? 

L'autre hésite un instant, puis serre la main tendue. 
— Pierre Deville. Mais cela ne vaut aucun remercie

ment, c'est tout simple. 
Anne s'est installée dans la voiture blanche, le jeu

ne homme tire du coffre une pelisse doublée de fourru
re blonde et la lui pose sur les genoux. 

— Vous n'aurez pas froid, j'espère. 
— Au contraire, je suis très bien, merci. 
Il monte près d'elle et démarre à vive allure dans la 

direction de Trégor sans avoir demandé son chemin. 

Paulette demeure songeuse une minute. 
— C'est curieux, ce nom français et cet accent étran

ger, cela n'est pas fait pour aller ensemble ! 
Marc est de mauvaise humeur. Au bout d'un mo

ment, il dit seulement d'un air sombre : 
— Anne est d'une imprudence folle de s'être em

barquée comme cela, et je suis idiot de l'avoir laissée 
partir. 

— Elle m'a dit qu'elle croyait avoir aperçu ce mon
sieur chez sa grand-mère. Et, tu vois, il avait l'air de 
bien la connaître. 

Un pli soucieux barre brusquement le front de Marc. 
— Ah ! tu crois ? 
— D'ailleurs, j ' a i l'impression d'avoir rencontré ce 

visage-là dans le pays. Je demanderai des détails à 
Anne. 

CHAPITRE IV 

Le chant dans la nuit 

— Ainsi, tu es revenue avec Pierre Deville ? 
— Oui, bonne-maman. Lorsque je lui ai dit que tu 

pouvais t'inquiéter, il est parti bien vite. Nous n'avons 
pas beaucoup parlé, mais il m'a dit de toi des choses 
sensibles et affectueuses ; aTors, tu comprends, il ma 
été sympathique. C'est d'ailleurs un garçon fort bien 
élevé. 

— Oh ! certainement. Pourtant, tu n'aurais pas dû 
partir ainsi, sans savoir... 

— Mais, bonne-maman, je savais que tu le recevais. 
N'était-ce pas assez ? 

Mme de Trégor ne répond pas ; elle pose sur sa pe
tite-fille un long regard : 

— J'espère que Marc n'est plus en panne. 
— M. Deville a prévenu le garagiste, qui a dû faire 

le nécessaire immédiatement. Tout ceci n'est pas gra
ve, puisque la voiture de Marc n'est pas abîmée ; il y 
tient tant ! 

La marquise se sent lasse, elle se lève. 
— Anne, mon petit chat, je monte me coucher. Tu 

viendras me dire bonsoir. Je ne tiens pas à ce que tu 
sortes ce soir, ajoute-t-elle ; d'ailleurs, Paulette sera 
fatiguée certainement et ne pourra t'accompagner. 

— Je n'en avais pas envie, bonne-maman. 
— Tu pourras passer la soirée dans la bibliothèque, | 

si tu veux. J'ai fait accorder le piano tout exprès pour [ 
toi. 

Anne embrasse tendrement la main fine de la vieil' 
le dame. 

— Ma petite bonne-maman, tu es un ange. 
La grand-mère rit : 
— Sauvage, va ! 

(A suivre.) 




