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L e t t r e d e B e r n e . 

Toujours plus près ! 
(De notre correspondant particulier) 

C'est le fait qui apparaît de plus en plus mani
feste à nos yeux et à nos âmes': l'horrible tragé
die rapproche ses scènes terrifiantes de notre petit 
pays. Il suffit pour le prouver d'évoquer le drame 
trois fois lamentable de Saint-Gingolph et lea si
nistres vrombissements nocturnes des bombar
diers empruntant notre domaine aérien pour leur 
retour, après avoir été semer la mort et la dévas
tation sur telle ville du malheureux pays où l'on 
vient de proclamer la guerre totale, avec tout ce 
que ces deux mots comportent de nouveaux sacri
fices pour un peuple tout entier. 

On comprend que, face à un pareil spectacle, le 
Président de la Confédération ait profité de la cé
lébration de l'anniversaire de la bataille de Dor-
nach pour adresser aux Suisses de salutaires adju
rations. Il leur a rappelé qu'à plus d'une reprise, 
la désunion et l'esprit de haine avaient poussé la 
Confédération au bord de l'abîme. Mais plus d'u
ne fois aussi, le sens de la liberté et l'esprit de 
cohésion et de sacrifice de nos pères ont préservé 
notre patrie de l'anéantissement. Or, nous devons 
faire appel à ces mêmes vertus dans les circons
tances actuelles qui, de même qu'à l'époque de 
Dornach, sont caractérisées par le danger. Que la 
guerre ne soit pas encore terminée, pour la Suisse 
non plus, qu'elle puisse encore nous causer des 
surprises de toutes sortes, les incendies de la Hau
te-Savoie et les bombardements de la Bavière et 
du Wurtemberg sont là, hélas ! pour nous con
vaincre, de nospropres yeux, de nos propres oreil
les, de ces vérités. 

On aura su gré également au Président de la 
Confédération de rappeler à ses auditeurs proches 
ou lointains que le Conseil fédéral n'entend pas 
restreindre les libertés et les droits du peuple 
suisse plus que ne l'exigent le maintien de la com
munauté et le salut *blu pays. On aura été recon
naissant à l'éminent orateur de mettre en garde 
le peuple suisse contre la tendance à vouer trop 
d'attention aux influences et suggestions de l'é
tranger. Elles procèdent en effet de visées propa
gandistes qui poursuivent d'autres buts que le bien 
de notre pays. Plus d'une fois déjà dans le passé, 
pareilles tentatives d'immixtion de l'étranger nous 
ont causé le plus grand tort. Et c'est pourquoi M. 
Stampfli a invité son auditoire à s'inspirer de l'es
prit d'abnégation et de sacrifice des héros de Dor
nach et à accepter de faire tout ce que le pays exi
gera de nous pour la sauvegarde de son indépen
dance et de nos libertés. Quand les horreurs de la 
mêlée sanglante projettent jusque sur nos terres 
paisibles leurs sinistres lueurs, quand l'on s'ap
prête, dans un grand pays voisin, à mobiliser les 
ressources suprêmes, tous les bras et tous les 
cœurs pour faire face à la tourmente de plus en 
plus menaçante, il est réconfortant d'entendre chez 
nous le plus haut magistrat du pays remémorer les 
exploits sublimes des ancêtres pour mieux con
vaincre les Suisses d'aujourd'hui de la nécessité de 
se tenir prêts, s'il le fallait, aux plus héroïques 
sacrifices pour assurer la pérennité de la patrie et 
le maintien intégral de nos libertés. 

* * * 

La désignation de M. Schecher, ressortissant 
allemand, en qualité de chef de l'orchestre du 
Studio de Beromunster, a provoqué une» sensation 
assez désagréable dans les milieux cultivés d'ou-
tre-Sarine et cette fâcheuse impression a eu de 
multiples échos tant dans la presse alémanique 
qu'en Suisse romande. Le Comité central de la 
Fédération des musiciens suisses a adressé au 
Conseil fédéral une protestation à laquelle se sont 
associés les deux présidents d'honneur de la Fé
dération, MM. Volkmann et Cari Vogler. Il est 
en effet bien difficilement concevable qu'un tel 
impair ait pu être commis dans les hautes sphères 
de notre radio nationale dans les présentes cir
constances, au lendemain d'une interpellation très 
remarquée de M. le conseiller national Guinand, 
de Genève, réclamant une plus large autonomie 
des instances radiophoniques à l'égard des orga
nes de contrôle fédéraux. On doit donc s'attendre 
à ce que toute l'affaire soit à nouveau évoquée aux 
Chambres lors de leur session de septembre pro
chain. 

* * * 
' Le Conseil fédéral in corpore, flanqué du 
chancelier et du vice-chancelier en queues de mo
rues réglementaires, ont accueilli officiellement 
mercredi matin le nouvel Ambassadeur de Fran
ce, S. Exe. Monsieur Paul Morand. Ce fut une 
éclaircie d'apparat dans la mélancolie des 
temps... P-

En passant 

Ceux c#e St-Gingolph-Suisse 
On n'ose espérer que les cruels événements de 

Sl-Gingolph demeureront sans lendemain, car une 
certaine agitation se manifeste en Haute-Savoie, 
et sans doute il éclatera d'autres drames. 

Chaque jour déjà, nous parvient l'écho de ter
ribles règlements de comptes, et tout cela se passe 
au bord de ce lac paisible, et dans un paysage 
identique au nôtre : 

Agressions, attentats, incendies, fusillades, pil
lages... La guerre effroyable est là dont nous en
trevoyons le monstrueux visage. 

Un épisode parmi tant d'autres : 
Quatre jeunes Français d'Evian, alignés le dos 

à la route près de Douvaine, ont été abattus au 
moyen d'un pistolet automatique par un soldat 
allemand. (Voir en 4e colonne de celte même page 
les détails de cette... exécution). 

Les effeuilleuses qui travaillaient dans une vi
gne proche suivirent, horrifiées, cette scène, et les 
soldats partis, elles recouvrirent de fleurs les ca
davres. 

Suprême charité de femmes qui sont demeurées, 
en dépit de l'abjection des temps, accessibles aux 
sentiments humains. 

* * * 

St-Gingolph-F'rance n'est pas le seul village 
martyr de la côte savoyarde et nous en connais
sons deux autres qui ont subi le même sort injuste. 

Quand nous lisions, dans nos journaux, qu'un 
hameau avait été rasé et plusieurs de ses habitants 
innocents fusillés, nous éprouvions un doute : 

Un bobard, peut-être, un de plus. 
Mais, cette fois, nous avons vécu ce drame. 
A ce propos, nous voulons rendre hommage à 

nos concitoyens de St-Gingolph-Suisse, à tous sans 
distinction de classe ou de parti, qui ont témoigné 
d'un dévouement à toute épreuve. 

Qu'il s'agisse de M. Raoul Duchoud, le député 
radical, ou de M. André Chaperon, le président 
conservateur, ces deux hommes et tant d'autres 
avec eux se sont montrés dignes de la haute mis
sion qui leur incombait en ces heures douloureuses. 

M. Raoul Duchoud organisa avec les pompiers 
la protection du village, et M. André Chaperon 
s'employa jour et nuit à défendre # les intérêts 
suisses et à demander une atténuation des repré
sailles : 

« Je n'ai fait que mon devoir » nous disait-il 
hier encore au téléphone. 

C'est vrai, mais à sa place, il y a des gens qui 
auraient tremblé pour leur peau ct qui n'auraient 
pas osé le faire : 

Un accident est si vite arrivé dans le désarroi 
des esprits et au milieu des balles égarées. 

Si les Allemands n'ont pas poussé plus loin leur 
désir de vengeance, on le doit certainement à M. 
André Chaperon qui, au mépris du danger, joua 
entre eux et la population le rôle d'intermédiaire, 

et qui, patiemment, avec une obstination de Ua-
laisan, s'efforça d'heure en heure à renouveler ses 
instances. 

Derrière lui, il y avait, dans une même com
munion de pensée et de sentiment, la population 
tout entière, admirable de dignité, de zèle et de 
sang-froid. 

Devant ce malheur injustifié qui frappait des 
innocents, elle sut garder son calme et sa disci
pline. 

Il faut admirer sans réserve aussi, ces soldats 
et ces pompiers, qui le cœur navré assistaient à 
des scènes déchirantes et qui fidèles à leur de
voir d'obéissance, attendaient des ordres et les exé
cutaient, avec une parfaite soumission. 

Regarder brûler un village et ne pas bouger, 
c'est une consigne extrêmement dure â suivre. 

Ils l'ont suivie. 
Mais tous, eux et les civils, y compris les fem

mes dont nous connaissons les mérites, avec quelle 
tendresse et quelle pitié, ils ont accueilli tant de 
réfugiés désemparés au milieu desquels les gens 
de chez nous reconnaissaient des amis ou des pa
rents ! 

Animés d'une compassion profonde, ils leur ve
naient en aide et tentaient à force de gentillesse 
et de compréhension d'atténuer l'instant boule
versant de l'adieu : 

Ces malheureux qui se retournaient en pleurant 
sur leurs maisons en feu ou qui s'inquiétaient du 
sort d'un des leurs, comme ils devaient sentir que 
les vrais sentiments d'entraide et d'amitié n'ont 
pas de frontière. 

Et puis, il y eut tous ces habitants de St-Gin
golph-Suisse qui accueillirent à leurs foyers ces 
errants auxquels on venait de tout prendre. 

Ils leur ouvrirent leurs maisons, s'entassant 
plusieurs dans une chambre afin de leur faire une 
place, et ils leur apportèrent, en même temps, la 
consolation de leur regard compatissant, la dou
ceur d'une parole amicale et la paix d'un geste 
affectueux. 

Nous nous trouvions là-bas, samedi soir. 
Impossible de trouver un canapé où s'étendre 

en attendant la nuit : 
St-Gingolph-Suisse ouvrait sa porte à St-Gin-

golph-France. 
Ces femmes et ces hommes de notre extrême 

frontière avaient compris, d'un seul coup, leur tâ
che, et ils l'accomplissaient sans ostentation, avec 
une tendresse et une abnégation dont nous fûmes 
touchés. 

C'est un témoin qui leur dit merci au nom de 
tant d'infortunés qui le prièrent de le faire. 

On va ouvrir une collecte en faveur des victi
mes. Que la Suisse romande, à son tour, témoigne 
aux réfugiés cette agissante commisération dont 
ceux de St-Gingolph-Suisse lui ont donné l'exem
ple ! A. M. 

LES LÈVRES 

La découverte du temps 

Sous ce titre vient de paraître le premier chapi
tre de la nouvelle collection encyclopédique Sty
les, annales de l'art et de la technique, publiée 
par les Editions Perret-Gentil, Genève. 

Le fascicule consacré à l'horlogerie comporte 
une Ire partie littéraire dans laquelle M. Paul 
Chaponnière nous révèle ce que La découverte du 
temps évoque dans son esprit d'écrivain et de phi
losophe spirituel. Une 2e partie présente un aper
çu historique et structurel de l'horlogerie suisse 
par M. Georges Ketterer, dirigeant d'une de nos 
grandes entreprises horlogères, un poème évqca-
teur de M. Charles d'Eternod, une contribution 
de M. W.-H. Hirsig, Les Fuseaux horaires ; « les 
'branches annexes » est le titre d'un article dû à la 
plume d'un technicien, M. J.-P. Matthey qui, à 
l'aide d'une série de croquis, passe en revue les 
multiples activités fragmentaires de la production 
horlogère. Une présentation géographique com
porte une carte inédite, dressée par M. G. Rey-
mond, des photographies représentant quelques-
uns des lieux et sites caractéristiques pour l'horlo
gerie suisse. 

Après tant, de publications consacrées à l'effort 
de notre pays pour défendre son patrimoine na
tional, dans, le domaine militaire comme dans ce
lui de l'esprit, voici un ouvrage qui se propose de 
mettre en valeur la contribution très considérable 
que nos milieux industriels et artistiques peuvent 
faire valoir dans cet ordre d'idées. 

L e secret de la puissance russe 
(Ed. Perret-Gentil, Genève). M. le Dr Georges 

Kieser expose dans cet ouvrage les raisons qui sont 
à la base de la puissance russe, actuellement. La 
Russie a prouvé qu'elle était capable d'un redres
sement magnifique. Attaquée par un ennemi que 

j l'on croyait invincible — parce qu'il n'avait eu à 
faire qu'à des faibles — elle a d'abord plié, puis 
résisté, et enfin passé à l'offensive d'une façon ir
résistible. Tout tela présuppose autre chose que 
de la pourriture morale ou de la décadence, ainsi 
qu'une propagande assez amusante le prétendait, 
mais surtout de l'organisation sociale; de l'ordre 
économique et industriel, une politique extérieure 
habile. Qu'on le veuille ou non, les faits sont là 
et le réalisme exige qu'on y tienne compte. 

L'ouvrage de cet auteur — qui semble un parti
san du régime, ce qui est son droit — apporte des 
vues intéressantes et documentées sur ce pays qui 
nous apparaît énigmatique. « Le nouvel ordre so
cial, conclut M. Kieser, est l'explication la plus 
importante de la résistante victorieuse des peuples 
de l'Union soviétiques ». v. d. 

PENSEE 
Tout homme reçoit deux sortes d'éducation : l'une 

qui lui est donnée par les autres, et l'autre^ beaucoup 
plus importante, qu'il se donne à lui-même. Gibbon. 

ECOLE COMMERCIALE 
COLLÈGE STE-MARIE — MARTIGNY 

Rentrées : Internes 20 sept., Externes 21 sept. 

A travers le monde 
© Tout est emporté. — Mercredi tout était cal

me à St-Gingolph. Au cours de la matinée, les Alle
mands ont continué systématiquement la fouille des 
maisons et ont emporté les marchandises des maga
sins, en particulier les chaussures, le linge et les meu
bles. Tous ces objets sont transportés à l'intérieur du 
pays par camions. Le siège central des troupes d'occu
pation qui se trouve à l'Hôtel de France a été doublé 
d'hommes. 

. ® 4 mille soldats italiens libérés. — En Litkua-
nie, les troupes russes ont libéré plus de 4000 soldats 
italiens des camps de prisonniers allemands. Ces Ita
liens .se dirigent maintenant vers l'est sur la route de 
Vilna à Minsk. Ils ont exprimé le vœu de se battre 
contre les Allemands. Quelques-uns d'entre eux ont 
lutté^ contre les farces du Reich dans les îles grecques 
et d'autres ont été faits prisonniers lorsqu'ils se trou
vaient aux côtés des troupes du maréchal Tito. 

® Peut-on parler de représailles ? — La Tribu
ne de Genève mande de Thonon qu'une scène tragi
que s'est déroulée près de Douvaine. Quatre jeunes 
Français, habitant Evian, avaient été appréhendés par 
des miliciens et conduits à Annemasse pour y être in
terrogés par la Gestapo. Ils ont été relâchés peu a-
près, car on n'a rien pu leur reprocher. Les jeunes 
gens ont regagné Evian à pied, tous les moyens de 
transport ayant cessé leurs fonctions. Ils arrivaient à 
Machilly lorsque des soldats allemands en camion les 
ont arrêtés pour les faire monter à bord. Le véhicule 
gagna Loisin près de Douvaine, où des coups de feu 
avaient été tirés contre le camion, blessant un des Al
lemands. Le sous-officier qui commandait le détache
ment fit descendre les jeunes Français soi-disant pour 
vérifier leurs papiers. Les jeunes gens ont été alignés 
le clos tourné à la route, puis abattus à coups de feu. 

® Prise de Narva et de Demblin. — Un ordre 
du jour du maréchal Staline annonce mercredi soir la 
prise de Narva, ville de 27.000 habitants sur la Naro-
va, tin peu en amont de son débouché dans le golfe 
de Finlande. Narva a été fondée vers 1220 par les Da
nois. 

Un second ordre du jour annonce que les chars et 
l'infanterie du premier front de la Russie blanche ont 
pris d'assaut la localité de Demblin, sur la Vistule, en 
Pologne centrale. Celte importante bifurcation ferro
viaire était une position puissamment fortifiée. Dem
blin (ou Deblin sur certaines cartes) se trouve au con
fluent de la Wieprz et de la Vistule. La ville se trou
ve à une centaine de kilomètres à peine au sud-est de 
la capitale polonaise et à quelque 65 km. au nord-ouest 
de Lublin. 

® L'armée allemande battue et dispersée. — 
Le haut commandement de Moscou est plus optimiste 
que jamais. Il a fait mercredi la déclaration suivante: 

« Le G. Q. G. du Fuhrer sera tout aussi incapable 
de tenir la ligne de la Vistule, que celles du Bug ou du 
San. L'armée allemande de l'est est irrémédiablement 
battue et dispersée. Les armées baltes sont isolées et 
mènent une guerre séparée. Les armées du sud ont été 
coupées du front central par l'avance éclair des ar
mées de Konjev en dépassant Lemberg. Il n'existe plus 
aucun groupe d'armée entre ceux du nord et du sud, 
méritant encore cette désignation. Les armées alle
mandes qui étaient stationnées au centre du front se 
sont effondrées physiquement et moralement. Les dé
tachements de ce groupe qui réussiront à passer la 
Vistule seront un fardeau supplémentaire plutôt qu'un 
renfort pour la Wehrmacht. » 

® 60 mille véhicules à l'attaque. — Selon les 
correspondants alliés au front de l'Est, des événe
ments sans précédent se dérouleraient sur le front 
d'attaque de Varsovie, large de 240 km. On rencontre 
sur les routes des soldats allemands à demi-morts de 
faim. Il arrive fréquemment que des formations d'ar
rière-gardes auxquelles fut confiée la destruction de 
ponts et de croisements de routes, étalèrent sur le -sol 
des draps blancs et se constituèrent prisonniers en de
mandant un traitement de faveur pour n'avoir pas 
procédé aux destructions ordonnées. Ces faits, ne sont 
pas isolés et expliquent l'avance foudroyante sur Var
sovie. 60,000 véhicules motorisés de tout genre, tanks, 
autos et camions, permettent de maintenir le rythme 
de l'offensive soviétique. 

Le bruit court que les Allemands se préparent à 
évacuer Varsovie. D'autres informations disent au 
contraire que la capitale polonaise sera défendue à ou
trance, jusqu'à l'extrême limite. 

® Une offensive de la propagande anglaise.— 
Pour la première fois depuis bien longtemps, les servi
ces de propagande britanniques ont tenté une manœu
vre psychologique contre le moral du peuple alle
mand. Dès avions ont lancé mercredi des millions de 
tracts sur Kiel, Hambourg et Brème pour expliquer 
aux Allemands les raisons profondes des divergences 
de vues qui ont éclaté entre les chefs de l'armée et les 
organisations du parti national-socialiste. 

® Trahison... — Le correspondant militaire de l'a
gence officielle allemande DNB, M. Martin Ha'lens-
leben, révèle que certaines troupes allemandes du 
front de l'Est furent trahies par leurs chefs, ce qui au
rait facilité la grande avance russe en Pologne. Ce 
même correspondant avoue que l'avance russe menace 
maintenant tout le dispositif des défenses allemandes. 
Il dit que les concentrations de troupes en Pologne 
laissent supposer un choc inimaginable. 



«CE CONFEDERE 

l'irrigation à Chamoson 
. Chacun sait que le problème de l ' irrigation à 

Chamoson a toujours constitué un important sou
ci pour ses autorités et sa populat ion. 
' C'est que de par leur situation sur la rive droite 
du Rhône très en amont du fleuve et composée 
:d,e terrains d'alluvions un peu inclinés et très ex
posées au soleil, les cultures de cette commune 
(prairies, j a rd ins , champs et vignoble) souffraient 
jusqu'ici tout par t icul ièrement de la sécheresse et 
cela sans qu'on ait pu y remédier de laçon satis
faisante. I ÏJ=, ,vj 

„, E n effet, diverses solutions avaient bien été ten
tées pa r les ancêtres, telles que la percée du canal 
de l 'Outannaz vers 1859, pour amener l 'eau du 
glacier de la Forclaz, mais ce projet fut abandon
n é . Repris en 1871 sous la présidence de M. Fré 
déric Gai l la rd , il ne devait, hélas ! pas donner les 
résultats escomptés. 

Enfin, après l 'année sèche de 1921, la commu
ne avai t créé sa première installation de pompage 
de l 'eau du Rhône, opération qui se révéla fort 
coûteuse sans de nouveau répondre ple inement à 
ce qu'on en at tendait . En effet, l 'eau limoneuse du 
fleuve, indépendamment qu'elle s'est révélée peu 
favorable aux cultures — car sa trop basse tempé
ra ture causait un ralentissement de la végétation 

. — provoquai t une usure rapide des installations. 
^ Bref, le problème de l ' irrigation restait toujouis 

' en suspens. Cependant , les autorités chamosardes 
ne perdi rent point courage, de sorte qu 'aujour-
.d'hui tout en rendan t hommage aux efforts persé
v é r a n t s du Conseil communal présidé pa r M. le 
Colonel Giroud, on peut bien considérer le pro
b l è m e si délicat de l ' i rr igation de la commune en
fin résolu. 

..•.??'• Nous ne par lerons pas de celui du vignoble qui 
a constitué la première étape de l 'entreprise, puis
que cette œuvre est suffisamment connue et a dé-

,aj^. :été.commentée en son temps. 
W ' Ï Ï V à g i f d b h c du projet complémentaire , soit de 

l 'heureuse solution intervenue depuis et qui a con
s i s t é ' à utiliser dans la mesure du possible les ins
t a l l a t i o n s de l 'ancienne usine de pompage sise 
centre le pont du Rhône et celui du chemin de fer. 

'•'% Toutefois, on s'est servi ici, au lieu de l 'eau du 
f l e u v e qui ne. donnait pas satisfaction, de celle 
cïoucé du canal Sion-Riddes. Or, cette formule pa

r a î t bien être la bonne. 
.. J^. Grâce aux subsides alloués par la Confédéra-
, " t i o n e t le canton la nouvelle station a pu être édi-
: "fiée non loin de l 'ancienne. Elle refoule l 'eau du 

• Véahal préci té dans la part ie supérieure, vers les 
«.terrains à irriguer, et cela à une cadence d 'envi
ron 350 litres-seconde, même en période de bas
ses eaux. 

P>/Préçisons d'ailleurs que cette nouvelle station 
j4é, :pompage fonctionne déjà à la satisfaction gé
nérale" depuis le milieu du mois de ju in et que pour 

stSFtfébut; vu la sécheresse de cette année, l 'œuvre 
n 'aura i t pu venir plus à point et au bon moment ! 
' ^ C ' e s t ' l 'entreprise de la Lonza S. A. qui a été 
C h a r g é e de fournir le courant destiné à faire fonc-
4ionnejv les machines servant au pompage, et à ce 
propos il convient de rendre hommage à cette So-

: iciété qui a consenti à fournir l 'énergie à des con
dit ions très avantageuses. 

-y ' .* * 
. { C'est pourquoi, pour marquer le couronnement 

jde cette œuvre si importante et si utile à la fois, 
' fune manifestation publique sera organisée d iman-

îche prochain à laquelle part iciperont les autorités 
fcornmunales, des personnalités invitées, les deux 

J"Sociétés de musique locale et la population. (Nous 
prions le lecteur de se référer au communiqué pa

r a i s s a n t ci-contre à ce sujet). 
; | Ajoutons que M. Ed . Giroud, président de la 
. J c o m m u n e , a eu l 'heureuse idée de publier une in
t é r e s s a n t e plaquette intitulée : « Le problème de 

.M' i r r iga t ipn à Chamoson et sa so lu t ion», où est 
âj retracé l 'historique de l 'œuvre qui constitue une 

. ' Jé tape des plus marquantes dans les annales de 
% cette commune du Centre . R-
S . H m — M 

"•S? 

:-'S 1er août 1944 

| L'histoire de la Suisse est une belle histoire. • 
• t Elle abonde en récits d'héroïsme et de gloire. 
:* |Èi pour les sombres jours par lesquels nous passons 
, 'ÎHous pouvons y glaner de fertiles leçons. 

'ïEn l'ouvrant, toutefois, gardons-nous bien de croire 
r ' | Qu'il ne soit en ce livre aucune tache noire, 

! Et que chez tarit de preux que si haut nous plaçons 
:jÔn ne puisse trouver fautes ni trahisons. 

SLes hommes du passé sont les dieux des nôtres, 
Tant les exploits des uns que les forfaits des autres 

ïj'ilalonnent le chemin qui mène à l'avenir. 

Honorons l'héroïsme, honnissons la bassesse, 
Pardessus tout, soyons braves dans la détresse, 
Suisses,' !c est l'idéal qui doit tous nous unir! 

.'••: Fr . D . 

PENSEE 
ï ; # l L'indulgence est le privilège de ceux qui sont sans 

'•Tm 

\7: 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Noueux agents T h > ̂ g A & QEX> tél. 5.21.20 

v ; : • Un nom à retenir 
; C'est celui de la Quintonine, extrait concentré à base de 

plantes et de ulycérophosphate de chaux, qui permet de pré-
^ V'.'parer chez soi, instantanément, un vin fortifiant actif et de 

goût agréable. Le flacon de Quintonine, dosé pour faire un . 
': l i t r e de vin fortifiant, ne coûte que 2 fr. 25. On en trouve 

chez tous les pharmaciens. 

Nouvelles du Valais 
T u é en tombant sur sa faux. — A 

Thamat t in , près de Saas-Grund , M. H e r m a n n 
Burgmann travai l la i t aux champs quand tout à 
coup il perdit l 'équilibre, tomba sur une faux si 
malencontreusement qu'il se blessa grièvement. 
Le malheureux ne tarda pas à rendre le dernier 
soupir. Le défunt étai t très honorablement connu 
dans la région. Il était âgé de 50 ans. 

P é c è s d'un nonagénaire. — Dimanche 
sera enseveli à Saillon M. Jean-Joseph Mai l lard , 
qui avai t atteint le bel âge de 91 ans et détenait, 
sauf erreur, le titre de doyen d 'âge de la com
mune. 

L ' a c c è s à S t - G i n g o l p h . — Le comman
dant terri torial communique : L'accès de St-Gin-
golph-Suisse demeure interdit au public jusqu 'au 
lundi 31 juil let . Seuls les habitants ou les person
nes munis d 'une autorisation spéciale peuvent en
trer au vil lage et y circuler dans des circonstan
ces déterminées. 

E c o l e d ' i n f i r m i è r e s d e S i o n . — Nous 
donnons encore quelques renseignements à l ' inten
t ion des jeunes filles qui désirent se vouer à la 
belle mission d ' inf irmières. L 'Ecole des Sœurs de 
l 'Hôpi ta l de Sion peut recevoir encore quelques 
élèves jusqu 'au 6 août. L 'âge d 'admission est de 
18 à 35 ans. L 'apprent issage comprend 8 mois 
d'études théoriques, suivis de 26 mois de stage 
prat ique à l 'hôpital, et se termine pa r 2 mois d'é
tudes théoriques, avec examen pour le diplôme. 
Pour les 10 mois d'études théoriques, les élèves 
paient une finance de cours unique de 200 fr., et 
150 fr. pa r mois pour la pension ; pendan t les 26 
mois de stage prat ique, la pension est gratui te et 
les élèves reçoivent un salaire de 50 à 60 fr. par 
mois. Dans les cas de gêne, une bourse sera ac
cordée pa r l 'Etat . L 'apprent issage est ainsi à la 
portée de toutes les situations. 

Grâce à une excellente direction et à un corps 
enseignant remarquable , composé d 'une dizaine de 
médecins expérimentés, l 'Ecole d' infirmières des 
Sœurs de l 'Hôpi ta l de Sion est appelée à un beau 
succès et jouera un rôle important dans l 'amélio
ration de la santé et de l 'hygiène en Valais . 

C h a m o s o n . — Fête champêtre. — Diman
che prochain 30 juillet, à l'occasion de l ' inaugu
ration des ouvrages d ' irr igation, se déroulera à 
Chamoson une fête populaire et champêtre au 
profit de la lutte locale contre la tuberculose. 

Emplacement : verger d u Café de la Poste. In
vitation cordiale à la générosité de chacun. 

Après un accident. — Nous avons relaté l 'acci
dent survenu d imanche soir au jeune Joseph Gi
roud, dont on craignai t une fracture du crâne. 
Entretemps, l 'état de l 'accidenté s'est heureuse
ment amélioré et on espère son rétablissement 
dans quelques semaines. 

C o n t r ô l e e t a u t o r i s a t i o n d e s p é p i 
n i è r e s . — Les pépiniéristes qui désirent être 
mis au bénéfice du contrôle officiel et de l 'auto
risation pour le commerce de leurs arbres frui
tiers, sont invités à s'inscrire auprès de la Station 
cantonale d 'arboricul ture jusqu 'au 20 août. 

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 30 juillet, t ra in de nuit Mar t igny-Sion. 
Dépar t 23 h. 25. Avis à nos aimables lecteurs. 

C o n c o u r s d e p r o j e t s p o u r a r c h i t e c 
t e s . — L a Banque cantonale du Valais ouvre un 
concours de projets pour la création d'un bât i 
ment administratif et locatif à Mart igny-Vi l le . 

Ce concours général , suivant les principes de 
la S. I. A., est ouvert à tous les architectes et 
techniciens établis dans le canton du Valais. 

Le p rogramme ainsi que le plan de situation 
sont remis gratui tement aux concurrents par les 
soins de la Banque cantonale à Sion. Délai pour 
la remise des projets : 30 novembre 1944. 

Le ju ry est composé de M M . Karl Schmid, ar 
chitecte cantonal à Sion, président ; Alphonse de 
Kalbermat ten , architecte à Sion, vice-président ; 
Maurice Zermat ten , professeur à Sion, secrétaire; 
Otto Schmid, architecte à Veytaux-Chil lon, et 
Oscar de Chastonay, directeur de la Banque can
tonale d u Valais à Sion. 

S t - M a u r i c e . — 1er août. — Afin de célé
brer d ignement notre fête nationale, le Conseil 
communal organise une manifestation patr iot ique, 
dont voici le p rogramme : 

20 h. 15, rassemblement sur la place de la G a 
re ; 20 h. 30, hymne nat ional ; 20 h. 45, cortège 
aux flambeaux, conduit par YAgaunoise, jusqu'à 
la place du Parvis ; 21 h., Cant ique suisse, dis
cours, chants pa r le Chœur mixte, productions de 
gymnast ique, concert de YAgaunoise. 

Ordre du cortège : Groupe costumé, Sté de mu
sique YAgaunoise ; militaires, gendarmes ; autori
tés civiles, religieuses et militaires ; Stés de Se
cours mutuels, du Noble Jeu de Cible et des Cara 
biniers, du Chœur mixte, des Etudiants suisses, du 
Cercle d'études, de la G y m dames, des éclaireurs, 
de la Jeunesse conservatrice, des arts et métiers, 
du football, du Club alpin, de la Jeunesse l ibéra
le-radicale, du Ski-club, de la gymnastique Ave
nir, des producteurs de lait, du Vieux-Pays, de la 
Sté fédérale de gymnast ique. 

Nous invitons chaleureusement la population et 
les sociétés (avec leurs drapeaux) à participer en 
grand nombre à cette manifestation. L a population 
est invitée à pavoiser sur le parcours du cortège. 

S p o r t - T o t o e t V a l a i s . — Les comptes du 
Sport -Toto pour la 6e année d'exploitation don
nent une réparti t ion de 1.275.000 fr. aux cancons; 
Zur ich et Berne viennent en tête avec 238.600 et 
213.200 fr., suivis de Vaud avec 107.000 fr. ; le 
Valais touchera 31.000 fr. ; c'est Appenzell Rho
des Intérieures qui esc en queue, avec 2700 fr. 

Les sports 
Xle Fê te c a n t o n a l e des gymnas t e s 

a u x n a t i o n a u x 
Le 6 août 1944 aura lieu dans la coquette cité de 

Martigny-Bourg, la X le Fête cantonale des gymnastes 
aux nationaux. L'éclat de cette fête sera rehaussé par 
la participation des meilleurs lutteurs valaisans : Da-
rioli, Cretton, Grau, Monnet, Darbellay, Giroud, 
Keim, etc., ainsi que plusieurs as des cantons voisins. 

L'active société de gymnastique « L'Aurore » pré
pare fiévreusement l'organisation de cette importante 
manifestation, et tout Martigny-Bourg s'apprête à re
cevoir dignement ses hôtes. 

Il est rappelé aux sociétés et gymnastes que l'ins
cription, dont le délai expire le 31 juillet, se fait au
près de M. Raymond Darioli, à Charrat. 

Le Comité de presse. 

Chronique Je Martigny 
I n a u g u r a t i o n d u S t a n d 

Dans un climat de joie et de sympathie, le Stand 
— comme on l'appelle — a inauguré la rénovation to
tale de l'établissement. Dans un cadre élégant et clair, 
bien conçu, les clients y trouveront un accueil cordial. 

Un carnotzet pittoresque crée l'ambiance valaisan-
ne si recherchée. 

Ces jours, après l'inauguration officielle, qui eut lieu 
mercredi soir, des attractions diverses retiennent l'at
tention du public. Samedi soir et dimanche, les vedet
tes de Radio-Paris, Lucette Florys notamment, termi
neront la série des séances d'inauguration du nouvel 
établissement. 

A l 'Etoi le : « T o u r a , déesse d e l a j u n g l e » 
en couleurs et parlé français 

Une mystérieuse déesse blanche, étrangement belle, 
vivait seule en pleine jungle, adorée par tout un peu
ple sauvage. C'est Toura, déesse de la jungle, inter
prétée par la belle Dorothy Lamour, plus belle que 
jamais dans son premier film en couleurs, parlé fran
çais. Qui donc resterait insensible aux charmes de cet
te énigmatique TOURA ? Cette femme blanche qui 
vit, seule, dans une île que mine un feu souterrain, au 
cœur d'une jungle ignorée des navigateurs. Elle sem
ble ne pas se douter du pouvoir étrange et redoutable 
exercé par son charme sur les indigènes des îles voisi
nes. Ne manquez pas de voir à l 'ETOILE ce film 
unique. 

Attention : en complément au programme, le ma
gnifique documentaire de G. Duvanef : L'année vi
gneronne, et les actualités américaines United News. 

IMPORTANT : Dimanche soir, train de nuit Mar
tigny-Sion, départ 23 h. 25. 

U n so i r a u c i r q u e 
Le cirque Olympia a dressé sa tente et ses tréteaux 

sur la Place Centrale. Il est bon de retourner au cirque 
et de redevenir enfant avec la fraîcheur du rire et le 
regard émerveillé d'admiration. Le programme est 
fort bien conçu, et l'intérêt y demeure constant. Il 
faut avoir vu Maton et ses six petits chiens savants 
dans un numéro remarquable et original, la souplesse 
aérienne de Billy Frick, un acrobate de belle stature, 
dans ses tours périlleux, l'équilibriste Tommy Andys, 
le comique Max van Embden, ex-partenaire de Grock, 
les clowns, etc. Tout cela défile avec rapidité et char
me, ou s'enfuit dans le néant, ou dans l'oubli, à l'ins
tar de toute chose humaine... 

Octoduria. 
Lundi, à 20 h., répétition au local. Actifs, pupilles. 

La p o s t e et le 1e r a o û t 

Les guichets postaux à Martigny-Ville seront fer
més ce jour-là à 17 heures. 

« Ale r t e en M é d i t e r r a n é e » au CORSO 

Dès ce soir vendredi, Alerte en Méditerranée. Ce 
n'est pas un film de guerre. Mais vous frissonnerez 
au large souffle d'héroïsme, de dévouement et de so
lidarité humaine qui passe sur ce film. Réalisé avec le 
concours des flottes de guerre française et étrangères, 
ce film met en vedette trois commandants de torpil
leurs : un officier français (Pierre FresnayJ, un offi
cier anglais et un officier allemand. Tous trois méri
tent une totale admiration. 

Allez voir Alerte en Méditerranée, une belle page 
d'héroïsme à la gloire des marins. 

Attention : dimanche train de nuit. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 

Chambres, prix modérés. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 

Ce soir vendredi : répétition générale. 

( Le coin de la ménagère 

Pour conserver l'huile 

S'il reste un peu d'huile dans une bouteille dont on 
ne se sert pas souvent,' on fera bien de la transvaser 
dans une plus petite bouteille, parce que. l'huile s'al
tère au contact de l'air. Plus l'espace vide est grand 
dans la bouteille, plus le danger d'altération est grand 
aussi. La lumière nuit également à l'huile, c'est pour
quoi il faudrait toujours entourer les bouteilles d'hui
le, soit de papier foncé, soit de papier journal, et les 
garder dans une armoire. 

Si, malgré toutes ces précautions, l'huile devient 
rance, on peut l'envoyer pour régénération à une fa
brique de graisse. 

Risotto d'orge et de millet doré 

Pour beaucoup de personnes, le risotto était autre
fois un plat de prédilection. Comme, en général, la 
carte d'alimentation n'accorde pas de riz en été, par
ce qu'on garde les provisions pour l'hiver et pour les 
malades, on a essayé de remplacer ce plat par un plat 
d'orge ou de millet doré préparé de la même façon. 
Cuire le millet doré ou l'orge trempé, exactement com
me on aurait cuit le riz. Avec une sauce tomate, ces 
plats ainsi préparés sont excellents. 

I S E R A B L E S 

Une histoire de eoeon 
On nous écrit : 

François Derr ière- la-chambre habitait près du 
r a c c a r d d e la pharmacie . C'était un brave ci
toyen d'Isérables qui faisait lu i -même son ména
ge, ce qui est fort normal puisqu'il était céliba
taire.^ S'il ne découvrit pas sa « m o i t i é » , c'est 
peut-être parce que son nez était long comme une 
journée sans pain et qu'il avait les yeux gaffions. 
Et puis ça, sec comme un coup de trique, long à 
n 'en pas finir, l 'a ir bigrement farouche, en abré
gé un brave qui donnait la chair de poule aux 
femmes. 

Il était riche pourtant , à preuve : il cuisait tou
jours avec ses pommes de terre quelques poires 
verdans, faisait moudre une masse de quarterons 
de blé chaque année et, à par t la double rangée 
de vaches et la « cramotée » de moutons, il avait 
à son écurie un âne. C'était son compagnon de 
fatigue et là commence l'histoire, car cette même 
année, l 'âne le quit ta brusquement lors d'une 
marche forcée, un jour qu'il montait du seigle de
puis le Grand Revié. François Derr ière- la-cham
bre demeura seul tout le reste de l'été à charrier 
lui-même, sur son dos, les charges qu'il reléguait 
d 'habi tude à feu son compagnon. 

Suivant l 'exemple du Job biblique, il patienta, 
avala misère sur misère sans rechigner, mais lors
que l 'automne vint, il ne tint plus : il lui fallait 
un nouveau domestique. 

Ce nonobstant , après avoir rentré toute sa ré
colte, François se mit à penser qu'il se passerait 
de sa bête de somme, car il se sentait fort sut ses 
maigres jambes . Au lieu de cela, se disait-il , je 
m'achèterai une caisse de harengs pour l 'hiver et 
un bossaton de *« celui qui vient d 'Espagne» . Il 
résolut donc de s'acquérir ses dernières gourman
dises en lieu et place d 'un ânon et un jour d 'au
tomne il prit tout guilleret le chemin de Sion. 
C'était un jour de foire. 

L'histoire continue... 
On s ' imagine volontiers la tournure de notre 

« bèdzui » t r imbalant dans les rues de la capitale 
qu'il parcourai t pour la première fois. Deux fois 
déjà, en passant sur le pré de foire, il s'était ar
rêté, pensif, devant un banc d e " maraîcher . Ce 
qu'il regardai t , c'était des courges — probable
ment les premières importées en Valais puisque 
jamais il n 'avart vu chose pareil le. 

— Qu'est-ce ? demanda- t - i l p la isamment au 
maraîcher , et du doigt il désignait les courges. 

Celui-ci d 'un coup d'œil scrutateur étudia son 
client rare, puis f legmatiquement lui expliqua : 

— Cocons d 'âne, venant directement d 'Arabie, 
prêts à éclore, garantis de bonne ânesse, couleur 
de bon vin au choix, deux francs la pièce, valeur 
payée argent sur la main.. . 

Ayan t ainsi débité sa réclame, il se tourna et 
part i t en un rire dissimulé. 

Not re « bèdzui » n'hésita pas. Il choisit le plus 
gros « cocon », le cala soigneusement au fond de 
sa hotte, paya et. du pas de quelqu 'un qui vient 
de faire une bonne affaire, il reprit le chemin de 
son haut village montagnard en rêvant aux beau
tés de la bête qui sortira Se sa fameuse acquisi
tion. Jamais il ne se serait a t tendu à occasion pa
reille. 

Mais, l 'histoire n'est pas finie... 
A Riddes, il but un verre pour noyer sa joie ; 

mais le verre étant plus gros que chez lui, il se 
trouva que lorsqu'il s 'engagea sur le sentier ro
cailleux, il titubait jol iment. Il fredonna même 
une romance de l 'époque de Madelon . 

Soudain, son pied heur ta un caillou, il tomba 
en avan t de tout son long ! Le « cocon » précieux 
quit ta inopinément la hotte, fit un bond, deux, 
trois, sur la pente, puis vint s'écraser dans un buis
son de geniévriers. U n lièvre qui gîtait là s'enfuit 
éperdument, descendit la pente et remonta sur 
l 'autre versant. 

Vautré sur le bord du chemin où il venai t de 
choir si malencontreusement , une main élevée en 
signe de malédiction, les yeux hagards , la figure 
blême de rage impuissante, François Derr ière- la-
chambre se lamenta piteusement : 

— Le cocon a roulé... le cocon s'est écrasé et 
mon âne est par t i ! Part i . . . voilà qui disparaî t 
dans les vernes.. . ce qui est une abominat ion et 
demeurera une abominat ion dans les siècles des 
siècles ! 

Alors il se releva en proférant un épouvantable 
juron à l 'adresse d e cette affreuse fatalité. 

L'histoire finit là . Libre à chacun d 'y glisser 
quelques critiques, mais j e m'en tiens aux dires 
d 'un vieillard qui n'est plus. 

Isérables, juil let 1944. / . Forgeron. 

A vous tous, parents, collègues et amis, qui avez 
bien voulu nous entourer de votre sympathie et de vo
tre affection lors du deuil cruel de notre très regretté 
et bien-aimé époux, père, fils, frère et neveu, Louis 
Cottentin, nous adressons un merci ému et recon
naissant, spécialement au Conseil d'administration, a 
la Direction et au Personnel de la Compagnie du che
min de fer Martigny-Châtelard. 

Famille de feu Louis Cottentin, Vernayaz-Evionnaz. 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol . en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Phi.es. 

IL FAUT SAVOIR... 
que le "DIABI.EHET8" est l'apéritif parfait. Con
sommé avec de l'eau gazeuse fraîche, il constitue le 
désaltérant idéal. i 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Remise de chaussures d'armée 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant 
la remise de chaussures dans l 'armée. Cet arrêté 
qui apporte certaines modifications aux disposi
tions antér ieurement en vigueur est valable dès le 
1er août 1944. Il prévoit que toutes les recrues 
reçoivent gratui tement deux paires de souliers 
d'ordonnance. 

Tous les officiers, sous-officiers et soldats qui, 
d'après le tableau, doivent être pourvus de deux 
paires de souliers d 'ordonnance, peuvent se procu
rer, lors de leur prochain rappel au service, la 
seconde paire de souliers de marche ou de mon
tagne au prix réduit de 10 francs. 

Les hommes des services complémentaires et 
les hommes inaptes au service de l 'armée, qui sont 
affectés aux compagnies de travail leurs, peuvent 
également se procurer pour la première fois, ^ au 
prix réduit de 10 fr., une paire de souliers d 'or
donnance ou une paire de souliers de marche ou 
de montagne des services complémentaires. Les 
indigents qui ont droit à une seconde paire de 
souliers d 'ordonnance la reçoivent gratui tement. 

Pour le remplacement des souliers civils légers 
portés au service, la Confédération paie un subside 
de 15 fr. par paire aux officiers, sous-officiers, 
soldats et hommes des services complémentaires 
qui ne sont pourvus que d 'une paire de souliers 
de marche ou de montagne. 

« Curieux » à Genève 

Ensuite de la démission de M. Lucien de D a r -
del, la charge de rédacteur en chef de cet hebdo
madaire romand a été confiée à M. Rochat -Ceni -
se. D 'au t re part , dès le 1er juillet dernier les bu
reaux de la rédaction de Curieux ont passé de 
Neuchâtel à Genève, 3, rue de la Confédération. 
Quant à l 'administrat ion, elle reste à Neuchâtel , 
3, rue du Temple-Neuf . 

Avant le 25e Comptoir suisse 

Nous sommes à quelques semaines seulement 
de la grande foire suisse qui, au début de chaque 
automne, at t ire à Lausanne plus de 300.000 visi
teurs. En cette année 1944, le Comptoir suisse fê
tera son 25e anniversaire . Quoique les circonstan
ces actuelles engagent le Conseil d 'adminis t ra t ion 
de notre foire d 'automne à ne pas prévoir de m a 
nifestations extérieures grandioses pour célébrer 
cet événement, il n'est pas douteux que ce jubile 
économique marquera , dans les annales de notre 
pays, pa r la nouvelle affirmation qui s'en déga
gera, de la force et de la valeur du labeur de no
tre peuple tout entier. 

P O U R L E S O C C A S I O N S DE T R A V A I L 

L'importance 
du traitement de la houille 

0 

Les mesures en faveur de la créat ion d'occasions 
de travai l , telles que les envisagent les offices de 
l'Etat et les associations économiques, demandent 
certainement une coordination judicieuse dans les 
domaines de l'emploi et d u t ra i tement de la 
houille. On sait que le t ra i tement de la houille est 
un procédé industriel susceptible de créer de nom
breuses occasions de travail car, après avoir débu
té dans les usines à gaz, il s'étend pa r la suite à 

'plusieurs autres phases d e la product ion indus
trielle. 

Nous pensons, notamment , au trai tement u l té
rieur d u benzol et à celui du goudron. E t dans ce 
processus, il ne faut pas omettre, f inalement , la 
grande industrie chimique. On conçoit de ce fait 
combien ce procédé industriel du t ra i tement de la 
houille est d 'une réelle importance pour notre éco
nomie nat ionale. 

Si la position-clef du trai tement de la houille est 
détenue pa r les usines à gaz, c'est que ces derniè
res permet tent d 'employer le charbon non seule
ment comme combustible, mais aussi en sa qualité 
de matière première . Cet aspect si important de 
notre économie inférieure est caractérisé en outre 
par le fait que la réalisation de ce trai tement dans 
les usines à gaz est liée el le-même à la production 
du gaz et d u coke. Ce dernier , on le sait, est le ré
sidu de la houille trai tée. 

C'est ainsi sur ces deux produits de base que 
l 'exploitation de toute usine est orientée. L a quan
tité de houille trai tée pa r une usine est naturel le
ment déterminée p a r les débouchés dont elle dis
pose pour ces d e u x produits capitaux et par les 
recettes qu'elle en ret i re . I l n 'y a s aucune possibi
lité d 'éviter cette • in terdépendance. Ce qui revient 
à dire que si la production du gaz devai t dimi
nuer, et tomber au-dessous d 'une certaine limite, 
l 'exploitation de l 'usine devra i t nature l lement ces
ser, puisqu'elle ne serait plus rentable . A ce mo
ment- là , la fabrication des produi ts . t i rés du t ra i 
tement d e la houille cesserait également , ce qui 
ne manquera i t pas de porter un grave pré judice 
à cette branche d e notre économie publ ique. 

I l est ainsi fort intéressant d e relever qu 'en cet
te année 1944, où les progrès sont si marques en 
de multiples domaines, le gaz, dont on célébrai t 
l 'an dernier à Berne le centenaire en Suisse, n a 
nullement perdu de sa valeur . Bien au contraire. 
Il est à la base de la créat ion d'occasions de t ra 
vail, et d'occasions durables bien entendu. C'est 
pourquoi tout est mis en œuvre , dans notre pays, 
pour maintenir à cette industrie nat ionale le dé 
veloppement qu'elle a acquis, et qui représente un 
pilier fondamental d 'une large par t de nos acti
vités industrielles suisses. M-

É T O I L E I ivïo™ï S » ™ t.; "Toura, Déesse de la Jungle" C. c. 3261 
Tél. 61610 et L 'Année v i g n e r o n n e 

C O R S O I Pierre Fresnay dans ALERTE EN 
Té. .61422 I MÉP1TERRAWWÉE 

\ 

C. c. 764 

DIM. TRAIN DE NUIT Mgny-Sion (23 h. 25) 
l l l l l II I M n — • • • a _ t _ a _ a _ — — i 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Pas de signe d'effondrement 
Pendant qu'en Allemagne on chante de tous côtés 

des cantiques d'actions de grâces à la divine Provi
dence qui a protégé le Fuhrer bien-aimé et adoré de 
son peuple, les opérations militaires ne semblent pas 
très bien se conjuguer avec cette chance exceptionnel
le et miraculeuse qu'a le pays d'avoir pu conserver 
son chef. En effet, en Pologne les armées russes fon
cent à toute allure sur Varsovie et si ce bastion de
vait échapper aux Allemands, ce serait un nouveau 
coup des plus durs à. leur passif. 

C'est qu'il n'est pas bien nécessaire de souligner 
l'importance stratégique et politique de la capitale de 
la Pologne. Aussi comme il s'agit d'une branche prin
cipale de communications, il ne fait pas l'ombre d'un 
doute qu'elle sera défendue à outrance, d'autant plus 
qu'elle doit être solidement fortifiée. 

Toutefois, si Varsovie devait tomber, ce serait pour 
les Russes un succès énorme car la ville constituerait 
une excellente tête de pont sur la Vistule, et entraî
nerait probablement dans sa chute toute la défense en 
amont du fleuve. En tout cas, les dernières nouvelles 
confirment que les colonnes soviétiques ne sont plus 
qu'à 50 km. de la capitale et à Moscou on peut publier 
des bulletins de victoire presque sans interruption. 

En effet, l'offensive russe a pris depuis le début de 
cette semaine une telle ampleur que les derniers rap
ports de la capitale de l'URSS vont jusqu'à parler 
d'un effondrement prochain de tout le. dispositif de 
défense allemand. 

Quant aux deux fronts occidentaux, que ce soit ce
lui d'Italie ou de Normandie, ils confirment l'avance 
lente mais sûre des Alliés qui ont bien des chances 
d'entrer sous peu dans Florence, tandis qu'en France 
les lignes allemandes ont été percées à l'ouest de 
Saint-Lô sur une profondeur de 5 km. et que la batail
le continue sur tout le front normand avec une inten
sité accrue, spécialement au sud de Caen. 

Bref, les événements militaires en cours ne sont pas 
faits pour dissiper la crise allemande, en dépit du 
grand discours que vient de prononcer le ministre al
lemand de la propagande, M. Gœbbels, qui, après 
avoir parlé de l'attentat commis contre le Fuhrer, a 
traité de la situation militaire en laissant entendre que 
les prochains mois « montreront combien peu de rai
sons l'ennemi a de triompher ». 

Et une fois de plus M. Gœbbels a parlé des fameu
ses armes nouvelles qui l'autorisent à avoir cette con
fiance absolue en la victoire, en dépit des revers qui 
se sont accumulés depuis des mois. 

C'est pourquoi M. Stimson, ministre de la guerre 
des Etats-Unis, n'a certainement pas tort lorsqu'il dé
clare que les armées et le peuple allemands sont 
tourmentés, mais ne montrent encore aucun signe d'ef
fondrement. 

Ce qui revient à dire que la partie décisive n'est 
pas encore jouée et que les Alliés ne sont pas au bout 
de leurs peines. R-

Importants succès russes 

Acheter est devenu un devoir na-
• tional. 

Une mort bien tragique ! 
La Liberté de Fribourg donne sur la mort du Père 

Louis Favre, missionnaire de Saint-François de Sales, 
fusillé à Annecy, les détails suivants ; 

Prisonnier de la Gestapo depuis le début de février, 
le Père Favre avait toujours conservé l'espoir d'être 
libéré, aucune preuve de culpabilité n'ayant pu être 
établie contre lui. Mais, après le coup de main des 
gens du maquis aux Bois de Rosses, près d'Annemas-
se, qui coûta la vie à plusieurs soldats allemands, la 
Gestapo décida, par représailles, d'exécuter huit ota
ges, et le Père Favre fut du nombre. 

Le dimanche 16 juillet, ces huit victimes furent 
conduites près des tombes des quinze otages fusillés le 
15 juin. On commença par en fusiller deux. On pres
sa alors de questions les six autres, qui ne répondi
rent pas. Un groupe de trois, au milieu duquel était le 
Père Favre, fut abattu ; puis ce fut le tour des trois 
derniers. On acheva la plupart d'entre eux d'un coup 
de revolver dans l'œil. Il était midi moins dix. Un 
témoin assure que le Père Favre ne fut pas défiguré, 
mais que son côté était déchiqueté. Tous furent ense
velis sur place, au milieu d'un champ, sans aucune cé
rémonie religieuse, mais on les mit dans des cercueils 
munis d'un numéro. 

Les représailles allemandes 
Le village de Sciez, entre Thonon et Douvaine, brû

le toujours. On aperçoit de très loin les flammes^ mais 
on n'a pu obtenir aucun renseignement complémen
taire. On signale également d'autres incendies allu
més par les Allemands au-dessus du village de Lu-
grin. Une grande effervescence règne en ce moment 
dans toute cette région, où l'on s'attend à de graves 
événements. 

La grande bataille de Normandie 
Les Américains à Mctrigny et St-Gilles 

Les villages de Marigny et de Saint-Gilles sont fer
mement aux mains des Américains. Ceux-ci ont percé 
la principale ligne allemande ainsi que la ligne de 
réserve en deux points du front à l'ouest de Saint-Lo. 

On apprend ce matin qu,'en Normandie, les Alle
mande ont réussi, par de très violentes contre-atta
ques à enrayer la progression britannique au sud de 
Caen. Ils ont, par contre, dû céder largement du ter
rain devant les attaques américaines à l'ouest_ de bt-
Lô. Toute la partie du flanc allemand de St-Lo à la 
côte est du Cotentin est sérieusement ébranlée. 

P r é c a u t i o n ! 
On apprend de source généralement bien informée 

que M. Pierre Laval, chef du gouvernement français 
de Vichy, a acquis une propriété près de Lisbonne 
pour le prix de deux millions d'escudos. 

Q u e se passe-t- i l à Ber l i n ? 
Les communications téléphoniques entre la Suède et 

Berlin ont été brusquement coupées jeudi soir sans 
aucune explication. 

Comme il n'y a pas eu cette nuit de raid de la RAF 
sur la capitale allemande, on se demande quelles sont 
les raisons de cette brusque interruption. 

On suit les événements d'Allemagne avec le plus 
grand intérêt à Stockholm. On a l'impression, dit l'a
gence Exchange, que des développements sensation
nels se préparent car on sait de bonne source que les 
nouvelles catastrophiques qui parviennent du front 
oriental ont provoqué une véritable stupeur dans les 
milieux militaires de Berlin. 

L e f r o n t a l l e m a n d se d i s l o q u e 

(Exchange) Le 27 juillet sera une journée historique 
sur le front oriental. On peut déclarer catégorique
ment maintenant que le front allemand se disloque 
depuis le golfe de Finlande jusqu'aux Carpathes. 

Après les nouvelles officielles annonçant la prise 
des six bastions de Dunabourg, de Siauliai, de Bialys-
tock, de Brest-Litovsk, de Lemberg et de Jaroslam, il 
est inutile de préciser l'importance des succès sovié
tiques. On peut ajouter cependant que c'est par mil
liers que les troupes allemandes capitulent. Les uni
tés de Waffen SS qui ont été envoyées pour renforcer 
le front sont désormais impuissantes à endiguer la 
fuite des unités disloquées qui cherchent uniquement 
à échapper à la captivité et à la destruction. 

L'avance des troupes soviétiques n'est désormais plus 
ralentie par la résistance de l'ennemi ; dans la plu
part des secteurs, elle est uniquement conditionnée par 
les exigences du ravitaillement en carburant et en 
munitions. Dans -la mesure où ceux-ci lui parviennent 
régulièrement, elle peut couper la retraite à d'impor
tants confingents de troupes allemandes qui, épuisées, 
se replient péniblement et toutes unités rompues vers 
l'ouest. «Plusieurs généraux allemands ont été encore 
faits prisonniers au cours de la journée. Plusieurs 
d'entre eux ont confirmé qu'ils ont perdu toute possi
bilité d'organiser la résistance de leurs troupes, le 
chaos est général sur tout le front oriental. 

Un premier-lieutenant allemand prisonnier a dé
claré : « Nous sommes beaucoup trop épuisés physi
quement et moralement, pour savoir encore ce qui se 
passe autour de nous ou ce qui se passait il y a quel
ques jours seulement. » ^ 

On rencontre partout des soldats allemands assis au 
bord des routes et dont les pieds sont blessés d'avoir 
tant marché. Us implorent leur transfert dans un laza
ret. 

Le haut commandement de Moscou déclare que c'est 
en raison du discours de Gœbbels, selon lequel les Al
lemands auraient pris des mesures pour renforcer les 
divisions allemandes sur le front oriental, que l'atta
que générale prévue pour dans deux jours seulement, 
a été avancée sur tout le front. Ce n'est pas la pre
mière fois, relève-t-on à Moscou, qu'un discours poli
tique a ainsi des répercussions directes sur les décisions 
du haut commandement soviétique. 

( v _LES RUSSES ONT OCCUPE SCHIAULIAI.. . . , 

Hier soir, les ordres du jour du maréchal Staline 
ont plu sur la grande cité de Moscou, annonçant les 
grandes victoires des armées soviétiques. Ce fut tout 
d'abord l'annonce que l'armée du premier front balte 
du général Bagramian avait occupé la ville de Schiau-
liai (Schaulen), centre de communication Important 
sur les voies ferrées qui relient les Etats baltes à la 
Prusse orientale. Schiauliai est un centre de district 
lituhanien et un important nœud ferroviaire et rou
tier. La ville compte 22.000 habitants. 

...ET BIALYSTOCK 

Un second ordre du jour dit que les troupes du 2e 
front de la Russie blanche ont occupé la ville de Bia-
lystock, de 91.000 habitants, à 170 km. au nord-est 
de Varsovie et à environ 80 km. de la frontière de la 
Prusse orientale. C'était une des positions fortifiées les 
plus puissantes que tenaient encore les Allemands, et 
les Russes l'appelaient même « la porte de la Prusse 
orientale ». 

...ET LEMBERG 

Le 3e ordre du jour de Staline annonce la prise 
d'assaut par les troupes du 1er front d'Ukraine du 
grand centre économique et politique de Lemberg (ou 
Lwow), nœud ferroviaire important et puissant point 
d'appui allemand en direction du sud de la Pologne. 

Lwow, Lemberg, qu'on devrait appeller Leopol en 
français, est une ville de Pologne de 320.000 habi
tants, sur la Peltev. Les Russes et les Austro-Alle
mands se disputèrent cette forteresse importante pen
dant la dernière guerre. 

...ET DUNABOURG ET REJZNEKE 

' Le 4me ordre du jour est adressé à l'armée Jere-
menko du 2e front de la Baltique, qui s'est emparée 
de Dunabourg et de Rejzneke, nœuds ferroviaires im
portants et puissants points d'appui allemands en di
rection de Riga-

...ET BREST-LITOVSK 

Radio Moscou citant, jeudi soir, les Izvestia, rap
porte que les troupes russes sont entrées à Brest-Li
tovsk, que les Allemands venaient d'évacuer. C'est là, 
avec Lemberg, la plus importante victoire de la jour
née pour les armées russes. 

Car il ne servirait à rien de minimiser l'importance 
de ces victoires. Avec Lemberg, Brest-Litovsk et Bia-
lystock, ce sont les derniers hérissons qui retardaient 
l'avancé des armées soviétiques en Pologne qui sont 
éliminés. Désormais les divisions qui ont envahi la 
Galicie et celles qui foncent sur Varsovie pourront 
conjuguer leurs opérations. La ligne du Boug étant 
maintenant franchie dans toute sa longueur, la Vistu
le pourra être abordée, elle aussi, sur un large front. 
Et Varsovie pourra-t-elle être défendue ? 

...ET STANISLAV 

Enfin, un dernier ordre du jour du maréchal Sta
line au maréchal Kohjev qui commande les troupes 
du premier front d'Ukraine, dit que Stanislav, fort 
point d'appui allemand dans les contreforts des Car
pathes, a été occupé. Cette ville de-65.000 habitants, 
sise sur la rive occidentale du Dniestr, est le point de 
départ de la route qui franchit les Carpathes par le 
col de Wyszkow et de la voie ferrée qui emprunte le 
col de Jablonica pour rejoindre le réseau hongrois. 

* 
Les enfants de feu Pierre-Joseph MAILLARD, à 

Leytron et Chamoson ; 
Les enfants de feu Jean-Pierre MAILLARD, à Ley

tron et Saillon ; 
Madame et Monsieur Willy POUZA, à Ollon ; 
Les enfants de feu Marie GAY-ROSSIER, à Saillon; 
Les enfants de feu Félix ROSSIER, à Lavey et Mar

tigny ; _ / 

Les familles parentes et alliées à Leytron et Saillon ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Joseph MAILLARD 
leur cher oncle, survenu le 28 juillet à Saillon, dans 
sa 91 me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le dimanche 
30 juillet 1944, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

AVIS AU PUBLIC 
de Charrat, Fully, Saxon, Riddes, Chamoson, etc., etc. 
Dimanche prochain 30 Juillet, le beau film du cinéma ETOILE 
à Martlgny, se termine pour le dernier TRAIN de 22 h. 29 

Où irons-nous le s amed i 
soir 29 e t d imanche 
30 et ? ? mais admirer et 
applaudir la fantaisiste et 

Lucette FLORYS 
Cabaret 
délicieuse chanteuse de 
l'A. B. C. de P A R I S 

et le désopilant .—•_. _ _ _ _ _ _ 
et comique ©eOrÇTOS 
qui se produiront p o u r l a p r e m i è r e fo l s a u 

Café du Stand 
Attention à la place, ces deux artistes n'étant des nôtres 
que ces deux jours, pour clôturer 

L'Inauguration du Nouvel Etablissement. 
CE SOIR uendredi, uerre de l'amitié aux Amis du C.A.S., et 
Concours a Amateurs invitation >u« >mii <u tun. 

Se recommande. Le propriétaire. 

Le sportif : 

J'aime le yoghourt 
Parce qu'il rafraîchit et nourrit 
sans alourdir. Au contraire, il 
donne des forces et de l'entrain. 
On se sent „en forme". 

Yoghourt nature 
Yoghourt aux fruits 

En vente à la 

Fromagerie Valaisanne 
Place Centrale Martigny-Ville 

Nos spécialités : 
Bries — Toms — Petits-Suisses 
Robloehons Roquefort* 

Commerçant achèterait 

Propriétés 
de rapport de Fr. 50 à 300.000.— 
(jardin fruitier ou verger). Ré
gion de Martigny à St-Léonard. 
URGENT. 

Offres sous 59-19 Publlcltas, 
Lausanne. 

Dr B. ZimnaiM 
Médecin-Dentiste 

SION 

absent 

Tôles ondulées 
125 feuilles de 2 m. de long, 
état de neuf, a vendre» 

Barras v.%.y M—M " 

Léon Delaloye 
DENTISTE — MARTIGNY 

absent 
du 28 juillet au 20 août 
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HATEZ-VOUS AVANT QU'IL SOIT TROP TARD . 
*«H£&eeet/ 
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FÊTE NATIONALE 

Allumettes Bengale 
rouges, vertes _ •§ A 

LA BOITE * « W 

Pluie d'Or ^.10 
Soleil pastille ~«30 
Fusée - .35 
Comète ~*45 
Vésuve 1 ,̂7 ^.60 
Etoile filante - . 6 5 

drapeaux 
ou costumes 

Lampion 
cylindrique 

Bombes de Tables 
1.25 

^•25 
LampionS "-50 
Porte-lampion - .25 
Bougie B o n - . 10 
Drapeau PaPier - . 1 5 

D R A P E A U X 
63/63 75/75 ÏOO/lOOcm. 

2.50 6.30 8.90 

DRAPEAUX tissas 
Suisses Cantonaux 

- .85 «.95 

VOYEZ 
NOTRE 
VITRINE 

11" Fête 
CANTONALE 

des Gymnastes aux Nationaux 
l e 6 août 1944 5. 

à MartignyBonrg Cantine. Attractions 

O R C H E S T R E 

Début des concours à 9 h. Inscriptions des concurrents jusqu'au 
31 juillet auprès de M. Raymond Darioli, Charrat. Finance 6 fr. 

L'heureuse disposition des leviers, 
la puissance de frappe exceptionnelle 
de l'HERMES 6 simplifient le travail 

o f f ice m o d e r n e >.>>.L m. d« n.mparii SION 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

u l c i T c ? nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
violiez. à BR|6UE mm. p r [ x t r 6 j a ïantaB8UX 

f j nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

prtp.Ttu.^oŒ NATERS-BRIGU J 
Abonnez-vous au Confédéré 

Ameublements 

EMILE MORET 
MARTIGNY-VILLE Rue de l'Hôpital 

Tél. 61212 

Chambres à coucher, Salles à 
manger, Meubles de cuisine, 
Poussettes, Pousse-Pousse, Lino
léums, Tapis, Rideaux. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L 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 OPERATIONS 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 oomptes sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Vélos 
A vendre 4 vélos OCCASION 

(dame) en parfait état 

Garage Lugon, Ardon 

Dans la vie 
faut pas s'en faire I 
Plus de beurre ? La belle 
affaire 1 On prend du Cha
let-Sandwich — il est tout 
aussi bon. 
Chalet-Sandwich, fromage à 
tartiner (% gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 Points 
de coupons s eu l ement . 

Poussettes 
DU MODÈLE POPULAIRE 

AU PLUS GRAND LUXE 

Pousse " Pousse 
Beau choix — Prix imbattables 

Facilités de paiement 
Demandez le catalogue 

Aug. W. BLANC, Tivoli 22, Lausanne 

A vendre 

peine Ferme 
dans les environs de 
MARTIGNY (10000 m*) 

S'adresser à G. SAUTHIER, 
notaire, Martigny. 

L E S R E M O R Q U E S 
£4) 0 P O U R V É L O 

sont en même temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58 — 
7 6 . - , 1 © 6 . -

12 modèles 
' Livrable de suite 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 • Tél. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 

Primus Tijjre 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

Bons MAÇONS 
S O N T D E M A N D É S 

Entreprise C. BagaTnl, S ion — Tél . 2 201s 

La machine à écrire HERMES 6 
est vendue exclusivement par l'agence HERMES 

of f ice m o d e r n e •.*..•. me du Rempart, SION 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE 
S I O N 

P A T E N T É E 

ANDRÉ RODUIT 
Rue de Lausanne Tél. 21346 

T R A I T E 
avantageusement et avec discrétion 

m ACHATS & V E N T E S 
de Bâtiments, Commerces ou Immeubles fonciers. 

I N S C R I P T I O N G R A T U I T E 
J 

HERMES 
Protégé par un habillage compact, tout le mécanisme 

de l 'HERMES 6 est à l'abri de la poussière 

^ 
z 

of f ice m o d e r n e n..i. rue des Rempart, SION 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

^ ^ P l a n l a E s a 
es détruit radicalment 

PUNAISES ! DESTRUCTION RADICALE 
par Maison spécialisée. 

r n T rain-v « m i J- *•• Berger , désinfecteur officiel 
t U L l b X , a l U J N Tél. 21629 

Soutenez et favorisez 

les maisons qui insèrent 
leurs annonces dans votre 
journa l , LE CONFÉDÉRÉ. 

/• Le 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 6 

•La rampe du piano fait luire l'ivoire des touches et 
met un reflet rose aux joues d'Anne, penchée. Le livre 
•est là, calé dans le bras du fauteuil et les yeux rêveurs 
de la jeune fille se plaisent à suivre la pensée du poète. 

Un vieux coffre d'abbaye, que les siècles ont poli, 
fait une tache sombre qui miroite. Au fond de la piè
ce, un portrait du marquis de Trégor à cinq ans esquis
se un sourire grave, puis les objets se fondent dans la 
•pénombre, deviennent imprécis : Anne retrouve, en le
vant les yeux une inquiétude vague d'enfant. 

Par la fenêtre grande ouverte, le chant rauque de la 
mer est entré, mêlé à fadeur arrière des géraniums qui 
monte du parc voisin. 

Hors du halo blond de la lampe, tout est bleu de lu
ne, alentour. 

Comme Anne est troublée ce soir ! troublée par cet
te nuit, par le beau poème qu'elle vient de lire, trou
blée par sa pensée aussi. 

« Les jours de vacances où vous n'êtes pas là sont 
des jours perdus ». 

La phrase de Marc lui vient à l'esprit et lui cause un 
malaise. Le visage crispé du jeune homme, au moment 
de son départ, rôde dans l'ombre, comme un remords. 

Cette tendresse, que la jeune fille sent autour d'el
le, lui apparaît comme un piège dont elle a peur ; mais 
il lui est pénible de ne pouvoir y répondre, car elle 
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garde au compagnon de son enfance une très réelle af
fection. 

Les événements de la soirée se déroulent dans son 
souvenir. 

— Mademoiselle, j'espère que Mme de Trégor n'au
ra pas eu le temps de se tourmenter ; soyez assez bon
ne, je vous prie, pour lui transmettre mes hommages. 

Comme elle était étrangère, cette phrase, avec sa 
forme volontairement convenue et sa courtoisie sans 
défaut ! Pourtant, son évocation met en fuite la tris
tesse et les regrets ; une mélancolie douce imprègne 
tout, elle s'insinue dans l'âme attentive de la jeune 
fille, qui évoque la voix mesurée, dont le rythme un 
peu chantant prend au cœur. 

Anne s'est assise au piano. Les doigts longs s'avan
cent vers le clavier et les notes s'éveillent harmonieu
sement dans la nuit, comme une pluie d'été. 

Inquiète et voilée, la Sonate au clair de lune éveille 
l'écho des choses au milieu du silence attentif, se mêle 
à la rumeur gutturale du flot et va. s'éteignant au de
hors, dans l'ombre des jardins. 

Ardente et grave, elle emporte, à travers le secret 
de la nuit, le chant recueilli d'un cœur de vingt ans 
qui se donne. 

Anne sent monter dans les notes un grand sanglot, 
un élan qui dépasse ses forces et fait naître en elle un 
bonheur triste. Des larmes lentes coulent sur ses joues, 
elle voudrait pouvoir s'interrompre pour écouter. La 
jeune fille ressent autour d'elle une présence confuse, 
une émotion extérieure qui se mêle à la sienne et la 
conquiert toute. 

Elle s'aperçoit alors qu'une voix s'est mêlée à son 
jeu : un violon, perdu dans la nuit, recueille la mélo
die et l'accompagne d'une plainte tendre, d'une vibra
tion intense, qui se prolonge et qui fait mal. 

Anne, suffoquée, n 'a plus qu'une pensée : entendre 
encore. Le désir instinctif lui vient de se laisser em
porter, de suivre à son tour. Peu à peu, elle ne joue 
plus que l'accompagnement discret et souple qu'elle 
sait par cœur. Là-bas, le violon hésite une seconde, 
puis ressaisit le chant qui vient de fléchir, et, dans un 
envol passionné, la Sonate au clair de lune emporte 

vers le ciel d'été un sublime accord parfait. 
Quand l'invisible archet s'est tu, la jeune fille, bou

leversée, n'ose faire un geste, par crainte d'effarou
cher, dans son cœur, les divines mesures dont elle res
sent l'écho. Elle reste là, les mains ouvertes, dans le 
soir. 

Tout à coup, du fond de la bibliothèque, le cartel de 
Boulle sonne l'heure, chaque coup se prolonge à tra
vers le manoir endormi ; la jeune fille revient à elle et 
se sent brusquement seule et triste. Il lui semble que 
gémira désormais, au fond d'elle-même, la nostalgie 
des notes envolées. 

« Comme il est tard ! Ai-je rêvé ? » 
A ses pieds, le livre est tombé, le poignard norvégien 

dont elle s'est servie pour couper les pages met sur le 
tapis un éclair d'acier. 

Avec un frisson, Anne se dirige vers la fenêtre ; la 
mer, là-bas, est toute blanche et la lune trace, de l'ho
rizon jusqu'à la grève, son chemin d'or. Le flot mon
tant apporte sur le sable des vagues brillantes, un 
brouillard lumineux au ras des dunes. 

Dans les jardins, les ombres des branches s'agitent. 
Vers le nord, quelques nuages barrent le ciel. Et peut-
être n'entendait-on tout à l'heure que la voix montan
te du vent d'orage qui se lève. 

CHAPITRE V 

Les tulipes noires 

— Oh ! mais c'est trempé ! 
Anne saute une flaque d'eau qui barre l'allée. 
— Bonjour, Valentin. Il faudra mettre du sable ici, 

dites-moi, il y a un trou. 
•Le jardinier ratisse sur la pelouse les premières 

feuilles d'automne, il lève la tête. 
— Bien le bonjour, mademoiselle Anne. Dame c'est 

qu'il a fait un fameux orage, cette nuit. 
— Je crois bien. 
Mlle de Trégor s'assied sur un banc de granit dont 

le soleil matinal a séché la pierre. Elle tire sur ses ge
noux le pli de sa robe de flanelle bleu marine, et pose 
l'un près de l'autre, sur l'herbe, ses pieds nus, chaussés 
de sandales de moine. 

Le jardinier s'est appuyé de ses deux mains sur son 
râteau et regarde le ciel. D'un geste de tête, il mon
tre la mer, au-dessus de laquelle des nuages s'amassent. 

— J'crois bien que v'ià encore un « bouillon qui 
chauffe ». 

Anne jette un coup d'œil derrière elle : 
— C'est bien possible ! Ecoutez, madame m'a char

gée de voir avec vous, où nous placerions les semis 
pour les fleurs du printemps prochain. 

Valentin s'est' redressé tout à fait : c'est un beau 
« gars » de la campagne. Avec indulgence, on peut lui 
donner trente ans ; en réalité, son visage basané est 
sans âge. Il était pêcheur autrefois, mais sa barque a 
péri en mer ; il assume à présent, au manoir, la double 
tâche de garde et de jardinier. 

— Précisément, je voulais demander à Mademoi
selle où elle avait envie de mettre les chrysanthèmes 
blancs qu'on va déplacer. 

Valentin cultive en serre de superbes chrysanthèmes 
chevelus pour que la jeune fille ait encore des fleurs 
tard en automne. Elle veut lui laisser toute l'initiative 
de son geste, elle sourit : 

— Vous les mettrez où vous voudrez, Valentin ; je. 
veux en avoir la surprise. 

Il rit de plaisir ; elle sait.très bien qu'il va les dis
poser en demi-jcercle, sous sa fenêtre. 

— Je pense, continue-t-elle, que nous pourrons plan
ter les nouveaux hortensias, là, sous les pins. 

— C'est une bonne idée : ils seront à l'ombre pour 
l'été. Et là-bas, en face de la maison ? Madame m'a 
dit de réserver la place. 

Il montre de la main un massif rectangulaire qui 
tient le fond de la pelouse et où commencent à mourir 
de gros dahlias pourpres. 

— Ah ! oui, justement ! M. Deville doit donner des 
oignons de tulipes noires. Madame me disait qu'on les 
mettrait là. 

Il hausse légèrement les épaules : 
— Des tulipes noires ! C'est-il des fleurs ? Cela ne 

serait point venu à des gens de par ici l'idée de culti
ver ça. 

(A suixnre.) 




