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En passant... 

La Suisse épargnée 

Une fois de plus, alors que tant de pays ont 
connu les horreurs de la guêtre et ses deuils, nous 
allons fêter dans la paix notre fête nationale. 

Le temps n'est plus aux discours de cantine et 
devant la misère universelle il importera surtout 
de se recueillir dans le silence afin de mieux pen
ser à ces millions de malheureux qui n'étaient pas 
plus méchants que nous et qui pourtant connais
sent aujourd'hui les tourments de la solitude et les 
déchirements de la captivité. 

Nous n'avons rien connu de la guerre en dépit 
des dangers qu'elle a fait planer sur notre patrie 
et de sa menace imprécise. 

Bien sûr, il y eut le bombardement de Schaffhou-
se el tout près de nous il y a encore le martyre de 
Sl-Gbigolph, ?nais ces malheurs ne sont rien de
vant l'immensité des souffrances et des ruines. 

Cinq ans d'hostilités, et pendant ce temps, nous 
avons pu manger à notre faim, travailler dans la 
sécurité et vivre heureux au milieu d'un monde 
en flammes. 

Il suffit de considérer une carie et d'y repérer 
cette oasis qu'est la Suisse au cœur d'une Europe 
en plein bouleversement pour éprouver le senti
ment de notre chance inouïe. 

Seulement, on s'habitue aussi au bonheur et à 
force de passer entre les gouttes, on ne s'aperçoit 
plus qu'il pleut... 

Quelque ami tourne le boulon de la radio. H 
apprend que des soldats par milliers ont été tués, 
que des bombardiers ont de nouveau semé la ter
reur dans des villes, que des malheureux ont été 
déportés en masse : 

— Alors, lui demandez-vous, que se passe-t-il? 
— Rien. 
Et, en effet, comment pourrait-on imaginer la 

somme de détresses et d'atrocités qui transparait 
dans la froideur des communiqués ? 

Les combattants eux-mêmes qui reviennent du 
front — nous en avons rencontrés plusieurs — ne 
se souviennent des moments de panique et d'é
cœurement au'à travers un voile. 

Le cauchemar se dissipe et son souvenir gra
duellement s'efface. 

L'uniformité, même dans Vépouvante ou dans 
la cruauté, finit par créer l'ennui et un poète, 
avant nous, l'a dit mieux que cela ! 

Songez à Saint-Gingolph. 
Au lendemain de la tragédie, on s'arrachait les 

journaux et une profonde indignation animait les 
gens devant des faits révoltants, puis l'intérêt est 
retombé et d'autres visions nous hantent. 

Mais ceux qui ont souffert dans leur âme et 
dans leur chair ne sont pas au bout de leurs déso
lations. 

Au soir du premier août, alors que nous nous 
réjouirons de notre indépendance, dédions une 
pensée émue à ceux qui demeurent dans les chaî
nes, à ceux qui souffrent, à ceux qui meurent. 

L'an prochain, peut-être, à la même époque, il 
y aura la paix, une paix certainement précaire et 
qu'un rien pourra dissiper. 

Tâchons de la mériter. 
Si notre privilège est extraordinaire, il nous 

donne aussi des devoirs et des responsabilités. 
Nous allons au devant d'une période extrême

ment troublée, et qui exigera de nous de la volon
té, du courage et de la persévérance. 

C'est un grand bonheur de n'avoir pas connu 
la guerre. 

Mais c'est également un grand péril. 
Trop de chance, en effet, rend égoïste, insou

ciant, léger, et nous en avons eu tellement que 
nous aurons beaucoup de peine à nous plier à une 
vie ardente et dure. 

Les pays en guerre, en recouvrant la paix, sau
ront en apprécier la douceur, en dépit de poi
gnants soucis, mais nous qui l'avons déjà, ne nous 
faisons pas d'illusions : 

Nous connaîtrons probablement des jours plus 
durs que ceux que nous avons vécus. 

Pour les supporter sans récriminer, il nous fau
dra du caractère et de l'abnégation, et ce sont là 
des qualités qu'on acquiert dans les combats, à 
commencer par le combat de l'existence. 

Cette longue épreuve dont le monde entier sor
tira épuisé, la Suisse en ressentira les effets de fa
çon plus directe et plus intime. 

A elle de la dominer. 
Voici venir l'heure des discours qui, traitant 

toujours du même thème, endormiront les audi
teurs dans un bien-être illusoire. 

Pensons aux actes. 
^ A. Ai. 

Paroles du Général 
Il est des moments dans la vie des peuples où 

ceux-ci, pour mieux prendre conscience encore des 
devoirs qui leur incombent et des tâches qui les 
attendent, doivent tourner leurs regards vers les 
hommes, politiques et militaires, qui sont respon
sables de leur destinée. Depuis le début de la 
guerre, notre pays s'est trouvé à plus d'une repri
se déjà dans cette situation. Chaque fois, on peut 
le dire, il a eu le privilège d'entendre de la bou
che de ses^ dirigeants la parole qui répondait à son 
besoin intérieur. Beaucoup escomptent aujourd'hui 
la fin du drame qui tourmente le monde depuis 
bientôt cinq ans. Et ils en éprouvent un sentiment 
de soulagement. Mais en même temps, s'ils sont 
sincères avec eux-mêmes, s'ils songent à garder 
la tête froide, ils constatent que le passage de la 
guerre à la paix sera dur, qu'il risque d'être influ
encé dans notre pays même par les remous exté
rieurs et que, pour tout dire, il pose à notre peu
ple quantité de points d'interrogation anxieux. 

* * * 
C'était récemment le quatrième anniversaire de 

la création du Réduit national qui fut un acte de 
foi dans l'avenir du pays et qui demanda pas mal 
de courage sur le plan diplomatique et stratégique. 
Comment la décision fut-elle prise ? C'est ce que 
le Général tint d'abord à rappeler. U évoqua les 
foudroyantes campagnes de juin 40 à l'occident de 
l'Europe et les conséquences qui en découlèrent 
pour nous. Les menaces pouvaient surgir de par
tout. Or, si nous voulions tenir, la riposte elle 
aussi devait, théoriquement, surgir de partout. 

En stratégie, il est un principe absolu : celui de 
choisir un point ou une zone d'effort principal. Il 
s'agit de savoir se limiter pour se concentrer. Ce 
fut là l'idée mère du réduit. Elle est aussi celle 
qui, autrefois, présidait à la conception d'une ci
tadelle. A l'abri de celle-ci, on faisait iront contre 
un ennemi infiniment supérieur en nombre. Le 
réduit national^est la citadelle de la Suisse ; com
me tel il doit être inexpugnable à la fois par ses 
positions naturelles et par ses positions artificiel
les, entendez fortifiées par l'armée. 

Mais la décision de principe une fois prise, il 
restait des difficultés pratiques à résoudre. L'une 
consistait à exiger de la population l'esprit de sa
crifice nécessaire. On donnait apparemment au 
pays l'impression qu'on allait d'avance sacrifier 
de larges territoires aux agresseurs éventuels. En 
réalité, il n'y aurait eu aucun pouce du sol natio-
naj qui eût été cédé sans combattre. Mais le risque 
même que l'idée fut déformée, le Général le prit 
sur lui, car il devait le prendre. 

Autres obstacles tenant à l'établissement prati
que du réduit : celui-ci ne devait être ni trop 
grand, ni trop petit pour permetre aux effectifs en 
assurant la garnison et de le tenir entièrement et 
de s'y battre le cas échéant. Le projet primitif a 
d'ailleurs reçu plus d'une retouche. C'est qu'il est 
une notion vivante, toujours perfectible. A cet 
égard, le Général insiste sur ce point : en aucun 
cas, le réduit ne doit être une souricière, il doit être 
une base de sortie ou de départ. Cette conception 
de « défense agressive » est capitale. 

* * * 

C'est cette conception, par exemple, qui expli
que que, quoiqu'il arrive, quelles que soient les 
dispositions opératives adoptées à l'avenir par le 
commandement de l'armée, le Réduit national 
gardera son importance décisive. Aujourd'hui, au
cun belligérant n'a apparemment un intérêt réel 
à attaquer notre pays. Mais l'intérêt réel n'est pas 
toujours le seul mobile qui pousse à l'action. Sup
posons qu'une armée étrangère se trouverait, peut-
être, dans l'obligation d'emprunter la route où elle 
pense rencontrer le moins de résistance possible. 
Nous devons parer d'avance à cette menace, et 
pour cela donner la conviction à chaque Etat — 
grâce à l'existence de notre réduit — que les pas
sages des Alpes restent hermétiquement verrouil
lés. 

Enfin le principe de la fortification — à cause 
de la ligne Maginot et à cause de l'Atlantikwall — 
a pu être battu en brèche aujourd'hui. U ne faut 
pas oublier, dans le cas de la ligne Maginot, que 
l'effort de rupture a porté en dehors de l'extrémi
té de cette ligne. Et, dans celui de l'Atlantikwall, 
il faut se souvenir que les fortifications auront 
permis l'arrivée et l'engagement, à temps, des ré
serves mobiles. Mais il est un facteur qui n'a pas 
été incriminé jusqu'ici, c'est celui de la force na
turelle du terrain. Il a même été confirmé par tou
te la campagne d'Italie. Or, le Réduit est une for
tification naturelle. Celle-ci est renforcée encore 
par les travaux militaires. 

* * * 

Les récentes mobilisations partielles ont fait 
couler beaucoup d'encre. Elles amenèrent les 
journalistes à demander au Général d'expliquer 
une phrase de son dernier ordre du jour : « Le ris
que peut revêtir une forme que vous n'avez pas 
imaginée, mais à laquelle le chef qui a pour mis
sion d'assurer la sécurité du pays a réfléchi et 
dont il mesure la possibilité, la vraisemblance ou 
les suites ». Il est naturel, déclara le chef de l'ar
mée suisse, que le soldat — et la population — 
désire connaître le pouvoir de certaines mesures. 
A cela le Général a toujours cherché à répondre 
dans la mesure du possible afin de susciter une 
obéissance active et réfléchie. L'expérience, ajou-
ta-t-il, prouve que si un pays doit être entraîné 
dans la guerre, il ne l'est jamais exactement de la 
manière dont il se l'est représenté à l'avance. Tou
te entrée en guerre se fait sous le signe de la sur
prise. Le Général dès lors, s'il ne peut pas devi
ner, doit s'efforcer néanmoins de prévoir toutes 
les possibilités, afin de prévenir les événements. A 
cet effet, il possède des informations fournies par 
son service de renseignements. C'est pourquoi il 
s'agit de lui faire confiance. 

* * * 

Comment se présente actuellement la situation 
militaire de la Suisse ? C'est là une grosse ques
tion. Le chef de l'armée peut dire ceci : Le Ré
duit n'est pas notre seul plan d'opération ; il n'a 
jamais été le seul. Nous en avions d'autres en 
1939, en 1940 ; nous en avons dressé encore de
puis lors. Nous continuons pour demain et pour 
après-demain. Ces plans ne sont pas, comme on 
l'imagine parfois, étrangers ou contraires à celui 
du Réduit. 

Mais si la situation militaire de notre pays res
te délicate à commenter, du moins peut-on dres
ser le bilan de cinq années de services actifs. Au 
point de vue moral, la Suisse a traversé une crise 
de confiance en 1940. Ce fut un mal nécessaire, 
un mal de croissance. Cette crise nous a obligés à 
penser et à vouloir plus fortement nos mesures de 
défense. Grâce à elle, nous surmonterons mieux 
celles qui viendront encore. Au point de vue ma
tériel, notre armée possède aujourd'hui un en
semble excellent d'armes défensives qui lui per
mettraient de mener avec succès la lutte contre 
les blindés et les entreprises de l'air. Au point de 
vue instruction, la tâche est incessante. Elle est 
de celles où il s'agit de considérer qu'aucun résul
tat n'est jamais acquis. Ici l'on procède par pa
lier. C'est ainsi que, dans l'histoire de ces derniè
res années, l'on trouve la phase de la lutte anti
char, celle de la lutte anti-aérienne, celle du corps 
à corps, etc. 

* * * 
En terminant, le Général Guisan esquissa une 

rapide comparaison entre la mobilisation actuelle 
et celle de 1914-18. Sur le plan financier il paraît 
impossible de trouver un dénominateur commun 
entre les deux « mobs », cela à cause des frais 
exigés pour équiper une armée d'alors et une ar
mée d'aujourd'hui. La guerre et notre défense ac
tuelles sont totales ; elles affectent l'ensemble du 
territoire et de la nation, et non plus un front 
d'armée et une zone arrière. 

Sur le plan moral, rarement le contact entre le 
peuple et l'armée n'a été aussi étroit. L'institution 
des caisses de compensation a permis au point de 
vue social une amélioration sensible. Cependant, 
notre population ne doit pas être trop encline à 
la quiétude ; elle est déjà trop portée à ignorer les 
souffrances que la guerre provoque autour de 
nous et à grossir les efforts demandés. Si elle veut 
en conscience mesurer la valeur de la paix et de 
l'indépendance où nous vivons depuis cinq ans, el
le doit bien reconnaître, conclut le Général, que 
ces biens sont aujourd'hui sans prix. Au propre 
comme au figuré. R. Br. 

Pour les sinistrés de St-Gingolph — 
Le Conseil d'Etat du Valais s'est^occupé de la 
question urgente des sinistrés de St-Gingolph et 
a décidé d'autoriser l'ouverture d'une souscription 
dans les journaux en faveur des réfugiés. Le 
Consel d'Etat offre un premier montant de mille 
francs pour les secours les plus urgents. 

L o i s u r l a g e n d a r m e r i e . — La nouvel
le loi sur la gendarmerie sera discutée au Grand 
Conseil lors de la session de mai 1945. 

S t M a u r i c e — Nouveau recteur du Collè
ge. — M. le chanoine Isaac Dayer vient d'être 
nommé par le Conseil d'Etat recteur du Collège 
de St-Maurice. 

A travers le monde 
© La bataille financière. — Le projet final du 

premier accord mondial destiné à stabiliser les mon
naies dans le commerce international — résultat de la 
conférence monétaire et financière des nations unies 
qui vient de prendre fin à Bretton Woods (New-
Hamshire) — a été publié récemment. Le principal but 
de la Caisse internationale est « d'encourager la coo
pération monétaire internationale au moyen d'une 
institution permanente qui permettra les consultations 
et la collaboration nécessaires pour la solution des 
problèmes monétaires internationaux ». L'accord pré
voit que chaque membre payera sa cotisation dans sa 
propre monnaie. Il prévoit aussi une autre valeur de 
l'étalon-or déterminée par la Caisse pour les pays qui, 
en raison de l'occupation ennemie, ne peuvent évaluer 
exactement leurs avoirs-or. 

® L'or reste roi. — La valeur au pair de la mon
naie de chaque membre doit être exprimée en or qui 
sera le dénominateur commun ou en dollars améri
cains d'après « les poids et titres en vigueur au 1er 
juillet 1944 ». Chaque membre s'engage à collaborer 
avec la Caisse pour favoriser la stabilité des changes, 
pour maintenir la validité des accords relatifs aux 
changes conclus avec d'autres membres et pour éviter 
les fluctuations des changes résultant de l'esprit de 
concurrence. La Caisse envisage des organismes pour 
ne pas changer la valeur au pair de la monnaie des 
membres el après consultation de la Caisse. Une aug
mentation de 10 % de la valeur au pair est autorisée. 
La Caisse peut soit approuver, soit désapprouver une 
autre augmentation ne dépassant pas un autre 10 % 
de la valeur au pair initiale, mais fera connaître son 
attitude dans les 72 heures si un membre le demande. 

Concernant les changes non inclus dans ces grou
pes, la Caisse pourra soit approuver, soit désapprou
ver les propositions faites, mais disposera d'un plus 
long délai pour fixer son attitude. 

® Pour décourager les spéculations sur les 
cours. — L'accord envisage des mesures pour décou
rager la spéculation sur les cours. Pour remonter son 
encaisse en monnaie, un membre quelconque de la 
Caisse pourra : 1. proposer qu'un autre membre prête 
sa monnaie à la Caisse ou emprunter la monnaie qui 
lui convient avec approbation du membre intéressé ; 
2. de demander à l'autre membre de vendre sa mon
naie à la Caisse contre de l'or. 

L'accord fixe les obligations générales des membres 
pour éviter la restriction des payements, pour éviter 
les pratiques monétaires différentielles et pour accep
ter de donner à la Caisse les renseignements qu'elle 
désire. Les membres sont priés de ne pas faire avec 
les nations non membres des transactions qui seraient 
contraires aux buts de la Caisse. 

© Vêtements de bois. — Si paradoxal que cela 
semble, on est arrivé à fabriquer des fils de bois qui, 
à eux seuls, suffiraient pour tisser une étoffe offrant 
une certaine résistance, puisque, si l'on prend pour 
base la résistance des fils de jute taxée d 100, celle 
des fils de bois est d'un peu plus de 50, celle des fil» 
de colon étant de 135. C'est donc le coton qui est, de 
beaucoup, le plus solide ; mais enfin le fil de bois of
fre une résistance assez appréciable. Jusqu'à présent, 
toutefois, on ne s'est servi de ces fils de bois que pour 
faire des mélanges ; et on arrive, ainsi, à réaliser des 
étoffes d'un bon marché exceptionnel, et assez solides 
pourtant, en mélangeant le coton, le jute et le fU de 
bois. On a produit des essuie-mains, très acceptables, 
en intermettant des fils de pâte de bois avec des fils 
de chanvre. Les tissus ainsi obtenus se lavent très 
bien, peuvent se teindre et s'imprimer. Le fil de pâte 
de bois est affaibli par le mouillage ; mais il reprend 
toute sa résistance en séchant. Déjà on fabrique cou
ramment de ces tissus en Allemagne, en Espagne, en 
Hollande ; on en verra aussi en France. Et rien ne 
prouve que, avec les recherches continuelles des in
dustriels, on n'arrivera pas à obtenir des fils de bois 
comme des fils de jute ou de coton. 

® Un aérodrome haut perché. — Depuis bien
tôt quatre mois, quatre cents Thibêtains, noyés dans 
leurs fourrures, travaillent d'arrache-pied à la cons
truction du plus haut aérodrome du monde. A quel
ques kilomètres de Ehassa, sur un plateau bordé de 
rochers abrupts, le terrain d'atterrissage est en état de 
recevoir les « oiseaux magiques ». Récemment, le pre
mier appareil s'est posé avec difficulté sur ce pro
montoire balayé par les vents venus du Nord; une fou
le énorme s'engouffra sur la route étroite qui mène au 
terrain et se tint à distance respectueuse de l'avion ve
nu chercher une cargaison de peaux. 

Ainsi en sera-t-il chaque semaine où un puissant 
quadrimoteur, survolant les plus hautes montagnes du 
globe, parcourra en quelques heures des distances que 
les Européens mettraient plusieurs mois à franchir. 

© La plus grande bombe du monde. — Pour 
ses attaques les plus violentes, le Bomber Cbmand«n-
glais emploie la bombe de 5450 kilos, le plus gros 
projectile de toute la guerre, et le pbus gros que per
mettent les conditions actuelles. Son effet réside dans 
la déflagration, qui est énorme, puisqu'elle détruit 
tout dans un rayon de 400 mètres, ce qui suffit a dé
sorganiser la plus vaste usine. L'enveloppe étant min
ce, on ne l'utilise ni pour obtenir des effets de frag
mentation ni comme projectile de rnpturë. C'est am
plement un cylindre rempli d'explosif destiné à être 
largué sur un objectif précis. 
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Chamoson fête son irrigation 
en faveur d'une bonne œuvre 

, La population chamosarde a fêté hier la réali
sation d'une œuvre importante au point de vue lo
cal : l'installation de la nouvelle station de pom
page des eaux du canal Sion-Riddes, en vue de 
l'irrigation des cultures de la partie sud de la 
commune. L'édifice qui abrite les machines ser
vant à pomper l'eau du canal a été construit au 
nord de la voie ferrée, entre le pont du Rhône des 
GFF et celui de la route cantonale. 

Extérieurement cette construction de 14 m. de 
longueur sur 6 m. de largeur ressemble à s'y mé
prendre à un « rural » conçu selon le style adopté 
à Chamoson depuis quelques années. Toutefois, 
l'intérieur nous révèle une vraie petite usine dans 
laquelle ont été installés trois groupes moteur-
p^ompe d'une puissance totale de 505 chevaux. 

Sur la façade sud de l'édifice ont été peintes 
par les soins de l'artiste Chavaz les armoiries de 
la commune surplombant cette inscription sym
bolique traduite de Virgile : 

Père Soleil, eau maternelle 
Dans le secret de nos parcelles 
Echangez vos tendres aveux 

i' .:. Que fécondent vos ris et vos jeux. 

Donc hier à 10 heures un cortège partit de St-
Pierre-des-Clages pour se rendre sur l'emplace
ment des installations. Ouvert par la Société de 
jnuisque L'Harmonie La Villageoise (direction M. 
Rouiller), ce cortège comprenait également la 
Société de musique L'Avenir (dir. prof. Athana-
sîadès), les personnalités invitées, les entrepre
neurs, artisans et ouvriers qui ont collaboré à l'en
treprise, ainsi qu'une affluence particulièrement 
nombreuse de population. 

Après l'office divin célébré en plein air devant 
la-station de pompage et au cours duquel M. le 
Rd abbé Praz prononça un beau sermon de cir
constance, eut lieu la bénédiction des installa
tions que chacun visita et qui font l'admiration de 
tous. 

Puis M. le colonel Giroud, président de la com-
imune, exprima en un magistral discours 
la reconnaissance de la commune à tous ceux qui 
ont contribué à la réalisation de cette œuvre dont 
il retraça l'historique. 
' Des remerciements particuliers furent adressés 

aux autorités cantonales et fédérales, parmi les
quelles furent spécialement saluées les présences 
de MM. le colonel-brigadier Struby, chef du ser
vice fédéral des améliorations foncières, délégué 
du Dépt fédéral de l'Economie publique, les con
seillers nationaux Grittin et Favre, les représen
tants de la Lonza, de la Maison Brown et Bove-
ry, etc., l'ingénieur Muller, chef du service can
tonal des améliorations foncières, etc. 

Dans ses remerciements M. Giroud n'oublia 
personne et cette journée qu'il qualifia fort ju
dicieusement de journée de la « reconnaissance 
chamosarde » se poursuivit l'après-midi à Chamo
son par une kermesse en faveur de la Ligue anti
tuberculeuse locale et qui fut rehaussée par les 
productions des deux sociétés de musique locales. 

o 

, | _ e V a l a i s a r t i s t i q u e . — (Corr.) Nous 
.pourrions l'appeler le blé qui lève... En effet, c'est 
bien ainsi, et vous allez voir comment j ' a i été 
frappé, ce matin en montant le Grand Chêne, me 
dirigeant vers le Lausanne-Palace, lorsqu'en arri
vant devant les «Galeries Vallotton», je vis dans 
la vitrine une peinture parmi tant d'autres qui at
tira tout particulièrement mon attention ; je m'ar
rête et, voyons un peu... ne dirait-on pas le Lac 
de Montorge ? Voyons la signature, pas moyen... 
trop loin, entrons, pardon, Monsieur, pourriez-
vous me dire de qui est cette peinture ? Oui, oui, 
elle est de Mlle Christiane Zufferey, de Sierre, 
mais ses parents habitent Sion. Tiens ! tiens ! il 
est très bien ce tableau. En avez-vous d'autres ? 
Oui, nous venons de recevoir 3 peintures de cette 
artiste, voici les deux autres. Celui-là, il me sem
ble, si je ne me trompe, doit être des environs 
d'Euson sur St-Martin, et celui-là, c'est la vallée 
du Rhône prise depuis Valère, où semble se déta
cher le Christ-Roi des collines de Lens, c'est bien 
ainsi? Exact, me fut-il répondu, l'on voit que 
vous connaissez bien le Valais. — Oh ! pas trop 
mal, lui ai-je répondu. 

Pourriez-vous me dire, M. Vallotton, quelles 
sont vos impressions sur ces 3 toiles ? — Eh !• bien 
je vous avoue qu'elles ne sont pas mal du tout, si 
nous tenons compte que Mlle Zufferey vient de 
terminer ses études aux Beaux-Arts de Zurich, a-
près avoir fréquenté les Beaux-Arts de Genève ; 
c'est dire qu'elle entre maintenant dans la vie, et 
c'est dès maintenant qu'elle pourra faire valoir sa 

"personnalité ; elle a -de la race, et dès qu'elle pour
ra se'détacher de l'influence subie en Suisse alle
mande, vous pouvez être certain que ses toiles se
ront très demandées, parce que les tableaux de 
cette jeune et charmante demoiselle ont de la vie, 
les sujets, sont bien choisis ; il y a du fini, on sent 
un' pinceau manié par de fines mains, car il ne 
faut pas oublier que Mlle Zufferey est encore tou
te jeune, elle peut avoir dans les 22 ans, c'est di
re qu'elle a du temps devant elle et je lui prédis 

" un brillant avenir. — Je vous remercie, Monsieur, 
cela .me fait beaucoup plaisir de vous entendre, 
parce que je dois vous dire que je suis aussi Va-

' laisan. Et voici quelle fut ma réflexion : le Valais 
vient de s'enrichir d'une nouvelle étoile. 

C'est avec plaisir que nous félicitons notre jeu
ne et sympathique artiste et nous formons les 
vœux les plus sincères pour son brillant avenir. 

E. R. 

aiais 
Le cours d'I. P. à Crans 
Plus de 300 jeunes gens ayant échoué aux exa

mens d'aptitudes physiques au recrutement ont 
été astreints du 24 au 29 juillet à un cours obli
gatoire de préparation. Ce cours s'est déroulé dans 
ce site incomparable du camp militaire de Crans, 
sous la direction entendue et dévouée du Plt. 
Constantin, secondé par une équipe d'instructeurs 
qualifiés. Il s'est clôturé vendredi après-midi par 
des examens en présence de M. Charles Bertrand, 
inspecteur fédéral, Paul Morand, président de l'I. 
P., du capitaine Studer, délégué du Dépt militai
re, du Plt. Robert Volluz et l'appointé Auguste 
Schmidt, membre du comité. 

Nous sommes autorisé de dire que ce cours s'est 
déroulé à la satisfaction des chefs et que la tenue 
générale comme le résultat des épreuves ont mé
rité des éloges de M. l'inspecteur Bertrand qui à 
suivi avec intérêt les diverses phases des exercices 
finaux. On sait que l'examen portait sur les cinq 
disciplines requises aux épreuves de recrutement. 
Y étaient donc astreints les jeunes gens qui faute 
de préparation adéquate n'avaient pas obtenu les 
points suffisants. 

L'instruction préparatoire 
Cette lacune nous fait toucher du doigt la ca

rence de préparation. En effet, le 38 % des jeu
nes gens qui se sont présentés aux examens de 
recrues n'ont pas la formation physique exigée. Ils 
se voient ainsi obligés de parfaire leur prépara
tion dans des cours spéciaux comme celui qui 
vient de se dérouler à Montana. 

Bien plus, ceux qui échouent dans cette secon
de épreuve doivent se représenter à un nouvel 
examen. Comment éviter ces inconvénients et 
pertes de temps ? Il y a un moyen bien simple : 
participer aux cours locaux gratuits organisés — 
ou à organiser un peu partout dans le canton. 

De cette manière — et à condition de suivre ré
gulièrement ces cours — on s'épargnera la peine 
d'être convoqué à ces périodes d'instruction spé
ciale. Nous voudrions que les parents et tuteurs 
comprissent la nécessité d'une telle préparation et 
que, loin de lui ménager leur concours, ils s'em
ployassent à faciliter la tâche des organisateurs. 

C'est le sentiment que nous avons emporté de 
Montana où chacun a d'ailleurs rivalisé de bonne 
volonté, il faut le reconnaître. 

Allons, parents et éducateurs à divers titres ! 
Le devoir patriotique de l'heure nous commande 
de préparer à notre belle Patrie des volontés et 
des énergies à la hauteur des tâches qui lui incom
bent. D. 

La m a l a d i e d é p i s t é e . — Le Valais qui 
jouit d'un climat exceptionnellement salubre a 
payé tout de même un lourd tribut à la tubercu
lose au cours des ans. Une campagne s'est enga-; 

gée, opiniâtre et méthodique, afin d'enrayer les 
effets de la maladie et maintenant ces efforts con
jugués de l'Etat, des ligues, des particuliers com
mencent à porter leurs fruits. 

A force de patience et d'opiniâtreté, on arrive à 
dépister les foyers de tuberculose, à les assainir et 
à combattre efficacement la maladie. Dans cette 
campagne, la Loterie romande a pris un rôle de 
premier plan. C'est grâce à son appui et à des 
dons généreux que le Sanatorium populaire, atten
du depuis si longtemps, a pu être édifié à Monta
na et qu'aujourd'hui il poursuit sans relâche une 
tâche humanitaire. 

Mais on doit à la Loterie romande une autre 
initiative importante : elle a doté, en effet, le ser
vice de l'hygiène d'une voiture spéciale qui per
met de parcourir tout le canton, de visiter les ma
lades, de faire les radiographies, d'aviser à des 
mesures immédiates pour combattre le mal. 

Quand vous voyez passer cette voiture, pensez 
à la Loterie romande, à tout l'argent qu'elle a 
consacré déjà à des œuvres d'utilité publique et 
prenez des billets. Vous contribuerez, dans une 
certaine mesure, à assurer son activité' bienfai
sante et du même coup," vous assurerez peut-être 
votre chance et, en tout cas, celle de ceux qui ont 
besoin d'une aide immédiate. 

Rappelons que le prochain tirage est fixé au 5 
août à Viège. 

L'insigne sportif suisse en Valais. 
— Le calendrier des épreuves pour l'obtention de 
l'insigne sportif suisse en Valais va être publié 
incessamment. Des manifestations sont d'ores et 
déjà prévues à Monthey, Martigny, Sion, Sierre, 
Viège ou Brigue. Les groupements et sociétés qui 
désireraient organiser les épreuves pour l'obten
tion de l'insigne peuvent le faire en s'adressant au 
chef cantonal le plus tôt possible. Les nouveaux 
candidats comme ceux qui doivent renouveler 
leurs examens sont donc invités à se mettre sans 
retard à l'entraînement. Un appel spécial est fait 
aux jeunes qui vont faire prochainement leur éco
le de recrues et aux militaires en service qui trou
veront certainement quelques heures pour parfai
re leur formé et se trouver fins prêts lors des pro
chaines épreuves. 

Inutile de dire qu'il faut que tous les sportifs se 
préparent. Ils trouveront dans toutes les sociétés 
de gymnastique des facilités pour leur entraîne
ment et les groupements spécialisés feront égale
ment de leur mieux pour contribuer à cette pré
paration physique. 

Le port de l'insigne est réservé aux sportifs 
complets. Chacun tiendra à l'être ou à le devenir. 
Ce n'est possible que par une préparation ration
nelle jointe à une bonne santé. Faire et maintenir 
des hommes prêts, c'est le but de l'insigne spor
tif suisse en collaboration avec toutes les associa
tions d'éducation physique du pays. Le Valais se 
doit de maintenir son rang. 

Le Chef cantonal : Hri Charles. 

Lis leçons du premier aooi 
(Corr. part.) C'est une coutume mémorable 

celle qui, au soir du premier août, émeut les clo
ches et allume sur les montagnes d'innombrables 
feux. Le chant des cloches s'anime au crépuscule 
de ce jour auguste, à l'heure mi-partie d'ombre et 
de clarté où le monde émerge de ses servitudes 
et, notre âme, de ses travaux. L'hymne d'airain 
qui s'élève alors, où la voix des cloches les plus 
humbles se mêle aux accents graves de leurs aî
nées, est comme le signal solennel que les beso
gnes et les soucis du jour sont finis. Les feux sur
gissent à une heure où la nuit enveloppe la natu
re, où l'obscurité, génératrice de craintes, règne 
partout, et leur flamme, s'ajoutant à celle des 
lampes et à celle des étoiles, est comme une affir
mation d'espérance au seuil des heures obscures. 

En ce premier août 1944, le cinquième depuis 
que la guerre dévaste le monde et oppresse les 
âmes, il nous semble que jamais le symbolisme des 
cloches et celui des feux n'auront été plus mar
qués, plus éclatants. La voix puissante de l'airain 
s'élèvera de toutes les cloches du pays a un mo
ment de l'histoire présente où le monde surgit 
lentement du fond de l'abîme, où l'espérance est 
permise que la fin du drame approche, que la 
bruine de sang où vivent les hommes depuis près 
de cinq ans va se dissiper, pour laisser la place à 
la Paix. C'est comme un crépuscule où s'efface 
un jour lugubre, où de rouges nuages s estompent; 
c'est la fin qui approche de l'atroce tuerie. Les 
cloches seront, au soir du premier août, la voix de 
l'allégresse, d'une allégresse tempérée sans doute 
par la pensée que la tragédie coûtera encore bien 
des larmes, mais d'une allégresse tout de même, 
puisque nos yeux voient se lever, à l'horizon, une 
ère meilleure. 

Les feux sur la montagne, au soir du premier 
août 1944, seront des affirmations d'espoir au 
seuil de l'avenir qui va s'ouvrir, avenir encore in
certain, avenir encore obscur comme la nuit, mais 
étoile comme elle. Des affirmations d'espoir pour 
l'humanité tout d'abord, pour ce genre humain qui 
a tant saigné, tant souffert, tant pleuré. Puisse-
t-il, dès la paix revenue, retrouver la concorde, 
l'esprit de conciliation, la fraternité sous toutes ses 
formes ! Des affirmations d'espoir pour nous, en
suite, pour notre patrie si merveilleusement proté
gée et qui verra s'ouvrir devant elle une nouvelle 
étape sur sa voie de charité et de solidarité hu
maine. Si le grand drame nous a épargnés, corn-, 
ment ne verrions-nous pas venir avec une con
fiance immense des temps plus propices encore, 
ceux dont parlait Victor Hugo lorsqu'il disait : 
« La Suisse, dans l'histoire, aura le dernier mot »? 

Les cloches et les feux, c'est ainsi que nous de
vrons les comprendre en ce premier août de 1944! 
Mais si la voix de l'airain est enseignement, si l'é
clat du feu est clarté, quelles leçons devrons-nous 
retenir de leur appel et de leur lumière ? Lors
que, en juin 1940, la vieille Europe semblait dé
finitivement détruite, la démocratie vaincue, les 
Droits de l'homme effacés, quelques-uns, chez 
nous, proclamèrent, non sans une secrète satisfac
tion intérieure, sans doute, que l'art politique suis
se avait été, au cours des âges, de savoir s'adap
ter à la situation ambiante, de s'aligner en quel
que sorte sur les Etats voisins. Ils affirmaient que 

le salut de notre pays était dans la soumission 
aux doctrines qui triomphaient alors, et que seule 
une Suisse autoritaire, dotée d'un régime sembla
ble à celui des Etats vainqueurs, avait des chan
ces de vie ! 

Erreur double que celle de ces hommes ! Erreur 
doctrinale d'abord. Ce qui a toujours donné à la 
Suisse son caractère, ce qui lui a permis de vivre 
et de survivre, bien loin que c'eût été de s'adap-
tre aux régimes des Etats qui l'entouraient, ce 
fut, au contraire, d'affirmer son caractère propre, 
de vouloir être toujours elle-même. La Suisse fut 
démocratique alors que toute l'Europe était régie 
par le droit féodal ; elle le resta lorsque tous les 
Etats voisins étaient livrés à l'arbitraire des mo
narques absolus. Pascal ne dit-il pas, dans ses 
Pensées, en plein XVIIe siècle, que les Suisses se 
vantent de leur roture et que, chez eux, les titres 
de noblesse c'est de n'en point avoir ? La Suisse 
s'affirma particulariste au temps où le Directoire 
français voulait lui imposer une Constitution uni
taire. Au X I X e siècle, elle suivit ses propres, 
voies, celles du droit et de la liberté, sans se pré
occuper des sautes de régimes qui ne cessèrent, 
durant cette période, de troubler l'Europe. 

Erreur de fait, ensuite. Les politiciens et les 
littérateurs en mal d'autoritarisme qui nous prê
chaient, en juin 1940, de nous « adapter » aux dic
tatures, ne se trompaient pas seulement du point 
de vue de l'idéal ; ils étaient encore dans le faux 
du point de vue de la réalité. Ils se fiaient aux ap
parences, fondaient leurs théories fallacieuses sur 
les passagers succès d'un groupe de belligérants. 
Ils ont méconnu le principe essentiel et primaire 
de la raison, qui, suivant Descartes, consiste à ne 
considérer comme certain que ce dont on n'a au
cun motif quelconque de douter. Or, en juin 1940, 
rien n'était moins sûr qu'une victoire définitive 
de l'Axe. Il restait, du côté de la démocratie, 
d'immenses possibilités matérielles et morales. Il 
restait de grandes nations dont tout faisait pré
voir qu'elles ne plieraient pas le col. La vision des 
choses telle que l'eurent les hommes dont nous 
parlons fut donc vicieuse et néfaste. 

En ce jour du premier août 1944 où semble 
blanchir l'aube d'un monde moins terrible, inspi
rons-nous de ces leçons et de ces expériences ! Bé
nissons le destin qui donna raison à ceux qui n'ont 
jamais douté de la démocratie, qui n'ont jamais 
douté de la Suisse. Disons nous plus que jamais 
que seul le gouvernement libre, s'inspirant du res
pect de tous, protégeant les plus humbles comme 
les plus puissants, peut conduire les Etats à la fé
licité, à l'ordre vrai, et l'humanité à la paix. Elle 
est plus vraie que jamais, cette parole de Joseph 
Reinach dans ses Pages républicaines : « Tout ce 
qui éloigne des Droits de l'homme éloigne de la 
civilisation ; tout ce qui rapproche des Droits de 
l'homme rapproche de la civilisation. » 

C'est pour l'avoir méconnu, pour s'être jeté 
dans les bras de tyrannies sans nom que de grands 
Etats ont préparé leur ruine après avoir ensan
glanté le monde. Inspirons-nous de ces leçons ter
ribles et promettons, en ce premier août, de res
ter à tout jamais fidèles à l'esprit de nos pères, à 
l'esprit de la liberté ! P-

V i è g e . — M. Ludwig Fux. — A Viège a été 
enseveli un citoyen estimé de cette ville, M. 
Ludwig Fux, père de l'excellent écrivain M. 
Adolphe Fux, à qui nous tenons à présenter, ain
si qu'à toute la famille en deuil, l'assurance de 
nos bien sincères condoléances. 

Il faut ramasser les « pives » 
Cette année, de' nouveau, il est fait appel à la po

pulation pour qu'elle prenne une part active au ra
massage des cônes, dont il y a encore de grandes quan
tités dans les forêts. Ces « pives », comme sont habi
tuellement nommés en Suisse romande les fruits des 
conifères, contituent un combustible de valeur ; à 
poids égal, leur pouvoir calorifique équivaut à celui 
du bois. 

Afin d'encourager le ramassage et l'utilisation des 
pommes de sapins et de pins, la section du bois ne les 
a pas englobées dans le rationnement. La livraison 
et l'acquisition de pives, ainsi que leur transport par 
route, par chemins de fer ou par bateau, ne sont sou
mis à aucune mesure restrictive par les organes de 
l'économie de guerre. Les prix en sont fixés par le 
Service fédéral du contrôle des prix. 

Sous réserve des prescriptions de police forestière, 
le ramassage des pommes de sapins et de pins est 
autorisé dans toutes les forêts. Toutefois, avant d'or
ganiser des campagnes "de ramassage, soit publiques, 
soit privées, auxquelles plus de trois personnes colla
borent, il y a lieu de requérir une permission des 
autorités communales compétentes. 

Que chacun participe personnellement, par des a-
chats ou de quelque autre façon, au ramassage des 
pives ; on s'assurera ainsi, pour l'hiver prochain, un 
complément de Combustible d'autant plus précieux que 
les quantités attribuées resteront très modestes. 

L e s a c c i d e n t s . — A Gamsen, une fillette 
de 9 ans grimpa sur un poteau électrique et entra 
en contact avec une ligne à haute tension. La 
malheureuse fut horriblement brûlée et mourut 
quelques instants plus tard à l'hôpital de Viège ; 
il s'agit de Lohanna Nanzer. 

— M. Pierre Putallaz, avocat à Sion, a été vic
time d'un accident à Bâle. Il a eu une jambe cas
sée. 

Interrogez ceux qui en prennent 
Parmi vos amis et connaissances, il en est certainement qui 

prennent de la Quintonine. Ils vous diront combien il est faci
le de préparer soi-même un litre de bon vin fortifiant en ver
sant simplement te contenu d'un flacon de Quintonine dans un 
litre de vin de table. Ils vous diront aussi que la Quintonine 
réveille l'appétit, stimule les fonctions et fortifie l'organisme. 
Le flacon coûte seulement 2 fr. 25. dans toutes les pharma
cies. 

Souscription en faveur des 
sinistrés de Saint-Gingolph 

Ainsi qu'annoncé en page 1, le Conseil d'Etat 
du Valais a autorisé l'ouverture d'une souscription 
par la voie de la presse du canton, en faveur des 
sinistrés de St-Gingolph. 

Le Confédéré s'inscrit immédiatement pour le 
montant de 50 francs. 

Les dons peuvent être versés au compte de chè
ques postaux du Confédéré, / / c 58, avec la men
tion au dos du talon : « Pour les sinistrés de St-
Gingolph ». 

C'est une œuvre de charité chrétienne et de solida
rité humaine qui ne laissera personne insensible. 

Haut les cœurs et haut les âmes ! 

S a l v a n . — 1er août. — Voici le programme 
de la manifestation du 1er août organisée par la 
Sté de développement de Salvan, Granges et Biol-
ley : 17 h., concert par disques sur la place de Sal
van ; 19 h. 45. formation du cortège devant l'hô
tel Gay-Balmaz aux Granges ; 20 h., départ du 
cortège des Granges pour Salvan-Combaz par la 
route de Ladray ; Sonnerie des cloches ; 20 h. 45, 
départ du cortège de La Combaz pour Salvan ; 
21 h., discours par M. le conseiller d'Etat Jean 
Coquoz ; 21 h. 30, spectacle patriotique Les Fruits 
du Grutli ; 22 h., danses du «Vieux Salvan». 

* 1er AOUT + 

au CAFE DU STAND 
g8,,. Prolongation de 
Georges Roger el Lucette Florys avec 
changement de programme. 

Se recommande : PELLAUD André. 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En. 
prenant un cachet de Gandol.ma.Un et soir on réahse une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle 1 état ar 
thritiqua s'améliore rapidement, en même temps que les «aw 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent, rour. 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour 1 estomac, 
coitte a fr. 60. Toutes pharmacies. 

Q 

http://Gandol.ma.Un


« LE CONFEDERE » 

Chroniqne de Martigny 
Célébra t ion d e la Fê t e n a t i o n a l e 

à Murtigny-Ville : le cortège quittera la Place de la 
Gare à 20 h. 15 dans l'ordre suivant : Gendarmes va-
laisans ; Harmonie municipale ; Autorités civiles, re-
ligieu: es et militaires ; Chœur d'Hommes ; Gym 
d'Hommes et Martigny-Sports ; Gym Dames ; Club 
alpin : Ski-club ; CSr'A ; Société de gymnastique Oc-
toduria ; Enfants avec lampions ; Population. 

Les productions des Sociétés et le discours du Pré
sident de la Ville auront lieu sur le kiosque de la Pla
ce Centrale. L'illumination et les feux d'artifices au 
Château de la Bâtiaz à 21 h. 45. 

La population est invitée à pavoiser. Les pétards 
sont interdits. Nous prions les participants d'être 
exacts au rendez-vous à la Gare. 

Sté de développement et des Intérêts, My-Ville. 

à Martigny-Bourg : 20 h., rassemblement sur la Pla
ce St-Michel ; formation du cortège dans l'ordre sui
vant : Vélo-club Excelsior, Enfants avec lampions, 
Fanfare municipale, Autorités, Sté de gymnastique 
Aurore, Population. 

20 h. 10, départ du cortège, par rue du Marché, 
place Centrale, Pré de Foire, avenues des Epeneys, 
St-Théodule, Gd St-Bernard, place Centrale, où se 
déroulera la manifestation : Fanfare municipale, dis
cours par M. le président Emonet, Cantique suisse 
joué par la Fanfare et chanté par toute l'assistance, 
préliminaires pupilles, barres pupilles, barres actifs, 
préliminaires individuels, course estafettes aux flam
beaux. Feux d'artifices. 

U n j e u n e as d e la c a m b r i o l e à l ' o m b r e ! 

Depuis quelque temps déjà des vols étaient consta
tés dans un magasin de l'avenue de la Gare, lorsque 
dans la nuit de jeudi à vendredi les propriétaires qui 
logent à l'étage au-dessus entendirent un bruit inso
lite provoqué par l'ouverture d'une porte d'accès à 
l'arrière du magasin. Un individu s'était introduit 
dans le magasin où il avait opéré au moyen d'une 
lampe électrique de poche. Dérangé, il avait cepen
dant pu décamper bien que l'alarme ait été donnée à 
deux passants. Son signalement ayant pu être observé 
et la police de sûreté avisée le lendemain matin, déjà 
au cours de la même journée notre malandrin était 
pris. En effet, habilement cuisiné, il avoua et recon
nut qu'il avait déjà pénétré plusieurs fois dans le ma
gasin en question, au moyen d'une fausse clef. Il y 
avait dérobé divers montants, ainsi que des marchan
dises : porte-plume réservoirs, porte-monnaie, ciga
rettes, etc.. 

Une perquisition à son domicile a d'ailleurs permis 
de récupérer une partie de ces objets. 

Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, G. M., do
micilié à Vernayaz. Notre vaurien a aussi reconnu a-
voir cambriolé la caisse enregistreuse de l'Hôtel Vic
toria à Vernayaz, ainsi qu'à trois reprises (!) la caisse 
des bagages de la gare de Martigny-Ville. Il s'était 
approprié à cet effet 3 clefs spéciales pour l'ouvertu
re des wagons à marchandises et aux voyageurs. 

La prise est donc excellente et notre délinquant mé
dite en ce moment à l'ombre d'une cellule sur les con
séquences d'opérer à l'ombre de la... mut. 

Nos félicitations spéciales vont à la Police de sûre
té locale qui avec une habileté et une célérité vrai
ment dignes d'éloges a mis fin aux exploits peu relui
sants de ce triste individu. 

| \ Corso : « L ' h o m m e q u i a fai t s a u t e r la b a n q u e » 
Dès ce soir lundi, 2 films : Dur comme un roc, un 

film passionnant avec Georges O'Brien, et L'homme 
qui a fait sauter la banque, un film parlé français. On 
signale qu'une effervescence inaccoutumée règne dans 
une ville de la Côte d'Azur où le jeu est à l'honneur. 
Un Prince russe a fait sauter la banque la nuit der
nière. On a remarqué en sa compagnie une très jolie 
femme sur laquelle circulent des bruits étranges. Nous 
apprenons que le Prince russe n'est autre que Ronald 
Colman et sa partenaire la délicieuse Joan Bennett, 
qui vous révéleront le secret de leur merveilleuse 
aventure. 

AVIS AU PUBLIC : demain soir 1er août, séance 
de nuit au Corso. On commence à 22 h. 30. En cas 
de pluie et de renvoi des manifestations patriotiques 
officielles, séance ordinaire à 20 h. 30. 

U n c h a m p i g n o n d e 2 kg . 7 0 0 ! 
MM. Jacques Travaglini de Ravoire et André Ber

nard de Martigny-Ville étant hier à la cueillette de 
champignons dans les parages du Col de Cœur sur 

1 Ravoire, ont découvert un champignon vraiment géant 
puisqu'il atteint le poids extraordinaire de 2 kg. 700 ! 

Si l'on tient compte que cette variété (bollet) est 
comestible, on peut se représenter la valeur de cette 
trouvaille. 

Octoduria. 
Ce soir, répétition sur le terrain à 20 h. précises. 
1er août : rassemblement à 20 h. à la gare en tenue 

de gymnastique, pour actifs, pupilles et dames. 

1e r a o û t a u S t a n d - C a b a r e t . 
A la demande d'un nombreux public n'ayant pu 

prendre place au Stand dimanche soir, vu la grande 
"affluence et vu le succès remporté par ces artistes de 
choix : Lucette Florys et Georges Roger, ces derniers 
feront le plaisir de rester encore parmi nous le 1er 
août en soirée. Venez donc les applaudir, le program
me sera complètement différent des derniers. Pour 
permettre au public de passer la soirée du 1er août, le 
Cabaret ne commencera qu'à partir de 22 heures. 

Statistique paroissiale cathol ique 
Baptêmes : Pellaud Michel-René de Francis, Bourg; 

Daven Jean-Pierre, de Martin, La Croix ; Barman 
Christiane-Marie, d'Alphonse, Bourg ; Beaud Arlette-
Philomène, d'Alexis, La Fouly ; Darioli Claude-Al
bert, de Marius, Charrat ; Pillet Marie-Jeanne-Céli
ne, d'André, Vi l le ; Guex Jeanne-Fernande, d'Emilie, 
Ville ; Giroud Jacqueline-Françoise,' de Louis, Ville ; 
Darbellay ' Antoine-Michel, d'Edouard, Bourg ; Sau-
thier Marie-Josèphe, de Georges, Ville ; Minotti Yo
lande, de Primus, Bourg ; Saudan Suzanne-Hortense, 
de Rémi, Bourg ; Landry Jacqueline-Christiane, de 
Jules, Vi l le ; Schneider Bernard-Félix, de Jean, Sion: 

Mariages: Darioly Armand et Schweickhardt Yvet
te, Charrat ; Gross Jules et Chappot Denyse, Croix ; 
Tornay Henri et Cretton Emma, Bourg ; Pillet Al
phonse et Gay-Balmaz Blanche, Ville ; Osenda Fer-
mo et Frossard Andrée, Ville ; Chobaz Pierre et Ab-
4et Gilberte, Ville. 

Sépultures: Rouiller Maurice, 1871, Pied du Châ
teau ; Winiger Charles, 1876, Charrat ; Abbet Mein-
rad, Ville • Vaudan Lucie-Joséphine, Bâtiaz ; Closuit 
Christiane,' 1943, Ville ; Terrettaz Adeline, 1882, 
Charrat ; Jacquérioz Denis, 1893, Bourg. 

LE NOUVEAU PROGRAMME OU CINÉ CORSO 
L'homme qui a fait sauter la Banque 1 2 films Dur comme un roc 

Demain soir 1er août, séance retardée à 22 h. 30 fs'il pleut, à 20 h. 30) C C 3394 

Nouvelles de S ion 
La manifestation du 1er août 

Voici le programme de la grande manifestation or
ganisée demain soir à Sion : 

19 h. 25, prise des drapeaux sur la place de la Plan
ta (rue de Conthey, Grand-Pont) ; 20 h., rassemble
ment sur la place devant le Temple ; 20 h. 15, départ 
du cortège (Grand-Pont, rue du Rhône, place du Mi
di, rue des Remparts, rue de Lausanne, place Plan'a). 

20 h. 30, manifestation patriotique sur la place de 
la Planta selon l'ordre suivant : 1. Harmonie munici
pale ; 2. Salut aux couleurs (lever du drapeau) et mi
nute de silence ; 3. Hymne au drapeau ; 4. Discours de 
M. E. Lorson ; 5. Cantique suisse, par l'assistance ; 6. 
Produc'ions des sociétés locales ; 7. Prière patrioti
que ; 8. Feu d'artifice; 9. Harmonie municipale- 10. 
Baisser du drapeau; 11. Remise des drapeaux (Hôtel 
de Ville) et retraite aux flambeaux. 

Service du feu par maison 
Il est porté à la connaissance du public en général, 

mais plus particulièrement des divers organes du S.R 
M., que le chapitre III de l'ordonnance du Dépt mili
taire fédéral du 31 décembre 1937 sur les services du 
feu par maison, a été abrogé et remplacé par les dis
positions suivantes : 

III. Equipement: Art. 14 : Font partie de l'équipe
ment personnel des services du feu par marson : 

de gros souliers (montants) et des gants solides, un 
casque ou un autre couvre-chef protégeant contre la 
chaleur, le débris de matériaux et les éclats, un masque 
à gaz ou des lunettes protectrices. 

Le garde de protection antiaérienne et son rempla
çant doivent en tout cas être pourvus d'un casque pro
tecteur et d'un masque à gaz. 

Les femmes porteront de préférence un pantalon 
de ski ou un autre pantalon de sport long, au besoin 
un pantalon d'homme. Celles qui portent les cheveux 
longs les envelopperont d'un mouchoir qui sera tenu 
humide, même sous le couvre-chef, 'pendant la lutte 
contre le feu. 

Art. 15 : Font partie de l'équipement général des 
services du feu par maison : pour chaque pièce de la 
grandeur normale d'une chambre, environ 12 kg. de 
sable en caisses ou en sacs ; pour les pièces plus vas
tes, davantage, selon la grandeur ; à chaque étage, au 
rez-de-chaussée et à la cave, de gros récipients pour 
l'eau (baquets, fûts, baignoires) ; des seaux pour les 
réserves de sable et d'eau, ainsi que des balais-étouf-
foirs à manche court et à manche long ; des pelles ; 
une hache ou un pic, ainsi qu'un levier ; des grappins 
(fortes perches de 2 à 5 m. de longueur, munies d'un 
crochet à leur extrémité). 

Art. 16 : Chaque service du feu par maison doit 
être pourvu d'au moins un seau-pompe, qui fait partie 
de l'équipement général, et, pour l'alimenter, de deux 
seaux ordinaires d'une contenance d'environ 15 li
tres. Peuvent être employés comme seaux d'alimenta
tion des récipients usagés incassables. 

Art. 17 : Le garde de protection antiaérienne porte 
comme insigne au bras gauche un brassard de 6 cm. 
de large, à carreaux rouges et jaunes de 3 cm. de côté. 

Les autres membres du service du feu par maison 
portent au bras gauche un brassard jaune de 4 cm. de 
largeur. 

— Le public sédunois et les divers organes du SFM 
sont invités à se conformer strictement aux instruc
tions qui précèdent. 

Le Chef du SFM : PU. A. de Rivaz. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Demain soir 1er août, rendez-vous an local à 19 h. 
45. A 19 h. 50 précises, on part pour la Gare. 

C a b a r e t - a t t r a c t i o n s a u Café d u S t a n d 
. Nous avons eu le plaisir d'assister samedi et diman

che au premier Cabaret-concert organisé par M. An
dré Pellaud,i dans son établissement complètement ré
nové. Combien nous devons le féliciter pour son heu
reuse initiative par les temps difficiles que nous vi
vons ; voilà un spectacle pour nous détendre les nerfs, 
nous dilater la rate, en un mot soirée reposante et di
vertissante. Au programme le pianiste Meyer du Con
servatoire de Lausanne, l'unique et désopilant Geor
ges Roger, du Casino de Nice, qui nous a vraiment 
fait passer de délicieux moments, la blanche et déli
cieuse Lucette Florys, tantôt fantaisiste, tantôt réalis
te, émouvante dans son 14 juillet. 

Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce genre de 
soirée donne du travail à nos artistes suisses, rentrant 
de l'étranger. Ainsi le Café du Stand part avec des 
formules nouvelles et vu le succès complet de ce 1er 
Cabaret, le public aura le plaisir d'applaudir chaque 
mois de nouveaux artistes dans ce bel établissement; 
nous formons des vœux de réussite à son nouveau pro
priétaire. M. X. 

Martigny-Sports. 
Entraînement : les membres actifs et juniors sont 

avisés que l'entraînement débutera le jeudi 3 août 
dès 18 h. 30 sur le terrain. Dès cette date et jusqu'à 
nouvel avis l'entraînement aura lieu les mardi et jeudi 
de chaque semaine dès 18 h. 30. 

Juniors : les jeunes gens "de 1926 et des classes sui
vantes qui désireraient faire partie de notre section 
juniors sont invités à s'inscrire jusqu'au 7 août chez 
M. Francis Revaz, à Martigny-Ville, en remettant une 
photo qui est nécessaire pour leur qualification. 

Le Comité. 

Procha inement à l'Etoile... 
Une nouveauté qui vient d'arriver en Suisse : SOS 

103, un film parlé français dédié au courage; à la 
vie, aux luttes et aux dangers des hommes qui, en 
guerre, vivent à bord des sous-marins. 

Café-Restaurant du Gd-Quai 
Martigny MARDI 1er AOUT 

de 20 h. à 2 h. du matin 

Permis de danse 

Nouvelles suisses 
Le comte Volpi en Suisse 

On communique officiellement : 

Dans la journée d u 29 juillet , l 'ex-ministre i ta
lien, comte Volpi di Misurata , s'est réfugié en 
Suisse pour la 3e fois. Cette fois on ne l'a pas r e 
foulé à la frontière. A la suite de publicité don
née à l ' é t ranger et en Suisse lors du refoulement 
en avril 1944, sa situation s'est sérieusement ag 
gravée dans le nord de l 'Italie. Des enquêtes ont, 
en outre, révélé que ma lg ré cela le danger avait 
beaucoup augmenté . E n raison de ces circonstan
ces modifiées, il s'est avéré justifié, conformé
ment aux règles en vigueur, d e ne pas refouler 
une 3e fois cet homme de presque 70 ans et ma la 
de qui n 'avai t pu demeurer ces dernières semaines 
en H a u t e I tal ie qu 'en se cachant . U n e résidence 
forcée dans une clinique sera p robablement assi
gnée au comte Volpi . 

La gare de Lutry a été cambriolée 
U n odieux acte de bandit isme a été commis à 

la gare de Lut ry , après le passage du dernier t ra in 
soit après minuit vendredi . En t endan t frapper au 
moyen d e clés contre la porte du bureau, vers 2 
h. 30, la femme d u chef de gare descendit voir ce 
qui se passait. U n affreux spectacle se découvrit 
à elle. Le garde de station, qui assurait le service 
de nuit, M. A n d r é Marécha l , 39 ans, marié, sans 
enfant, gisait dans la pièce, derr ière la porte du 
bureau le crâne fracturé. Le malheureux avait été 
frappé avec une extrême violence au moyen d 'une 
quille volée dans un établissement voisin. Il était 
resté longtemps sans secours. 

Le t iroir-caisse-et le coffre-fort avaient été vi
dés de leur contenu, soit un millier de francs. 

M. Marécha l fut immédia tement t ransporté à 
l 'hôpital cantonal où l 'on ne peut encore se p r o 
noncer sur son état, considéré comme très grave. 

U n e enquête serrée se poursui t pour découvrir 
le ou les coupables. 

La mort du trayeùr 
U n vacher qui était en t ra in de traire chez un 

fermier de Bellach (Soleure) a eu un pied écrasé 
pa r une vache. T ranspor t é à l 'hôpital , il est dé
cédé quelque temps après. 

Une condamnation à mort 
. Le Tr ibuna l terr i torial 3 A a condamné à mor t 

par fusillade, à la dégradat ion et à l 'exclusion de 
l ' a rmée pour violations de. secrets militaires, l 'app. 
Vincenz H e r m a n n , manœuvre , né en 1908, d e 
Truns (Grisons) et habi tan t Zurich. L e condamné 
a t ravai l lé dans un service d ' informations pol i t i 
ques et a communiqué à l ' é t ranger des secrets sur 
nos installations techniques de défense. 

Pour des raisons identiques, ce t r ibunal a con
damné à 5 ans d e pénitencier et à l 'exclusion de 
la Suisse Elper t H.-K. , 1897, étranger, commer
çant à Stut tgar t ; à 4 ans de pénitencier et 10 ans 
d'expulsion de la Suisse Kast Kar l , 1897, étranger, 
représentant à Zur ich ; à 2 ans et demi de péni ten
cier et dix ans d 'expulsion Pennant Fr iedrich, n é 
en 1885, é t ranger hab i tan t Zurich. 

En marge des faits internationaux 

Un an après la chute du fascisme 
Il y a déjà plais d'une année que l'Italie a renié son 

« Duce ». Certes le monde a déjà un peu mis en oubli 
cette date mémorable du 25 juillet 1943 qui vit la ré
pudiation de M. Mussolini : tant de choses terribles 
se sont déroulées depuis lors sur notre pauvre planète. 

Quelle déchéance, si l'on songe au rôle que joua cet 
homme dont le nom naguère était si prestigieux qu'il 
soulevait les masses ! Que « d'evviva » frénétiques ses 
oreilles n'ont-elles pas entendu résonner lorsqu'il ap
paraissait en public et que d'un geste théâtral il saluait 
la multitude hurlante. 

Son éloquence déclenchait chez ses auditeurs un vé
ritable délire. Mais tout a une fin ici-bas. Celui qui 
fut à la fois le héros et l'homme le plus populaire de 
l'Italie est tombé — ici nous empruntons un terme uti
lisé par un confrère — « au rang des figures de mu
sée ». 

Bien plus, il serait devenu l'homme le plus détesté 
de son pays et c'est bien sur le sort de Mussolini en 
premier lieu qu'on pourrait appliquer comme un gant 
l'adage latin « Donec eris felix, multos numerabis 
amicos » : tant que tu seras heureux tu compteras' 
beaucoup d'amis. 

C'est que même les vieux partisans du Duce l'ont 
abandonné : le maréchal de Bono qu'il avait com
blé d'honneurs, le comte Ciano, son gendre (qui fu
rent tous deux fusillés par les amis de Mussolini), le 
ministre Bottaï, Grandi, etc., etc. 

Bref, le grand Mussolini d'autrefois est bien mort 
et l'Italie qu'il a entraînée dans la guerre offre au
jourd'hui un spectacle bien lamentable. 

Or, une année a déjà passé depuis la chute du fas
cisme dont le maître peut bien être considéré comme 
renié, bien que depuis son évasion romanesque il ait 
pu reconstituer un nouveau gouvernement et former 
de nouveaux soldats. Mais ce qui est de toute éviden
ce, c'est que l'Italie de Mussolini de juillet 1944 n'est 
plus celle de jadis et que depuis la malencontreuse dé
cision de jeter son pays dans la guerre,.le Duce a cer
tainement rencontré beaucoup plus de désillusions que 
de bonheur. 

Sa récente visite à son ami et collègue le Fuhrer 
— coïncidant avec l'attentat qui a failli coûter la vie 
au grand chef du Reich — a certainement dû causer 
à M. Mussolini une impression spéciale. 

L'orgueil et l'ambition ont toujours été la cause des 
grandes chutes et aujourd'hui celui qui annonçait si 
triomphalement que tout envahisseur du sol italien 
serait aussitôt converti dans la position allongée doit 
constater avec amertume que l'homme propose et que 
Dieu dispose... R. 

Les grands succès russes 
OCCUPATION DE PRZEMYSL ET JAROSLAV 

Un ordre du jour du maréchal Staline annonçait 
vendredi soir que les troupes du premier front d 'U
kraine ont forcé le passage de la rivière San et ont 
enfoncé les défenses allemandes à la suite d'une ma
nœuvre de débordement, s'emparant des villes et 
forteresses de Przemysl et de Jaroslav, centres de 
communications importants et zones puissamment for
tifiées couvrant les accès de Cracovie. 

...ET DE BREST-LITOVSK 

Dans un 2e ordre du jour publié peu après, il est dit 
que les troupes du 1er front de Russie blanche ont pris 
la ville et forteresse de Brest-Litovsk, centre de dis
trict de la République socialiste soviétique de Russie 
Blanche, nœud ferroviaire important et forteresse de 
la défense allemande en direction de Varsovie. 

Brest-Litovsk a 50.000 habitants. C'est là que fut 
signé en mars 1918 le traité entre l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d'une part 
et la Russie de l'autre, qui consacrait la mainmise de 
l'Allemagne sur la Pologne et les provinces baltiques. 

Lors du partage de la Pologne entre l'Allemagne 
et l'URSS en 1939 la ville, après bien des discussions, 
fut comprise dans le territoire occupé par les Soviets. 
Elle fut prise par les Allemands les premiers jours de 
la guerre germano-russe, en juin 1941. 

Les dernières nouvel les de la guerre 
— Le maréchal Staline a été décoré de l'ordre de. 

la victoire,1 la plus haute décoration soviétique. 

— Les Américains continuent d'enregistrer des suc
cès en Normandie ; après la prise de Coutances, voici 
qu'ils occupent B'rehal et Gavray. 

-7 Les Russes ont lancé une offensive contre l a i 
frontière est de la Prusse orientale, tandis que d'au
tres- armées soviétiques marchent sur Varsovie et sur 
Cracovie. 

— La Turquie est à la croisée des chemins ; elle 
doit décider aujourd'hui si elle entend rompre les re
lations diplomatiques et économiques avec l'Allema
gne, ce qui, dit-on à Berlin, entraînerait la guerre en
tre le Reich et la Turquie. 

— De nombreux rapports sont parvenus au front a-
mérieain de Normandie, selon lesquels le maréchal 
Rommel serait blessé ou même mort. Mais jusqu'ici, 
on n'a aucune confirmation de cette nouvelle. £ 

* 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CRET-

TENAND, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard DU- ... 

PONT, à Saxon; 
Les familles parentes et alliées, à Saxon, 

• ' ' ' 

ont la profonde douleur de faire part du décès de . 

madame ueuue Joséphine CRETTEilAllD 
née DUPONT 

leur chère grand-mère, arrière grand-mère, tante et 
cousine, survenu le 30 juillet 1944 à Saxon; dans sa 
84e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mardi 1er 
août 1944, à 9 h. 30. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame Eugène DAMAY et leur fils 

René, à Martigny-Bourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu François CLA-

RET, à Saxon et Massongex ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules LUY, à 

Martigny-Bourg et Monthey ; 
ainsi que les familles LUY, CLARET, V E R N A Y , 

MEUNIER, à Martigny et Saxon, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Joseph LUÏ 
n é e CLARET 

leur très chère mère, belle-mère, giand-mère, sœur, 
belle-sœur et tante, survenu dans sa 75e année, mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 août 1944, 
à 9 h. 30. Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 15. 

Les familles Charles et Jules KUNZ, à Martigny, 
et parents, très touchés des nombreuses marques de 
sympathie témoignées à l'occasion de leur deuil, re
mercient très sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Léon Delaloye 
DENTISTE — MARTIGNY 

absent 
du 28 juillet au 20 août 

D" LUGON 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 15 août 
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LE CONFEDERE 

Pour le premier août 

Un bel exemple de fidélité 
à la Patrie suisse 

Ce qui suit nous reporte à 1802, en pleine pé
riode de l 'ascension d'un dictateur : Napoléon 
Bonapar te . On sait quelles furent les intrigues de 
ce personnage et de son entourage, pour amener 
le Valais à accepter sa réunion à la France . On 
sait aussi quelles furent les souffrances morales 
de nos ancêtres devant l 'a l ternative qui se présen
tait à eux : résister avec tous les périls que cela 
comportait , ou se soumettre comme des lâches, 
sans combat. Ils préfèrent résister, passivement il 
est vrai, parce qu'ils n 'avaient pas les moyens de 
faire autrement . Mais ils résistèrent et, malgré 
l 'annexion pure et simple qui survint quelques an
nées plus tard, ils s 'assurèrent par leur conduite, 
l 'estime et le respect du tout puissant parvenu. 

Mar t igny eut sa pa r t dans la lutte passive du 
Valais contre les intrigues du général Turreau de 
néfaste mémoire. A l'occasion de la fête nat iona
le, reveillons ces vieux souvenirs qui ne peuvent 
que nous renforcer dans notre amour et notre fi
dél i té à la Pa t r ie helvétique. 

Depuis 1798, Mar t igny n 'avai t pas cessé de 
connaî t re les désavantages d 'une occupation mil i
ta ire pa r des troupes étrangères. Que ce fut le 
passage des soldats de la république ou ceux du 
premier Consul en 1800, la situation était sempi-
' ternellement la même : les Français d 'alors t rai
taient notre pays en terre conquise et ne se gê

naient pas pour leurs réquisitions de toutes sor
tes. Avec 1802 et même quelque temps aupara 
vant, les organes de Bonapar te ne cachaient pas 
leur intention d 'amener le Valais à entrer dans le 
giron républicain qui mourait ou l ' impérial qui 
s 'annonçait. Not re pays était un passage trop im
portant pour ne pas tenter les généraux et les di
plomates d 'outre Ju ra . 

Dès le commencement de l 'année, il parut des 
manifestes pour mettre en garde la population de 
Mar t igny et l 'éclairer au sujet de certaines menées 
en faveur d 'une réunion à la France. Les agents 
de Tu r r eau menaient une campagne sournoise 
continuelle que nos magistrats s 'appliquaient à dé
masquer de leur mieux. Vers la fin de janvier , les 
part isans de T u r r e a u lancèrent une pétition de
mandan t le ra t tachement de Mar t igny à la Fran
ce. Ce document qui figure dans nos archives ne 
porte aucune signature, d'où l'on est en droit de 
conclure que personne ne voulut y apposer son 
nom. Le 21 février suivant, la Municipal i té de 
Mar t igny déclarait qu'elle entendai t rester fidèle 
à la Pa t r ie helvétique. Voici le document : 

« L 'année mil huit cent et deux et le jour vingt 
et unième février, au Bourg de Mart igny, dans 
mon domicile, par devant moi notaire public sous
signé et en présence des témoins cy après nom
més, ont été personnement présents les citoyens 
Christ ian Clivaz, vice-président, Charles Nicolas 
Gay, Jacques Maurice Cretton, J e a n François 
Saudan, Théodore Hugon, J e a n Pierre Guex et 
J é rôme Tissières, tous officiers munic ipaux de 
cette commune. Lesquels manifestent leur fidélité 
à l 'observation du serment sacré qu'ils ont voué à 
leur chère Patr ie , ont fait et constitué par leurs 

procureurs spéciaux et généraux, sans dérogation 
de qualité : les citoyens Etienne Jos. Claivaz, no
taire public, et Phil ippe Morand , notaire public et 
Commissaire des Guerres du district de Mart igny, 
présents et acceptants aux fins de poursuivre et à 
leurs noms de présenter au Gouvernement helvé
tique à sa résidence de Berne, pour par devant 
lui au nom des constituants et de leurs adminis
trés, dont l 'a t tachement à la Patr ie helvétique ne 
forme qu'un vœu de lui rester uni et proteste con
tre et faire regarder par qui de droit comme nuls 
et non avenus tous les actes quelconques que pour
raient contracter les autorités nommées par le gé
néral français dans le canton du Valais ou de la 
par t de tous les autres au nom du peuple de ce 
canton, tendant au démembrement de tout ou d'u
ne partie de son territoire pour être réuni à la Ré
publique française ou soumis à sa domination ou 
à toute autre . Et à cet effet former toutes protes
tes, faire toutes demandes ou pétitions, sollicita
tions, productions, instances et incombances qu'ils 
jugeront convenables et, en conséquence, signer 
tous actes et déclarations nécessaires et enfin agir 
et exercer en tout ce que feraient les constituants 
qu'ils y étaient personnellement et ce que le poids 
d 'une affaire de si g rande importance peut ame
ner et que les circonstances prévues et non pré
vues nécessiteront. Promet tent approuver et rat i 
fier tout ce qui sera fait en vertu de la présente et 
de les relever de toutes charges supportables au 
sujet d'icelles. Fai t et prononcé en présence des 
citoyens, Elie Gay, président du Tr ibuna l du dis
trict de ce lieu, Jacques Joseph Sist, président de 
la Régie du dit lieu, et Jacques Félix Berguerand, 
c i-devant Commissaire des Guerres du district du 

même lieu, qui ont signé comme témoins les con
tractants. » (Signatures et marques domestiques). 

« En foy. quoique le présent soit écrit par une 
autre main et que quatre constituants pour ne sa
voir écrire ont fait leur marque domestique, j'at
teste le tout véritable. » 

Jos. Emmanuel Gay, notaire. 

Quelques jours plus tard, Et ienne Claivaz et 
Phil ippe Morand prenaient le chemin de Berne 
où ils allaient porter leur protestation à qui de 
droit. Le 3 avril suivant, le Préfet nat ional Pittier 
(un collaborationniste du temps) desti tuait la Mu
nicipalité de Mar t igny et le sous-préfet allait lui 
réclamer les papiers publics. Le lendemain, le 
Conseil destitué lançait une vigoureuse protesta
tion à laquelle la Municipal i té à la dévotion de 
Tur reau répondait pa r un manifeste da t é du 14 
avril . 

A la suite de cette affaire, Tur reau , pour avoir 
raison de Mar t igny et de sa Municipali té , multi
plia les exactions et les réquisitions et frappa mê
me la commune d 'une contribution financière de 
2000 francs qu'il fallut aller lui apporter à St-
Maurice. L a populat ion souffrit en silence, mais 
demeura inébranlable dans sa résolution. Ses ma
gistrats étaient soutenus pa r une personnali té de 
premier plan, qui les encourageai t dans une cor
respondance d'une g rande élévation morale : 
Charles Emmanue l de Rivaz. 

Quelques années plus tard, Bonapar te , devenu 
Napoléon 1er, rat tachai t d 'un trait de plume le 
Valais à son empire. Il avait pu prendre le terri
toire, mais il ne prit j amais les cœurs qui restè
rent indéfectiblement attachés à la Patr ie helvéti
que. L'archiviste. 
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— Mais c'est très joli, Valentin ; vous savez bien : 
ces tulipes violet foncé ! 

Elle évoque par la pensée les calices lourds aux pé
tales laqués, tout gorgés de pollen noir. 

->— C'est point des fleurs de par ici. Après tout, M. 
Deville, il n'est « point du pays ». 

Anne lève la tête et se tourne légèrement vers le 
parc voisin, où l'on n'entend nul bruit. Sur un noise
tier d'Espagne, un peu balancé par Je vent, une mésan
ge à tête noire chante vers le soleil. 

— C'est vrai aussi, on ne sait rien de lui ! 
— Mais, Valentin, on peut bien lie laisser tranquil

le. Il ne fait de mal à personne. 
— Oh ! pour cela, non. Il est bien aidant. Quand 

quelqu'un est malade, c'est lui qui va « mener » le mé
decin. Puis, c'est lui qui paye pour Le Gonidec qui a 
son fils à-l'hôpital. 

Il en .dirait volontiers davantage. Mais Anne est 
trop délicate pour interroger un serviteur. Elle se tait, 
le regard au loin. 

À!fj bout d'un instant, Valentin reprend, pensif : 

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

— Pourtant, tout ça, c'est pas clair ! 

La jeune fille, rêveuse, fredonne tandis qu'il conti
nue son monologue. 

— Pourquoi qu'y va en mer toute la journée ? Et 
le soir, quelquefois, par tempête, que les vagues sont 
déchaînées, il va se baigner tout seul, que souvent on 
ne sait pas où il est ! Il fait des choses que je ne fe
rais point, moi qui suis un vieux marin ! 

Anne, les coudes aux genoux, le menton posé sur 
ses deux mains en coupe, sourit : avoir été marin est 
la grande fierté de Valentin. 

— Eh bien ! s'il est bon nageur, ces exercices sont 
excellents pour la santé ! 

— Tiens, c'est tout juste ce qu'il m'a dit, un jour 
que j 'avais été voir. Je le croyais noyé. Il sortait de 
l'eau, il avait été « boulé » par une vague, et il riait 
comme un gosse. 

« D'autres fois, il est des semaines entières parti. On 
voit de temps en temps dans le village son vieux do
mestique qui ne parle même pas le français, que c'est 
un jargon à n'y rien comprendre. 

Anne arrache des herbes folles et semble ne pas 
écouter. Mais Valentin veut dévider toute son histoi
re et, malgré elle, la jeune fille prête attention à cet
te voix qui parle de « lui ». 

— Et quand il va en mer, je vous demande un peu! 
dans c'te bateau qui ressemble à une automobile. 

Anne lève la tête, intéressée : 

« Tiens, c'est donc à Pierre Deville qu'appartient le 
joli hors-bord blanc qui la salue tous les matins ! Et 
le mystérieux passager, sans doute, est-ce encore lui?» 

Elle se garde bien de parler. Valentin répète entre 
ses dents : 

— Des tulipes no ires ! Je vous demande un peu ! 
Puis il reprend son récit avec du mystère dans la 

— Oh ! puis surtout, i] joue de la drôle de musique! 
Moi, qui habite la maison de garde, à côté, j'entends 
bien le soir. C'est pas du violon comme les autres ! 
J'ai vu des gens qui s'arrêtaient dans le chemin, eh 
bien ! ils ne bougeaient plus jusqu'à ce que ça soit fi
ni. Je ne sais pas — Valentin hoche la tête — je ne 
sais pas; j ' a i comme l'idée qu'y a souvent de la tem
pête après qu'il a joué. Ainsi, l'autre nuit, il était par
ti sur le bateau de pêche. 

Anne se redresse et l'interrompt : 

— Voyons, Valentin, vos histoires ne tiennent pas 
debout. 

— Mademoiselle verra bien, quand elle sera « rha-
bituée » au pays. Et qu'il a toujours l'air de bonne 
humeur, avec cela ! Comme s'il y avait toujours de 
quoi ! On voit bien qu'il est heureux, lui. 

Mlle de Trégor n'est pas bien sûre, en son cœur, 
que Pierre Deville soit heureux. Elle s'est levée et 
cueille un bouton de rose d'automne qu'elle fixe à son 
corsage. 

Le jardinier conclut : 

— Oh ! ça, on ne peut pas dire, il est quand même 
bien aimé dans le pays, il ne « cause » pas beaucoup, 
mais il n'est point regardant. 

Il sursaute en apercevant Mme de Trégor. 
—i V'ià que je bavarde, et mon ouvrage qui n'est 

point faite ! — Il a repris son râteau. — Des tulipes 
noires, dans mon jardin ! 

La marquise vient d'apparaître sur le perron. Anne 
se précipite vers elle en courant :. 

— Tu vas mieux, ce matin, bonne-maman chérie ? 

La grand-mère semble un peu fatiguée. Elle sourit: 
— Mais oui, mais oui. 
Elles se promènent toutes deux dans les allées et 

parlent de choses et d'autres : 
— Alors, les Saint-Clair sont partis ? 

— Marc et Paulette seulement. Pas pour longtemps 
d'ailleurs. 

— Pour combien de temps ? 
— Quatre ou cinq jours à peine. Le « patron » de 

Marc fait un voyage en Orient ; alors, comme il y a 
une opération grave à la clinique, c'est lui qu'on ap
pelle. 

— Il a la confiance ! 
— Oh ! tout à fait. 
Au bras d'Anne, celui de la vieille dame se fait pe

sant ; la jeune fille lève les yeux, les traits de sa 
grand-mère sont tirés, elle a pâli. 

Mlle de Trégor parvient à maîtriser son inquiétu
de et dit doucement : 

— Veux-tu rentrer, bonne-maman ? 
Mais elle n'obtient pas de réponse ; elle jette un en 

et n 'a que le temps de retenir la marquise, qui perd 
connaissance. 

Assise par terre, sur le gazon, Anne soutient 1* 
épaules tremblantes. Valentin arrive en courant : 

— Faut-il porter Madame dans sa chambre ? , 
— Oui. 
Mais le geste que fait le brave garçon arrache un 

gémissement aux lèvres décolorées. Anne, affole*! 
murmure : 

— Laissez-la... laissez-la ! 
Elle est devenue extrêmement pâle et ne sait qu« 

faire. 
Valentin tente de la rassurer : 
— Oh ! c'est une crise comme les autres, elle en a 

souvent eu cet hiver. 
— Et Marc qui n'est pas encore là ! Qu'est-ce q* 

vous faisiez, cet hiver ? 
Trégor est un tout petit bourg où il n'y a pas "t 

médecin, il faut faire quinze kilomètres pour en trou
ver un Anne le sait. 

rj» wivre.) 




