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En passant. 

La leçon de Morgins 

Parce que la guerre, à présent, semble enfin 
toucher à sa fin, l'opinion publique a tendance à 
relâcher sa vigilance et à s'assoupir dans une sé
curité trompeuse. Or, ce qui vient de se passer à 
Morgins, dans la paix d'un séjour de vacances, 
est bien fait pour nous ouvrir les yeux. 

'Tant qu'on se battra à nos frontières, nous res
terons environnés de périls, et par conséquent, 
nous devrons demeurer sur nos gardes. 

Rcncns a été bombardée, et Genève, et Schaff-
Iiouse, cl Morgins, maintenant, sans parler de ce 
bombardier qui s'écrasa près de Thyon. au risque 
de causer d'autres victimes que les membres de 
l'équipage. 

Ainsi, à chaque instant, une menace peut se 
préciser, un malheur nous atteindre ou un danger 
nous alarmer à Vimproviste. 

Cela ne doit pas nous inquiéter outre mesure, 
mais nous engager simplement à nous conformer 
mieux aux instructions des autorités et â ne pas 
trop nous bercer d'illusions. 

Les événements qui se précipitent sur les trois 
fronts de France, d'Italie et de Russie ont pour 
effet de resserrer le champ de bataille au cœur de 
la forteresse Europe, et nous voilà comme en 1939 
et 1940 dans la zone dangereuse, au milieu des 
nations en armes. 

Spectateurs de la tragédie, nous pouvons rece
voir des coups égarés et quelques-uns nous ont été 
déjà particulièrement sensibles. 

La guerre nous fut présente à St-Gingolph où 
un village qui nous appartenait un peu connut les 
cruautés de la dévastation et Morgins, à son tour, 
a vécu des heures pathétiques. 

Néanmoins, dans l'un et l'autre cas, il faut re
connaître avec fierté que nos gens se sont montrés 
dignes de la confiance qu'on avait mise en eux, et 
qu'au plus fort de l'alerte, ils ont manifesté du 
sang-froid, de l'abnégation, de la discipline et 
aussi du courage. 

Ce fut à St-Gingolph, la belle altitude des au
torités et de la population s'employant, d'un cœur 
généreux, à secourir les infortunes, puis ce fut à 
Morgins la présence d'esprit de femmes et d'hom
mes qui, par leurs conseils judicieux, la sûreté de 
leurs réflexes et leur dévouement, empêchèrent un 
plus grand drame. 

Nous ne sommes pas au bout de nos peines. 
Au fur et à mesure que le conflit gagne l'Italie 

du Nord où l'on peut redouter des soulèvements 
intérieurs, la situation deviendra plus tendue a la 
frontière. 

Mais il en sera de même en France où les belli
gérants sont en train de jouer une partie extrême
ment serrée et où les forces de la résistance atten
dent d'intervenir au moment opportun avec le 
maximum de puissance. 

L'aviation va intensifier ses raids pour soutenir 
l'armée ou pour ravitailler le maquis, et l'erreur 
de Schaffhouse ou de Morgins pourra se repro
duire. 

Notre espace aérien est, en effet, violé presque 
journellement par des avions étrangers qui ne re
pèrent pas toujours leurs objectifs avec toute la 
sûreté désirable. 

D'un instant à l'autre aussi des fuyards peuvent 
chercher en nombre à se" réfugier chez nous et le 
douloureux exode de la population de St-Gingolph 
France auquel on ne s'attendait pas illustre une 
telle éventualité. 

Nous savons, par divers recoupements, qu'en 
Haute-Savoie, on s'attend à de sérieux engage
ments entre les troupes d'occupation et le ?naquis 
en pleine réorganisation. 

Les Allemands tiennent les localités de la côte 
où ils ont pris hâtivement des mesures de protec
tion en étendant leur champ visuel, mais le ma
quis reste tnaître des hauteurs. 

Les coups de mains des partisans et les repré
sailles des S. S. ont créé dans toute la contrée une 
tension qui loin de se dissiper va croître encore 
avec le temps jusqu'à l'instant du définitif règle
ment de comptes. 

Nous 71 ignorons pas, non plus, que l'armée se
crète en France étend ses ramifications sur le pays 
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tout entier et que le jour où les Alliés s'approche
raient de Paris, ils trouveraient de sérieux appuis 
dans la capitale. 

Or, ces temps sont proches. 
A la guerre de position succède aujourd'hui la 

guerre de mouvement qui modifie avec rapidité 
l'échiquier des opérations. 

Ce n'est point seulement sur les trois fronts 
principaux que les Alliés synchronisent leurs ac
tions afin d'affaiblir la force allemande en la 
contraignant à s'éparpiller, c'est aussi sur le front 
intérieur d'Italie et de France. 

Ce qui se passe en Normandie et en Bretagne 
a sa répercussion en Haute-Savoie comme ailleurs 
et quand la lutte aura pris une suffisante ampleur 
on assistera un peu partout à des opérations de 
diversion, jusqu'aux confins de notre frontière. 

Plus la bataille fera rage à nos portes et plus 
elle nous fera courir de risques. 

C'est l'évidence même. 
Il ne servirait de rien de se consumer d'anxié

té, mais il serait tout aussi insensé de vivre dans 
une coupable insouciance. 

A nous de rester sur nos gardes. A. M. 

Après le bombardement de Morgins 
Le récit d'un témoin 

On nous demande de reproduire le récit que fit 
à la Tribune de Lausanne M. le Dr Jean Imer, 
qui assista aux prouesses des avions allemands sur 
Morgins, dimanche après-midi : 

« Air doux et frais, entouré de sapins aux gran
des pentes, le village éparpillé dans son vallon est 
endimanché. La population peu nombreuse, mais 
en noir ou en robes claires, se promène au bord 
des bois, dans les rues ouvertes du village alpes
tre. Il est 16 h. 20, des avions sinistres, à la croix 
noire, tournent en rond sur le riant hameau. 

Il est 16 h. 25 quand du circuit démoniaque 
tombe une bombe qui s'enfonce et éclate à trente 
pas de l'église. Bruit lugubre, crise de sauve-qui-
peut, ils bombardent : A la cave ! Dans les sa
pins ! sont les ordres lancés. 

Je m'élance dans les sapins, je vois â cet ins
tant un nouveau circuit d'avions et du ventre de 
l'un, à deux cents pas de moi, une bombe qui se 
détache. J'en calcule de l'œil la trajectoire. «C'est 
pour l'hôtel Belle-Vue, dis-je ». Elle s'incline un 
peu vers la droite, bouleverse à cinquante pas de 
là la Pension des Sapins, abri d'une quarantaine 
de jeunes filles, enlève comme un fétu de paille 
le Foyer du soldat, vide pour l'instant, et tue trois 
vaches dans l'étable voisine ! 

J'entends des salves de mitrailleuses. A ce mo
ment, à travers les sapins, m'apparaît un enfant 
blond avec sa mère : il a l'air d'un Indien scalpé 
tant sa tête est rouge de sang, cheveux et visage ; 
la mère, avec sa blouse blanche, a une épaule rou-
gie d'une plaie produite par un éclat dans la 
chevelure. Je les entraîne pleurant dans la maison 
la plus proche, les désinfecte, les calme surtout. 
Oh ! quel effroi dans les yeux de tous : les en
fants crient, apeurés, les femmes sont pâles, froi
des, et les hommes ont les gestes saccadés... 

Horrible vision ! Ils sont passés... Deux soldats, 
assez grièvement blessés, douze à quinze civils 
moins grièvement. Je les ai tous vus à l'Hôpital de 
Monthey, accompagnant le col.-brig. Schwarz. 

La douleur morale, l'ébranlement nerveux a 
duré tard dans la soirée, peut-être encore la nuit... 
Pauvres humains. 

Le 7 août au matin, les grands chefs sont ve
nus. Le général témoigna son affection â ce petit 
coin de pays et mesura l'affront fait à notre sol. 
Le col.-brig. Schwarz, cdt. de la région, prendra 
les mesurés militaires nécessaires et ordonnera les 
enquêtes. Pendant la visite des chefs, ce matin-là, 
un avion allemand est venu étudier la frontière !» 

A la colonie « Les Sapins » 
On sait que le chalet « Les Sapins », qu'il ne 

faut pas confondre avec l'Hôtel du Sapin, abrite 
depuis plusieurs années l'œuvre genevoise du «Sé
jour de vacances pour apprentis et Jeunes em
ployés ». Ce chalet était occupé par une quaran
taine de jeunes filles, apprenties et employées, 
dont le séjour avait commencé lundi dernier. Cet
te colonie était dirigée par Mme Blanche Deslar
zes, femme de M. Xavier Deslarzes, bien connu à 
Genève comme membre du comité de plusieurs 
sociétés valaisannes. 

Voici, d'après Mme Deslarzes, comment se sont 
déroulés les tragiques événements de dimanche : 

Les trois avions apparaissant dans le ciel de 
Morgins, les habitants de la localité firent ce qui se 
fait partout, en dépit des avis, des alertes : ils se 
précipitèrent dehors pour les regarder. A la colo
nie, les jeunes filles achevaient de goûter. Le cha
let « Les Sapins», situé en face de l'église, est dans 
le haut du village. A l'endroit où la grand'route, 
au-dessus de la poste, tourne vers la droite en di
rection de la douane, un chemin secondaire conti
nue la ligne droite. C'est à 50 m. de l'embranche

ment que se trouvaient, à main gauche, la Maison 
du soldat et le grand chalet de la colonie, c'est-à-
dire entre le ravin de la Morge et le Grand Hôtel. 

Après un premier tour, les avions revinrent et 
l'un d'eux lâcha, en remontant la pente, une pre
mière bombe près de l'église. Mme Deslarzes or
donna aux jeunes filles de descendre à la cave. 
Une dizaine de jeunes filles étaient déjà dans le 
sous-sol quand la seconde bombe tomba, près de 
la maison, pulvérisant le Foyer du soldat, voisin. 

L'énorme détonation, l'éclatement des vitres, les 
craquements du chalet produisirent un épouvanta
ble fracas qui sema la terreur dans le groupe qui 
se pressait dans le corridor et que le souffle d'air 
formidable avait secoué avec une grande violen
ce. On s'imagine les cris d'effroi poussés par tou
te cette jeunesse affolée. Mme Deslarzes, se re
tournant, vit derrière elle un grand vide au-des
sus du ravin ; tout le fond de la maison venait de 
s'abattre dans le torrent. Réalisant • immédiate
ment le danger que présentait ce bâtiment dé
mantelé, elle ordonna aux jeunes filles, et avec un 
beau sang-froid, de se sauver en montant vers la 
forêt. Ce fut la fuite. Les trois blessées, soute
nues par leurs camarades, coururent également 
vers la forêt, de même que les cuisinières, moins 
ingambes, mais non moins effrayées. Blessée à la 
nuque, la jeune Denise Lee s'affaissa en cours de 
route dans un champ. Mme Deslarzes, qui courait 
en arrière-garde, dut s'arrêter pour la relever, tan
dis qu'accouraient également des soldats. C'est a-
lors qu'un avion, revenant sur le village, lâcha, 
dans le sens de la pente, plusieurs rafales de mi
trailleuse qui passèrent à quelques centimètres de 
Mme Deslarzes et de la blessée et atteignirent 
deux des soldats. 

Toute la colonie fut bientôt réunie dans le bois. 
Outre les trois blessées, quelques jeunes filles 
étaient légèrement atteintes. Mais l'orage éclata 
et les surprit là. Les secours ne furent cependant 
pas entravés par la pluie violente. Les trois jeunes 
blessées furent transportées au Grand Hôtel, oc
cupé par la colonie de réfugiés juifs, où elles re
çurent des soins empressés. Elles furent ensuite 
acheminées sur l'Hôpital de Monthey. 

Lundi soir, toute la colonie était de retour à Ge
nève ; deux des blessées avaient été ramenées en 
auto au domicile de leurs parents : Denise Lee, 
blessée à la nuque, et Jeannine Schneuwly. bles
sée à la tête ; quant à Monique Bovay, de Versoix, 
elle a été gardée à l'Hôpital de Monthey, mais son 
état s'est amélioré. 

Le général Guisan sur les lieux 
Le général Guisan s'est rendu lundi matin à 

Morgins où il a inspecté les endroits bombardés 
dimanche après-midi par des appareils allemands. 
I! s'est entretenu à Morgins avec les autorités mi
litaires et civiles. 

Association agricole du Valais. — 
L'assemblée générale des délégués de l'Associa
tion agricole du Valais que préside M. Jules Des-
fayes, ancien vétérinaire cantonal, est convoquée 
pour le dimanche 13 août à 10 h. 40, à la Maison 
d'école de Vouvry, avec l'ordre du jour suivant : 
vérification des pouvoirs des délégués ; protoco
le ; comptes 1943 du Valais agricole et de l'Asso
ciation agricole; attribution du grand prix Laclie; 
communications diverses. 

Au cours de l'après-midi est prévue la visite du 
domaine des Barges. 

En f a v e u r d e s s i n i s t r é s d e St-Gin
g o l p h . — La commune de Martigny-Ville a vo
té un secours de 400 francs en faveur des sinistrés 
de St-Gingolph. 

A travers le monde 
® Pour des réformes sociales. — L'ambassa

deur de l'URSS à Rome a fait parvenir à M. Alcide 
de Gasperi, ministre d'Etat dans le gouvernement Bo-
nomi, démocrate chrétien, un mémoire exposant les 
vues de l'URSS sur le programme social, dont elle ap
puierait la réalisation à la conférence de la paix. Ce 
mémoire proposerait même l'appui mutuel des catho-
hques et des communistes pour une lutte politique sur 
ce programme^ limité. Il donnerait l'assurance que 
la Russie soviétique n'entend nullement appuyer de 
quelque façon que ce soit la rénovation sociale par des 
méthodes violentes et qu'elle s'opposerait même à cel
les-ci. L'URSS désire parvenir à ses fins uniquement 
par une action progressive, suivant les principes dé
mocratiques et dans la légalité. Cet esprit que l'URSS 
préconise a déjà été approuvé par la Russie à Téhé
ran, lorsque Staline se rallia aux démocraties alliées. 

C'est probablement l'envoi de ce mémoire qui don
na naissance à la rumeur suivant laquelle l'URSS au
rait demandé d'établir des rapports diplomatiques ré
guliers avec le Vatican, par l'intermédiaire de M. Al-
miro Togliatli, ministre d'Etat communiste et membre 
du cabinet Bonomi. M. de Gasperi a transmis le do
cument au Saint-Siège. Ce document comporte une 
proposition d'entente entre le Vatican et la Russie 
pour une action commune dans le domaine social sur 
les points où, dit le mémoire, le catholicisme se propo
se d'atteindre des buts semblables à ceux du gouver
nement soviétique. 

L'aide-mémoire spécifie qu'une double action est 
possible : 1. une rénovation radicale de la société hu
maine, de façon à empêcher la survivance de classes 
de profiteurs et d'exploiteurs ; 2. une transformation 
radicale et progressive par des méthodes démocrati
ques pour y parvenir. 

© Pour éviter une « course à Berlin ». — La 
radio anglaise annonce que les gouvernements de Lon
dres, Washington et Moscou ont terminé les négocia
tions pour fixer les clauses communes de l'armistice 
que les Nations unies imposeront au Reich. L'accord, 
qui concerne exclusivement les conditions militaires, 
a été approuvé à l'unanimité. On assure qu'à la suite 
de cet accord on peut considérer comme terminée la 
« course à Berlin » entre Eiscnhower et Staline, car 
l'armistice est indépendant des gains territoriaux que 
les armées russes d'un côté, alliées de l'autre, auront 
réalisés au moment de la capitulation allemande. 

On assure que VAllemagne sera occupée totalement 
par les Soviets d'une part, par les Anglo-Américains 
d'autre part. A Berlin, il y aura une garnison inter
nationale. 

© La navette. — Des bombardiers lourds améri
cains, partis d'Angleterre, ont attaqué lundi les fa
briques d'avions allemandes de Rahmel, à 15 km. au 
nord-ouest de Gnydia, et ont atterri sur des bases amé
ricaines en Russie soviétique. 

© Le maquis exécute des otages. — Comme re
présailles au bombardement de la région d'Abondan
ce par des avions allemands, le maquis a passé par 
les armes douze soldats de la « Waffen S. S. » qu'il 
détenait depuis peu comme otages. 

© Deux succès russes. — Le maréchal Staline a 
adressé lundi soir deux ordres du jour annonçant la 
prise des villes de Boryslav et de Sambor, au pied des 
Carpathes. Ainsi, les Russes ont pris aux Allemands 
les régions pétrolifères de Pologne. 

On annonce par ailleurs que des femmes polonaises 
participent à la bataille de Varsovie où les partisans 
enregistrent des succès. La lutte se poursuit avec vio
lence à l'est de la ville. 

Dans les Etals baltes, la résistance allemande s'af
fermit. La bataille est particulièrement dpre aux ap
proches de la Prusse orientale, que la Wehrmacht dé
fend avec la dernière énergie. 

© La bataille de France. — Sur ce front, l'événe
ment de la journée de lundi a été une violente con
tre-attaque allemande contre l'aile gauche américaine 
dans la région au sud de Vire. Cette contre-attaque a 
réussi à progresser en direction de l'ouest et à repren
dre le carrefour de Morlain, à 40 km. à l'est d'Avran
ches. C'est probablement à ce succès local allemand 
que lient le fait que les troupes américaines qui, plus 
au sud, avaient atteint hier la Mayenne sur un large 
front, n'ont que fort peu progressé hier au delà de cet
te rivière. Mais lundi soir, les Américains avaient ré
occupé Mortain et arrêté l'offensive allemande. 

© Le nettoyage de la Bretagne. — La Loire est 
atteinte par les Alliés de part et d'autre de Nantes, et 
la Bretagne a été, avec l'aide de troupes françaises, 
entièrement nettoyée, à l'exception des trois grands 
ports militaires de Saint-Malo, Brest et Saint-Nazai-
re. La garnison du port de Lorient s'est rendue aux 
forces américaines, sans combattre, mais après un très 
violent bombardement des installations portuaires. 

Les villes bretonnes de Saint-Brieuc, Guingamp, 
Chûteauneuf et Auray ont également été occupées. 

Le nombre des prisonniers allemands faits par les 
Américains depuis le début de l'invasion s'élève à 
85.543. Les forces américaines ont enseveli jusqu'ici 
16.171 tués allemands. 

© Pour protéger Florence. — En Italie, il sem
ble que les Allemands se maintiennent encore dans la 
partie nord de Florence et que les Alliés cherchent 
maintenant à déborder cette ville par l'est et l'ouest, 
plutôt que de s'engager dans une bataille de rues. 

Ainsi la ville ne souffrira pas trop. 



« LE CONFEDERE » 

En marge de le recolle d'abricots 
Réponse des membres à l'estomac 

Un correspondant de la Presse suisse moyenne, 
aussi mal informé que spécieux dans ses conclu
sions, s'en est pris, dernièrement, aux produc
teurs valaisans d'abricots avec un manque de 
courtoisie assez inopportun. Est-ce intentionnelle
ment qu'on a choisi le premier août pour mettre 
en doute de cette manière la solidarité confédé
rale ? On serait tenté de le croire. 

Ce correspondant, après avoir rappelé la vieil
le fable des membres qui, ayant un jour refusé de 
donner à manger à l'estomac, s'affaiblirent eux-
mêmes, a comparé très aimablement les membres 
aux producteurs agricoles et l'estomac a la popu
lation citadine. 

« J'en veux pour témoin, écrit-il, cette réunion 
des producteurs valaisans qui, tout récemment, se 
déclara opposée aux importations de ce fruit, afin 
de rendre possible un contingentement de l'abri
cot, dans le but de lui assurer un débouché sûr et, 
vraisemblablement aussi, le maintien des prix à 
un niveau élevé. Ainsi, chacun poursuivant son 
avantage particulier, agit sans se soucier le moins 
du monde de l'économie générale. » 

Nous relevons dans ce « témoignage » plusieurs 
erreurs. Il s'agissait tout d'abord non pas d'une 
réunion de producteurs, mais d'une conférence 
convoquée par l'Office de guerre pour l'alimen
tation et à laquelle assistaient des représentants du 
dit Office, du Service fédéral du contrôle des 
prix, de la Division du commerce, des importa
teurs, des grossistes, des gros détaillants, de l'U
nion valaisanne pour la vente des fruits et légu
mes à Saxon, de l'Union des expéditeurs de fruits 
du Valais et, enfin, des producteurs, ces derniers 
prétendant avoir aussi leur mot à dire dans une 
réunion où il était question de l'écoulement de la 
récolte des abricots et de leur prix. 

De plus, les porte-parole valaisans ne se décla
rèrent pas du tout opposés aux importations d'a
bricots. Ils formulèrent seulement l'humble de
mande que les fruits étrangers ne viennent pas 
encombrer le marché au moment même où la ré
colte valaisanne bat son plein. Pourrait-on leur en 
faire grief ? Notons que le bien-fondé de cette 
revendication fut admis par les offices compétents 
qui certainement voient aussi clair que l'auteur de 
cet article. On ne saurait donc prétendre que par 
là « les producteurs d'abricots portent directe
ment atteinte au ravitaillement du pays. » 

Enfin, et c'est le bouquet, ce correspondant 
prétend que les producteurs valaisans ont réclamé 
le contingentement alors qu'ils s'y sont formelle
ment opposés. Sur ce point, ils n'obtinrent pas gain 
de cause et le contingentement fut décrété. Au
jourd'hui, les événements ont donné raison à ces 
mêmes milieux valaisans, puisque les mesures 
prévues ne sont pratiquement plus appliquées et 
pour cause : un contingentement ne se justifie que 
lorsqu'il y a pénurie de marchandises et non pas 
lorsque celle-ci arrive en abondance sur le mar
ché, au point d'en rendre la vente malaisée. Les 
expéditions journalières d'abricots sont si fortes 
qu'on n'a pas voulu maintenir en vigueur des 
prescriptions qui en contrecarreraient l'écoule
ment. 

Il n'est pas étonnant, dès lors, qu'en partant de 
renseignements aussi erronés, cet aimable confé
déré en soit arrivé à des conclusions très peu flat
teuses pour nos producteurs puisqu'on les accuse 
ni plus ni moins de saboteurs de l'économie du 
pays. 

Il est d'autres saboteurs que l'on doit dénoncer: 
ce sont ceux qui, parce qu'ils voient certains pay
sans sortir quelque peu de la misère dans laquelle 
les conditions d'avant-guerre les avaient plongés, 
ne trouvent pas d'autres moyens d'assouvir leur 
jalousie — disons le mot — qu'en soulevant con
tre eux les populations citadines. Comme si tous 
n'étaient pas frères ! 

En ce qui concerne « le maintien des prix à un 
niveau élevé », nous pensons que ce même corres
pondant n'a pas dû souvent s'apnrocher de la ter
re, ni étudier de près le rendement d'un verger 
d'abricotiers. Nous tenons à sa disposition des 
chiffres qui en tous cas le feraient déchanter. 

Malgré le mal qu'il veut à nos producteurs, 
iious souhaitons quand même à ce correspondant 
•fr- qui ne nous en voudra pas d'avoir mis toutes 
choses au point — que sa situation ne soit jamais 
plus précaire que celle du paysan valaisan d'a
vant-guerre. Ed. Md. 
V 

Le contrôle des abricots 
On nous écrit : 
Nous apprenons qu'un fonctionnaire fédéral 

plein de zèle et de bonnes intentions à l'égard de 
la production valaisanne s'occupe également du 
contrôle en Valais dé la qualité de nos abricots. 
Il "s'agit de M. Hirt, le nouvel inspecteur de la 
Régie des Alcools, liahitant Sierre. 

Ce dernier, estimant peut-être lui aussi que la 
qualité de nos fruits laissait à désirer et que par 
conséquent nos abricots étaient impropres à la 
consommation, a donné l'ordre aux inspecteurs 
des places de Genève et de Zurich de séquestrer 
à leur arrivée une demi-douzaine de wagons d'a
bricots partis dimanche soir de Saxon. 
\ Cet ordre ayant été exécuté à la lettre sur la 
place de Genève, trois wagons furent expertisés 
par un contrôleur de la Fruit-Union et par un 
fonctionnaire du Service cantonal du contrôle des 
prix. Or, le résultat fut que la marchandise incri
minée correspondait aux prescriptions du contrôle 
et que le contrôleur de la Fruit-Union put la qua
lifier de belle et même très belle. 

Quant aux wagons de Zurich, ils étaient mal
heureusement déjà déchargés et vendus lorsque 
les agents se présentèrent chez les destinataires 
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Générosité musulmane : La communauté musul
mane de Saïda a remis au général de Gaulle un 
chèque de 800,000 francs en faveur de la com
mune de Saint-Gingolph-France. 

N o t r e o f f e n s i v e c o n t r e l a t u b e r c u 
l o s e . — (Comm.) En tout domaine, le Valaisan 
démarre difficilement, mais une fois lancé, il va 
irrésistiblement au but. Tel est le cas dans notre 
lutte antituberculeuse. Déclenchée en retard, no
tre offensive contre la tuberculose a pris de suite 
une allure qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Par
tout des ligues se sont constituées et notre Sana, 
aussitôt sous toit, a été pris d'assaut. Cette offen
sive est si impétueuse qu'on est à se demander si 
elle n'est pas imprudente un peu à la façon de 
l'ancienne furia française. 

Tout ce bel élan, nous le devons en bonne par
tie à l'énergie et au dévouement inlassable de M. 
Taugwalder, chef de notre service d'hygiène. Cet
te irrésistible poussée fait l'admiration de nos 
confédérés et nos grands illustrés en font d'élo-
gieux reportages. Ils nous font voir notre appa
reil de rayons transportable parcourant nos villa
ges et radiographant des populations entières. 
Mais après ces premiers efforts, ne serait-il pas 
utile de faire le point pour voir si notre tactique 
est bien logique ou si elle ne doit pas subir de 
changement ? Il est bon de se rappeler que dans 
bien des cas le très bien est l'ennemi du bien. 

Notre lutte antituberculeuse doit être menée 
sur deux fronts simultanés : a) dépistage du mal; 
b) traitement des malades. Pour le dépistage, nous 
sommes parfaitement outillés. Nos ligues, sous là 
direction du service de l'hygiène, travaillent à 
plein rendement. Il n'en est pas de même quant 
au traitement des malades. Ici le rouage grince et 
fortement. Nos maisons appropriées et reconnues 
comme telles par l'Office fédéral, Sanas, pavil
lons, préventoria, sont notoirement insuffisantes. 

En ce moment, 50 malades inscrits attendent 
leur entrée au Sana valaisan. De plus, quantité de 
malades ne peuvent pas se faire traiter parce que 
les moyens matériels leur font défaut. Ils n'ont pas 
à leur disposition ces organisations, telle que cais
se-maladie avec son complément indispensable 
l'assurance tuberculose qui leur permettraient de 
se soigner et de se sauver. 

Dépister, c'est bien, mais l'essentiel ce sera tou
jours le traitement et la guérison du malade. Nous 
nous demandons si, en l'état actuel, le dépistage ne 
doit pas être freiné et nous porter à mieux organi
ser le traitement du malade. Ce dépistage, suivant 
le cas, devient une cruauté. C'est à peu près imiter 
le prêtre et le lévite de la parabole : Constater le 
mal et passer outre. H. M. 

En faveur de la population dans la 
g ê n e . — Le Conseil d'Etat a décidé de partici
per à l'action de l'Office fédéral de guerre pour 
l'assistance et de l'Office fédéral pour l'alimenta
tion en vue de mettre des légumes frais à la dispo
sition de la population de montagne dans la gê
ne, î l a également décidé de participer à une ac
tion du même genre tendant à fournir des fruits 
réduits à la population dans la gêne de tout le 
canton. 

L a m i n e t r o m p e u s e ! — Sur le plateau 
de Verbier, M. Corthey était en train de débour
rer le chargement d'une mine qui n'avait pas écla
té lorsque malheureusement le coup partit, arra
chant un pouce à notre mineur et lui crevant un 
œil. M. Corthey eut encore le courage de descen
dre au Châble chez M. le Dr Besse qui lui prodi
gua les premiers soins et le transporta dans son 
auto à l'Hôpital de Martigny. 

avec l'ordre de déclasser la marchandise et de la 
faire vendre comme deuxième choix. Mais ici en
core, les acheteurs durent déclarer que la mar
chandise leur donnait entière satisfaction. 

Les démarches de notre nouveau super-contrô
leur peuvent donc être qualifiées de véritable pas 
de clerc, mais il est tout de même réjouissant de 
pouvoir noter que les producteurs valaisans pour
ront compter sur ses fidèles services lorsque la 
guerre sera terminée et lorsque les abricots hon
grois pourront à nouveau faire leur apparition sur 
le marché suisse. 

En attendant, les abricots du Va
lais ont conquis cette année en Suisse la place 
d'honneur qui leur revenait. X. 

Les Sociétés valaisannes 
de chant en Suisse 

Sur les nombreux groupements valaisans en Suisse, 
deux villes, sauf erreur, possèdent une société de 
chant, Genève avec sa Chorale valaisanne. dirigée par 
notre sympathique compatriote M. Robert Péray. et 
Lausanne avec sa Chorale Chœur mixte « La Voix du 
Vieux Pays ». Nous connaissons moins la société de 
Genève. Nous savons cependant que sa vitalité ré
pond hautement aux buts que ses membres fondateurs 
s'é'aient assignés. Par contre, la Chorale « La Voix du 
Vieux Pays » de Lausanne, nous la connaissons tout 
particulièrement pour l'avoir tenue sur les fonts bap
tismaux ; c'est aussi d'elle que nous voulons entrete
nir nos compatriofes restés au Vieux Pays. 

« La Voix du Vieux Pays » a été fondée en février 
1942, à l'occasion du 25e anniversaire de la Sté va
laisanne de Lausanne. Dès les premiers Jours, elle 
s'est révélée un groupement choral appelé a faire hon
neur à l'esprit de ses fondateurs et au Valais, dont il 
chante ses beautés. 

i C'est ainsi que, pendant l'espace de 2 ans et demi 
d'existence, « La Voix du Vieux Pays » a déjà joué 

«•un rôle de tout premier plan; soit par ses concerts, 
dans les soirées de sociétés, dans des œuvres de bien
faisance, à l'Hôpital et même à la radio, partout elle 
a remporté le plus franc des succès. Dernièrement en
core, à l'heure du soldat, à la Radio, elle a conquis 
tous les auditeurs, par 4 Nos de choix, que voici : 

Cœur content, chanson populaire harmonisée par 
le père Paul Marie ; Les Branliers, musique de Ro
ger Moret, paroles de Jean Graven ; Le chevrier 
d'Ayent, tex'e de Daniel Meylan, musique de Roger 
Moret ; L'Hymne valaisan, texte et musique de Ro
ger Moret, dont voici la dernière strophe : 

Pays fait d'amour et de bonté, 
, Pays, c'est cela la liberté. 

Nous jurons devant Dieu 
D'être à loi, à jamais. 
Valais, terre des prières. 
Valais, terre de lumière, 
Nous voulons l'aimer, 
Défendre et garder, 
Valais, noble et fier pays. 

En dehors de ces 4 morceaux de chant, le répertoire 
de « La Voix du Vieux Pays » est déjà des plus char
gés et des plus complets. La plupart des morceaux sont 
de Roger Moret. Les sociétés de chant qui désireraient 
la musique de Roger Moret n'auraient qu'à s'adresser 
directement à l'auteur. 

Maintenant il faut tout dire : Le brillant ré
sultat déjà acquis par cette société, on le doit à son 
directeur et compositeur, Roger Moret. Originaire de 
Charrat, il occupe un poste en vue à la ville de Lau
sanne, comme chef de l'Economat de la ville. Amou
reux comme il est de son cher Valais, il ne peut com
poser que de belles choses et, à mon avis, l'Hymne 
valaisan est certainement une révélation-; c'est vous 
dire que la Chorale « La Voix du Vieux Pays » se 
trouve dans le domaine musical entre bonnes mains ; 
e* si j'ajoute qu'elle est présidée avec une âme d'a
pôtre par M. Arnold Landry, originaire de Vernayaz, 
lequel lui aussi occupe une place en vue à la direction 
de l'arrondissement des douanes à Lausanne, au ser
vice des recherches, nous pouvons être certains que 
cette société de chant, créée pour chanter notre Va
lais, sera appelée à jouer un rôle de tout premier or
dre dans le domaine musical de cette charmante ville 
de Lausanne. E. R. 

C h u t e m o r t e l l e . — Le petit Guy Albrecht, 
9 ans, fils de M. Joseph Albrecht, marchand-tail
leur à Sion, a fait une chute au bas d'un rocher 
près de Zermatt. Transporté à l'Hôpital de Viège, 
le pauvre petit ne tarda pas à rendre le dernier 
soupir. 

Nous présentons à la famille frappée par la per
te de ce cher petit nos bien sincères condoléances. 

L'ensevelissement du petit Guy Albrecht a lieu 
demain jeudi à Sion. 

S a i l l o n . — f Jean-Joseph Maillard. — Le 
30 juillet on a enseveli à Saillon le doyen du vil
lage, M. Jean-Joseph Maillard. Ce dernier naquit 
à Dugny, Leytron, le 14 juillet 1853. Après avoir 
travaillé en divers lieux, il vint se fixer à Sail
lon, où il épousa une fille de l'endroit, Esther 
Rossier. Il gagna rapidement la sympathie et l'es
time des gens de Saillon, qui le considérèrent bien
tôt comme un combourgeois. Il était remarquable 
par son habileté manuelle et son ingéniosité, son 
courage, son bon sens, sa serviabilité. A Saillon, 
où il n'y avait pas d'artisan, chacun recourait à 
Maillard, qui ne se refusait jamais : il maîtrisait 
la matière sous toutes ses formes : cuir, bois, fer, 
pierre, tout était docile à sa main. 

On pouvait dire de lui qu'il n'avaiç peur de 
rien. Quand on avait besoin d'un « dur » pour une 
entreprise périlleuse, on pouvait toujours faire 
appel à Jean-Joseph. Son audace ne venait ni de 
la témérité, ni de la vanité ; mais de son bon sens, 
sûr dans l'évaluation des difficultés, dans le dis
cernement du but et le choix des moyens. En tou
te circonstance, il demeurait calme et maître de 
lui, ne s'emportait jamais. Il eut la douleur de 
perdre sa femme, il y a une quinzaine d'années, 
et resta seul depuis, résigné, attendant tranquille
ment son tour de quitter ce monde, où ses forces, 
petit à petit, l'abandonnaient. Il s'éteignit paisi
blement, plus tôt encore que ne le laissait suppo
ser sa robuste constitution. 

Jean-Joseph Maillard laisse le souvenir d'un 
bon et brave citoyen. Qu'il repose en paix et re
çoive le prix de ses services. 

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 13 août, train de nuit habituel Martigny-
Sion. Départ Martigny 23 h. 25. 

Une bonne nouvelle 
Les coupons K de la carte d'août viennent d'être validés 

pour les fromages autres que tout gras. Ainsi, on pourra de 
nouveau étendre davantage de ..bigrement bon" sur son pain. 
Car on reçoit 4 de ces petits fromages à tartiner 3U gras pour 
6 coupons K (ou pour 3 coupons KK). 

La comptabilité Auto-Doppiqne 
Au Bureau pratique de 

l'Institut de commerce de Martigny 

La comptabilité Auto-Doppique repose sur des 
principes entièrement nouveaux, dont les princi 
pales caractéristiques sont : la concentration au
tomatique des écritures par groupes de comptes 
bien ordonnes, la disposition ingénieuse des feuil
les de comptes, dont les écritures se transcrivent 
sans papier carbone, et dans la technique particu
lière des opérations de bouclement. 

Le Journal est divisé en quatre colonnes, cor
respondant aux quatre groupes de comptes : Dé
biteurs ou clients, Créanciers ou fournisseurs 
Comptes généraux et Frais généraux avec le comp
te Pertes et Profits. Les feuilles de comptes de 
couleurs différentes pour chaque groupe, sont mu
nies partiellement au verso, dans les colonnes cor
respondant à celles du Journal, d'une substance 
spéciale a décalque, inaltérable et ne produisant 
aucune tache, qui permet une copie irréprochable 
et durable. La feuille de compte est placée sur le 
Journal et l'écriture est décalquée automatique
ment dans la colonne correspondante. Ainsi la 
plus grande partie de la feuille de comptes peut 
être utilisée pour le texte, et pour des indications 
spéciales, sans copie inutile dans le Journal. 

A la fin de l'exercice, le bouclement n'exige 
que la passation des écritures d'inventaire les 
postes d amortissement et les postes transitoires. 
Une simple lecture donne instantanément et auto
matiquement la balance des débiteurs, celle des 
Créanciers, la balance totalisée de tous les comptes 
généraux, le total du compte de frais généraux, 
cest-à-dire du compte de pertes et profits, ainsi 
que le détail et la statistique des sous-comptes. 

La comptabilité Auto-Doppique se fait à la 
main ou à la machine, sur formulaires normalisés 
et standardisés, ce qui simplifie et facilite le tra
vail de classement. 

Cette méthode nouvelle, automatique, rapide et 
précise permet un gain de temps considérable, et 
facilite grandement tous les travaux comptables. 

C h a m o s o n . — Nymphomanie ou... Schizo
phrénie ? — (Corr.) C'est la question que l'on peut 
se poser après lecture d'un article paru dans le 
Nouvelliste de mardi 8 crt. où un correspondant 
X. — dont le cerveau certainement bien au-dessus 
de celui du commun des mortels — nous sert un 
étalage vraiment ébouriffant de ses connaissances 
dans les questions taurelières (sic) au point qu'a
vec « ses ligaments affaissés, ses beuglements ca
ractéristiques et sa production laitière hypothéti
que » (resic) on est à se demander si notre X. ne 
s'est pas complètement égaré dans les régions... 
stratosphériques ! 

Merci donc, digne émule de Piccard, pour le 
fromage que vous^ offrez si généreusement. Ce ges
te vous honore d'autant plus qu'il ne se présente 
pas souvent. Et acceptez, à votre tour, les saucis
ses de nos taurelières ! Puissent-elles (les saucisses 
et les taurelières !) apaiser votre dépit et surtout 
constituer un remède efficace pour votre indiges
tion, y et z. 

Football valaisan 
Après une brillante saison, le FC Sion est monté en 

Ire ligue. L'assemblée générale du club vient de dési
gner son nouveau comité, qui comprend MM. Eugène 
Theiler, président, Pierre Vadi, Romeo Gianadda. Er-
min Gerber, Georges Revaz, Marcel Kummer et Etzio 
Dini, membres. 

— Le FC Sierre également jouera la saison prochai
ne en Ire ligue. L'assemblée générale de mercredi 2 
août a réélu le comité suivant : MM. Hagmann, pré
sident ; Sewer,- vice-président ; de Sépibus, caissier ; 
Briguet, secrétaire ; Wanner et Morard, vérificateurs 
des comptes. Commission technique, Ire équipe : MM. 
Tabin et Gœlz ; 2e équipe : MM. Périnetto et Wi-
guet : juniors : MM. L. Berclaz et H. Clôt. 

De magnifiques résultats de tir 
24 tireurs triés sur le volet se sont rencontrés à Zu

rich pour tirer 60 cartouches (20 dans chaque posi
tion) avec l'arme d'ordonnance. Le champion Zim-
mermann fit grandiosement les choses : 538 pts, dé
passant de 8 points le record officiel mondial. 

Zimmermann, Lucerne 538 ; Horber, Zurich 517 ; 
Rhyner 515 ; Simmen et Tellenbach 514 ; Reich et 
Salzmann 513, Burchler 511, Hartmann 509, Baillod 
508. Brand 507, Ciocco 506, Hildpolt 506, Jakober 
504 et Emile Gr-unig 501. 

La Famille Ernest Gay à Martigny-Ville, profon-
dèmenl touchée des si nombreuses marques de sympa
thie dont elle a été entourée à l'occasion de la perte 
cruelle de son cher petit Gilbert, remercie bien cor
dialement tous ceux qui ont pris part à son deuil, en 
particulier le Détachement militaire ainsi que M. Mce 
Rouiller, instituteur, et les élèves de sa classe. 

Monsieur Paul LAMPERT et Famille, à Ardon, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grajid deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

La famille Jules BOCHATEY, à Salvan, profondé
ment touchée des nombreux témoignages de sympa
thie quelle a reçus lors du décès de son cher et re
gretté époux, père et parent, remercie toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand deuil, en parti
culier la Municipalité de Salvan, la Société de la Ci
ble, la Société de Secours Mutuels, la Société de Jeu: 
nesse « Le Progrès » et le personnel de l'entreprise. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvel! ouveiies suisses 
Le culot des traîtres 

Le procès des traîtres Leonhardt et consorts, 
écrit le Démocrate, nous réservera sans doute en-

' core bien des surprises désagréables au sujet de 
l'attitude passive de certaines autorités policières 
vis-à-vis de quelques inculpés. C'est ainsi qu'au 
cours d 'une audience, on a appris avec stupéfac
tion que le consulat général d 'Al lemagne avait 
fait déposer une caution de 1500 fr. pour la libé
ration provisoire de l'accusé Mohrmann , un Al 
lemand employé à la gare badoise. La caution fut 
remise par l ' intermédiaire d'un avocat bâlois, Dr 
Kœbel, qui s'est engagé entre temps dans la légion 
étrangère du Reich et qui a trouvé la mor t sur le 
front de l'Est. Inuti le de dire que Mohrmann , qui 
doit habiter Hal t ingen , n 'a pas répondu à la cita
tion de comparaî t re , bien que toutes les garanties 
pour le retour lui eussent été données. Mention
nons encore la réponse insolente de l 'accusé W i e -
rer — un Suisse employé à la gare badoise — à 
une question du président du tr ibunal : « Vous a-
vez beaucoup de fantaisie, M. le président ! » 

Le défenseur des inculpés avait posé à nouveau 
la question de la prescription, cela pour arr iver à 
ce que ses clients bénéficient éventuellement des 
avantages du code. Heureusement , le président a 
répondu que la question ne sera l iquidée que lors
que les débats seront terminés et que la cour de 
vra en tirer ses conclusions. 

Un nouveau 
projet dassurance-vieillesse 

M. Schmid-Ruedin, conseiller nat ional , qui pré
side avec clairvoyance le comité de p ropagande 
en faveur de l 'assurance-vieillesse et invalidité, a 
exposé devant quelques journalistes un nouveau 
projet que le dit comité s 'apprête à soumettre au 
Conseil fédéral. Cette revision vise à tenir comp
te des objections qui ont été formulées contre le 
projet primitif. 

Les auteurs laissent tomber la l imitation de l 'o
bligation aux salariés t ravai l lant pour le compte 
d'autrui : l 'assurance serait rendue obligatoire 
pour tous les membres actuellement affiliés aux 
caisses de compensations de salaires et de gains, ce 
qui représente une simplification notoire ; ceci 
sans préjudice d'une extension éventuelle du cer
cle des assurés. L 'on créerait des caisses spéciales 
pour les arts et métiers et pour l 'agriculture, soit 
— dans chaque catégorie — l'une pour les tra
vailleurs indépendants et l 'autre pour les salariés. 
On renonce à échelonner la rente de base d 'après 
les régions citadines, mi-citadines et rurales : l 'on 
se rallie aux propositions du parti socialiste suis
se et de l 'Union syndicale suisse, demandan t que 
l'on tienne aussi compte du montant des primes 
individuelles versées. 

Le projet prévoit une rente de base unique, à 
la charge de la main publique ; les salariés de l 'a
griculture et des arts et métiers recevraient un 
supplément, formé par les contributions des em
ployeurs. Tous les assurés pourraient recevoir une 
rente supplémentaire , échelonnée selon les classes 
sur la base de leurs primes personnelles. 

Le projet prévoit l ' insertion des caisses actuel
les de pensions et d 'assurances dans celles à créer. 
Lorsque leurs membres auraient droit à une rente 
plus élevée que celle prévue par la caisse fédéra
le, l 'établissement fédéral d 'assurance reprendrai t 
leurs pr imes et leurs rentes : l 'établissement revê
tirait de la sorte un caractère semi-privé et semi-
officiel ; ce qui ne l 'empêcherait pas de dévelop
per les assurances existantes. 

Ajoutons que la commission fédérale d 'experts 
se réunira le 16 octobre prochain, afin de pren
dre position sur les divers aspects du problème. 
Le Conseil fédéral présentera le projet officiel a-
vant la fin de cette année. 

Le statut des internés 
La question est assez complexe et l'on a racon

té tant d ' inexacti tudes à ce sujet qu'il est bon de 
préciser qu'il y a trois espèces d ' internés mili tai
res : les internés désarmés entrés en Suisse (32 
mille), les prisonniers de guerre évadés (7000) et 
les déserteurs proprement dits, ce qui fait en tout 
40.600 internés militaires, auxquels il y a lieu d 'a
jouter plus de 36.000 internés civils. Pa rmi les 
internés militaires, on compte 750 Américains , 
464 Finlandais , 1840 Yougoslaves et 800 Grecs. 

La solde — qui a fait l 'objet de beaucoup de 
racontars — se monte, pour les Américains inter
nés, à 3 fr. pour les officiers et à 1 fr. 50 pour les 
sof. et soldats. Les évadés continuent à recevoir 
leur solde américaine mensuellement, soit 1700 fr. 
pour les Of. et 1000 fr. pour les sof. sup., logement 
et subsistance à leurs frais. Les internés peuvent 
acheter des objets sur bons visés pa r leur at taché 
militaire. 

Ouant aux Anglais , ils touchent par jour : les 
soldats 2 fr. 15, les app. 2 fr. 38, les sof. 2 fr. 60, 
les sgt. 3 fr. 03, les ad j . 4 fr. 33 , les 11 5 fr. 16, 
les cap. 6 fr. 92, les majors 8 fr. 65, les lt .-colonels 
10 fr 36. Ceux qui abusent sont punis par demi 
solde ou la suppression pure et simple de cette 
solde. 

Les I tal iens et les Polonais sont payés par la 
Suisse, soit : soldats et app . 25 et. ; sgt. 60 et ; 
fourriers 80 et. ; sgtm. 1 fr.; ad j . sof. 1 fr. 50; asp. 
et lt. 2 fr. ; cap. 2 fr. ; majors 3 fr. ; lt-col. 3 fr. 
50 ; colonels 4 fr. et généraux 6 fr. Les Russes re 
çoivent 20 fr. pa r mois de notre pays. Les Grecs 
et les Yougoslaves touchent 2 et 3 fr., les F r a n 
çais 2 fr. 50. 

Au point de vue de leur statut jur idique, les 
internés n 'ont pas capacité de contracter mar iage, 
mais les prisonniers évadés, si leur gouvernement 
reconnaît le mar iage suisse, peuvent convoler en 
justes noces. Aucun d'eux n ' a la possibilité d 'a 
cheter des immeubles, de procéder à des t ransac
tions bancaires, etc. Pa r contre, ils ont le droit de 
se procurer des objets usuels. 

UN FILM SUR LA LÉGION ÉTRANGÈRE, AU „CORSO"s 
SOUS DEUX DRAPEAUX Dernières séances ce soir mercredi et demain jeudi 

Tout un plat... pour des œufs 
Nous tenons à reproduire l'article ci-après pu

blié récemment par notre confrère fribourgeois 
L a Gruyère paraissant à Bulle. Il illustre une fois 
de plus les procédés mesquins de certaine Admi-
nistrâââtion ou mieux de certains « zèbres » trop 
zélés qui devraient consacrer un peu plus de temps 
à sévir contre des cas combien plus graves d'in
fraction aux ordonnances de guerre, au lieu de 
s'attarder à des stupidités pareilles. 

* * * 

Il y avait une fois une marchande d'œufs... 
Oh ! Rassurez-vous, lecteurs, je ne me propose 

pas de vous faire un conte à la manière de Mau-
passant. C'est une histoire véridique que je vais 
vous narrer . Et les histoires véridiques ne sont pas 
toujours les moins drôles. 

Or donc, cette marchande d'œufs s'en venait 
toutes les semaines de son vil lage vers la ville 
pour liquider ce qu'on nomme en langage fédé
ral : sa « production ». Bien qu'en l 'occurrence ce 
tût plutôt la production de ses poules. Not re hé
roïne habitai t quelque par t dans ce petit univers 
qui s 'appelle le Gibloux. C'est à Bulle qu'elle ven
dait sa marchandise . Cela représentai t donc pour 
elle trois heures de marche pour l 'aller et trois 
heures de marche pour le retour. Ce temps passé 
sur les chemins n'était naturel lement pas compté 
dans le prix des œufs. 

Seulement, la dame en question avait la chance 
d'avoir des clients compréhensifs. Lorsqu'el le en
trait chez eux avec un panier au bras, ils lui of
fraient un rafraîchissement ou une tasse de café. 
Il leur arr iva même une fois d 'arrondir le mon
t an t qu'ils lui remettaient en payement de ses 
fournitures. Alors que le pr ix officiel de la dou
zaine de coquilles était de 3 fr. 96, ils lui donnè
rent 4 fr. Elle leur avai t apporté exactement 234 
œufs. Elle réalisa donc un gain « illicite » (!?) de 
78 centimes. L a question des coupons avait, bien 
entendu, été réglée selon les prescriptions légales. 
Il ne s'agissait pas de marché noir. 

L a conscience t ranquil le et le pied léger, notre 
marchande reprit le chemin du logis. Pauvre naï
ve, qui s ' imaginait que dans la « libre Helvét ie » 
il était encore permis de recevoir un minuscule ca
deau sans s 'attirer les foudres d 'en-haut ! Les di
tes foudres churent sur elle sous la forme d'un a-
gent du contrôle des prix. Ce personnage fouilla 
le carnet où la bonne femme inscrivait ses recet
tes. En rond-de-cui r surentraîné, il ne tarda pas 
à découvrir le pot aux roses. 

Comment ? Vendre un lot de 234 œufs 78 cen
times plus chers qu'il ne vaut, mais c'est un cas 
pendable , raisonna notre homme. Séance tenante, 
il dressa contravention. Le papier part i t pour Ber
ne. Il séjourna deux ans dans les bureaux gou
vernementaux. Et un beau jour , il se retrouva à 
Fr ibourg dans les dossiers de la commission péna
le du contrôle des prix. Le juge unique de cette 
instance s'empressa de prononcer la sentence 
qu'on exigeait de lui. Il infligea une amende de 
100 francs à la marchande d'œufs, et une autre 
de 50 francs à ses pratiques trop généreuses. Les 
frais de l 'affaire furent, selon la coutume, mi'; à 
la charge des inculpés. 

Lorsqu'el le reçut le relevé du jugement , notre 
habi tante du Gibloux faillit tomber en syncope. 
Cela se comprend. Ses clients, pour leur part , en
trèrent dans une g rande colère. Ils ne déch i i è i tn t 
pas leurs vêtements, comme cela se prat iquai t au 
temps jadis . Car les cartes de textile sont trop ra
res aujourd 'hui . Mais ils firent mieux. Ils prirent 
leur p lume la plus acérée et écrivirent bien res
pectueusement à «qui de droit» que s'ils n 'étaient 
plus autorisés de donner un pourboire de 78 cen
times à une personne chargée de famille ec qui 
faisait plus de quinze kilomètres « pedibus cum 
jambis » pour vous rendre service, alors ce n'était 
plus la peine de se gargar iser avec l ' énor . ie mot 
de « Chari té » dont les Suisses se servent comme 
•.l'un paravent nat ional . 

J e ne sais si les bureaucrates des bords de l 'Aa r 
comprendront la leçon. E n tout cas, une histoire 
de ce goût- là mérite une morale. L a voici. • 

Si, dans l 'administrat ion .fédérale, on paie des 
employés pour commettre des singeries pareilles à 
celle dont il est question, on a meilleui temps de 
licencier « illico » tout ce monde. Les contribua
bles n'ont pas d 'argent à gaspiller pour entretenir 
une b a n d e de collectionneurs de peccadille? et de 
mouchards. 

Que le contrôle des prix soit une institution uti
le, personne ne le nie. Mais cet organisme ne doit 
pas être dirigé par des hurluberlus . Quant au 
fonctionnaire qui a eu la suprême « in te l l i gence» 
de signaler notre marchande d'œufs à la justice, il 
méri terai t que son nom soit publié. Car il faudrai t 
que ce petit monsieur puisse recevoir personnelle
ment les félicitations du public. 

Le professeur Luyeon à l'honneur 
L a légation suisse à Londres vient de faire sa

voir que M. Maur ice Lugeon, géologue, profes
seur honorai re de l 'Universi té de Lausanne , vient 
d'être désigné comme membre étranger pour la 
Suisse de la Royal Society de Londres , c 'est-à-dire 
de l 'Académie anglaise des sciences naturelles. 

Mort du col.-div. d'Erlach 
Lundi est décédé à Gersau le colonel-division

naire Rodolphe d 'Erlach, né en 1891 à Mûri près 
de Berne. En 1910, il quitta son étude d 'avocat 
pour entrer dans la carr ière mil i taire. I l comman
da le régiment de carabiniers 12, puis une br iga
de de montagne de la Suisse orientale, enfin une 
division. 

Chronique J e Martigny 
Mar t igny-S po r t s . 

En vue de sa préparation pour le prochain cham
pionnat, un match amical aura lieu jeudi 10 crt dès 
18 h. au Parc des Sports, entre Martigny 1 et Slon I. 
On verra à l'œuvre Sion I dans sa nouvelle formation 
et qui jouera la saison prochaine en Ire ligue. D'au
tre part, un autre match aura lieu dimanche dès 14 h. 
45 sur le terrain du Martigny-Sports, et l'adversaire 
sera également une équipe de Ire ligue, le F.-C. Mon-
treux I. 

Section des vétérans : Tous les vétérans du Marti
gny-Sports sont avisés que les entraînements sont 
fixés sur le terrain chaque mercredi dès 18 h., avec 
l'entraîneur, et chaque dimanche matin dès 8 -h. Il est 
fait un pressant appel pour que chaque vétéran suive 
régulièrement les entraînements en vue du grand tour
noi en voie de préparation pour le 17 septembre. Que 
tous les vieux adeptes du ballon rond rechaussent les 
souliers à crampons ! 

Un f i lm su r la Légion é t r a n g è r e a u Corso 
C'est tout ensemble un film d'aventure, un film 

d'amour, un film d'héroïsme, un film où l'on entend 
l'appel du désert, de l'Orient et de toutes ses beautés, 
un film enfin où brillent quatre noms prestigieux du 
cinéma américain : Claudette Colbert, Ronald Col-
Tnan, Victor Mac Laglen et Rosalind Rassel. 

Ne manquez pas Sous deux drapeaux, qui passe au 
Corso, cette semaine. 

Dernières séances: ce soir mercredi et demain jeudi. 
Dès vendredi : 2 nouveaux films policiers. 

Les caba re t s d u Café d u S t a n d 
Pour faire plaisir au public de Martigny et envi

rons, venu si nombreux au cabaret d'inauguration, le 
Café du Stand organise à nouveau quelques séances 
d'attractions, les samedi 12 août en soirée, dès 21 h., 
dimanche 13 en matinée, dès 16 h., et éventuellement 
mardi 15 aoiV, dès 20 h. 30 ; le public en sera avisé 
à temps. Le dimanche, en soirée, pas de représenta
tion, sauf en cas de mauvais temps, pour assurer la 
réussite de la manifestation, renvoyée et organisée par 
la jeune et vaillante société de gymnastique l'« Auro
re » de Martigny-Bourg. 

Ce nouveau cabaret, plus léger que le précédent, se
ra donné par deux artistes suisses, Cécile Aurore, lau
réate des Concours du Palais d'Hiver, et son parte
naire Pierre Valère. A tour de rôle ces deux artistes 
se produiront dans des chansons françaises sentimen
tales et musicales. 

Voici un extrait du programme, avec variantes : 
1. Introduction, marche de Pierre Valère, avec 

chant. 2. Un célèbre tango roumain : « Ne m'oublie 
pas ». Un grand succès de Gilles : « Dans un coin de 
mon pays ». 3. Intermède au piano (airs connus, com
positions ou improvisations avec passages siffles) ; 4. 
Deux succès parisiens : « La Java bleue » et une val
se-muette de Jean Lumière : « Sur les quais du Vieux 
Paris » ; 5. Pierre Valère, dans son répertoire de di
seur : Histoires avec accents (plusieurs inédites), etc. 
'. Le nouveau propriétaire se recommande à sa fidèle 

clientèle pour assurer le succès de ces manifestations, 
auxquelles il s'efforce de présenter des programmes de 
1er choix. Le cabaret sera renouvelé avec un célèbre 
comique, les 19 et 20 août prochain. Il n-y aura au
cune augmentation sur les consommations, durant ces 
productions, mais un billet de concert de fr. 1.30 et 
0.80 pour les militaires, droit des pauvres compris. Le 
café reste ouvert pour tous les clients de passage sans 
aucune taxe. 

Venez applaudir ces nouveaux artistes qui pour la 
première fois se produiront à Martigny. (Voir an
nonce). 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 
Les magasins de Martigny seront fermés lundi 14 

août, veille de la Fête de l'Assomption. 

A h ! la fol le a v e n t u r e 
Robert TAYLOR; le si sympathique artiste améri

cain que vous avez tant aimé dans Le pont de Water
loo, revient cette semaine sur l'écran de l 'ETOlLE 
dans son grand film en couleurs : Le Vengeur. 

Un film qui passionne. 
Dimanche soir : train de nuit Martigny-Sion, dé

part 23 h. 25. 
C A. S. et O. J 

Grande course à l'Obergabelhorn. — Réunion des 
participants mercredi à 20 h. 30 au local. Présence in
dispensable. 

Nouvelles de l'étranger 

En marge des faits internationaux 

Vers les semaines décisives 

Les observateurs militaires qui estiment que les se
maines à venir seront décisives sur l'échiquier euro
péen ne se trompent certainement pas. Les opérations 
de guerre semblent aujourd'hui prendre une tournure 
telle qu'à ce taux-là il n'y en aura plus pour très long
temps, bien que M. Hitler se soit présenté tout récem
ment encore devant les Gauleiter du Reich comme 
« l'homme qui ne capitulera jamais ». 

En effet, environ quatre ans après la campagne de 
France qui aboutit à l'armistice de Compiègne, on as
siste maintenant à la répétition, mais dans le sens in
verse, d'une seconde guerre-éclair, car c'est bien ainsi 
que l'on doit qualifier l'évolution prise ensuite du mé
morable débarquement du 6 juin dernier. 

Si donc les Anglo-Américains ont mis près de deux 
mois pour établir leur tête de pont en Normandie, 
par contre la conquête de la Bretagne — région géo-
graphiquement parlant approximativement deux fois 
plus grande — n'aura guère exigé plus d'une semaine. 

Les Alliés réalisent ainsi, sur le sol français, des 
progrès surprenants, rivalisant avec les Russes qui 
ont déjà commencé à forcer les passages des Carpa-
thes. 

D'ailleurs, en suivant sur la carte l'avance alliée en 
France, n'est-on pas frappé des grandes distances par
courues en si peu de temps par les uni'és blindées du 
général américain Bradley (jusqu'à 150 km. en 24 
heures !). C'est pourquoi on doit aussi maintenant se 
demander si l'on avait tant de raisons d'attacher une 
si grande importance aux versions qui jadis nous pré
sentaient le rempart de l'Atlantique comme imprena
ble et l'invasion vouée à un échec... 

Les Alliés réalisent aujourd'hui ce que les Allemands 
accomplissaient si facilement il y a tantôt quatre ou 
cinq ans, lorsque leurs troupes se promenaient à tra
vers la Pologne, la Belgique et la France, ou autres 
pays, y compris la Russie. 

C'est un changement total. Le Reich subit à son 
tour ce qu'il fit subir à d'autres et alors que les ré
serves humaines et matérielles de la Wehrmacht ar
rivent à épuisement, les Anglo-Saxons disposent d'u
ne supériorité incontestable dans tous les domaines. 

Si la Luftwaffe en 1940 et 1941 menait la danse, 
l'aviation alliée ne trouve actuellement presque pas 
d'opposition, de sorte qu'il est facile à prévoir que 
lorsque les grands ports de la côte normande et bre
tonne auront été occupés, toutes les troupes et le ma
tériel nécessaires pour accélérer l'invasion de la For
teresse Europe pourront entrer pleinement en action. 

En tout cas, qui aurait pensé il y a un an ou deux 
que les Américains en cette seconde semaine d'août 
1944 seraient à moins de 200 km. de Versailles et que 
l'Allemagne, après des succès foudroyants, en soit à 
glisser petit à petit sur une pente savonneuse où l'on 
ne voit pas trop comment elle pourra se raccrocher. 

Tout nous fait supposer que nous sommes dans les 
semaines décisives de cette guerre. R. 

8 généraux allemands pendus ! 
Réuni le 7 août à Berlin, le Tribunal suprême du 

peuple a jugé les auteurs de l'attentat commis contre 
Hitler le 20 juillet dernier. Voici le jugement : 

Les accusés Erwin von Witzleben, Erich Hœppner, 
Hellmuth Stieff, Albrecht von Hagen ,Pau l von Ha
se, Robert Bernardis, Friedrich-Karl Klausing et Pe
ter comte York von Wartenburg sont reconnus coupa
bles de violation et de haute trahison. Ils sont con
damnés à mort. Leur fortune est confisquée par le 
Reich. 

Le jugement a été exécuté deux heures plus tard. 
Tous les condamnés ont été pendus. 

Le procureur général Lautz prononça un réquisitoi
re sévère, déclarant qu'au cours de l'été 1944, les ac
cusés appartenant à un groupe relativement petit de 
conspirateurs avaient projeté d'assassiner Hitler et, 
par une révolte à l'intérieur, de s'emparer du .pouvoir 
militaire et civil afin de se rendre à l'ennemi. 

Les accusés ne pouvaient se défendre et devaient ré
pondre par « oui » ou par « non ». Quant aux défen
seurs d'office, leur intervention peut être résumée dans 
cette constatation que le jugement fut déjà rendu le 
20 juillet par la voix du destin et par celle du peu
ple allemand. 

Le mot pour rire... 

C a n d e u r e n f a n t i n e 
Berthe casse sa poupée : on l'envoie en réparation 

chez le marchand. La petite, quelques jours après, va' 
la chercher elle-même, et comme on ne la trouve pas: 

— Elle s'appelle Marguerite, dit-elle, pour complé
ter le signalement. 

PENSEES 
Avec de la bonne humeur on vient à bout des cho

ses les plus difficiles et on n'empoisonne pas la vie, 
qui a bien assez de douleurs inévitables pour qu'on ne 
s'en crée pas d'imaginaires. Laboulaye. 

Au S T A N D - Martigny 
awi ^ 1 CHARME 

ET FANTAISIE 

avec Céeile Aurore et Pierre Valère 
les 12, 13 et 15 août 1944. Se recomm. ANDRÉ PELLAUD. 

Le public est Informé que 

I 
tous les magasins de Martigny 
seront fermés 
le lundi 14 août, ueliie de la fête de l'Assomption 

Dans un mois... EN SEPTEMBRE... 

OUVERTURE DE LA 

GRANDE SAISON ARTISTIQUE 1944-45 

DU «CASINO ETOILE" DE MARTIGNY 
Des surprises pour tous 

CINÉMA - THÉÂTRE - CONCERT - MUSIC-HALL 

Vos affaires immobilières 
Vos rentrées de créances 
L'organisation de votre comptabilité 

MARCEL MOULIN 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Agence immobilière, patenté, t é l é p h o n e 6 1 2 4 5 . 

ROBERT TAYLOR DANS „LE VENGEUR" 
ROBERT TAYLOR DANS „LE VENGEUR" 
ROBERT TAYLOR DANS „LE VENGEUR" 
Le plus beau film d'aventures en couleurs ! 
Le plus beau film d'aventures en couleurs ! 
Le plus beau film d'aventures en couleurs ! ce. 13505 

A VENDRE 1 CHAR de 

pail le de 
froment 

S'adr. Pierre Cachât, La Bâtiaz. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BA8 PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt MIehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne , 



«LE CONFEDERE 

Fête de la mi-été 
(Altitude 
2140 m.) à la Cabane du Bec(Altitude 

Mardi, l e 15 août 1B44 

Retenez celte date en vue d'une sortie pédestre agré
mentée d'une Fête champêtre ! 

Spéc ia l i t é s i Viande salée, tranches, fondues, etc. 
Vins de choix. 

It inéraire i Riddes-Isérables-Ballavaux-Cabane ou Aproz-
Haute-Nendaz-Tracuit-Cabane. (Par Isérables : chemin 
signalise). 

M e s s e à 10 heures à la Chapelle des Rairettes, Mayens de 
Nendaz (à 1 h. 30 de la Cabane). 

N. B. — Il est également possible d'y passer quelques jours 
de vacances ! Profitez-en si vous chômez le lundi I 
INVITATION CORDIALE. 

LES GUICHETS ET BUREAUX DE 

toutes les banques ualaisaies 
resteront 
fermés 

le lundi 14 août, veille de la fête de l'Assomption 

Association Valaisanne des Banques. 

PATURAGE 
A VENDRE 

à Promayeux sur Troistorrents, 
47.000 m2 de pâturage av. chalet, 
grange, écurie, eau. Prix fr. 6000.-
Ecrire à Case 13822, Martigny-
Ville. 

ON CHERCHE A ACHETER 
dans le Centre 

vigne 
de 5 à 6000 m2, en bordure de 
route. — Faire offres détaillées 
à Case 13822, Martigny-Ville. 

A l'occasion de la fête de la mi-août, 

nos bureaux ei entrepôts resteront termes 
dimanche, lundi, mardi, les 13, 14 et 15 août 
Samedi 12 août, réception de tous fruits 
jusqu'à 17 heures. 

„Varone« Fruits" 
Sion - Gharrat - Fulîy - Bramois 

P l l I I S l i c f i i K 9 Destruction radicale par Maison r U U d i a t / a • Spéciaiisée 
COLTEX J. A. Berger, désinfecteur officiel, Sion, tél. 2 16 29 

Laits conservés on poudre 

ou liquide. Farines pour P|fôMiaCie IlOUUelle 
enfants. Produits diététiques. SION 

Ecole Valaisanne de 
DéDut du cours : 15 septembre 

Enseignement théorique et pratique S I O N 
Diplôme — Placement des élèves 

DEMANDER P R O S P E C T U S A LA DIRECTION 

Tavelli S. A. Sierre 
Téléphone S 10 45 

Vins du Valais 

Vins rouges étrangers aux meilleures conditions 

Jeune homme 
18 ans, connaissant l'allemand et 
français, bonne formation com
merciale, c h e r c h e p l a e e 
comme apprenti de banque ou 
de commerce. 

Ecrire sous chiffre F11360 L, 
à Publtcitas, Lausanne. 

Pantalons 
militaires 

gris-vert, en très bon état, Nos 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82. Prix : 
Fr. 25.— la paire. — L. Roulin, 
Echeletles, 9, Lausanne. Téléph. 
358 56. 

Un Don 
appareil 
s'achète à 

On achètera i t 
une certaine quantité de 

fumier bovin 
Faire offres avec prix, au bu

reau du journal. 

A VENDRE 

FIAT 
cond. intér. 13 HP., état de neuf, 
24.000 km., 6 pneus en bon état. 
S'adr. Case postale, 160, Ston. 

commerçant achèterait 

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

Offres sous 59-19 Publtcitas, 
Lausanne. 

Magnifique 

camionnette 
CITROËN C.6 - 2 pneus 100»/o, 
2 80 %. Garantie en parfait état 
mécanique. — Garage BALMA, 
Martigny, tél. 6 12 94. 

On cherche à acheter d'occasion 
petit 

en pierre ollaire. — Offres sous 
P 6382 S, Publicités, Sion. 

A VENDRE 

p o r c s gras 
de boucherie 

V A T V d p°rlan,os 

M4**M,MIlCT pour octobre. 
S'adres. à Louis DARBELLAY, 

porcherie industrielle 
Martigny-Bourg, téléph. 610 29 

A V E N D R E 

Dans localités industrielles du Valais, et de même dans bonnes 
situations du canton de Vaud, bons cafés -res taurants . 
Belles clientèles, pouvant prouver chiffre d'affaires, commerces 
de toute confiance. 
Tous renseignements sont fournis par l'Agence GABRIEL 
JULEN, à Sierre , téléphone 5 14 94. 

A vendre à Martigny-Ville 

d'une chambre et cuisine, cave 
et grenier. — Offres à Charles 
KUNZ, monteur téléphone, Mar
tigny. 

A VENDRE 

Camion Dodge 
20 CV. Basculant 3 côtés. Pneus 
70°/0. T é l é p h o n e 

Ardon 4 1 2 58. 

HICKORY 
TONKIN 

A VENDRE : 
Bâtons de ski : noisetier - tonkin 
- acier. Skis frêne et hickory 
massif. Fixations Labrador-Lux. 
Arêtes Rtibl et violettes. Rabais 
spéciaux pour revendeurs sur 
prix de fabrique. 
TBOILLET Fernand, négt 
Orslères (Valais) Tél. 6 81 20 

Etiquettes volantes 
imprimerie nouvelle, martigny 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

S E U L E l ' imprimerie peut vous fourni r un travail de qualité. 
S E U L E l ' imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
S E U L E l ' imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 

institut de Commerce de martigny 
COURS COMMERCIAUX DE 6 ET 9 MOIS [Diplôme de Commerce] 
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FEUILLETON DU CONFEDERE No 11 

Elle a relevé la tête et s'adresse à Marc : 

— Vous parliez des îles, j ' en suis sûre. 
Les yeux des deux hommes se croisent et se jettent 

un défi loyal. 

— Nous parlions des îles, en effet ! 

Elle sourit, tentée. 
. — J'aimerais tant à faire cette promenade. 

— Je vais souvent là-bas, pour ma part. Il est vrai 
que. c'est infiniment séduisant. 

Saint-Clair remarque : 
— Pour que cela présente un intérêt, il faut un cha

lutier. 
— Certainement. 

Pierre hésite une seconde. Pour sa perte sans doute, 
il s'est laissé griser, ce soir, par la douceur d'être un 
homme comme les autres ; il propose : 

— Dans quelques jours, ce sera la marée ; je vous 
emmènerai volontiers. Le soleil couchant, en pleine 
mer, est toujours un spectacle émouvant. 

Paulette vient les rejoindre : 
— Oh ! c'est magnifique, ce que vous évoquez là, 

d'une voix si convaincue. 
Pierre lui sourit : 
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— Je suis ravi que cela vous tente. Alors, c'est con
venu, je vous emmène. 

Marc voudrait bien refuser, mais Anne vient d'ac
cepter, elle aussi. Il préfère l'accompagner. 

La nuit s'écoule, animée. Deville sait que l'heure de 
prendre congé a sonné ; il va danser une dernière 
fois. 

Un violoniste s'est un peu détaché du groupe ce 
joue une valse tzigane. Une guitare l'accompagne d'un 
chant léger. 

Le jeune homme s'incline devant l'héroïne d'un 
jour. Au rythme de la musique mélancolique et rapi
de, le couple harmonieux tourne à travers le salon. La 
mesure des gestes attire les regards : Pierre danse 
avec souplesse, dans un style parfait. A son bras, la 
jeune fille ploie légèrement comme une' grande fleur 
penchée. 

Après une longue minute de silence, elle lève vers 
lui des yeux brillants. 

— Que c'est bon d'avoir vingt ans ! 
Il l'enveloppe d'un sourire tendre. 
— Et que c'est beau ! 

Puis, son regard se fait profond. Elle devient gra
ve, tout à coup : 

— Je ne sais pourquoi, dit-elle en rougissant, je 
crains de vous avoir fait commettre, ce soir, une im
prudence. 

Dans l'espace d'une seconde, il a pâli, mais aussi
tôt elle se reprend : 

— Les mots trahissent ma pensée, pardonnez-moi. 
Je voulais seulement vous dire que j 'avais attaché à 
votre présence un prix infini. 

— Comme c'est gentil de me dire cela ! 
Il la regarde bien en face et poursuit plus bas : 
— Je n'aurais pas dû venir, en effet ! Mais sacrifier 

cette soirée, alors que vous m'y aviez prié avec tant 
de grâce, était au-dessus de mes forces. J'ai manqué de 
courage, mademoiselle, puissiez-vous ne Jamais m'en 
punir. 

Elle a relevé la tête : 

— Vous me faites peur. 
Les traits du jeune homme se crispent. Il vaudrait 

mieux, sans doute, parler tout de suite et couper les 
ailes à ce rêve qui ne doit pas être. Mais les mots qui 
vont la faire souffrir et qui vont tout briser s'arrêtent 
au bord de ses lèvres. 11 se fait rassurant et gai : 

— Je suis ridicule avec ma sauvagerie. Vous de
vriez vous moquer de moi. 

I l sourit : 
— Cette valse tyrolienne est charmante et vous la 

dansez à ravir. 
Elle ne répond pas et se laisse entraîner. Ils sont un 

peu grisés tous deux et ne s'aperçoivent pas qu'on les 
regarde. 

Des réflexions circulent : 
— Qui donc est ce curieux garçon ? Il danse admi

rablement. 
— Comme Anne est gracieuse, ce soir ! 
Eux se laissent emporter par un bonheur aveugle, 

qui se mêle au tourbillon général. 
Il se penche : 
— Cet air me rappelle des chansons nordiques. Les 

bergers les jouent sur la flûte au lever du soleil, au 
bord des fjords glauques, quand les premiers rayons 
éveillent sur la mer une clarté vert et or, comme la 
joie dans vos yeux. 

CHAPITRE VII 

Le vertige au bord du gouffre 

— Je n'ai pas convoqué le marin, puisque vous te
nez la place d'un homme, mademoiselle Anne. 

Un pied posé sur une borne du port, vêtu d'un pan
talon de toile bleu marine et d'un pull-over montant, 
Pierre Deville, penché, parcourt la mer d'un regard 
inquiet. 

— Bien volontiers ! Je sais un peu naviguer. Nous 
avons fait tant de folies, mon frère et moi,.quand nous 
étions enfants ! 

Pour venir de Trégor, les jeunes gens n'ont eu qu'à 

descendre un escalier taillé dans la falaise, ils atten
dent les autres qui doivent parcourir plus d'un kilo
mètre et ne sont pas arrivés. 

Sonia Aubert apparaît sur la jetée. 
— Paulette est affreusement enrhumée, elle s'ex

cuse. 
— Quel dommage ! 
Les deux jeunes filles s'embrassent. 
— Et M. de Saint-Clair ? s'enquiert Pierre Deville 

après avoir salué la nouvelle venue. 
— Il vient en auto, il était en retard. 
Anne, perchée sur le rempart, frappe la muraille en 

caHence à coups de talon. 
— Il aurait pu t'emmener. 
Sonia esquisse un pauvre sourire. 
— Oh ! moi, j 'étais prête bien avant. 
Depuis un moment, le jeune homme regarde atten

tivement l'horizon. 
— Mesdemoiselles, je crains qu'il n'y ait de la bru

me dans la soirée. Je serais plus tranquille de vous 
emmener un autre jour. Il se pourrait qu'il y eût un 
coup dur, au retour. 

Sur ces entrefaites, Marc est arrivé. Lui uussi scru
te le large et se tourne vers le chef de l'expédition. 

— Vous avez tout à fait raison. 

Anne se met à rire : 
— Nous ne serions pas une bien grande charge. 
Pierre se tourne vivement vers elle : 
— Oh ! il n'est nullement question de charge. ] a' 

peur d'un danger pour vous. 
Sonia se dresse : 
— S'il y a quelque péril, je ne vois aucune raisin 

pour que vous embarquiez, vous les garçons Marc, ]< 
vous en p r i e -

Le jeune homme répond avec brusquerie : 
— Seuls, nous nous débrouillerons toujours : <* 

n'est pas dangereux, c'est seulement difficile. Le temps 
commence à ne plus être sûr, nous sommes au début 
d'octobre, vous savez bien. 

JA suivre.) 




