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En passant... 

La maladie 
de l'abstention 

A chaque nouvelle consultation électorale, on 
s'aperçoit que de nombreux citoyens négligent 
leurs devoirs et que l'abstention se ?nanifeste avec 
la rigueur d'une maladie. 

Comment, diable expliquer cet état de choses ? 
Sur ce thème en or et qui permet des variations à 

l'infini, des chroniqueurs brodent de savants mo
tifs et, selon leur humeur ou leur tempérament, 
ils les poussent au noir, au rose ou au vert. 

En Valais, M. Haegler se mue en général en 
jérémie et nous fait entendre à ce propos des aver
tissements déchirants, prompt à nous annoncer un 
nouveau déluge, dont il nous donne, en effet, les 
prémices, et habile à présager la fin des temps : 

Où allons-nous, Seigneur ? 
Il n'est pas dans notre intention de rechercher 

les causes de l'abstention qui,, vraisemblablement, 
sont multiples et complexes. 

D'aaucuns vont accusant le sport qui détourne 
les jeunes gens de la chose publique, alors que 
d'autres dénoncent un affaiblissement de l'esprit 
civique. 

Mous pensons, quant à nous, que les problèmes 
posés au citoyen moyen dépassent souvent sa com
pétence et que souvent aussi ils n'offrent aucun 
intérêt capital, si bien que l'abstention apparaît 
comme une manifestation de bons sens ou de las
situde. 

Il est vrai, par ailleurs, qu'à force d'appeler le 
corps électoral aux urnes, on finit par le fatiguer, 
et que la multiplicité des votations contribue à en 
atténuer l'intérêt. 

Nous enregistrons un fait sans prétendre, en 
deux mots l'expliquer. 

Or, voici que le bureau de statistique de la ville 
de Berne apporte quelque clarté sur ce problème, 
à la lueur des chiffres. 

Il a constaté que l'abstention se manifeste avec 
plus de poids parmi les jeunes électeurs que par
mi les plus âgés. 

Les premiers, pourtant, qui commencent à user 
de leur droit de vote devraient se montrer moins 
détachés de lui que leurs aînés qui l'exercent de
puis longtemps. 

Quant à l'abstention, d'après les professions, 
elle est assez significative, du moins pour ce qui 
concerne le canton de Zurich où les fonctionnai
res, les cheminots, les employés, les instituteurs, 
les chefs d'entreprise se montrent plus fidèles aux 
urnes que les garçons de café, le personnel de mai
son, les manœuvres ou les ouvriers. 

Cette statistique, en Valais, serait certainement 
chambardée. 

On constate, en effet, dans le canton que l'élé
ment ouvrier et paysan use de ses droits avec plus 
de contenance et de foi que le petit commerçant 
ou l'employé. 

Si les votations fédérales — à peu d'exceptions 
près — ne galvanisent pas les masses, en revanche 
on parvient à secouer la torpeur des modérés, des 
indifférents ou des hésitants sur le plan de la po
litique cantonale. 

Chose intéressante à relever, l'abstention que 
certains journalistes ont tendance à présenter 
comme un nouveau mal du siècle ne date pas 
d'aujourd'hui. 

M. Léon Savary rappelle dans la Tribune de 
Genève que le nombre d'électeurs qui s'étaient dé
rangés pour adopter la Constitution de 1848 avait, 
été particulièrement maigre : 

Le 55 % environ ! 
« Et il s'agissait, écrit-il, de la Charte fonda

mentale de l'Etat fédéral, nouvellement organisé, 
selon les principes qui venaient d'être discutés 
avec la dernière véhémence, et après la guerre 
civile du Sonderbund ! » 

M. Savary cite d'autres exemples non moins 
édifiants : 

L'élection du Conseil fédéral par le peuple en 
1900 ne rallia que le 58.8 % des votants, l'inter
diction de l'absinthe en 1908 le 49.3 %, l'impôt 
fédéral de guerre le 56 %, l'élection proportion
nelle au Conseil national en 1900 le 58.8 %. 

Dieu sait, pourtant, quelle agitation ces pro
blèmes avaient suscitée et dans la presse et dans 
le public! 

L'interdiction de l'absinthe avait entraîné un 
déluge de conférences, de brochures, d'articles, 
tout cela pour amener finalement au scrutin 49 
électeurs sur 100. 

L'abstentionnisme n'est donc pas comme on l'i
magine à tort, une manifestation de notre indiffé
rence actuelle. 
, // a existé de tout temps. _. ,_̂  

Quant aux moye?is de le combattre, il ne nous 
appartient pas de les découvrir, mais c'est à nos 
dirigeants de les rechercher. 

Intéresser le pays à la chose publique en Jui 
donnant conscience de sa souveraineté, ce n'est pas 
une petite affaire, et cependant, comme elle exige 

avec du doigté, de la patience et de la psychologie, 
il faut espérer qu'elle tentera les hommes qui 
ont des talents d'animateur. 

La jeunesse ne demande qu'à se dépenser... 
Encore, faut-il y mettre le prix, moralement 

s'entend. A. M. 

L'Association agricole du Valais à Vonvry 
La toujours accueillante commune de Vouvry, 

dont la paroisse fêtait dimanche son patron saint 
Hippolyte, a reçu le même jour les délégués des 
sections de l'Association agricole .du Valais à l'oc
casion de son assemblée d'été. 

Celle-ci prévoyait, comme il se doit, après la 
partie administrative, la sortie-promenade ins
tructive d'usage. 

Chacun sait que Vouvry se trouve dans la zone 
quasi extrême du Bas-Valais. Toutefois, en dépit 
de l'éloignement, nos agriculteurs n'avaient pas 
moins tenu à s'y rendre très nombreux puisque 23 
sur les 29 sections de l'Association étaient repré
sentées. 

Aussi est-ce- avec une satisfaction bien visible 
que M. Jules Desfayes, président enjoué, qui diri
gera cette journée avec son entrain et sa verve si 
sympathiques se plut à le constater en ouvrant la 
séance à, 10 h. 40 dans la grande salle de la Mai
son d'école et cela par des remerciements et des 
souhaits de cordiale bienvenue à tous. 

Rien de bien saillant à signaler en ce qui con
cerne cette partie administrative, sauf qu'elle s'est 
déroulée dans un temps que l'on peut presque qua
lifier de record. En effet, une bonne demi-heure 
tout au plus, aura permis de liquider les objets à 
l'ordre du jour et cela à la satisfaction générale. 

M. le Dr Wuilloud fut dispensé de donner lec
ture du protocole de la dernière assemblée de prin
temps tenue à Sion, ce protocole ayant paru dans 
le Valais agricole. 

Quant aux comptes de ce journal ainsi que 
ceux de l'Association, bouclant tous deux par du 
boni, ils sont approuvés sur préavis de M. André 
de Rivaz, vérificateur, qui propose d'en donner 
décharge au dévoué caissier M. Gustave Dubuis. 

A ce propos soulignant l'heureux essor de l'or
gane officiel de l'Association, M. Desfayes tient 
à remercier et féliciter son rédacteur M. le Dr 
Wuilloud pour la bonne tenue du journal comme 
M. Dubuis est félicité pour sa gestion comptable. 

M. Dubuis tient aussi à relever les mérites de 
M. Desfayes qui doit être associé aux compliments 
décernés, car la collaboration de M. Desfayes au 
journal est également des plus appréciées. 

le prix liaclie. 
Le Comité ayant décidé l'attribution de ce prix 

à M. Victor Ruppen, pépiniériste, à Massongex, 
ce dernier, très touché du geste, exprime sa grati
tude aux dirigeants de l'Association. Mais accom
plissant à son tour un geste qui l'honore et pour 
lequel il est vivement applaudi, M. Ruppen dé
clare vouloir renoncer au montant attribué et ce
la en faveur de l'Institut cantonal des sourds-
miie,t£. du Bouveret. 

On admet ensuite dans l'Association la Socié
té d'agriculture de Chalais, nouvellement fondée, 
tandis qu'aux « divers » M. Joseph Carron, de 
Fully pose une question toute d'intérêt pour les 
milieux agricoles car l'interpellant désirerait sa
voir où en sont les promesses faites à l'agricul
ture pour l'après-guerre. Sur quelles garanties la 
branche qui a sauvé le pays de la famine peut-elle 
compter ? 

Un autre délégué rappelle aussi sa question de 
l'an dernier à Charrat sur l'utilisation des litiè
res, tandis que M. Roch, de Pont-de-la-Morge 
voudrait que le Comité intervint auprès du Dé
partement compétent à l'Etat afin de faire aug
menter encore la prime pour abatage d'oiseaux 
nuisibles, tels que pies, geais et corbeaux. Pour 
ces derniers M. Roch estime qu'on devrait au 
moins allouer 5 fr. par corbeau abattu. Voilà qui 
ne saurait déplaire aux chasseurs ! 

M. Desfayes répond à M. Carron que le sujet 
qu'il a soulevé viendra sous peu devant le Comité 
de la Fédération romande des Sociétés d'Agricul
ture. Pour l'autorisation du ramassage des litières 
en forêts, la demande faite l'an dernier s'est heur
tée au veto des organes, forestiers. Toutefois ici 
les communes pourraient agir auprès de l'Etat. 

Quant à l'augmentation de la prime désirée 
par M. Roch le Comité présentera une requête 
dans ce sens à l'Etat. 

A l'hôtel de Vouvry. 
Sur ce, tous les objets inscrits à l'ordre du 

jour étant épuisés, M. Desfayes lève la séance 
en causant l'agréable surprise de l'annonce 

par la Municipalité de Vouvry d'un apprécié apé
ritif bien frais qui sera servi au Café Ducrey! 

L'on se rend ensuite à l'Hôtel de Vouvry où le 
banquet qui nous est réservé par cette maison vaut 
à son tour compliments et félicitations au tenan
cier de cet établissement M. A. Bressoud- Vua-
dens. 

Au dessert, M. Desfayes a d'heureuses paroles 
de circonstance et donne entre autres connaissan
ce de lettres d'excuses de MM. les conseillers d'E
tat Troillet et Anthamatten et du doyen Fran
çois Bagnoud de Lens dont, plus que tout autre 
commentaire, les 87 anis expliquent l'absence à 
cette réunion. M. le desservant de la paroisse de 
Vouvry a tenu également à se faire excuser. 

Par contre M. Desfayes est particulièrement 
heureux de pouvoir saluer la présence de MM. 
Clovis Veuthey, préfet du district, Alfred Pot, 
député, ancien président de Vouvry, Victor Cor-
nut, secrétaire communal, remplaçant M. Emilien 
Pot, retenu ailleurs ensuite d'obligations militai
res, Bieri, directeur de l'important domaine des 
Barges (que l'on visitera au cours de l'après-
midi) et de deux représentants de la Presse. 

On y entendra encore avec plaisir MM. Veu-
uiey qui, au nom de son district, s'associera à M. 
Desfayes pour rendre hommage à tous ceux qui 
furent les artisans de cette belle œuvre des Bar
ges, tandis que M. Victor Cornut en termes fort 
appropriés souhaitera la bienvenue au nom de sa 
commune, excusant M. le président empêché et di
sant tout ce que M. Emilien Pot a fait afin de 
faire aboutir les projets de la mise en exploita
tion et production de ces importants terrains qui 
jusqu'à ces années dernières n'étaient que gouil-
les et marais ! 

Quant à M. Alexis Franc il rappellera en ter
mes délicats que les journaux du canton tout en 
s'associant aux vœux exprimés pour le développe
ment de leur confrère le Valais agricole ont tou
jours eu au premier plan de leurs soucis la défense 
-de l'agriculture, ce qu'on voudra bien reconnaî
tre notamment en ce qui concerne le journal du 
District de Monthey qu'il représente et Le Confé
déré dont il est d'ailleurs l'apprécié collaborateur. 

M. Franc rend aussi hommage à tous ceux qui 
se sont dévoués pour faire du domaine des Bar
ges l'œuvre de production admirable que l'on 
connaît et cela tant au point de vue de tenue et 
exploitation que dans l'intérêt du ravitaillement 
du pays. 

lie domaine des Harges. 
Il faudrait certes encore de nombreuses colon

nes pour donner une description plus ou moins 
complète de cet important domaine dont la visite, 
sous la direction de M. Bieri, fut pour chacun un 
enchantement. 

Le Confédéré aura d'ailleurs probablement l'oc
casion de revenir sur cet objet dans un prochain 
numéro. Pour aujourd'hui qu'il lui soit permis de 
s'associer aux remerciements et félicitations que 
M. Desfayes tint au nom de tous à adresser à M. 
Bieri qui s'est révélé un mentor charmant et qui 
pour comble d'attention, avait encore réservé 
à ses hôtes de délicieuses et fraîches gouttes ser
vies dans la cantine du domaine. 

Notons en outre à son actif l'heureuse initiative 
d'avoir assuré le transport de la caravane — une 
soixantaine de personnes — à l'occasion de la vi
site des cultures par le moyen de chars remorqués 
par un tracteur agricole. Cet ingénieux procédé 
évita le parcours à pied d'une telle étendue de ter
rains. 

C'est pourquoi l'on se retrouva le soir à la hal
te de Vionnaz pour s'embarquer sur le « Tonkin » 
du retour, emportant de cette journée un souve
nir plus que lumineux de toutes ces belles choses 
vues dont chacun pourra tirer en particulier le 
meilleur profit. 

Et merci aux dirigeants de l'Association agri
cole du Valais de savoir toujours si bien faire les 
choses sans oublier notre reconnaissance envers 
cette chère commune de Vouvry où l'on est tou
jours si bien reçu. R-
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A travers le monde 
® Un message du roi Léopold. — L'agence bel

ge d'informations publie un message du roi Léopold 
de Belgique adressé par le souverain à son peuple 
avant sa déportation en Allemagne. Ce message dit : 

« Belges, les autorités allemandes ont décidé de 
m'éloigner de Belgique. J'ai violemment protesté. 
J'aurais préféré rester auprès de vous jusqu'à la fin. 
Mes pensées vous accompagneront constamment. Soyez 
courageux, pleins de confiance et surtout restez unis. 
Dieu continuera de protéger la Belgique. Bientôt il 
vous redonnera la paix, le bien-être et la liberté. J'ai 
confiance dans l'avenir de la mère patrie. » 

Le message a été publié dans les journaux clandes
tins de Belgique. 

® Une lettre pastorale du primat de Belgique. 
— Le primat de Belgique, l'archevêque van Roey, a 
publié à l'occasion de la déportation du roi Léopold, 
une lettre pastorale, dont le texte est maintenant ren
du public à Londres. La lettre exprime l'espoir que le 
roi pourra rentrer prochainement en Belgique. La dé
portation du souverain, dit la lettre du primat, prouve 
que la phase décisive de la guerre est proche. Les Bel
ges se doivent de supporter courageusement les souf
frances qui les attendent et ne se laisser aller à au
cune provocation. La Providence apportera à la Bel
gique la paix et la libération. 

® L'épuration en Allemagne. — Le Times ap
prend de Berlin que le général Fromm, ancien chef 
des forces allemandes du front de l'intérieur, fait ac
tuellement l'objet d'une enquête de la Gestapo pour 
éclaircir son attitude lors de l'attentat contre Hitler. 

L'on sait que, à la suite de cet attentat, Fromm fut 
remplacé par Himmler à la tête des troupes du front 
intérieur sans avoir été officiellement relevé de son 
poste. « 

On lui reproche d'avoir donné le coup de grâce au 
général Beck, qui tenta de se suicider après que l'at
tentat contre Hitler eut échoué. 

© Un chef de la Gestapo tué. — Le chef de la 
Gestapo du chef-lieu de la Haute-Savoie a été victi
me d'un attentai. I 

Les autorités d'occupation ont fait fusiller, au 
champ de tir, dix otages civils qui se trouvaient en 
prison. 

® Les pourparlers de paix roumains. — Les 
pourparlers de paix entamés au Caire il y a cinq mois 
par le prince Stirbey, personnalité roumaine de pre
mier plan, se poursuivent avec les représentants de 
l'URSS, de l'Empire britannique et des Etats-Unis. 
Les entretiens ont, depuis l'arrivée du nouveau négo
ciateur roumain Vichoyane, qui récemment séjourna 
à 1 Stamboul venant de Bucarest, pris un tour plus 
animé. On croit que M. Vichoyane représente les qua
tre partis roumains de tendances démocratiques et 
libérales constituant l'opposition. 

® Occupation de Florence. — Radio-Bari annon
ce que les guerriglieri de Florence continuent le net
toyage des troupes allemandes restées à l'intérieur de 
la ville. Les partisans ont déjà pris possession de plu
sieurs palais célèbres et les ont entourés de cordons 
de protection pour en empêcher la destruction. 

— Vendredi, le lieutenant du royaume, prince Hum-
bert, est arrivé à Florence. 

Lettre ouverte à M. Churchill. — L'Italia Li-
bera adresse une lettre ouverte à M. Churchill dans 
laquelle il est dit : . 

« Ce serait men+ir à nous-mêmes et à vous, nos al
liés, que tout est bien allé dans la restauration et la ré
surrection de notre nation. Nous subissons calmement 
les clauses d'un dur armistice. Nous sommes disposéss 
à faire des concessions, mais nous ne pouvons pas ca
cher que nos souffrances sont grandes. Puisque nous 
devons voir qu'après tant d'événements nous sommes 
considérés techniquement comme ennemis des Nations 
Unies, nos libératrices, nous aimerions bien savoir par 
quelle loi de la guerre nous sommes régis. » 

La missive invile instamment M. Churchill à inter
venir au Parlement britannique et auprès des Alliés 
en faveur de la cause italienne. 

(Réd.) Nous doutons que M. Churchill oublie que 
l'Italie est entrée en guerre contre la France et l'An
gleterre au moment où ces deux pays étaient en bien 
mauvaise posture vis-à-vis de l'Allemagne. 

® Evacuation d'Evian. — A Evian, les Allemands 
prépareraient leur départ. C'est ainsi que les soldats 
allemands ou blessés qui sont encore hospitalisés dans 
les hôtels de la station, ont été évacués. 
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L'aide aux vieillards 

• 

V-r 

.;;., On sait que le problème de l'assurance vieilles
se, malheureusement repoussé en 1931 par des 
conservateurs sociaux de tout poil, est de nouveau 
posé avec acuité en Suisse. En attendant une ra
pide et heureuse solution, il n'est pas sans intérêt 
de savoir comment les vieillards sont traités dans 
certains cantons romands. Voici, par exemple, l'ai
de qui leur est accordée dans le canton de Vaud : 

Une première catégorie comprend les assistés. Ceux-
ci ne bénéficient pas de l'aide fédérale à la vieillesse. 
Ils dépendent uniquement de l'assistance publique au 
lieu de domicile. En 1942, il y avait 2628 personnes 
assistées, hommes et femmes, âgées de 65 ans et plus. 
Une somme de 1.469.800 fr. leur a été répartie, soit 
en moyenne 559 fr. par personne (46 fr. par mois) ! 

Une deuxième catégorie comprend des personnes 
qui ne sont pas des assistées et ne remplissent pas les 
conditions exigées pour avoir droit à l'aide fédérale 
à la vieillesse. Elles ont de petites ressources person
nelles ou reçoivent une aide de leur famille et béné
ficient, en plus, d'un secours versé par le Comité vau-
dois « Pour la vieillesse ». En 1942, ces personnes, tou
tes âgées de 65 ans et plus, étaient au nombre de 2083. 
Une somme de 199.794 fr. 45 leur a été répartie. 

Enfin, la 3me catégorie comprend les personnes qui, 
sans être des assistées, sont quand même des « néces
siteux ». Leurs maigres ressources personnelles, ou pro

venant de leur famille, sont complétées par l'aide fé-
idérale. Celle-ci n'est pas uniforme, comme d'aucuns 
3e croient, mais varie de cas en cas, ce qui donne évi
demment lieu à bien des discussions parmi les intéres
sés. En 1942, il y avait dans le canton de Vaud 4155 
vieillards âgés de plus de 65 ans qui ont touché l'aide 
fédérale, soit 3481 personnes seules et 337 couples. Une 
somme de 1.159.284 fr. 65 leur a été répartie sur la 
base de 125 à 555 fr. par personne, selon Jes cas. 

En 1942, il a été réparti 486.789 fr. à 2029 person
nes : des veuves, avec ou sans enfants, des orphelins et 
quelques enfants illégitimes. En résumé, 8866 vieil
lards âgés de 65 ans et plus, domiciliés dans le canton 
dé Vaud, ont reçu, en 1942, une aide de la collectivi
té, sous une forme ou sous une autre. Au total, cette 
aide s'élève à 2.828.879 fr. 10. 
• En 1943, les secours distribués aux bénéficiaires de 
•l'aide fédérale aux vieillards, veuves et orphelins s'é
levaient à la somme totale de 1.744.908 fr. 95, répar
tie de la manière suivante : 1.257.002 fr. 45 à 4408 
vieillards, 333.243 fr. 50 à 1280 veuves et 154.663 fr 
à 724 orphelins. La subvention fédérale se montait à 

,1.673.170 francs. 
Que le gouvernement conservateur et la majo

rité droitière, qui se targuent de pratiquer une po
litique sociale large et chrétienne, publie, à son 
tour, ce qu'ils font pour les vieillards^ veuves et or

phelins de notre canton ! 
I 

Chroniqne de Martigny 
p Erich von Stroheim à l'Etoile dans 
S « Les disparus de St-Agil » 
| Raconter l'histoire des Disparus de St-Agil serait la 
'dépouiller de toutes les surprises qu'elle reserve aux 
.spectateurs. Ce film charmant où l'humour et le dra-
-me courent,' fait honneur à la production française. 
-L'interprétation est de tout premier ordre avec Erich 
rvon Stroheim, Michel Simon, Aimé Clairiond, Le Vi-
;gan, Armand Bernard. 
':• Dernières séances à l'Etoile : ce soir mercredi et de-
ïmain jeudi. 
v Dès vendredi, à la demande générale, Le Mouron 
irouge (Le Chevalier de Londres), parlé français. 

Café du Stand—Cabaret mensuel. 
- Les 19 et 20 août 1944 le public aura le plaisir d'ap-
•plaudir un joli cabaret avec Tou-Tim's, le populaire 
comique des loisirs, le Oin-Oin, en personne, l'auteur 

£de ces célèbres blagues, racontées par lui-même, l'hom-
•me aux claquettes, enfin bref ! le comique qui fait rire 
: digne représentant de Georges Roger et Lucette Flo-
•rys, que le public a tellement appréciés. Tout le .monde 
•connaît Tou-Tims, l'auteur des histoires à Oin-Oin, 

; venez le voir en personne, il sera au Café du Stand, 
"le samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche 20 août, en 
..matinée, dès 16 h. et en soirée, dès 20 h. 30. Sa parte
naire Kelly Very, de classe également, jeune chanteu

s e réaliste, interprétera d'heureuses productions. Sa 
•popularité,' sa jeunesse et son charme, font d'elle l'une 
des meilleures artistes de Romandie. Ils seront accom
pagnés au piano, par le spécialiste Meyer V., l'un des 

"meilleurs pianistes de Suisse romande, que le public a 
.déjà apprécié avec Roger. 
\ Ce trio donnera à n'en pas douter satisfaction à tout 
,1e monde. 

Ne manquez pas de venir les applaudir et fraterni-
g ser avec eux, ils vous donnent rendez-vous au Car-
inotzet. 

Dorénavant un seul cabaret par mois de Ire qualité ; 
;,en septembre une nouvelle équipe de choix recom-
! mandée par René Bersin. (Voir aux annonces.) 

Ce dont le monde a le plus besoin : de la gaîté. 
Au CORSO, ce soir mercredi et demain jeudi, der-

' nières séances : La Marraine de Charley, d'après la 
célèbre comédie de Brandon Thomas. Les Français 
ont réalisé, il y a quelques années, ce film avec Lucien 
Baroux. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui l'ont 
réalisé à leur manière. Vous crierez ! Vous hurlerez de 

. joie ! Jack Benny et Kay Francis mènent le jeu tam
bour battant. 

En Ire partie : Charlie Ckan au Cirque, une nou
velle victoire du célèbre détective chinois dans ce do-

"'maine du mystère et d'ahgoisse où il est passé maître. 

• 

La Fraternelle 
L'assemblée mensuelle de cette société nouvellement 

fondée aura lieu à l'Auberge de la Paix jeudi 17 cou
rant, à 20 h. 30. 

Tous les membres sont priés d'y assister étant don
né certaines décisions importantes à prendre. 

Le Comité. 

(Réd.) Nous apprenons avec plaisir que cette socié
té a pris l'initiative de donner des projections de films 
dans diverses localités des environs. Le bénéfice sera 
versé intégralement au fond de secours des sinistrés 
de St-Gingolph. 

Nouvelles du Valais 
Ceux qui s'en vont. 

$ J u l e s CRETTEX, guide 
(1886—1944) 

En même temps que la population de Martigny, 
consternée, apprenait, avec une douloureuse stu
peur, la mort accidentelle du sympathique Camille 
Disière, la terrible nouvelle du décès tragique du 
guide Jules Crettex nous parvenait de Champex. 

La chute du bloc ;de rocher ayant servi à un 
rappel de corde a suffi pour provoquer, en quel
ques secondes, la mort du guide et une grave frac
ture du bras de la dame qu'il accompagnait. 

Pour comble de malchance, l'accident s'est pro
duit dans la région du Belvédère, soit à proximité 
de la station. 

Fils de Daniel, le plus ancien des hôteliers, 
digne représentant de la brillante équipe des 
guides de Champex, il se distinguait particulière
ment dans la lignée des Crettex avec ses frères 
Maurice et Etienne, ses neveux Nestor et Georges 
et ses cousins Onésime, Emile et Adrien, ce der
nier décédé aussi accidentellement en 1907. 

Instruits dans le dur métier de porteur par son 
frère Maurice, un guide de premier ordre dont la 
renommée dépasse les frontières de la Suisse, les 
deux jeunes montagnards de Champex, Jules 
Crettex et Henri Duay, obtenaient après le cours 
de 1910, clôturé par l'ascension de la Jungfrau, 
leur diplôme de guide. 

Précédé de la réputation de son frère, spécia
liste des premières dans la partie suisse de la 
chaîne du Mont-Blanc, Jules Crettex eut tout de 
suite une bonne clientèle de fidèles grimpeurs, avec 
lesquels il fit de nombreuses campagnes alpines. 

Nous voudrions seulement insister sur le fait 
qu'il fut, avec son frère Maurice, un précurseur 
émérite en alpinisme hivernal de sorte que le di
plôme de guide-skieur lui fut décerné sans exa
men. 

Le 9 janvier 1911 déjà, il prend part à l'expé
dition mémorable effectuée avec Roget, Genève, 
Marcel Kurz, Neuchâtel, son frère Maurice et Louis 
Theytaz, de Zinal, guides, expédition au cours de 
laquelle en cinq jours on passe de Champex à 
Zermatt par la Haute-Route en franchissant, pour 
la première fois en hiver, le col du Sonadon et en 
faisant la première ascension hivernale de la Dent-
Blanche. 

Huit jours après, avec René Kônig, de Genève, 
on refait la même randonnée en traversant, pour 
la première fois en hiver, le Grand Comhin. 

En mars 1911, de nouveau avec son frère Mau
rice et une dame, il fait la 2me ascension d'hiver 
de l'Aiguille d'Argentière. Nous le revoyons en
core en mars 1923 à la Ruinette (2me ascension 
hivernale). 

Jules Crettex, que Marcel Kurz à sa Ire ascen
sion qualifiait de superbe gaillard, était en effet 
bâti en hercule, comme son frère. C'était 
un compagnon courtois, dont les touristes appré
ciaient le caractère jovial, où la rudesse du mon
tagnard était tempérée par une attitude toujours 
douce et aimable. 

Dès sa fondation il fit partie du Ski-Club de 
Martigny, le plus ancien du Valais, et sortit en très 
bon rang lors des premiers concours de 1911, 12, 
13 et 1914, dans le Val Ferret et ses collègues ont 
conservé de lui un excellent souvenir. 

Pourquoi faut-il qu'un stupide accident ait pu 
mettre fin brusquement à la si belle carrière de 
cet excellent montagnard. Il n'y a qu'à s'incliner 
devant un si tragique destin. 

Au nom de tous ses amis, spécialement de tous 
ceux qui maintes fois lui ont tendu la main sur 
l'alpe blanche ou sur les rochers escarpés et aussi 
simplement, le soir, dans la cabane hospita
lière, nous lui adressons un dernier adieu. 

A sa veuve et à son fils éplorés, ainsi qu'à toute 
la parenté vont nos condoléances émues. 

V G. C. 
*** 

* Camil le DISIÈRE 
La bien triste nouvelle de la mort tragique de 

cet •excellent Camille Disière, connue samedi 
après-midi, aura jeté la consternation tant en 
Ville de Martigny que chez les nombreux amis et 
connaissances que le regretté disparu comptait 
partout dans le canton. 

Comme la presse quotidienne l'annonçait briè
vement dimanche, M. Camille Disière s'était ren
du en vélo, vendredi vers 16 heures, en compa
gnie de son ami et combourgeois, M. Urbain Pa-
pilloud dans leur commune natale de Vétroz d'où ils 
étaient repartis la nuit tombée pour rentrer à Mar
tigny. C'est dans la descente, entre St-Pierre-des-
Clages et R'iddes que M. Disière, probablement 
ensuite d'un dérapage, devait faire la chute qui 
l'a entraîné à la tombe. M. Papilloud qui le pré
cédait de quelques longueurs de bécane, s'aperce-
vant que son ami ne le suivait pas revint immé
diatement sur ses pas pour constater hélas ! la chu
te de son infortuné compagnon. 

Le Dr Ribordy de Riddes, mandé aussitôt sur 
appel téléphonique de M. Papilloud, prodigua les 
premiers soins à l'accidenté qu'il transportait dans 
sa voiture à l'Hôpital de Martigny. Maisj l'état 
de M. Disière était d'une gravité telle qu'il dé
cédait le lendemain vers midi au grand désarroi 
de ses proches accourus à son chevet. 

Martigny perd en Camille Disière un citoyen 
jovial et estimé qui ne connaissait, on peut bien 
le dire, aucun ennemi. Originaire de Vétroz, il 
avait séjourné quelques années à Paris pour ve
nir s'établir ensuite à Martigny où il exploita suc
cessivement le Café des Alpes, puis le Café Indus
triel. 

S'étant remarié il était en droit de pouvoir me

ner une existence moins chargée de soucis et de 
I travail lorsque ce tragique accident nous le ravit 

brusquement dans sa 49me année seulement. M. 
Disière était huissier judiciaire de la Ville de Mar
tigny depuis quelques années. 

Fidèlement attaché à nos idées libérales-radi
cales, il en était le vaillant défenseur, toujours 
courtois. Aussi notre parti doit-il à ce cher mili
tant une dette de reconnaissance que les mots ne 
sauraient traduire, mais qui ne pourrait être ou
bliée. 

S'intéressant vivement au développement des 
sociétés locales de Martigny il était notamment 
vice-président de la Gym d'Hommes. 

Son départ laisse un grand vide à Martigny où 
cet aimable concitoyen avait su s'attirer la sympa
thie générale unanime. 

Nous ne pouvons malheureusement que dire ici 
la part bien sincère que nous prenons à la grande 
douleur causée à tous les proches par cette si 
cruelle perte. Qu'ils soient assurés du souvenir fi
dèle que nous garderons de celui qu'ils pleurent 
et qui leur est ravi si brutalement. R. 

S t L é o n a r d . — Conférence de M. Krebser. 
— Le problème de la conservation des fruits et 
des légumes a toujours beaucoup préoccupé tant 
les producteurs que les consommateurs. 

Après de longues et patientes expériences, M. 
Krebser a mis au point un procédé entièrement 
nouveau que l'on peut qualifier d'extraordinaire 
pour les résultats obtenus, pour sa simplicité et son 
prix bas. Plusieurs installations fonctionnent déjà 
dans le canton et témoignent de son efficacité. 

Le Syndicat des producteurs de fruits et légu
mes de St-Léonard et Uvrier a invité M. Krebser 
à exposer sa découverte à l'occasion de son as
semblée générale. Celle-ci aura lieu jeudi 17 août 
prochain, à 20 h., à la salle de la Cible. 

Tous les agriculteurs et les ménagères y sont 
cordialement invités. 

C h a r r a t . — Fête des abricots. — Afin de se 
remettre des soucis et des fatigues que nous ont 
causés les abricots, la Société de gymnastique or
ganise pour le dimanche 20 août, dès 14 h., une 
manifestation grandiose. Conduit par un orchestre 
de premier ordre et suivi d'une cantine réputée 
le tout se déroulera à la salle de gymnastique afin 
de permettre aux vieux de se dégourdir au son 
d'une polka et aux jeunes de s'enlacer aux notes 
langoureuses d'un tango. Louquis. 

Souscription du Confédéré 
en faveur des sinistrés 

de St-Gingolph 
5me Liste : 

Fama A., Saxon 50.— 
Mlle Bovio D. 35 rue Synagogue, Genève 10.— 
Dorsaz Clément, Martigny-Combe 10.— 
Moret Henri, bijoutier, Martigny-Ville 20.— 
Vairoli Frères, Martigny-Bourg 20.— 
Deslarzes-Pasche, Le Châble 50.— 
J. C. D., Martigny 5 — 
Anonyme, Les Granges sur Salvan 5.— 
Emonet Frères, fers, Martigny-Bourg 50.— 
Moren Emile, Vétroz 5.— 
Wuilloud-Ribordy Maurice, Sion 10.— 
Anonyme, Fully 20.— 
Claivaz Joseph, Martigny 20.— 
Martin Francis, Le Locle 5.— 
Lambiel Georges, Riddes 10.— 

Merci aux généreux donateurs. La souscription 
continue par la voie du Confédéré, sur son comp
te de chèques postaux / / c 58 : « En faveur des 
sinistrés de St-Gingolph ». 

maux tète 

Si vous souffrez de douleurs 
dans la tête et que vous n'ayez pal 
réussi à apaiser votre mal, essayez 
une poudre KAFA. 

Les poudres KAFA sont In
diquées dans tous les cas où la 
douleur prédomine : 
névralg ies, maux de dents, rhu
mat ismes, sciat iques, lumbagos, 
crises de gout te , douleurs mens» 
( ruel les, e t c . . 

B I E N E X I G E R : 

POUDRES 

Lo t'.Y»l0 : '""««'." 
. DÉPÔT GÉNÉRAL : 

PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVI 

LE TRAVAIL OBLIGATOIRE DES JEUNES 
CITADINS A LA CAMPAGNE 

Devrait-on le maintenir après 
la guerre ? 

L'aide apportée à la campagne par des dizaines 
de milliers de jeunes citadins fut certainement 
au-dessus de ce que l'on attendait, sinon par lé 
savoir, du moins par la bonne volonté générale 
des appelés. 

Le service obligatoire du travail aux champs 
doit-il être maintenu après la guerre ? 

Le Grand Conseil bernois s'est déjà posé la 
question. Si nous nous souvenons bien, il a répon
du non et cela pour des raisons de principe, la con
trainte ne devant pas survivre aux circonstances 
exceptionnelles qui la justifièrent un temps. 

On peut'juger de l'opportunité du maintien ou 
de la suppression du service obligatoire du travail 
selon deux critères principaux : le besoin et l'é
ducation. 

Il paraît probable que l'agriculture aura quel
que peine, après comme avant, à trouver la main-
d'œuvre nécessaire à l'exploitation normale 'du 
sol du pays. 

Si la fin de la guerre ne corrige pas ou aggrave 
l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée à la cam
pagne, les pouvoirs publics n'auront pas le choix ; 
après l'effort qu'elle a rendus, l'agriculture a le 
droit d'être aidée. 

Sion, le problème se poserait d'autre manière, 
savoir : l'éducation de la solidarité exige-t-elle un 
contact effectif suivi et le partage des labeurs en
tre citadins et ruraux ? La notion du service sans 
laquelle on ne ferait jamais de peuple sain, équili
bré et heureux trouverait dans la vieille terre du 
pays un ragaillardissement durable. 

Informations de l'économie de guerre 

Les coupons de la troisième tranche de la carte 
jaune de sucre pour conserves pourront être utili
sés dès le 15 août 1944, au lieu du 1er septembre. 
On peut donc acquérir dès aujourd'hui les 1500 
gr. de sucre pour conserves auxquels donne droit 
la troisième tranche (coupons de janvier à avril 
1945). Le dernier délai de validité de tous les cou
pons de la carte jaune en question reste fixé, pour 
l'achat de sucre pour conserves, au 6 novembre 
1944. Malgré les difficultés considérables aux
quelles se heurtent nos importations, il sera attri
bué au mois de septembre, à titre supplémentaire, 
encore 1 kg. de sucre pour conserves par ration 
mensuelle entière. Les coupons validés à cet effet 
seront portés à la connaissance du public par la 
presse, le 7 septembre 1944, en même temps que 
les autres coupons en blanc des CA de septembre 
qui seront éventuellement validés. Que chacun 
conserve soigneusement jusqu'à cette date tous les 
coupons en blanc des certes de septembre, y com
pris des bandes complémentaires chocolat-confi
serie. 
, La ration de base de viande prévue pour le mois 
de septembre pour la carte A entière a pu être 
quelque peu augmentée ; elle s'élèvera à 1100 
points. Les cartes de denrées alimentaires de sep
tembre comprendront de nouveau des coupons 
« farine de pois-semoule de pois » et « avoine-mil
let » ; en-revanche, les attributions de légumineu
ses, de millet et d'orge-millet seront supprimées 
pour ce mois-là. 

A partir du 15 octobre 1944, les prix de vente 
de la tourbe combustible augmenteront de 1 Fr. 
30 les 100 kg. pour les livraisons au détail fran
co domicile de l'acheteur. Pour les livraisons par 
vagons entiers, le prix sera relevé de Fr. 1.80 dès 
la même date et de Fr. 2.30 à partir du 1er jan
vier 1945. On n'ignore pas que la tourbe n'est 
point rationnée et que, par conséquent, elle n'est 
pas imputée sur l'attribution d'autres combusti
bles. Si elle ne peut être fournie sans bordereau 
de livraison, la tourbe peut cependant être obte
nue en quantité illimitées. Afin de bénéficier des 
prix d'été, les consommateurs ont donc tout inté
rêt à couvrir dès maintenant leurs besoins en tour
be combustible, en tout état de cause avant le 15 
octobre 1944. 

Les livraisons d'anthracite calibré du Valais, 
contrôlées pendant le mois de juillet 1944 par le 
bureau des mines, ont donné, en teneur en cen
dres, les moyennes suivantes : Ferden 19.7 %, 
Collonges 32.6 %, Grône I 32 % Gîône II 33 %, 
Chandoline 35.5 %, Réchy 39.3 %. 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail 
a édicté une ordonnance aux termes de laquelle 
à partir du 14 août 1944, les bois, en grumes d'es
sences résineuses ne pourront être débités qu'en 
planches d'épaisseurs déterminées. 

Bh No 79 — 15 août 1944. 

Une sage précaution 
SI vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant actif et 

de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien pour, 
avoir la véritable Quintonine, et vérifiez bien je nom : Qutato-
nine. Un flacon de Quintonine, versé dans un litre de vin, votw 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant Qui com
bat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon « 
Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans tonteB les pharmacie»; 

Bureau spécial pour recouvrement» et litige» 

c m uarone i Agent d'affaires 
à 

ans dB pratique 

L'arthritisme et la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit .par suite, du manqua 
d'activité, soit par suite de la congestion des rems. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les memort», 
les reins ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décon 
eestionner vos reins et lutter contre vos Aumatijunes,, cai• » 
Gandol utilisant la découverte, des .dérivés Ijti^OQuMauft 
combat la surproduction de l'acide unque dans l'organisme, M 
Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Pbies. 



L E C O N F E D E R E » 

Nouvelles suisses 
Encore une fournée de traîtres ! 

Le tribunal terri torial 2 b, après plusieurs jours 
de délibérations, a prononcé le 10 août 1944 plu-
jieurs jugements pour trahison de secrets mil i tai
res, espionnage de notre dispositif de défense na
tionale et service de renseignements politiques ou 
économiques, commis d 'automne 1941 au pr in-
temps 1943 : 

1. Le mitrai l leur Hel ler Fritz, 1915, de et à 
Bâle, ouvrier aux chemins de fer du Reich, est con
damné à la peine de mort pa r le peloton d'exécu
tion. 

2. Spreng Maximil ien, 1908, étranger, à Bâle, 
employé à l 'exploitation des chemins de fer du 
Reich à la réclusion à perpétui té et 15 ans d 'expul
sion. 

3. Schweizer Wal te r -Got t f r ied , libéré du servi
ce, 1896, de Steffisburg (Berne), à Bâle, écrivain, 
à la réclusion à perpétui té et à dix ans de pr iva
tion des droits civiques. 

4. Von Koeniz Hans , 1882, é tranger , à Zurich, 
à 12 ans de réclusion et à 15 ans d'expulsion. 

5. Strub Joseph, libéré du service, 1895, de Mel -
tingen (Soleure), à Bâle, poseur de rivets, à 12 ans 
de réclusion et dix ans de privation des droits ci
viques. 

6. L e soldat de D. C. A. W e r n e t Rober t , ' 1912 , 
de et à Bâle, machiniste, à 3 V2 ans de réclusion, 
à l 'exclusion de l 'armée et à 5 ans de privation 
des droits civiques. 

D 'aut re part , ont été condamnés par con tuma
ce : 1. Bader Paul , l ibéré du service, 1898, de Bâ
le, naguère domicilié à Bâle, commerçant , à mort 
par le peloton d'exécution. 2. Geisser H e r m a n n -
Frédéric, 1903, étranger, à la réclusion à perpé
tuité et 25 ans d'expulsion. 3. He l le r -Schaubanna-
Rosa, 1918, anciennement domiciliée à Bâle, mé 
nagère, à 12 ans de réclusion et 5 ans de pr ivat ion 
dés droits civiques. 4. Huber-Schoch E m m a - L o u i 
se, 1896, étrangère, à 10 ans de réclusion et 15 ans 
d'expulsion. 5. Fusilier Roth Max , 1919, de Bâle, 
tapissier, à 3 ans de réclusion, à l 'exclusion de l 'ar
mée et 10 ans de pr ivat ion des droits civiques. 

Des peines al lant de 3 mois à 3 ans de prison 
ont été prononcées par le t r ibunal contre 11 autres 
inculpés qui se sont présentés et deux autres ab
sents à l 'étranger. 

Hel ler Fritz, condamné à mort , a recouru en 
cassation. 

C'est avec stupéfaction que l'on constate que 
les nombreuses condamnat ions prononcées depuis 
la guerre pa r des t r ibunaux militaires concernent 
pour ainsi dire régulièrement des Suisses a léma
niques ou de nationalité étrangère. Soyons en donc 
pour au tan t heureux et fiers de notre chère R o -
mandie . 

Un drame cause deux morts 
... À Lausanne , au N o .44 du boulevard de Grançy , 
vivait un ménage ren t ré de France au mois de sep
tembre l 'année passée. Le mari , Frédéric Mouchet-
Homond, linotypiste, âgé de 53 ans, vivait en 
mauvaise intelligence avec sa femme, M m e Isa
belle Moucher, 49 ans, et sa bel le-mère, M m e H o -
niond. Avec le ménage vivait la petite Claude , 
fille du premier mar i de M m e Mouchet. 

Le ménage s'était séparé il y a quelques mois 
et ..avait repris la vie commune au mois de juillet. 
Au cours du repas de midi, samedi une querelle 
Relata.. Mouchet pr i t son revolver et tenta de tuer 
sa belle-fille, la peti te Claude. M m e Mouchet s'in
terposa et reçut la décharge en pleine poitr ine. 
Fuis Mouchet tua sa bel le-mère et voulut se suici
der en se t i rant une balle en pleine poitrine. M m e 
Mouchet a succombé pendan t son transport à l 'Hô
pital cantonal où se trouve aussi le criminel dont 
l'état est grave. Il a refusé de faire toutes déclara
tions aux agents de la police de sûreté. 

Mort du secrétaire général des C.F.F. 
. " M . Francis Torche , secrétaire général des C F F , 
est décédé samedi à midi à Berne, , dans sa 50me 
année, à la suite d 'une opération. 

Nos rations alimentaires 
L'Office fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion 

communique : 

L a ration d e base de viande prévue pour le mois 
de septembre de la car te A entière a pu être quel
que peu augmentée . Elle s 'élèvera à 1100 points. 
L'attribution globale d e matières grasses « visi
bles » ne subira aucun changement . 

Les cartes d e denrées al imentaires comprendront 
de nouveau, en septembre, des coupons « f a r i n e 
de, pois-semoule de pois » et « avoine-millet » ; en 
revanche les attr ibutions d e légumineuses, de 
millet et d 'orge-mil let seront supprimées pour ce 
mois-là. Les autres rat ions ajimentaires restent les 
mêmes. 

Un parti ouvrier et paysan tessinois 
:•, Le par t i des ouvriers et paysans du Tessin s'est 
constitué d imanche à Lugano et a adhéré à la Féd. 
suisse des part is du travail . L e nouveau part i a 
décidé de lutter pour l 'octroi d 'une retrai te men
suelle de 200 fr. aux vieil lards indigents, pour 
l ' augmenta t ion des salaires, l 'améliorat ion des_ 
'conditions des petits paysans et le complet ré ta
blissements des droits démocratiques. Le part i d e 
mande la reprise immédia te des relations diplo
matiques avec l 'URSS et exprime sa volonté de 
Collaborer avec toutes les forces progressistes. 

Service postal avec la Turquie 
U ne peut plus être accepté au transport , j u s -

qu7à nouvel avis, d e colis postaux et d 'envois de 
messageries à dest inat ion d e la Turquie , des pays 
du Proche Orient et de l 'Egypte , étant donné qu'il 
n'est actuellement pas encore cer ta in que la t r ans 
mission pa r Vienne-Sofia puisse être maintenue. 

i 

ÉTOILE 
Tél. 61610. Dernières 
séances et soir mercr. et jeudi 

C O R S O 
Tél. 6 14 22 

Dent, séances mercr. el jeudi 

ERIC VON STROHEIM, MICHEL SIMON, dans 

LES D I S P A R U S DE S T - A G I L 
Une mystérieuse aventure 

C. c. 3327 
Parlé français 

CHARME CHAN 
A U CIRQUE c c 363 

LA MARRAINE de CHARLEY 
Fou-rire ! c. c. 13013 

Nouvelles de l'étranger 
Un nouveau débarquement allié en France 

Alors qu'on ne l 'a t tendai t peut-être pas pour ce 
jour- là , voici que l 'on apprenai t hier la nouvelle 
d 'un second débarquement des forces alliées dans 
le Midi de la France. 

Une opération de diversion 

Les premiers renseignements reçus sur le dé
roulement de cette vaste entreprise sont naturel le
ment assez contradictoires. U n e dépêche de Ber
lin fait g rand cas d 'un échec local subi par une 
compagnie de débarquement jetée à terre dans la 
rade de Bormes, à une vingtaine de kilomètres à 
l'est d e la petite presqu' î le d 'Hyères . Le D. N . B. 
relate cet incident comme suit : 

« Les Anglo-América ins , au début de la mati
née du 15 août, ont tenté de débarquer sur la côte 
du Midi de la France, à Bormes, à l'est de Toulon. 
L 'a t taque , entreprise à l 'aide de petites unités de 
débarquement , a échoué grâce à la vigilance et à 
la réaction des défenses côtières a l lemandes . U n 
groupe de l'effectif d 'une compagnie s'est empê
tré dans un champ de mines et s'est rendu. » 

Mais dans une autre dépêche, l 'agence alle
mande ajoute : 

« Tou t le l i t toral en t re Cannes et Nice est sou
mis à un tir violent de la flotte adverse depuis le 
début de la matinée de mard i . D 'autres tentatives 
de débarquement ont eu lieu entre Toulon et Can
nes et on signale parmi ces unités une centaine de 
planeurs lourds puissamment protégés par l 'avia
tion. U n e par t ie de ces tentatives ont déjà été dé
jouées tandis que des combats sont en cours en 
d 'autres endroits avec les forces a l lemandes de 
sécurité côtière. » 

Un premier récit des Alliés 
Les correspondants de guerre acrédités auprès du 

G. Q. G. du commandant en chef, le général Maitland 
Wilson, donnent de ce fait d'armes les relations sui
vantes : 

Le drapeau tricolore flotte déjà sur cinq localités 
de la côte de la Méditerranée. On évalue â quatre di
visions les unités débarquées dans le Midi de la Fran
ce jusqu'à mardi à 12 heures. 

Durant les dernières 48 heures, avant le débarque
ment allié, dans le Midi de la France, le général Mait
land Wilson avait engagé 50 escadrilles composées 
chacune de vingt bombardiers lourds qui se relayè
rent les unes les autres à l'attaque du système défen-
sif allemand. Les escadrilles avaient pour mission d'ef
fectuer, l'un des plus terribles bombardements des po
sitions de l'adversaire, qui furent attaquées à basse 
altitude et avec une grande précision. 

La région de St-Raphaël, à 15 km. à l'ouest de Can
nes, que l'on supposait abriter le Q. G. de l'ennemi, 
fut confiée à une escadrille spéciale de bombardiers 
Mitchell, qui, rasant les toits, détruisit chacun des im
meubles servant de Q/~G. à l'état-major allemand. 

Dans la nuit de lundi à mardi, il ne restait plus une 
seule voie de communication sur la ligne Gênes-Tou
lon et pas davantage de station de radio de quelque 
importance qui ne fut pas détruite par la violence des 
bombardements alliés. 

Les hauteurs dominant la côte de débarquement 
sont entre les mains des Alliés et ont déjà été munies 
d'artillerie. Plusieurs centaines de prisonniers ont été 
faits. 

Un officier français a déclaré : L'allégresse est in
descriptible sur la Riviera. Les Allemands ont été 
surpris par la violence des effectifs de débarquement. 
Ils ont d'ores et déjà perdu la vision d'ensemble des 
opérations. 

Le maquis est ; maître, de la situation' à l'arrière. 
L'attaque contre le. dos de l'adversaire a commencé 
selon les plans établis. . ' . . ' -

lia situation mardi soir 
Voici le communiqué spécial publié mardi soir par le 

G. Q. G. allié de la Méditerranée, dont le texte est 
éloquent dans sa concision. Le voici : 

«Toutes les opérations de débarquement entrepri
ses dans la matinée sur la Côte du Midi de la France, 
se sont déroulées avec succès et conformément aux 
plans. Il n'y a eu qu'une faible résistance terrestre 
mais aucune opposition aérienne. Les opérations d'ap-

Suspension d'un journal. 
L'hebdomadai re Squilla Itàlica a dû être provi 

soirement suspendu en vertu de l 'article 11, 1er 
alinéa, d e l ' A C F du 30 décembre 1941 réglant 
la création de nouveaux journaux , périodiques 
et agences de presse et d ' information. Ce jour
nal était, jusqu 'à fin 1943, l 'organe de la colonie 
italienne en Suisse et soumis au régime spécial 
applicable à de tels journaux. Ledi t journa l ayan t 
perdu son droi t d 'organe de la colonie et l 'édi
teur n ' ayan t établi son droit d'édition ni des res
sources financières, le journa l a dû être interdi t 
jusqu 'à nouvel ordre . Sous réserve de son droit de 
recours, l 'éditeur a la faculté de requérir l 'auto
risation prévue pa r l ' A C F du 30 décembe 1941. 

pui des troupes aéro-portées ont été réalisées avec suc
cès. » 

Nouveau débarquement 
Les rapports parvenus à minuit annoncent qu'une 

importante flotte, comprenant des cuirassés et de nom
breux autres navires de guerre, a été signalée entre 
Cannes et Nice. On peut admettre que de nouveaux 
débarquements se préparent dans la Riviera orientale. 
On peut dire dès lors que Beaulieu, Cannes; Nice et 
Toulon seront englobés incessamment dans la zone des 
opérations. 

Premiers succès alliés 
Les forces alliées ont occupé les Iles de Port Cros 

et du Levant (îles d'Hyères) ainsi que la presqu'île du 
Cap Nègre, à quelque six kilomètres et demi à l'est 
de Bormes. 

Les troupes alliées ont maintenant établi une large 
tête de pont sur la côte française de la Méditerranée. 
Mardi après-midi, des centaines de « Jeeps » péné
traient à l'intérieur du pays et des colonnes de ca
mions poussaient le long des routes. Une large bande 
du littoral de la Riviera se trouve maintenant aux 
mains des Alliés. 

Prisé de St-Malo. 

. i On apprend en dernière heure que les Alliés ont 
ooeupé St-Malo la nuit dernière. 

! : Plus de 115,000 prisonniers depuis le 6 juin. — On 
, déclare au G. Q. G. interallié que 2828 prisonniers 

allemands ont été faits samedi, sur le front français, 
ce qci porte à plus de 115,000 leur total depuis le dé
but de l'invasion. 

Les sports 
Succès , d e l u t t e u r s va la i sans ..""'; 

Au cours de la 60me fête romande qui s'est déroulée 
dimanche à Orbe, 3 Valaisans se sont honorablement 
classés, savoir le jeune Basile Héritier de Savièse, 
lOme avec 75.75 pts, P. Serex, de Martigny 16me 
(75.50) et E. Héritier, de Savièse (75,25). 

Nos. félicitations. . . . . . . . . 

© M. Blum ne serait pas mort. — Le président 
j de l'assemblée consultative d'Alger, M. Félix Gouin, 
! qui défendit Léon Blum au procès de Riom, a démen-
i ti l'information de Moscou selon laquelle le chef so-
i cialiste et ex-premier ministre serait mort. M. Gouin 
I a déclaré qu'il l'avait vu après la date indiquée com-
i me étant celle à laquelle il serait décédé. 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses 
marques de sympathie qui lui ont été témoignées de 
près ou de loin à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de feu MARIUS MORET remercie bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part et par
ticulièrement / 'Harmonie Municipale de Martigny, 
ainsi que la délégation de la Fanfare l'Amicale de 
Vevey. 

JE CHERCHE, pour d o m a i n e m o y e n 

UN EMPLOYÉ responsable 
connaissant toutes cultures, ainsi qu'une femme 
de ménage . 

Ecrire sous chiffre 964, Publicitas, Martigny. 

* 
Madame et Monsieur SAUDAN Zéphyrin, à Martigny-

Croix ; 
Madame et Monsieur MORET Marcel et famille, à Ra-

voire ; 
Monsieur et Madame VOUILLOZ Alfred et famille, 

à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame VOUILLOZ Auguste et famille, « 
- à Ravoire ; 

Madame Vve SAUDAN Julien et famille, à Marti-
'. .gny-Combe ;' •••:• ; ' 
Les enfants de feu G U E X Antoine, à Martigny-Combe; 
Les: enfants de' feu LOVEY Antoine, à Martigny-
.-. Combe et Bourg.; • 

.Madame Vve PETOUD Henri et famille à La Fon
taine ; 
Les familles VOUILLOZ, MORET, SAUDAN, 

YERGEN, GUEX, PETOUD, PONT, GIROUD et 
autres familles parentes et alliées ont la douleur de 
faire part de la mort de 

Madame veuve Judith GUEX 
n é e Voui l loz 

leur chère sœur, belle-sœur; nièce, tante et cousine, en
levée à leur affection dans sa 57me année des suites 
d'un accident et munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 17 
août, à 9 h. 30. 

Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

* 
Madame Jules CRETTEX et'son fils Haris, à Cham-

pex ; 
Madame et Monsieur Joseph , PELLOUCHOUD-

CRETTEX et familles, à Chez-les-Reuse ; 
Mesdemoiselles Victoire, Judith et Victorine CRET

TEX, à Champex ; 
Monsieur Joseph MICHELLOD-CRETTEX et fa

mille, à Sous-la-Lex ; 
Monsieur et Madame Maurice CRETTEX et familles, 

à Champex ; 
Madame et Monsieur Anatole PELLAUD et familles, 

à Chemin ; 
Monsieur Joseph CRETTEX, à Champex ; 
Monsieur et Madame Etienne CRETTEX et familles, 

à Sous-la-Lex ; 
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Paul 

TROILLET, à Orsières ; 
Monsieur et Madame L. HENTZ et familles, à Zurich; 
Madame Vve FRAUENDIENER-HENTZ et familles, 
. à Zurich ; 

Monsieur et Madame Hans H E N T Z et familles, à Zu
rich ; 

Mademoiselle Bertha HENTZ, à Zurich, 
et les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et 

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Monsieur Jules CRETTEX 
g u i d e 

leur cher époux, père, frère et beau-frère, oncle, cou
sin et parent, décédé accidentellement à Champex le 
samedi 12 août dans sa 58me année. 
-• L'ensevelissement a eu lieu mardi 15 août, à 10 h. 
45 à Orsières: . 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

* * • 
Dans un mois... OUVERTURE de la grande 
Saison Artistique 1944-45 

du Cas ino -E to i l e de Martigny 
Des surprises pour tous 

CINÉMA - THÉÂTRE - CONCERT - MUSIC-HALL 

1 
Les 8, 9 et 10 septembre, premier gala avec 

M A R I E D U S A S 
dans notre nouvelle formule de spectacles 
qui a connu un grand succès l'an passé 

Ire partie : C i n é m a , 2e partie : A t t r a c t i o n s 

a ï 
An Café du Stand 
AV. DU BOURG MARTIGNY 

S a m e d i 19 
dès 20 h. 30 

D i m a n c h e 20 a o û t 
dès 16 h. et 20 b. 30 

Cabaret mensuel 

TOU-TIM'S, comique, le OIN-OIN des LOISIRS 
NELLY VERY, Jeune chanteuse réaliste 
VICTOR MEYER, pianiste 

D'avance, merci au public. André Pellaud. 

Paiement de combustibles 
non rationnés et déjà consommés 

Le paiement des frais de chauffage est 
régi par les prescriptions N o 632 A/42 de 
l'Office fédéral du contrôle des pr ix , du 19 
octobre 1942, concernant le coût du chauf
fage et de la fourniture d 'eau chaude. I l s'a
vère souvent que le coût élevé des combus
tibles non rationnés est une source de dis
sensions entre bail leurs et preneurs . A ce su
jet , nous renvoyons les intéressés aux dipo-
sitions d e l 'article 4, lettre b, des dites pres
criptions, s tatuant que les combustibles non 
assujettis au rat ionnement (charbons indi
gènes, tourbe, etc.) ne peuvent être facturés 
par les propriétaires que si la majori té des 
locataires ont acquiescé d 'une manière ex
presse à l 'achat de ces marchandises . Les 
exceptions admises jusqu'ici dans des cas 
spéciaux n 'entrent plus en considération. Il 
est v ivement recommandé aux bailleurs de 
se faire délivrer un consentement écrit de la 
par t des preneurs, afin d 'é l iminer d 'avance 
toute controverse entre les intéressés. 

Souvent — en acceptant que les propr ié
taires emploient des combustibles non ra
tionnés — les locataires ont la fausse im
pression que ces marchandises sont non pas 
utilisées en lieu et place des produits rat ion
nés, mais en plus de ceux-ci. Dans les cas, 
par conséquent, où un propriéta i re a l ' inten
tion de se procurer des combustibles non ra 
tionnés afin d'économiser pour une période 
de chauffage ultérieure une part ie des pro
duits rationnés, il doit en informer ses loca
taires. Dans le cas contraire , les preneurs ne 
peuvent se rendre exactement compte de la 
situation et ne sauraient par conséquent être 
tenus, sans réserve, au paiement intégral des 
combustibles non rationnés, à Tachât des
quels ils ont donné leur consentement. 

Service fédéral du Contrôle des prix. 

C P . N o 51 — 15 août 1944. 

D' JUON 
spécialiste peau, cuir che
velu, voies urinaires, reçoit 

J E U D I 1 7 a o û t 
h S ion , de 14 à 16 h., bâ

timent Banque Populaire ; 
a M a r t i g n y , de 18 h. à 

19 h., à l'Hôpital de Mar-, 
tigny. 

D LUGON 
MARTIGNY 

s.es 
a repris 
consultations 

Sommelière 
connaissant bien le service e s t 
d e m a n d é e d e s u i t e . 

S'adresser Hôtel de la Cou
ronne, Aubonne (Vd). 

Dr H. Hoffmann 
St-Maurice = 

de retour 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 



• LE CONFEDERE * 

HERMES 6 le nouveau modèle de machine à écrire 
de bureau créé par les usines Paillard. 

office moderne . rue de! Remparil S I O N 

Matériel d'entreprise 
A LOUER à des prix très avantageux : 2000 m. de 

tuyaux, en fer étiré 2" noir, pour conduites d'arro
sage ou autres — Voles Decauviile — Vagonnets 
Compresseurs — Bétonnières — Treuils — Moteurs 
électriques — Moteurs à mazout. 

A VENDRE au meilleur prix du jour : env. 500 m. 
tuyaux caoutchouc flexibles, pour arrosage et air 
comprimé, diam. 16 et 19 mm. — 1 lot de perches 
d'échafaudages écorcées — Déchets de coton — 
Acier pour perforation — Acier soudable. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

ENTREPRISE DÉGAILLET - MARTIGNY 
Avenue du Simplon Tél. 6 13 19 

jeune et expérimenté, pour 
camion lourd, e s t d e -
m a n d é par importante 
maison de Martigny. 

Faire offres détaillées avec références et certificats, 
à Publicitas, Martigny, sous chiffre 963. 

Ai-je vraiment tout sous la main 
pour les premiers soins 

Pharmacie Nouvelle] 
Sion, Av. du Midi 

R. Bollier Tél. 21864 

Tavelli S. A. Sierre 
Téléphone 5 10 45 

Vins du Valais 
Vins rouges étrangers aux meilleures conditions 

HERMES 
La machine à écrire HERMES 6 présente tous 
les avantages de la technique moderne. 

^ Office mOCierne «.âtvï. rua de» Remparts SION 

LE 
VOTRE 

n n i n Industrie natls-
D U l O nais, fera da 

CHALET 
une habitation confortable. 
Les 17 années d'expérience 
de l'artisan sont des garanties 
Nombreuses référenças à disposition. 

Tél.: 
33701 

PLLBERGER 
constructeur - LAUSANNE 

Au. d'Echaiiens 120 

A vendre hôtel 
de v o y a g e u r s b i en s i tué 
a Lausanne . Beau chiffre 
d'affaires. Toujours loué. Pour 
traiter : 100.000 fr. 

Case postale 188 Chauderon, 
Lausanne. 

Chêne - Frêne 
Hêtre - Acacia 

A vendre 4 beaux lots, environ 
60 ni3 sciages secs, épaisseurs 
30, 33, 36, 40, 42, 45, 50, 60, 70, 
80 mm. Prix modérés. 

S'adresser à Alfred Cavin, 
bois, Terreaux 22, LAUSANNE, 
téléphone 3 6943. 

1 
LAUSANNE 

9-24 SEPTEMBRE 1944 
BILLETS SIMPLE COURSE 

VALABLES POUR LE RETOUR 

Ht«MES 
L'HERMES 6 est réputée 
pour la beauté de son écri ture. 

JUMELLES 
A PRISMES 

Zeiss et Kern 

ASSORTIMENT COMPLET 

Optique 

Henri MORET 
& Fils, Martigny 

Avenue de la Gare 

^ office moderne Jau m» <« iwwri. SION 

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

A vendre 
potager, bois et charbon, ser
vice eau chaude. Peur grande 
famille ou pension, ainsi qu'ar
moire frigorifique avec élément 
pour comptoir à bière. S'adres
ser Hôtel des Deux Poissons, 
Orbe. Téléphone 7 22 55. 

A vendre 
1 fourneau-potager , 2 

trous, bouilloire cuivre, état de 
neuf, u n e l e s s i v e u s e 1201., 
fond cuivre, neuve ; u n e v i 
tr ine pour e x p o s i t i o n , 
vitrée glace 3 faces, 70x70x26 
(24 D. avenue Druez rez droite) 
tél. 25865, Lausanne. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var i ées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3: Lausanne. 

Favorisez le 
commerce local 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

""•• Le N 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E N o 12 

Pierre Deville n'est pas très tenté. Mais il a 'ui-mê-
me offert la promenade et Marc doit quitter Trégor 
demain. Il s'approche d'Anne : 

— Allez-vous nous pardonner de vous laisser ainsi ? 
Ce voyage perd tout son charme d'ailleurs, puisque 
vous n'y serez pas, dit-il à mi-voix. 

Anne sent bien qu'aucun des deux jeunes gens ne 
renoncera volontiers à ce défi sportif, elle arrange les 
choses en riant. 

— Vous êtes horriblement casse-cou tous les deux. 
Qui tiendra la place d'un homme, puisque je n'y serai 
pas ? 

Marc se moque d'elle : 
— J'espère que nous ferons l'affaire. 
— A votre aise ! Nous allons vous donner !e dé

part et vous viendrez prendre le thp chez bonne-ma
man, vers six heures, en marins. 

Les deux hommes se sont levés. 
— Mais nous ne serons pas présentables. 
Anne prend le bras de sa petite amie. 
— Cela ne fait rien. Nous resterons nous-mêmes 

comme nous voilà. N'est-ce pas, Sonia ? 
•Elles sont vêtues de toile et chaussées de corde. Sur 

les cheveux pâles de Sonia, on fichu noué accentue le 
type slave. Elle est ravissante avec son air pensif, ce 
matin. 
' — Nous vous apporterons la pêche. 

— C'est convenu, nous la ferons cuire ensemble. Et 
surtout, soyez raisonnables. Les imprudences sont 
bannies de l'expédition. C'est promis ? 

Les jeunes gens ont sauté dans la grosse barque. 
— N'ayez aucune crainte. Vous ne nous en voulez 

pas trop ? Vous voyez, cela ne serait pas sage que 
nous partions tous. 

Anne serre la main de Pierre. 

— Je vois surtout que vous êtes un peu fous tous 
deux de partir. Pour nous, vous savez bien que cela 

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

n'était qu'à moitié décidé. Vous nous ferez le récit de 
votre escapade. 

Les deux hommes ont des gestes harmonieux pour 
tendre la voile blanche qui claque au vent. 

Debout à l'avant, Marc, en toile- rousse, écarte le 
bateau du quai à l'aide d'une longue rame. A l'arrière, 
Pierre tient le gouvernail. 

— Larguez les amarres. 
Adroite et forte, Anne déroule le câble. 
Pierre lui crie : 
— Vous auriez fort bien tenu la place d'un honrrné, 

en effet. 
— Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, ou 

vous ne serez pas remorqués. 
— Vous n'allez pas nous .remorquer ? 
— Comment comptez-vous partir ? 
— Eh bien ! au moteur. 
— Oh ! le temps de le mettre en marche et vous 

serez déjà au môle. Allez, Sonia ! 
D'un effort souple, les jeunes filles tirent la corde, 

tandis que les jeunes gens maintiennent l'écartement 
avec, des perches. Et les quatre voix scandent, dans le 
matin pâle, la mélopée des bateliers. 

Puis Anne roule le filin. D'un geste tournant, elle 
le lance vigoureusement, comme un lasso. Debout, au 
bord du bateau, Pierre la reçoit au col* d'un bras 
musclé. Et sous la pression du vent dans la voile, ren
flée comme une coquille, la grande barque quitte le 
port dans un sillage blanc. 

Sur le bout de la jetée, les deux jeunes filles restent 
tendues en avant, telles des figures de proue, tout en
vironnées de vent. 

, Anne agite à bout de bras son écharpe de soie rou
ge et blanche, qui claque : 

— Bonne chance ! • , . , ' . 
Ils font un adieu de la main. 
Sonia regarde avec une expression tourmentée le 

triangle clair qui s'éloigne, emportant leur espoir. 
— Je me demande pourquoi ils sont partis. Il au

rait suffi que tu dises un mot à Marc, Anniouchka, il 
serait resté. 

Mlle de Trégor passe son bras autour des épaules 
de son amie. 

— Pourquoi voudrais-tu que je lui aie dit quelque 
chose ? 

Elle continue, les yeux au loin : 
— Les hommes, vois-tu, ont le goût de l'effort et 

du risque ; c'est ainsi qu'ils deviennent forts et «utiles1. 
Notre devoir est de respecter leur aventure. 

* * * £ i !» 

— Vous ne connaissiez pas ces îles ? 
— J'y étais venu autrefois, au temps où mon plus 

cher camarade, Yves de Trégor, passait les vacances 

dans ce pays. C'était un marin enragé, sa sœur d'ail
leurs le suivait partout. Pourtant, nous n'avions ja
mais exploré ce coin. 

— Vous allez voir, c'est très sauvage. 
Ils ont ancré le bateau tout près de là. 
Ils escaladent une falaise presque à pic, pour at

teindre le centre de l'étroit îlot rocheux qu'ils vien
nent d'aborder. 

11 fait chaud, la mer monte et bat déjà les rochers 
d'en bas à grands coups sourds. 

— Savez-vous qu'au-dessous de nous tout est miné? 
La mer circule librement, comme sous un pont. J 'au
rais bien voulu venir ici avec le hors-bord, mais ce 
serait trop dangereux. 

Saint-Clair vient de glisser. Pierre tend le bras pour 
le retenir et s'accroche à la roche poreuse. 

— Il faut que nous obliquions à gauche, la falaise 
n'est pas solide. 

Mac se révolte contre cette force raisonnable qui 
voudrait le guider. 

— Eh bien ! cela m'amusera beaucoup de tenter 
l'escalade par ici. 

— Je crois que nous risquerions notre vie sans uti
lité et sans plaisir. 

— Oh ! je ne vous demande pas de m'accompagner. 
Si je tombe, vous rentrerez sans moi. 

Pierre s'est vivement redressé, surpris ; son cœur se 
serre et c'est avec tristesse qu'il répond : 

— Je ne croyais pas avoir mérité — il hésite un 
instant — cette injure. 

— Excusez-moi, mais voyez-vous, la vie ne m'est 
pas tellement précieuse. 

Derrière les mots désabusés perce un chagrin vrai : 
Pierre se sent coupable, il murmure à voix presque 
basse : 

— Ne dites pas cela, vous qui avez une destinée 
utile. Songez à ce que vous pourriez éprouver si vous 
aviez tout perdu, jusqu'à votre nom... et si vous ve
niez toujours dans la vie des autres comme une ca
tastrophe. Si vous étiez forcé de vous étourdir sans 
cesse, pour oublier que vous avez un creur qui n'a pas 
le droit de battre... et qui bat. 

Marc a suivi son compagnon vers le pacage moins 
dangereux, il est ému, malgré lui. 

— Même alors, on garde le goût de vivre... rroyez-
moi. 

Pierre se fait plus gai, presque combatif. 
— D'ailleurs, si vous aimez l'aventure, nous éUons 

atteindre la grotte, vous allez voir comme c'est cu
rieux. 

Ils avaient assez peu parlé en venant, silencieux 
tous deux par nature, contractés d'ailleurs l'un en face 
de l'autre. Mais la bonne grâce de Pierre Deville. sa 
continuelle bienveillance ont eu raison peu à peu de 

l'humeur sombre de son compagnon. Ils sont du mê
me âge, d'ailleurs. Ils aiment tous deux l'effort spor
tif. Leur bonne éducation donne à l'entretien le ton de 
la courtoisie. 

Tout en continuant à grimper, Marc ne peut s'em
pêcher de songer : 

« De quel milieu peut bien sortir ce garçon ? de 
quel pays ? une éducation sans faiblesses ! une ins
truction qui semble étendue ! et cette belle mine, car | 
enfin, c'est un des plus brillants danseurs que je con
naisse. Comme c'est étrange qu'il se terre ici comme 
un loup, avec son âme blessée. » 

— Voici !" 
Devant eux s'ouvre une caverne sombre et gron

dante. Après l'éblouissement du soleil, ils sont brus
quement aveugles et frissonnent. 

— Vous n'aurez pas froid ? 
— Mais non, merci. 
— Laissez-moi passer devant, voulez-vous ? j e suis 

déjà venu, je connais le chemin. 
Explorant d'une main la muraille, guidant de l'au

tre la lueur d'une lampe électrique de poche, Pierre 
avance, penché en avant. 

Marc s'engage derrière lui et poursuit dans l'ombre 
sa méditation. 

« Qu'est-il venu faire dans ma vie, pour tout bou
leverser et tout anéantir ? Anne m'aurait aimé, peut-
être, à la longue, et maintenant qu'il est là, avec sa 
séduction et son mystère... » 

Le bruit des vagues se fait de plus en plus proche ; 
au loin, devant eux, une lueur indécise grandit. Les 
embruns glacés leur brûlent le visage. 

— Faites attention ici, la pierre glisse et le gouffre 
est profond. Si les jeunes filles nous avaient accom 
pagnes, je ne serais pas venu là. On ne reverrait ja
mais l'homme qui tomberait dans ces crevasses. 

Marc peut à présent distinguer devant lui les che
veux blonds de son guide, mais la silhouette sombre 
du jeune homme se confond encore avec le rocher. 

« Maintenant qu'il est là, tout est perdu. Et pour
tant, s'il n'y était plus, il pourrait ne plus y être, après 
tout ; tout le monde peut disparaître ! Comme cette 
pierre est glissante ! On ne reverrait jamais l'homme 
qui tomberait dans ces crevasses ! Et comme le gouf
fre est proche ! Il suffirait d'un faux pas, d'un choc 
léger, on ne distinguerait rien. Entendrait-on seule
ment un cri ? et voilà,, tout serait dit. Anne aurait un 
peu de chagrin, bien sûr, et puis... il faudrait affronter 
son regard. Mais tout s'apaise, tout s'oublie. » 

On aperçoit la mer libre, loin encore, au bout du 
couloir rocailleux. . 

Marc frissonne. 
(A suivre.) 

• 
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