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L'activité de l'Association valaisanne 
en faveur des infirmes et des anormaux 

« Le monde se trouve, à l'issue de cette guerre, 
devant un immense champ de ruines maiértelles et 
morales. Dans notre modeste domaine, nous nous 
efforçons consciencieusement de contribuer à l'œu
vre de reconstrucâon et, par notre travail de pré
vention, de consolider les bases d'une société "ei 
d'une humanité meilleures. » 

Ces quelques lignes sont la conclusion du rap
port sur l'année 1944 que vient de présenter le 
Comi'.é de l'Association valaisanne en faveur des 
infirmes et anormaux dont l'activité mérite non 
seulement d'ê.re mieux connue, mais surtout d'ê
tre plus soutenue, bien qu'à cet égard, et comme 
l'a déclaré M. le Dr Repond, la générosité de no
tre population valaisanne est vraiment admirable 
malgré qu'elle soit si souvent sollicitée. 

« Ces; au soin qu'il prend des malades, des in
firmes, des anormaux qu'on peut, reconnaître la 
valeur morale d'un peuple. Animée de cet esprit 
de charité et d entraide, dit encore le rapport 
précité, notre Association valaisanne en faveur des 
infirmes et anormaux aborde sa 6me armée dacli-
viié. Son comité a constaté avec joie que l'activi
té de ses services social e,l médico-pédagogique a 
continué à se développer de manière favorable. 
Mais nous nous rendons compte combien insuffi
sants encore sont les moyens matériels dont nous 
disposons pour nous permettre d'aider dans la me
sure où nous le pourrions et le devrions., C'esi 
pourquoi nous adressons à nouveau une prière ins
tante aux membres de notre Association de bien 

. vouloir payer régulièrement leur cotisation sLrno-
deste. Nous nous permettons de leur rappeler que 
tout ce qu'ils donnent est employé à des tâches im
portâmes, que les sommes recueillies contribuent 
soit à la rééducation d'un enfant anormal, soit à 
l'opération orthopédique d'un infirme, soit au trai
tement; médical d'un épileplique, etc. Ces cotisa
tions permettent de faire souvent d'un malheu
reux, incapable de gagner sa vie, un être utile à 
la société qui, en reprenant confiance en lui, peut 
aussi rendre service aux autres. Nous en disons 
d'autant plus notre gratitude à tous ceux qui veu
lent bien nous accorder leur appui. » 

Cette citation nous dispense de nous étendre 
très longuement sur le devoir de charité imposé 
à toute personne en bonne santé et jouissant d'u
ne certains aisance, à collaborer à cette œuvre phi
lanthropique. C'est pourquoi en lançant ici un 

' pressant et cordial appel au coeur compatissant de 
tout Valaisan, où l'on ne frappe jamais en vain, 
nous nous bornerons à donner un petit extrait de 
l'activité de l'Association valaisanne en faveur 
des infirmes et anormaux en 1944, extrait qui plus 
que d'oiseux commentaires plaidera éloquemment 
en faveur de cette cause. 

Ainsi le Service social de l'oeuvre s'est occupé 
de 441 infirmes et anormaux, de 36 malades men
taux, de 12 alcooliques, 9 filles-mères, 4 jeunes 
filles de mauvaise conduite et enfin de 202 détenus 
libérés, soit au total de 704 cas. 

Quant au Service médico-pédagogique, il s'est 
étendu dans les districts de Monthey, St-Maurice, 
Martigny, Sion et Sierre. Ir s'agit d'un examen 
psychiatrique touchant plus particulièrement la ré
éducation et l'orientation professionnelle de la 
jeunesse. 

208 cas nouveaux (1943 : 261), soit 137 gar
çons et 71 filles ont été examinés, pour la plupart 
d'enfants arriérés dont certains ont été soumis en 
même temps à un traitement médical. Notons aus
si que sur 35 cas dont le traitement psychothéra
pique n'était pas achevé à la fin de l'année 1943, 
15 guérisons ont été obtenues, 14 améliorations et 

Les allocations aux paysans 
de la montagne 

Nous rappelons aux paysans de la monta
gne dont le domaine est situé à 700 mètres 
d'altitude et plus, qu'ils ont droit aux alloca
tions familiales. LES FORMALITES A 
REMPLIR SONT SIMPLES ET NE DOI
VENT PAS ETRE CONSIDEREES COM
ME UN OBSTACLE. 

Le Secrétariat du Parti libéral-radical va
laisan (avenue de la Gare, Sion, tél. 2 16 53) 
est à votre disposition pour tous renseigne
ments et démarches. 

© Assemblée des Délégués des 
Jeunesses Radicales Valaisannes 

Le Comité cantonal des Jeunesses radicales valaisannes a, dans sa séance du 20 juil
let, fixé son assemblée générale des délégués au d i m a n c h e 5 a o û t à 
M o n t h e y . Le local ainsi que le programme de cette journée seront fixés ultérieurement. 

Entre-temps, chaque Section retiendra cette date afin d'y être représentée sans faute 
par l'effectif au complet auquel elle a droit, ceci d'autant plus que l'ordre du jour que 
revêt cette assemblée sera dune importance toute spéciale. 

LE COMITE CANTONAL. 

En passant 

L'Histoire jugera 
Quand le maréchal Pétain passa en Suisse afin 

d'aller se constituer prisonnier dans son pays, un 
journaliste eut ce mot : 

« Voici la nouvelle arme secrète allemande ! » 
Et en effet, les nazis espéraient sans doute, en 

libérant Pétain, créer en France un dangereux re
mous d'opinions, de nouveaux déchaînements de 
passions, des divisions profondes. 

On saura plus tard si ce calcul machiavélique 
était juste. 
. Fallaiti-il renvoyer indéfiniment le procès ? 
"D'aucuns le pensaient, non sans désirer sécréfë-

meni que la mort d'un vieillard à peu près nona
génaire apportât un dénouement paisible à l'affai
re. Mais l'inculpé, en dépit d'un certain affaiblis
sement physique inhérent, à son âge, apparaissait 
assez sain de corps et d'esprit pour braver les an
nées. 

Surseoir au procès c'eût} été, dès lors, aggraver 
considérablement un malaise. On l'ouvrit donc, 
non sans poser un acte à la fois périlleux et fatal. 

Périlleux parce quil s'agit d'anticiper sur le 
verdict de l'Histoire en négligeant le recul du 
temps. Faial, parce qu'il n'y a pas moyen de faire 
autrement. 

Les débats vont apporter sur des événements 
capitaux une clarlé nouvelle, et à ce titre, ils pas
sionnent le monde. 

Ils n'en soulèvent pas moins de troublantes con
frontations et des démêlés acerbes. 

C'est ainsi que M. Reynaud n'avais pas exposé 
certains faits essentiels que M. Chautemps les dé
mentait déjà dans une interview. 

On en verra d'autres ! 
Ceux qui sont mêlés à ce procès, à un ti.Ve ou à 

un auiire, ont beau s'efforcer à l'objectivité, à la 
justice, à la sérénité, ils n'y attendront pas plei
nement pour des raisons d'ambiance et d'optique. 

Pétain est déjà condamné. 
Du moment qu'on a fusillé des gens qui lui ont 

obéi, comment voulez-vous qu'on Vacquitte ? 
Qu'il ait réellement péché par trahison ou qu'au 

contraire, il soit le jouet de la fatalité, désormais 
son sort est réglé. 

Il y a autre chose encore : 
L'ambiance entretenue autour de ce procès . est 

défavorable à l'accusé et l'on parle ouvertement 
du « traître » Pétiain avant même de connaître les 
arguments de la défense. 

Et puis, Pétain passe en jugement1 au moment 
le plus périlleux pour lui, c'est-à-dire au moment 
où les rescapés des camps de concentration font 
le récit de leurs tourments, où les prisonniers de 
retour dans leitrs foyers soulèvent une pitié légiti
me, où tanh de Français pleurent leurs « maqui
sards » iorturés et lâchement abattus par l'ennemi 
avec la complicité de la milice de Vichy. 

Ce n'esit pas à nous de « juger » Pétain Ce l'ê-
llranger dans l'ignorance où nous voilà de nom
breux éléments du drame. 

Tout au plus pouvons-nous tenter d'imaginer les 
répercussions futures de l'affaire. 

6 inchangés, ce qui est tout à l'honneur des assis
tants préposés à cet ingrat service. 

Bref, nous osons espérer que ces brèves notes 
•plutôt froides par ces jours de canicule ne laisse
ront pas nos lecteurs indifférents devant le devoir 
de charité qui s'impose à tout cœur compatissant : 
Soutenir aussi l'œuvre valaisanne en faveur des 
infirmes et des anormaux (compte de chèques pos
taux I l e 1782, Monthey). 

Merci au nom de ces déshérités ! 
. 

Or, que Pétain soit acquitté, condamné à mort, 
exécuté ou qu'il obtienne un sursis, nous ne voyons 
pas comment la France en sera soulagée. 

Une mesure de clémence aurait pour résultat 
certain de susciter la fureur et l'indignation de la 
gauche et d'agiter les passions politiques. 

Une condamnation apaiserait une partie au 
moins de l'opinion, mais elle troublerait l'autre 
aussi, dans sa conscience. 

Enfin un escamotage aurait pour effet de mé
contenter tout le monde. 
pife Quel que soit, par conséquent, le dénouement de 
l'affaire, il ne sera pas un dénouement de paix. 

Un des défenseurs du maréchal Pétain, Me Isor-
ni, a fait l'observation suivante : 

« M. Daladier a fait mettre en prison M. Bil-
loux actuellement ministre en exercice. Le maré
chal Pétain a mis en prison M. Daladier et le gou
vernement dont fait partie M. Billoux met en pri
son le maréchal Pétain. » 

—C'est le circuit fermé ! a reconnu en riant 
franchement M. Daladier. 

En réalité, Pétain n'estt pas seul en cause... 
Quand les ministères français tombaient les uns 

après les autres, que certains grands scandales 
marquaient la corruption d'un régime et que les 
désaccords de partis s'élevaient à un diapason as
sourdissant, la France inévitablement s'affaiblis
sait, bien avant la guerre. 
• Où- étaient les responsables ? 

Fallait-il jeter la pierre au régime ou aux hom
mes ? 

On nous dit de Pétain qu'il a toujours été re
connu comme un défaitiste et pouftan'à qui donc 
s'en avisa au moment où le peuple entier tournait 
ses yeux vers lui ? 

Il a signé l'armistice, oui c'est vrai, mais s'il ne 
l'avait pas signé qui peut affirmer que le sort de 
la France en aurait été moins terrible ? 

Au début Pétain a composé avec les Allemands 
,et chacun pensait : « Il est en train a\e jouer dou
ble jeu ». 

M-:[\ qu'il l'ait fait consciemment ou incons
ciemment, il n'en a pas moins permis aux Alliés 
de gagner du temps. 

Il y a, par conséquent, dans son cas, des points 
troublants que les débals ne suffiront pas à éclai
rer, car pour établir l'Histoire, il faut un temps de 
réflexion et l'apaisement des luttes. 

Cette sereine impartialité ne saurait se manifes
ter qu'à la longue. 

Il reste, hélas ! que Pétain a déçu jusqu'à ses ad
mirateurs, au déclin de sa carrière, et qu'il s'est 
lourdement trompé. 

Tout serait, pour la France et pour lui, préfé
rable à ce procès : 

Un attentat qui mettrait fin aux jours du vieux 
maréchal ou une maladie qui l'emporterait dans 
la tombe. 

Mais on veille avec un soin jaloux sur sa san
té, et l'on pare à toute agression pendant que les 
destins s'accomplissent... 

C'est un homme mort* que l'on va condamner. 
L'Histoire jugera. 
Pas maintenant, plus tard, à l'heure où tous les 

facteurs de celte destinée, enfin, apparaîtront sous 
leur vrai jour. 

Et l'on saura alors si Pétain fut réellement un 
grand coupable ou, au contraire, un bouc émis
saire. 

Nous ne saurions, quant à nous, nous pronon
cer, au milieu d'un concert de voix discordantes 
où il es! fort malaisé.de distinguer celle de la rai
son de celle de la passion. A. M. 

A travers le monde 
© Enfants martyrs. — Nous en avons vu arriver 

dernièrement de Buchenwald, et jamais nous n'avons 
été plus conscients de l'atrocité inhumaine qui a brisé 
la vie de tant d'êtres innocents. Est-ce possible que 
dans notre siècle, sur noite continent, berceau d'une 

' culture millénaire, des crimes d'une telle cruauté puis
sent être commis ? Ces enfants sont là, témoins muets 
(mais combien éloquents !) -qui nous disent que, en ef
fet, tout cela n'est pas un cauchemar. Leurs regards 
accusent, supplient, interrogent. Qu'allons-nous faire 
d'eux ? Pourrons-nous leur faire comprendre que le 
monde n'est pas que barbelés, fours crématoires, fosses 
communes ? Que tous les étrangers ne sont pas des 
gardiens impitoyables, des SS ? Que la vie est encore 
autre chose que faim, maladies et souffrances. Qu'il 
existe d'autres trains que des trains de déportation et 
d'autres lois que celles de la haine ? Tout notre amour 
suffira-t-il à effacer le souvenir de l'abîme de misère 
que ces enfan h viennent de quitter ? 

j Nous ne nous effrayerons pas de l'immensité de no-
j Ire tâche qui est d'aimer, d'aider, de soulager. Nous ne 
\ nous arrêterons pas à mi-chemin. Des milliers d'en

fants et d'adolescents nous sont confiés. Nous essaye
rons de toutes nos forces de réparer le mal qui leur a 
été fait. Pensons aux fosses communes où tant de jeu
nes vies ont trouvé, après un long martyre indicible, 
une fin obscure et donnons tout l'amour que ces petits 
morts n'ont jamais connu à ceux qui, aujourd'hui, 
sont délivrés des griffes de leurs persécuteurs. 

Chacun peut aider. Chacun peut contribuer par son 
obole à faire naître sur ces petits visages attristés, un 
rayon d'espoir, un sourire d'enfant... 

} Office central suisse d'aide aux réfugiés. 

W 'Elles ne reverront jamais leur maman. — 
Par une nuity de novembre où la pluie ne cessait de 
tomber, deux petites filles ont passé seules la frontiè
re. Des paysans leur avaient montré le chemin ; en se 
tenant bien fort par la main, elles avaient avancé 
prudemment, sans renconVer personne, suivant exacte
ment les indications reçues, jusqu'au moment où elles 
virent surgir devant elles un douanier qui leur deman-

I da ce qu'elles faisaient là et où elles allaient. L'aînée 
qui naval pas douze ans se mit alors en devoir d'ex-

I pliquer au douanier qu'elles allaient en Suisse, que 
c'était leur maman qui leur avait dit de partir, le len- • 
demain du jour où, dans un petit village voisin de la 
frontière, leur père avait été arrêté et emmené elles ne 
savaient où. Leur maman leur avait aussi dit que dès 
quelle le pourrait, elle viendrait aussi en Suisse avec 
leur petit frère. Jusqu'à ce qu'elle vienne, expliqua 
l'enfant, c'était elle qui devait s'occuper de sa petite 
sœur, comme sa maman le lui avait recommandé. 

Les deux petites furent conduites au camp d'accueil 
où elles ne tardèrent pas à devenir les « gâtions » de 
toute la maisonnée. L'aînée ne quittait pas sa petite 
sœur du regard. Elles ne disaient pas grand'chose ni 
l'une ni l'autre, mais à chaque arrivée de nouveaux 
fugitifs, elles se mettaient à la fenêtre, cherchant du 
regard parmi les arrivants les visages connus de leur 
maman et de leur petit frère. Elles étaient tellement 
sûres qu'ils ne manqueraient pas d'arriver ! 

Pourtant, leur attente resta vaine. De longues se
maines se passèrent sans aucune nouvelle. Puis on finit 
par apprendre que la maman et le petit frère avaient 
eux aussi été emmenés au lo:n comme l'avait été leur 
père. Arrêtés, emprisonnés. Et puis ? Nul ne saiti Ce 
qu'on sait c'est que deux orphelines grandissent main
tenant dans un Home d'enfants du Tessin. Qui ne se
rait pas prêt à adoucir leur petite vie déjà assombrie 
par tant de souffrances ? 

® Nuit d'épouvante. — Les opérations de triage 
avaient commencé en fin de matinée, les appels a-
vaient été faits, les rangs formés et alors se produisit 
l'embouteillage. Les groupes de condamnés à mort sta
tionnèrent donc pendant des heures dans la cour, d'a
bord sous un soleil implacable, puis dans la fraîcheur 
nocturne, Sans aucun service de ravitaillement. 

Le spectacle des petits enfants était particulièrement 
douloureux. En dernière heure survint l'ordre que tous 
les enfants au-dessus de deux ans devaient obligatoi
rement partir avec leurs parents. Des bébés presque, 
trébuchant de fatigue dans la nuit e.) le froid, pleurant 
de faim, s'accrochaient lamentablement à leurs père et 
mère, pour se faire porter, mais ceux-ci avaient les 
bras pleins de colis et de bagages. De pauvres petite 
bonshommes de 5 à 6 ans essayaient de porter vail
lamment un baluchon assorti à leur taille, puis tom
bant de sommeil, ils roulaient par terre, eux et leurs 
paquets, tout grelottants de froid au cours d'une atten
te prolongée. Enfin, l'ordre du départ ! On quitte la 
cour et on se dirige vers le train. Les pauvres mioches, 
gardant leur place dans le rang, emboîtaient le pas de 
leurs petites jambes flageolantes... 

Préservons cette» innocence ! Aidons les réfugiés qui 
sont dans la détresse ! 
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LE CONFEDERE 

La Fête des Sauveteurs du Léman 
à Villeneuve 

Une bonne idée 
Achetez chez votre pharmacien un flacon de Qulntonlne que 

I vous verserez dans un litre de vin de table. Vous obtiendrez 
ainsi instantanément un litre entier de vin fortifiant, actif et 

i de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant chaque 
repas : votre appétit sera réveillé, votre fatigue combattue, 

'votre organisme fortifié. La Qulntonlne coûte seulement 2 fr. 
25 le flacon. 

C'est à la section de sauvetage de Villeneuve 
qu'incombait hier la grande charge d'organiser la 
Ire fête de la paix des Stés de sauvetave du Lac 
Léman et c'est avec un succès tout à fait spécial 
que nos sauveteurs villeneuvains se sont acquittés 
de leur tâche. 

La cité vaudoise de la rive est du lac avait 
d'ailleurs pavoisé comme pour une fête de cir
constance exceptionnelle : couleurs suisses, fran
çaises, vaudoises, valaisannes, genevoises et mê
me belges s'y entremêlaient d'une façon à la fois 

• heureuse et harmonieuse. 
. Quant au beau temps, il était aussi de la partie 
et comme un public extraordinairement nombreux 
s'y était donné rendez-vous pour encourager sau
veteurs et organisateurs, on peut juger déjà de 
l'ambiance qui a marqué la journée. 

• • • « * * * 

Environ mille sauveteurs .répartis en 32 sections 
avaient répondu à l'appel, parmi lesquelles plu
sieurs sections savoyardes que l'on n'avait pas re
vues à cette fête depuis 1940 et qui furent fêtées et 
applaudies de la façon que l'on peut imaginer. 

Quant au Valais, il était représenté par no» 
deux sections du Bouveret et de St-Gingolph qui 
une fois de plus défendirent comme toujours de 
façon, honorable les couleurs valaisannes à cette 
joute redevenue aujourd'hui internationale. 

La journée a commencé à 7 h. 30 par les cour
ses et concours qui furent interrompus à 10 h. pour 
l'assemblée générale annuelle tenue à la grande 
salle de gymnastique de Villeneuve, sous la prési
dence de M. William Herren, de Genève, prési
dent du Comité central. Après l'appel des sec
tions et les souhaits de bienvenue d'usage, M. Her-
ïen présenta son rapport présidentiel où est enre
gistrée entre autres toute la satisfaction éprouvée 
de la constitution de la section d'Yvoire. 

>:TJn hommage ému est rendu aux membres dé
funts des différentes sections, parmi lesquels on 
retient surtout les noms de ceux de la section de 

• St-Gingolph, dont lé" maire Chevalley est mort de 
faim en captivité en Allemagne et René Boch et 
Elie Derivaz furent fusillés par les SS. 
v:Le Comité central est confirmé au sein duquel 

nous trouvons M. Pierre Curdy de Bouveret, mem
bre honoraire et qui se voit attribuer la médaille 
d'or pour ses mérites et son dévouement si prolon
gé à la cause des sauveteurs. 

La section de St-Gingolph est chargée d'orga
niser la prochaine fête de 1946. Après la distri
bution des prix « W. Huber », « L. Roussy », « R. 
Bartholomi » et « Sport-Toto» on distribue les ré
compenses pour actes de sauvetage, parmi lesquels 
{la petite Monnette Giger de Rolle obtient la mé-
jdaijQe-dj'argent et, le prix des jeunes sauveteurs 
pour avoir sauvé un enfant de 2 ans et demi qui 

, v jse noyait devant le quai, à Rolle. 
; Dans la remise des diplômes et insignes aux 
membres doyens, nous notons M. Julien Benêt de 
ta section de St-Gingolph. Cette section sera aussi 
détentrice en fin de fête du 1er prix « Frédéric 

• Meyer » pour encouragement de l'enseignement de 
. y la natation aux enfants des écoles. Quant à la sec-
'. ; tion de Bouveret, elle est classée « hors concours » 

"dans le prix William Huber (bonne administra
tion). 

" ,̂  Avant de lever la séance, M. Eugène Fagot, 
d'Evian, 2me vice-président du Comité central, 
apporta le salut des sections savoyardes et dit son 
plaisir de voir cette manifestation revêtir son ca
ractère d'amitié internationale franco-suisse d'an-

,'• tan. 
LE CORTEGE ET LE BANQUET 

' . P u i s vers 11 heures, se dérpula entre deux haies 
,l^de plusieurs milliers de spectateurs le cortège tra-
,:.ditionnel qui obtint le plus grand succès. Il était 

divisé en 3 colonnes conduites respectivement par 
les sociétés de musique de Villeneuve, de Roche et 

/ d e Noville. Les drapeaux fédéral et français — 
' ... r ainsi que les sections savoyardes et valaisannes — 

furent particulièrement ovationnés. 
; " / Après le cortège, sur la place de fête, M. E. 
,Bertholet-Joly, député et président du Comité 
d'honneur, prononça un excellent discours, ayant 
des mots particulièrement bien sentis pour nos 
.amis de France, puis officiels et invités furent ai
mablement reçus à l'Hôtel du Raisin où un ban-

squet soigné fut servi. 
• -•' Pas de discours, sauf quelques paroles de M. 

Herren, qui tint cependant à saluer et remercier 
brièvement organisateurs et invités, parmi les-

u quels fut saluée plus particulièrement la présence 
de Son Excellence G. de Caritat de Perzuzis, char
gé d'affaires de Belgique à Berne, qui a manifes
t é son appui à la.cause des sauveteurs, puis de M. 

/le maire d'Evian. 
- y<- Et la journée se poursuivit par la reprise des 
. rreourses et concours (soins aux noyés, plonge au 

mannequin, etc.) pour s'achever par la proclama
tion des résultats que nous n'avons pu obtenir en 
ftemps utile hier au soir, le train du retour pour le 

^Valais ne nous attendant pas. 
Et un merci particulier, en terminant, à M. 

' 'Marcel Mercanton de Cully, secrétaire central, 
pour son aimable réception, sans omettre nos féli-

.'-'•'•-.' citations au Comité d'organisation présidé par M. 
?,-Q. Testaz, pour avoir assuré la pleine réussite de 

•cette journée, point de départ, souhaitons-le, d'u-
j rie reprise toujours plus étroite des relations fran-
? cb-suisses. dans le noble but du «sauvetage». 

i-::1- ':..,' R. 

Le bobardier quadri... menteur 
Le bobaTdier quadri...menteur ! Pouvait-on sou

ligner d'un titre plus pertinent l'attitude calom
nieuse de Léon Nicole vis-à-vis de notre pays ? 
Depuis que l'Armée rouge a participé à la victoire 
finale des Alliés, depuis que les Anglo-Saxons ont 
le constant souci de travailler'à la reconstruction 
de l'Europe aux côtés des Russes, nulle bassesse 
n'a été assez virulente dans la bouche de Nicole : 
A bas la neutralité - La Suisse est le pays où le 
« fascisme tisse sa toile » ! Le Conseil fédéral ne 

se, digne de ce nom, à moins d'être aveuglé par 
la haîne, par l'orgueil, par la hantise du pouvoir, 
ou à la solde de l'étranger, n'oserait, sans laisser 
douter de son bon sens, soutenir semblable héré
sie. » (Le Genevois) 

« Et le bouquet, c'est l'infect Léon Nicole qui 
l'offre à sa patrie. « C'est en Suisse que se tissé la 
toile du fascisme », affirme ce triste sire devant 
une assemblée parisienne. Et du côté de Berne on 
s'offusque à peine de ces assertions calomnieuses. 

réunit que des incapables ! L'Armée rouge a sarï-
vegardé notre liberté, etc., etc. 

Et chaque Suisse de devoir proclamer: « J e 
crois en Léon Nicole, le petit-père tout-puissant, 
créateur du Paradis marxiste sur terre... » 

Pourtant, l'épuration est à la mode ! 
En acceptant les élucubrations du fasciste de 

gauche Léon Nicole, le gouvernement met notre 
pays à la remorque d'une puissance étrangère. 

Envers et contre tout, noite liberté doit passer 
avanù l'ambition de cet agitateur !, cet apprenti 
« gauleiter helvétique, dictateur du Komintern des 
républiques suisses, chef suprême du Soviet du 
Grutli » ! 

Voici quelques échos de la presse radicale ro
mande : 

« Le Comité central élargi du Parti radicai du 
canton de Zurich, par une résolution, vient d'at
tirer l'attention de l'opinion publique, ainsi que 
celle des autorités, sur la campagne de calomnies 
toujours plus insupportables de M. Nicole contre 
la Suisse et qui menace de porter de graves préju
dices à notre pays ». (Le Revue) 

« Léon Nicole, en exigeant l'abandon de notre 
neutralité, nuit à sa patrie, il le sait. Aucun Suis-

Du moins on n'en laisse rien paraître. Jusques à 
quand nos dirigeants tolèreront-ils cette scanda
leuse imposture ? » (La Gruyère) 

« L'orateur (M. le conseiller fédéral Petitpier-
re) a donné connaissance d'une lettre d'un offi
cier russe interné en Suisse et a protesté contre les 
agissements de certains mauvais Suisses, Léon Ni
cole en particulier, qui n'hésitent pas à jeter de 
l'huile sur le feu, au lieu de contribuer au rétablis
sement de la vérité. » (L'Indépendant) 

Parlant de la campagne ourdie par les disciples 
de Léon Nicole en faveur d'un renouvellement de 
nos autorités fédérales, Le Keuchâlelois conclut : 
« Dès lors, il est clair que l'exigence des popistes 
est' anticonstitutionnelle et arbitraire. Il ne peut 
y être donné suite. Ceux qui, malgré cela, mènent 
campagne pour ce but irréalisable, ne font que de 
l'agitation stérile pour exciter les esprits crédules 
et les passions partisanes. » 

* * * 

Et nous passons quantité d'autres citations de la 
presse radicale ou de la presse nationale unanime. 

Cela suffira-t-il jamais à éclairer les lanternes 
des honnêtes gens ? P. C. 

Nouvelles du Valais 
L'Usine du Bois-Noir et la pêche. — 

La ville de Lausanne projette d'augmenter sa pro
duction d'énergie électrique du Bois-Noir en cons
truisant un nouveau barrage et une nouvelle usine. 

Le nouveau barrage aggravera la situation pis
cicole du bassin du Rhône, car selon les prévisions 
le lit du fleuve sera mis à sec durant 4 mois. 

En présence d'une telle situation, le canton du 
Valais a fait ses réserves et a formulé'ses revendi
cations. Celles-ci ont été étudiées au cours de deux 
séances tenues par les délégués du Valais et de la 
ville de Lausanne, en présence des organes techni
ques des Dépts fédéraux compétents. 

Après discussion, il a été arrêté en principe : 
a) la construction à St-Maurice d'une pêcherie 

et d'un établissement piscicole dont l'exploitation 
comme la construction seront à la charge de la vil
le de Lausanne ; 

b) le versement d'une indemnité annuelle de 
6000 fr. ; 

c) l'élaboration d'une convention précisant tou
tes questions de détails et d'exécution. 

Service cantonal de la pêche. 

V i t i c u l t e u r s . — Nous avons constaté que 
certains journaux avaient publié notre communi
qué pour le traitement de la 2me génération du 
ver de la vigne, avec un retard de 15 jours. Afin 
d'éviter, toute confusion possible auprès des viti
culteurs, nous terirjfis à;préciser que la lutte contre 
les vers de la vigne est terminée et qu'actuelle
ment aucun traitement ne doit être effectué con
tre ce parasite. Station caht. d'entomologie. 

T r a i n s d ' A n g l a i s . — Les trains rapatriant 
les troupes anglaises d'Italie vers l'Angleterre et 
passant en Valais sont formés de 10 voitures de 
3e classe, une de 2e, d'un wagon-restaurant, d'un 
wagon-lit et de deux fourgons ; c'est du matériel 
italien de bonne qualité. , 

Partis de Milan à 7 h. du matin, les soldats et 
officiers anglais s'arrêtent à Domodossola pour 
manger. De Lausanne le train les dépose à 20 h. 
à Besançon, d'où ils sont dirigés sur Calais. Le 
voyage, au total, dure deux jours entiers. 

De Calais, lés wagons, après désinfection, sont 
ramenés en Italie, où les attendent de nouveaux 
contingents, 800 à 1000 hommes dans chaque 
train. Chaque jour, assez longtemps, les trains 
passeront ainsi, un, puis deux, puis trois trains 
chargés de soldats heureux de rentrer dans leur 
pays après une longue et dure campagne. 

On a dit "ue ces soldats souffraient beaucoup de 
la chaleur en Suisse ; c'est une erreur : il faisait 
bien plus chaud en Italie ! La plupart des hom
mes ont le torse nu et bronzé. Ils constatent que 
l'air est plus léger chez nous que de l'autre côté du 
Simplon. 

SI vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou-, 
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
T.e Gandol en cachets vaut S fr. 60. Ttes Phies. 

Un enfant se noie dans le Rhône. — v 

Trois frères et sœur, les enfants d'Alfred Zumo-
fen de Salquenen, s'étaient rendus chercher du bois 
près du Rhône. Tout à coup, l'un des petits perdit 
pied et fut précipité dans le fleuve. Il fut pris dans 
un tourbillon et disparut dans les flots. La petite 
victime, Bernard Zumofen, était âgée de 6 ans. 

— Après deux jours d'efforts, une équipe de se
cours est parvenue à retrouver le corps du malheu
reux garde forestier Viaor Blanc qui était tombe' 
dans les remous de la Lienne près d'Ayent. 

Accident mortel en montagne. —N 
Demain mardi sera enseveli à Vouvry M. Théo
phile Parchet, âgé de 24 ans seulement, fils du 
menuisier M. Théophile Parchet. 

Le jeune Parchet a été victime d'un accident 
survenu en montagne hier dimanche. Il était en 
excursion avec un ami, Paul Cornut, au-dessus de 
Tanay, lorsqu'en faisant de la varappe dans ces 
parages, il fit une chute mortelle tandis que Cor
nut s|en tirait sans mal. 

Nous présentons toutes nos condoléances à. la 
famille frappée par ce douloureux accident.. " 

Les permissionnaires américains — 
Ils continuent d'arriver et « passer » à Martigny 
selon le système de rotation établi en ce sens que 
chaque jour c'est un nouveau groupe qui arrive à. 
12 h. 34 pour repartir le soir à 19 h. pour Moji-
treux selon le voyage circulaire établi d'une durée 
de 7 jours en Suisse. Et ceci pendant environ 2 
mois. . "" :,: 

A ce propos, le Confédéré publiera mercredi une 
interview obtenue d'un de ces permissionnaires 
américains artilleur dans la 5me armée, Joseph-
Amédée Métrailler, né en 1909 en Valais, dont le 
père et la mère sont des.Valaisans partis pour 1 A-
mérique du Nord, il y a 36 ans. 

S i o n . — La classe 1925 à la fête du 1er août. 
— Ce 1er août après la tourmente mondiale reyêJ 
une signification particulière : par le renouvelle
ment du serment inscrit au pacte fédéral, nous 
prendrons l'engagement de tout faire pour conser
ver la liberté du pays eL des citoyens dans un mori: 

de nouveau. La génération montante devra contri
buer, au rajeunissement de nos institutions en y 
maintenant l'esprit suisse transmis par les aînés. • 

La phalange des « plus jeunes citoyens » repré
sente l'espoir du pays. La. classe 1925 symbolise 
l'avenir. Afin de bien marquer d'une part la con
tribution que ces jeunes citoyens entendent appor
ter au lien fédéral et d'autre part l'intérêt que là 
population entière attache à la collaboration" des 
bonnes volontés de tout âge, les organisateurs de 
la fête du 1er août ont accepté la proposition.de 
M. diriger de former un groupe, particulier au 
cortège et à la manifestation patriotique de la 
Planta dit des «Jeunes citoyens» et d'inviter tous 
les jeunes gens suisses de la commune nés en 1925 
à s'y joindre. Ils expriment le désir de les voir ré
pondre en bloc à cette invitation-de se troui»eri'à 
la Grenette à 19 h. 45 le 1er août.-

S t - M a u r i c e . — Appel à la population et aux 
sociétés. — Afin de célébrer dignement notre Fête 
nationale, le Conseil communal organise une ma
nifestation patriotique dont voici le programme : 
20 h: 15, rassemblement sur la place de la Gare ; 
20 h. 30, Hymne national ; 20 h. 45, cortège aux 
flambeaux, conduit par la société de musique \'A-
gaunoise, de la place de la Gare à celle du Parvis ; 
21 h., Cantique suisse, discours, productions des 
société locales. • • •.-. r-.. .- . • . .=::'? 

Ordre du cortège : groupe costumé, S té de musi-
que YAgaunoise, militaires - gendarmes, autori
tés civiles et militaires, Sté de Secours mutuels, 
Stés du Noble Jeu de Cible et des Carabiniers, Sté 
de chant le Chœur mixte, Cercle d'études des jeu
nes gens, Sté de gymnastique féminine, Sté de* 
éclaireurs suisses, groupe de St-Maurice, Sté de 
Jeunesse conservatrice, Sté des arts et métiers, Sté 
de Football St-Maurice, section de Monte-Rosa du 
CAS, groupe St-Maurice, Sté de Jeunesse libérale-
radicale, Ski-Club de St-Maurice, Sté de gymnas
tique L'Avenir, Sté des producteurs de lait, Sté 
fédérale de gymnastique, Sté de chant La Thérésia. 

La population de St-Maurice est chaleureuse
ment invitée à pavoiser et à participer, en grand 
nombre, à cette manifestation. Les sociétés sont 
priées de prendre leurs drapeaux. 

C h a m p e x . — Fête nationale. — A l'occasion 
de ce 1er août de paix, la jolie station de Chanv 
pex organise une série de manifestations'qui at
tireront certainement la grande foule ; en voici le 
programme : 

9 h., course 100 mètres pour vétérans, seniors I 
et II, juniors et enfants"; 11 h., estafette surprise 
4 fois 100 mètres (équipe de 4) ; 14 h. 30, jet du 
boulet ; 15 h., jeux d'enfants ; 17 h., distribution 
des prix devant l'Hôtel Beau-Site ; 20 h. 30,. réu
nion patriotique devant l'Hôtel Biselx : 1. nuisis 
que ; 2. discours patriotique par M. Pierre Graber, 
conseiller national ; S. cortège aux flambeaux ; 4. 
feux du 1er août ; 5. illumination du lac ; 6. Bals 
dans les hôtels et dancings. , 

A u 'F.-C. S i o n . — A la suite de plusieurs dér 
missions, l'assemblée du F.-C. Sion a nommé le 
comité suivant : président M. Pierre Putallaz, dont 
l'activité sportive antérieure et sa compétence ac
tuelle justifient' pleinement la nomination ; . vice-
président M. Laurent Briffod, le sympathique te
nancier du Grand-Pont ; secrétaire M. Ezzio Dîrw; 
caissier M. Marius Coudray ; membres-MM. Mar
cel Putallaz et Robert Favre. M. Max Vuîlle fonc-
tionnera comme président technique. 

Et le F.-C. Sion commence une étape nouvelle. 

PENSEE / 
o 

Combattre la détresse et la souffrance, c'est faire la 

guerre à l'anarchie et au nihilisme. 

i» I 
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LE CONFEDERE 

La protection 
des eaux publiques 

Un cri d 'a larme a été je té dans nbtre pays où 
de nombreux lacs et cours d'eau sont devenus in
habitables au poisson, du moins au poisson de qua
lité. Cette situation est devenue désastreuse dans 
certaines régions et elle ne tardera pas à se géné
raliser si une réaction salvatrice ne se produit pas 
partout énergiquement. 

D'une manière aussi générale que regrettable, 
on ne respecte pas les eaux publiques ; on t rans
forme les lacs, les étangs et les cours d 'eau en dé
potoirs. Tout ce qui gêne y est jeté : égouts, pu
rin, déblais de toutes sortes, cadavres d 'animaux, 
etc. L'on croit t rop volontiers que toutes ces m a 
tières organiques et autres disparaissent ainsi im
punément. 

Erreur ! Il ne faut pas rechercher ailleurs les 
causes des empoisonnements et des épidémies chez 
le poisson, la diminution du poisson noble, voire 
sa totale disparition de certains secteurs, Tenlai-
dissement des rives de certains lacs et cours d'eau, 
l'aspect désertique et parfois répugnant de certai
nes eaux publiques ainsi que le colmatage des 
cours d'eau et du lac Léman . -

En Valais, si la situation n'est pas encore t r a 
gique, cela t ient surtout au fait que nos cours 
d'eau descendant de la montagne nous apportent 
des eaux fraîches et saines. 

Avec un peu de bonne volonté, d'esprit de com
préhension et de discipline de la par t des autori
tés d'abord et des particuliers ensuite, on peut 
sans difficultés sérieuses porter remède à un tel 
désordre préjudiciable aux intérêts ' généraux d u 
pays. Nous saisissons cette occasion pour rappeler 
ici les dispositions légales applicables en la m a 
tière : 

Il y a en premier lieu la loi fédérale sur la pêche 
du 21.12.1888 (art. 21) et son règlement spécial con
cernant la contamination des cours d'eau du 17.4.1925, 
art. 1, 2, 3 et 4 dont voici le texte : 

Article premier. — Il est interdit d'introduire dans 
les eaux poissonneuses des matières solides telles 
qu'ordures, décombres, cadavres d'animaux et autres 
immondices. I] est également interdit d'en faire des 
dépôts à proximité'Immédiate des rives. 

Art. 2. — Les résidus et les eaux usées de n'impor
te quelle nature provenant de fabriques, d'exploita
tions industrielles et agricoles, de localités, etc., ne 
peuvent être introduits dans les eaux poissonneuses 
qu'avec une autorisation spéciale de l'autorité canto
nale compétente. 

Art. 3. — L'autorisation d'introduire dans les 
eaux poissonneuses des liquides contenant en suspen
sion des matières solides en proportion assez forte 
pour nuire directement ou indirectement aux poissons 
ou aux. écrevisses ne pourra être accordée que si ces 
liquides ont été, avant de parvenir à la rivière, épurés 
çar.-un procédé, approprié (sédimentation, filtration ou 
tout autre procédé semblable). 

Art. 4. — L'autorisation d'introduire en eaux pois
sonneuses des liquides contenant des substances dissou
tes ou solubles qui, soit directement, soit après décom
position ou altération, peuvent contribuer au dépeu
plement des eaux en faisant périr le poisson, en le pri
vant de sa nourriture, en contrariant sa reproduction 
ou en créant de quelque autre manière des conditions 
d'existence défavorables, ne sera accordée que si l'on 
ne peut, sans nuire sérieusement aux intérêts de l'en
treprise en cause, évacuer autrement ces résidus ; 
ceux-ci, au cas où l'autorisation est donnée/ doivent 
être soumis à une épuration radicale avant d'être in
troduits dans le cours d'eau. 

Cette prescription s'applique aussi par analogie aux 
substances nuisibles au poisson qui ne sont pas ou ne 
sont qu'en partie solubles dans l'eau, telles que le gou
dron et ses sous-produits, les dérivés du pétrole, les 
huiles et les gaz. 

il y a ensuite le règlement d'exécution de la loi 
cantonale sur la pêche du 24.2.1916, art. 11-12-53-58: 

Art. 11. — Il est interdit de faire usage de poisons, 
de substances explosives et de toutes autres matières 
pouvant engourdir le poisson ou le faire périr. 

Art. 12. — Il est interdit d'introduire dans les eaux 
poissonneuses des ordures, décombres, cadavres d'a
nimaux ou autres immondices. Il est également inter
dit d'en faire des dépôts à proximité immédiate des 
rives. L'autorité .cantonale compétente pourra, dans 
des cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit de cours 
d'eau importants, lever exceptionnellement cette in
terdiction à condition que les résidus ne contiennent 
pas de substances nocives solubles et ne menacent pas 
de former un dépôt au fond de l'eau. 

Les résidus et les eaux usées de n'importe quelle na
ture provenant de fabriques, d'exploitations industri
elles et agricoles, etc., ne peuvent être introduits dans 
les eaux poissonneuses qu'avec une autorisation spé
ciale de l'autorité cantonale compétente. 

Art. 53. — Sont punis d'une amende de 50 à 400 fr., 
ceux qui contreviennent à l'art. 12 du présent règle
ment. 

Art. 58. — En cas de non paiement de l'amende, la 
peine est transformée en emprisonnement à raison d'un 
jour d'emprisonnement par 10 fr. d'amende. 

Et pour terminer, nous avons encore la loi canto
nale sur les cours d'eau du 6.7.1932, art. 10 et, 47 : . 

Art. 10. — Sous réserve des droits existants, il.est 
défendu sans une autorisation de l'autorité commu
nale d'extraire ou d'amener des matériaux dans le lit 
des cours d'eau, de détourner l'eau pour irrigation ou 
autres usages. 

Art. 47, litl. d. — Il est interdit de faire des dépôts 
quelconques sur les talus et les berges des cours d'eau 
sans l'autorisation de l'autorité compétente. 

Les tolérances admises dans certains cas sont à con
sidérer comme supprimées par la présente circulaire. 

Approuvé par le Conseil d'Etat en séance du 5 juin 
1945. U Chef du Département de Police. 

DU TAC AU TAC 
Un maître, grand seigneur, à son domestique : 
— Vous êtes vraiment bête, mon ami. 
Le domestique, respectueux, et tenant sans doute à 

e|re fixe- au juste : 
— Pardon, monsieur, suis-je bête parce que je suis 

votre ami, ou bien suis-je votre ami parce que je suis 
bête? 

".'•: ^ Nouvelles de Fétran 
Le procès Pétain 

O N E N T E N D M. L E O N B L U M 
La 5e audience, vendredi , est spécialement con

sacrée à l 'audition de M. Léon Blum, ancien pré
sident du Conseil et chef du par t i socialiste. Ce 
dernier déclara entre autres : « La trahison de Pé
tain. Trahir , cela veut dire livrer. La France a été 
livrée et t rahie. Le manda t reçu par Pétain a été 
trahi . Mais Péta in t rahi t aussi la République. » 

Par lan t des responsabilités respectives de Pétain 
et de Lava l , M. Blum dit : « On ne peut pas savoir 
quelle est la vérité. On peut penser que tous deux 
sont coupables. Quel est le plus coupable des deux? 
J e connais Laval , mais je ne connais pas le m a r é 
chal. Oui, il y a en lui un mystère que je ne peux 
pas pénétrer. Quels sont les mobiles de ses actes ? 
Agit - i l par ambitions ? Y a-t-il eu chez lui le des
sein prémédi té de trouver dans le désastre de la 
pa t r ie l 'occasion du. pouvoir personnel, qu'il n ' a 
vai t pas pu trouver depuis six ans dans les événe
ments intérieurs ? C'est une hypothèse que l'on ne 
peut écarter. Le maréchal employa pour t romper 
la France son aspect, son œil bleu enveloppé dans 
son prestige. C'est cela l'essentiel du procès. » 

Le fils de Clemenceau à la barre 
Samedi, on entend M. Michel Clemenceau, le 

fils de l 'homme qui, en sa quali té de président du 
Conseil des ministres, mena la France à la vi .foi
re de 1918. Il rappelle qu 'au mois d 'août 1940, il 
écrivit une lettre célèbre au marécha l Péta in , lui 
interdisant de se réclamer du nom de Georges Cle
menceau. Le témoin affirme qu'il fut déporté en 
Al lemagne à la suite d 'une violente ' le t t re de pro
testation adressée à Pierre Lava l . .... 

Témoignen t ensuite le général Doyen, ancien 
président de la commission d'armistice de Wiesba-
den, le président Gaous, qui dirigea les débats de 
la Cour de Riom et M. Alber t Lamar le , conseil
ler d 'ambassade à Madr id . Puis M. Paul W i n c -
kler, directeur à Paris de l 'agence l i t téraire «Opé
ra Mundi », dit que le maréchal Pétain avait d îné 
en septembre 1939 à Madr id avec le fils de Pr imo 
de Rivera. Au cours de ce dîner, le maréchal dé
clara : « Au printemps de 1940, nous aussi, en 
France, aurons notre révolution n a t i o n a l e » . M. 
Winckler rappor te que l 'agence de presse Pr ima 
Presse était subventionnée par l 'Espagne franquis
te. A u nombre de son personnel figurait Ferdon-
net, le « traî t re de Stut tgart ». Cete agence mena 
s imultanément après la déclaration de guerre des 
campagnes d'inspiration net tement nazie et d 'au
tres en faveur de l 'arr ivée de Pétain au pouvoir. 

Le dernier témoin est Mlle Denise Petit , 35 ans, 
vêtue de l 'uniforme kaki, secrétaire d 'é ta t -major à 
Paris . En 1938 elle travail lait comme secrétaire 
d 'un Italien qui jouait , dit-elle, le rôle d 'un Abetz 
italien. D'après le témoin, on préparai t devant el
le, dans les milieux germano-i tal iens, l 'arrivée au 
pouvoir du maréchal Pétain. Ces milieux voulaient 
renverser la république et entrer dans la voie d 'u
ne all iance militaire avec l 'Al lemagne, l 'Italie et 
l 'Espagne. ' " " ' 

——o 

Une fosse commune 
La radio de .Lublin déclare d imanche qu'une 

commission mixte d 'enquête polono-soviétique a 
découvert près de Niemodl in (Falkenburg), en Si-
lésie. une nouvelle fosse commune contenant les' 
corps de quelque 80.000 prisonniers de guerre, la 
p lupar t des Russes. L'autopsie a permis de con
clure que la majori té de ces malheureux étaient 
morts de faim. L'enquête se poursuit. 

Nouveaux bombardiers américains 
• L e nouveau bombardier Mammouth 32, dont 

le ministère de la guerre relève l 'entrée en action 
dans le Pacifique, est légèrement plus petit que la 
superforteresse volante, mais peut lâcher des bom
bes plus lourdes. Il remplace le Liberator comme 
la superforteresse remplace la forteresse volante. 
Il possède la plus g rande hélice utilisée jusqu'à 
présent et peut t ransporter assez d 'oxygène pour 
al imenter l 'équipage à dix-huit mille mètres. 

Il n'y a plus de 8me armée 
• On annonce officiellement que la 8me armée 

br i tannique en Ital ie a été dissoute avec effet à 
dimanche à 10 heures. 

1 - Les pertes allemandes 
• O n a découvert , dans la maison du général He r -
mann Reinecke, chef de la division de la propa
gande du haut commandement a l lemand, à Flens-
bourg, des documents absolument secrets compre
nan t des listes détaillées des pertes al lemandes du 
1er septembre 1939 au 30 novembre 1944. Le to
ta l de ces pertes s'est élevé à 4.064.438. 

L a liste des tués comprend 1.911.300 noms ; 
au total . 1.435.853 soldats sont inscrits comme 
manquants et 287.201 sont indiqués comme pri
sonniers. L a différence entre les pertes totales et 
les chiffres indiqués plus bas provient de ce que 
les listes des tués, des manquants et des prison
niers ne sont pas complètes. Elles ne comprennent 
surtout pas les pertes qui se sont produites entre 
le 30 novembre 1944 et la fin de la guerre. . Dans 
les hôpitaux:; se trouvent 774.148 soldats. 

CKroiiiqne d e Martigny 
-;r.?o -"L:';.- y;..'>v: S5v;':i- "•V:,' !.; • <••• .1er août. 

L'administration communale interdit sous peine 
de forte amende de faire brûler en Ville dès 20 h. 
30 des feux d'artifice de tous genres. Une police 
renforcée par des citoyens en civil assurera l'exé
cution de cet ordre. 

'L 'Adminis t ra t ion communale de Mgny-Vi l le . 

"-.--•• \ •'.'-'••' ".: '.t < '"".• , ; - . , . A v i s 
La fête du 1er août, tout spécialement, doit être em

preinte de dignité et d.'ordre. A.ussi nous remercions la 
municipalité pour avoir pris les mesures indispensables 
afin d'éviter tout accident et. assurer une pleine réussi
te à cette manifestation. 

La population est invitée à pavoiser'; -
Le cortège se formera sur la place de la Gare et, 

conduit par l'Harmonie municipale, se déroulera le 
long de l'avenue de la Gare jusqu'au Quartier de 
Plaisance et retour, sur la,Place Centrale où le discours 
officier sera prononcé par le représentant de là Muni
cipalité. La fête se terminera par le feu d'artifice au 
château de La Bâtiaz. • ' • 

Nous lançons un appel à toutes les sociétés locales 
de dames et de messieurs et les prions de se grouper 
à 20 h. sur le lieu de rassemblement. 

La Société de développement. 

Martigny-Bourg : 1er août. 
La Sté de développement de Martigny-Bourg invite 

la population à pavoiser le mieux possible pour fêter 
dignement ce 1er août de paix. 
• Voici le programme de la manifestation : 

2QAï., rassemblement sur la Place Sf-Michel, forma
tion du cortège dans l'ordre suivant: 1. Vélo-club 
•«.Excelsior,»,; 2, Enfants avec lampions ; 3. Fanfare 
municipale' « Edelweiss » ; 4. Autorités; 5. Société de 
gymnastique « L'Aurore » ; 6. Population. 

2G h. 10, départ du cortège, sous la direction de M. 
Marcel Stragïotti. 

Manifestation sur la . Place Centrale : Fanfare mu
nicipale r Discours officiel de M. le vice-président A. 
Moret - Cantique suisse joué par la Fanfare et chanté 
par toute l'assistance - Préliminaires pupilles,' actifs, 
barres, individuels pupilles, pyramides actifs, barres, 
individuels actifs de l'« Aurore ».f •'••' 
- Productions entrecoupées de feux d'artifices. 

a ; . " Ceux qui s'en vont 
Ce matin a été enseveli M. François Cretton,* décé

dé à l'âge de 45 ans seulement après une longue mala
die courageusement'supportée. M. Cretton souffrait 
depuis longtemps déjà d'une affection de l'estomac 
contre laquelle une opération chirurgicale tentée der
nièrement-à l'Hôpital de Martigny l'avait été en vain. 

Employé à la Banque Tissières, M. Cretton s'y était 
fait remarquer par sa serviabilité et sa courtoisie au 
service de sa clientèle. Il laisse le meilleur souvenir à 
tous Ceux qui eurent l'occasion de le connaître et d'a
voir des relations d'affaires avec lui. 

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères 
condoléances. •• ./' . v - ; ' . •• 

:v - . , ̂  ^ ' i Gym d'Hommes 
~ Lés membres de la Gym d'Hommes sont convoqués 
à 2Q h, .15 mercredi, place de la Gare, en vue de là 
manifestation du 1er août. 

Le g r a n d ba l d u 1 e r a o û t a u Casino Etoile> 
sera conduit, cette annéèy:pâr un des orchestres' ,du 
Kursaal de Genève. Lés amateurs de bonne danse s'en 
réjouiront. Le bal débutera à 22 h., après, la manifes
tation patriotique. Entrée : 2.50. 

I R e p r i s e d e café 
' . (Inf. part.) Nous apprenons avec plaisir que Mme 

Vve Coppex,- ancienne tenancière du Café des Alpes en 
, Ville, vient d'acquérir le café de la Place à Martigny-

Bourg, antérieurement propriété de la regrettée Mme 
Vve Henri Pillet-Saudan. 

j . Nul doute que Mme Coppex, qui a.laissé un exc.èl-
•« lent souvenir à Martigny, saura maintenir à l'Eta

blissement qu'elle a repris le caractère de bon renom 
qu'il s'est acquis sous sa précédente tenancière. 

1 Sa lons d e coi f fure 
L'Association suisse des maîtres coiffeurs, section de 

Martigny, avise son honorable clientèle que les salons 
de coiffure seront fermés pour la fête nationale du 1er 
août à 16 heures, à Martigny-Ville et Bourg. 

Association des maîtres-coiffeurs. 

Chœur d'Hommes 
Dernière répétition pour la fête du 1er août : mardi 

31 crt à 20 h. 30 à la grande salle de l 'Hôtel 'de Ville. 

Au Corso, 1er août. 
Comme chaque année, le CORSO organise une séan

ce de nuit à 22 h. 15, à l'occasion du 1er août. 
Au programme : Ire de la Lumière Verte, le grand 

succès d'Eroll Flyrtn (parlé français). 

Bureau de placement radical 

— On engagera i t encore un certain, nombre de 
mineurs . , . . . . 

— Patrons , intéressez-vous aux demandes d 'em
ploi émanant de membres de notre Par t i . 

— Jeune homme en possession du permis provi
soire cherche place dans entreprise. Cette de
mande est part iculièrement recommandée. . 

— Trois maçons qualifiés t rouveraient p lace chez 
entrepreneur du Centre. 

— Jeune homme, notre bureau ,de placement . es.t 
à ta disposition. .-.-,..•{/" -,..'_ s , : -, 

— Pour tout renseignement : É C R I R E . a u Secré
tariat du Parti libéral-radical, à Sion, avenue 
de la Gare . (Joindre un timbre pour la répon
se). 

* * * 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublez vos chances de succès : en met tant une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous -à 
notre bureau de placement qui essayera de vous 
satisfaire. .-> 

Deux chances valent mieux qu'une ! 

Mercredi 1" août, dès 22 h., au Casino Etoile 

* GRAND BAL AU 1ER AOUT £ 
avec 

L'orchestre du Kursaal de G e n è v e 

1er Août 1945 
Premier Août - Saluons la date fatidique 
Qui de nouveau paraît dans le ciel plus serein. 
Toi, qui sus maintenir la foi patriotique, 
A la joie en ce jour ne va pas mettre un frein. . 

7 andis que sur nos monts, selon l'usage antique, '• 
Resplendirojiï les feux du pays souverain, 
Harmonisant leurs voix en un pieux cantique, 
Ses fils exalteront son Protecteur divin. 

A l'espoir en nos cœurs a fait place la transe, 
Croyons que l'avenir sera la délivrance 
Et qu'il effacera les taches du passé. 

Oh ! récent passé, pour d'ancres si terrible, 
Combien pour nous le Ciel le créa inoins horrible! 
Croyons en l'avenir que Dieu nous a tracé ! 

Fr. D. 

Mous avons rmçu s 
C o m m e n t faci l i ter le t rava i l agr ico le ? 

Publication faite sous les auspices de M. le prof. Dr 
Oscar Howald, Brougg et Zurich, sur. la technique du 
travail agricole, 144 pages, 123 figures, couverture il
lustrée; prix 3 fr. 50 plus Ica et port. Schweizer DFUCIC-
und Verlagshaus Zurich, Editions Agricoles Meyer. 

Par cette brochure, si riche en précieuse documenta
tion, le prof. Howald et ses collaborateurs mettent à 
la disposition du public de langue française les résul
tats des travaux et recherches de l'Institution pour la 
technique du travail agricole à Brougg. 

Qu'il s'agisse des installations de la ferme, des tra
vaux aux champs, de méthodes nouvelles, d'outils a-
méliorés, de petites recettes ou inventions utiles, il 
n'est pas de secteur que cette petite brochure ne tou
che pas, indiquant partout les méthodes de travail les 
plus efficaces, les moins pénibles et réalisant une très 
séreuse économie de temps. -..-.•'• . :,'..„ 

Ce sera- le guide visant à l'abaissement du prix de 
revient des produits et un moyen utile de lutter contre 
le surmenage. 

Les syndicats d'élevage de moutons et les 
propriétaires qui s'intéressent à 1' 

achat de béliers "™°. 
peuvent se consigner' jusqu'au 3 août 1945 chez B e r g u e -
rand Henri, Charrat, où tous renseignements .peuvent 
être donnés. 

MACHINES 
A ADDITIONNER 

PRECISA 

H. HALLENBARTER, SION 
Tél. 210 63 

ON CHERCHE 

Chambre meublée 
à louer h Martigny. 

Ecrire à case postale 70, Mar
tigny. 

A vendre 
divers 

MEUBLES 
provenant de succession, soit : 
3 bureaux, 1 droit, 1 ministre, 
1 ancien, coiffeuse, commode, 
lavabos, table ronde, fauteuil, 
porte - manteau de vestibule, 
chaise-longue, glace et divers 
cadres. 

A voir au dépôt de M. Albert 
Dlrac, Rue des Vergers, StMau-
rice. 

A VENDRE 
une jolie et moderne 

chambre à manger 
Prix intéressant. 

Au Garage Goegel, à St-Mau-
rice. 

Dr B. Zimmermann 
Méd.-Dentiste 

SION 

absent 

A vendre d'occasion 

Belle chambre 
2 lits parfait état, complète avec 
couverture laine, édredons rayés, 
tapis, 2 descentes. 
Tél. 6 32 25, Territtet-Montreux. 

JE CHERCHE de suite 
2 bons 

charpentiers 
S'adresser à Schurch Emile, 

Vernayaï. 

Mise e n adjudication d e 
l 'affermage du 

Buffet ne la Gare de Sion 
Les Chemins de fer fé

déraux mettent en adjudi
cation, pour le 1er septem
bre 1945, l'affermage du 
Buffet de la gare de Sion. 

Les prescriptions géné
rales d'affermage, les con
ditions propres à l'exploi
tation de cet établissement 
et les plans de situation, 
peuvent être consultés dès 
maintenant au bureau du 
chef de gare de Sion, ainsi 
qu'au bureau No 104,. bâti
ment II d'administration, 
avenue de la gare, 41, à 
Lausanne, où on rensei
gnera les intéressés sur les 
perspectives de transfor
mation et d'agrandisse
ment. P 

Ne peut être prise en 
considération que la can
didature de gens du mé
tier, de nationalité suisse, 
solvables, ayant une expé
rience suffisante dans.- la 
branche. j 

Délai d'inscription : 18 
août 1945. 

Joindre à la soumission 
qui est à adresser à la Di
rection du 1er arrondisse
ment des CFF, à Lausanne, 
certificats (copies) et pho
tographie, lesquels -seront 
restitués ultérieurement. Ne 
se présenter personnelle
ment que sur convocation. 

Lausanne, le 26 juillet 
1945. 

Direction des chemins 
de fer fédéraux. 

1er arrondissement. 

Léon Deiaioye 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 20 août 



^ 

LE CONFEDERE 

Bonne conscience 

C'est avec une satisfaction compréhensible que 
les pouvoirs publics fédéraux ont pris acte du con
sentement du gouvernement de Moscou à une en
quête impart iale sur le régime appliqué clans noire 
pays aux internés russes. Les délégués soviétiques 
sont arrivés à Berne vendredi . Ainsi que l'a dé
claré M. le conseiller fédéral Peti tpierre, la Suisse 
n ' a rien à se reprocher, elle a la conscience par 
fa i tement tranquil le et ne redoute pas les résultats 
d 'une telle enquête. Au contraire, on est certain 
qu'elle démontrera l ' inanité des accusations por
tées contre la Suisse, par de mauvais citoyens. 

Mais si les enquêteurs russes, après avoir rem
pli impar t ia lement leur mission, se seront rendu 
compte que leurs compatriotes étaient soumis à un 
régime parfai tement humain et inat taquable , leur 
séjour en Suisse leur permet t ra également de re
connaître combien fantaisiste était l 'accusation de 
« profascisme » dirigée contre le peuple suisse 
dans son ensemble. Ils pourront constater que non 
seulement la plus vieille démocratie du monde 
n 'éprouve aucune sympathie et aucune admirat ion 
pour le totali tarisme fasciste, mais que bien au 
contraire elle demeure fidèle à son idéal de tou
jours , fondé sur le respect de la digni té et des l i
bertés essentielles de la personnali té humaine et 
sur le dogme intangible chez nous de la souverai
neté d u peuple, exercée directement et l ibrement 
dans des conditions pour ainsi dire uniques dans 
le monde. 

Cette démocratie, qui a résisté tout au long de 

la guerre aux pressions nationales-socialistes, fas
cistes, a el le-même, spontanément , exprimé le sin
cère et loyal désir de renouer des relations diplo
matiques normales avec l 'URSS. Sans aucune ar
rière-pensée, elle souhaite une détente qui per-
mcÀe aux deux pays d 'examiner , sur la base de 
l'égalité et de la réciprocité, la possibilité de pro
céder à des échanges commerciaux conformes aux 
intérêts économiques des deux pays, conformé
ment aux loyaux accords conclus au printemps 
1941. On est donc en droit d'espérer qu'après l 'en
quête en cours, devant éclairer les commissaires 
russes soit sur le régime appliqué chez nous à leurs 
compatriotes internés, soit sur l 'état d'esprit réel 
du peuple suisse, des rapports normaux pourront 
être recréés avec la g rande puissance orientale, sur 
la base d'une politique sincère et réaliste, de natu
re à servir uti lement les intérêts économiques ré
ciproques des deux nations. P. R. S. 

Nouvelles suisses 
Reprise tlu trafic aérien 

Le Conseil fédéral a autorisé le Dépt des postes 
et des chemins de fer de donner à la Swissair ain
si qu ' aux entreprises de transports aériens fran
çaise et espagnole désignées p a r leurs gouverne
ments respectifs la concession pour l 'exploitat ion 
des lignes aériennes Zur ich-Par is , Genève-Paris , 
Genève-Barcelone, avec escale à Marseille. 

L 'exploi ta t ion des deux lignes Zur ich-Par is et 
Genève-Par i s commence aujourd'hui lundi . 

Vite» les radicaux lucernois 

Dans une adresse aux autorités fédérales, le co
mité centra l du parti radical lucernois demande 
que l'on montre au peuple les graves dangers mi
litaires et économiques qui l'ont menacé. 

Cette résolution se félicite de l 'épuration mais 
demande qu'elle s 'étende aux Suisses indignes. 
Elle accueille aussi favorablement le rétablisse
ment des libertés constitutionnelles, tout en con
damnan t l 'abus dont elles peuvent être l 'objet. 

La meilleure arme contre les ennemis de la dé
mocratie est une politique sociale et progressiste. 
Aussi le part i radical du canton de Lucerne est-il 
par t isan de l 'action sociale et de la prochaine ré
alisation de l 'assurance vieillesse. 

lé'importation de céréales 
panifiables 

En ce qui concerne les importations de céréales 
panifiables, nous sommes complètement tr ibutai
res des pays d 'outre-mer. Il faudra donc du temps 
jusqu 'à ce que l'on dispose de moyens de t rans
port en suffisance et que les arrivages nous par
viennent à un rythme normal . Et cela explique 
pourquoi nos importations n 'ont atteint que 21.8G2 
tonnes cette année. Le C a n a d a nous en a envoyé 
17.200 tonnes, la République argentine 4300 et 
les Eta ts -Unis 280. La valeur totale des importa
tions a atteint 11,3 millions de francs, ce qui nous 
montre que les prix ont encore augmenté. Ils ont 
été de 56 francs par quintal . Depuis la guerre , le 
prix des céréales panifiables a quadruplé . 

> Encore le cas de 31. Kozcher 

Le Bund publie une manière d'oraison funèbre 
de M. Kœcher, ex-ministre d 'Allemagne à Berne 
qui doit quitter notre territoire pour le 31 juillet' 
Les documents trouvés dans tout le pays chez les 
nazis, écrit-il, constituent de lourdes charges pour 
l 'ex-ministre du Reich. Les centaines d'expulsions 
le chargent également, puisque la légation qu'il 
dirigeait était au service de la Gestapo. Il connais
sait les agissements antisuisses de ces organismes 
et néanmoins resta à son poste. Même s'il était 
personnellement bien disposé envers notre pays, 
la question de sa responsabilité est claire. M. Kœ
cher a couvert de son autorité maints agissements 
qui auraient pu être dangereux pour la Suisse. Du 
point de vue suisse, il est assez indifférent qu'il ait 
été ou non obligé d'observer cette attitude pour 
conserver sa place. Il y aurai t une contradiction 
fatale si des centaines devaient passer la frontiè
re, tandis que leur chef resterait. Le peuple suisse 
n 'a pas de compréhension pour des situations aus
si troubles. 

Le départ de M. Kœcher met t ra fin à une espè
ce de crise de confiance qui a surgi entre le peu
ple et le Conseil fédéral. Le retour de la confian
ce sera d 'au tant plus rapide et complet que les 
recours seront liquidés nlus rapidement et que l'on 
internera ceux qui ne pourraient pas franchir 
d 'emblée la frontière, conclut le Bund. 

Il n 'était guère besoin d'un flair d'artilleur pour \ 
deviner cela dès le milieu de mai. 

. • 

Abonnez vous au Confédéré 

Bon café de SION 
DEMANDE 

Sommelière 
qualifiée 

Offres sons P 6915 S à Pu-
blicitas Sion. 

ANE 
Un grand et fort à vendre. 

Eventuellement on échangerait 
contre une vache ou mulet 
hors d'âge ou poussif. 
S'adresser sous chiffre P 6917 S 
Publicités Sion. 

Fers à T 
et tuyaux 
Fers cornières, ronds, plats, câ
blés, matériel Decauviile et di
vers. S'adresser à 

A. Chabbejr , C h a r r a t 
Tél. 63002. 

Les guichets 
des banques soussignées 
de la place de Martigny 

seront fermés toute la 
journée du 

MERCREDI 1er Août 1945 

Banque de martignu. Closuit & C,e S. o. 
Banque Tissieres Fils & C le • •. > 
Banque Maurice M i e l 
Banque Suisse d'Epargne el de Crédit 
Banque Populaire de Mar t i n ; s. A. 
Caisse d'Epargne du Valais s. M. 

Vous savez 
donc, que vous obtejy»rnuit 
petits fromages^^rf&Tgrement 
bon" pour 3^e(fpon« Kou U ? 
C'est toujours le fromage à 

^•/igras le plus en vogue ! 

A VENDRE 

CAMION DIESEL 
F. B. W. Mod. 36, 40 HP., 
6 cyl., charge utile 4 t., 
7 pneus 34X7 / 90 «/o- Nou
vellement revisé, en par
fait état, marche arrière 
double, pont de 5,5 m. de 
long, avec bâche et mon
tants. C a m i o n D o d g e 
3 t., 7 pneus 32x6, 70»/0, 
rev. Offres sous chiffres 
Zc 12247 Z, à Publicitas, 
ZUrich. 

Bureau OEDET 
Terreaux 15, tél. 3 5318, Lau
sanne demande : URGENT, 
sommelières, filles de salle, de 
chambre, filles et garçons, office-
cuisine, cuisinières. 

ACHETONS TOUTE QUANTITÉ DE 

raisinets de montagne et cassis 
Esroiko S. A, fabrique de produits chimiques, anciennement 
Fabrique de produits chimiques Flora, Dtlbendorf. 

Offres sont à adresser à notre représentant pour le Valais : 

Maison Deslarzes & Vernay S. A., Sion 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTI6NY-VILLE, tél. 6.14.13 R e u ^ a r t ^ e f n a S e s 

Confiez toutes vos annonces 

"Publicitas" 

Orand choix de 

Tapis 
d'Orient 

Prix exceptionnels, 
exposition permanente le 

mardi, de 9 h. a 20 h. 
à la 

Gde salle de motel muser 

Sacs de dames 
Superbe choix 

M a g a s i n d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

M a r l l g n y 

Favorisez 
LE ' 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Feuilleton du « Confédéré » No 6 

Quand les lauriers tf 

Roman d'XJves Dartois 

Pour Olivier tout était de plain-pied. Cette ville, 
cette rue, cette maison eussent présenté l'image de la 
paix, du calme et de la félicité sans la catastrophe qui 
avait frappé la famille Huguet. La douceur sereine et 
de silence de ces beaux lieux agirent néanmoins sur les 
nerfs souffrants et apportèrent un relatif bonheur. 

Olivier, qui ne pouvait plus lire que par les yeux 
de la mère, ajouta aux revenus de celle-ci un revenu 
inattendu, vers 1920. 

Il était cultivé : la guerre l'avait surpris au moment 
où' «sorbonnard » il préparait son doctorat ès-lettres, 
ayant passé sa licence. D'autre part, il avait une cer
taine facilité pour conter. La cécité l'avait frappé trop 
tard pour qu'il apprît les divers alphabets Braille ou 
autres : il pouvait lire par les yeux de sa mère. Mais 
il ne pouvait plus écrire, et à cela, sa mère ne pouvait 
rien. 

Heureusement, il y a de nos jours dans toutes les 
villes des jeunes filles qui ont appris la sténo, la dac
tylo,., dans l'espoir, souvent déçu, d'une place de se
crétaire. Olivier fit venir ainsi une jeune fille qui 
s'appelait Emilienne et cherchait des « travaux de co
pie ». Il prit l'habitude, chaque matin, de lui die'-cr 
quelques pages. C'étaient des contes pour enfants, de 
courts récits historiques destinés à des collections fa
miliales. Olivier avait la phrase aisée et française ; il 
avait aussi l'magination vive et fraîche qui convient 
pour ces sortes de petits récits. Il prit très vite le tour 
d'esprit qui plaît aux enfants. D'anciens amis s'occupè-

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

rent de « placer » les premiers, firent les démarches 
utiles. Peu à peu, là littérature sans prétention de l'a
veugle fut appréciée dans divers magazines de Lyon 
ou de Paris destinés à la jeunesse et Olivier en eut le 
placement assuré. Le revenu n'en était pas considérable 
mais régulier. Mme Huguet et la jeune Emilienne re
voyaient soigneusement la copie. Olivier eut la joie 
non seulement de gagner malgré tout quelque argent, 
mais d'échapper à ses démoralisantes pensées. 

» * * 
Cependant, Mlle Belmont n'avait pas oublié son 

ancien « chouchou » de l'hôpital. Les confidences qu'il 
lui avait faites, à cette époque tragique de sa vie, n'a
vaient fait, que le rapprocher d'elle. 

Elle revint souvent à Aix. Le matin, lorsqu'elle ar
rivait avant déjeuner, elle se plaisait à l'entendre dic
ter ses histoires. Parfois Emilienne levait la tête et 
s'arrêtait de taper pour dire : 

— Monsieur Huguet, vous avez déjà employé ce 
mot-là trois lignes plus haut. 

Ou bien : 
— Monsieur Huguet, ça ne se suit pas très bien. Il 

faudrait une transition. 
Alors on cherchait, Mlle Belmont également. Et on 

trouvait en plaisantant gentiment. 
Au début, l'infirmière ne semblait guère aimer la 

dactylographe, sans qu'on sache pourquoi. Elle affec
tait avec elle une certaine froideur, qu'on s'étonnait 
de trouver en cette fille aimable. 

Elle déclara même un jour à Olivier qu'Emilienne 
devait « tourner autour » de lui, ce qui amusa beau
coup le jeune homme. Car celui-ci n'était pas fat et 
affichait au surplus, depuis ses fiançailles rompues, 
une certaine misanthropie. 

Puis Mlle Belmont se détendit, sans doute lorsqu'el
le yit qu'Emilienne ne « tournait » pas autour de son 
patron. Les relations entre les deux femmes devinrent 
même alors, quoique rares, franchement bonnes. 

Après le déjeuner, Mlle Belmont offrait son bras à 
Olivier. Celui-ci l'acceptait, malgré la remarquable ai
sance qu'il avait acquise pour se diriger. 

Les deux jeunes gens s'en allaient ainsi dans la cam
pagne vers le Revard, vers Chambéry, vers Hautecom-
ibe, d'où ils redescendaient par d'étroits vallons boisés. 

Le soir venu, ils revenaient vers le centre de la petite 
ville, pour s'asseoir dans le parc Thermal à la si puis
sante végétation. 

Mme Huguet sortait parfois avec eux et on louait 
alors une voiture attelée comme on en trouve à Aix, 
avec les aimables parasols des villes méridionales. 
Olivier qui ne pouvait jouir du paysage, aimait en 
effet le roulement des roues, le pas sonore des che
vaux, jusqu'au claquement de langue du cocher, enfin 
tous ces bruits d'attelage qui rappelaient la douceur de 
vivre passée. Son oreille exercée percevait facilement 
si on roulait dans la ville, dans la forêt, sur la grand*-
route, si l'on croisait des autos, si l'on passait devant 
une propriété. U imaginait ainsi tous les petits drames 
de la route et laissait avec plaisir le vent de la course 
jouer dans ses cheveux, pendant que sa canne reposait 
immobile entre ses jambes. Les deux femmes le sur
veillaient avec sollicitude, prêtes à exaucer ses moin
dres désirs. 

Oilvier, pendant ces promenades, se montrait dou
cement gai. Une seule fois, ils étaient allés à Mouxy, 
hameau au centre d'une vallée délicieusement verte et 
fraîche, où des sources jaillissent de tous côtés. En pas
sant près d'une ferme (il en subsiste plusieurs), Olivier 
fit arrêter la vojjure et descendit. Il tâta les vieilles 
pierres chaudes de soleil et murmura avec amertume : 

— Dire que j ' a i vu cela cent fois et que je ne le re
verrai plus jamais... jamais ! 

Et toute la soirée, il fut taciturne et morose. 
. -, 

CHAPITRE III 

Mais ces accès étaient rares. Olivier avait d'ailleurs 
assez d'empire sur lui-même pour étouffer les lamen
tations inutiles. U s'appliquait même, les jours suivant 
ces petites dépressions, à paraître d'un caractère plus 
égal et plus serein que jamais. L'infirmière l'aimait 
pour ce tranquille courage, infiniment plus difficile que 
l'autre. 

U arriva ce qui devait arriver, et que les lecteurs ont 
déjà deviné : Olivier songea un jour à épouser son in
firmière. Ceci se passait au début de 1920, donc tout 
près de trois ans après sa cécité et le retour doulou
reux qui avait suivi. Depuis ce temps, Madeleine Bel
mont n'avait cessé 3e fréquenter la paisible maison. 

Eut-il conscience de l'attachement que lui avait voué 
la jeune fille ? Les hommes, moins intuitifs que le» 
femmes sur ce sujet, finissent tout de même par com
prendre. Mme Huguet aimait Madeleine d'ailleurs et 
peut-être, par quelques phrases adroites, fit-elle ger
mer ce projet dans l'esprit de son fils. 

Elle s'inqiuétait d'ailleurs de l'avenir de celui-ci. 
Que deviendrait-il lorsqu'elle-même, sa mère, ne se
rait plus là ? Elle était âgée ! Au moins, avec Mlle 
Belmont, elle avait la consolation de le laisser dans 
des mains vigilantes et, en quelque façon, maternelles, 
comme toutes les mains d'infirmières. 

[ 

Un dimanche donc que Mlle Belmont était venue à 
Aix, Olivier se leva, s'appuya à la cheminée dans la 
même attitude qu'il avait eue, trois ans auparavant, 
pour raconter, avec assez de crânerie, le drame qui 
lui arrivait ce jour-là, et proposa à Madeleine de l'é
pouser. 

— Je sais, dit-il, que le mariage avec un aveugle 
n'a rien qui puisse séduire (elle ne put démêler si ces 
simples paroles reflétaient un visage disparu) ; mais 
j ' a i pour vous une grande tendresse et je tâcherai de 
vous rendre heureuse. 

Mlle Belmont dit oui. Sans doute, dans cet acquies
cement, y avait-il le désir d'une vie plus stable, le dé
goût de la ville qu'elle n'aimait pas ; mais il y avait 
surtout l'amour qu'elle portait à Olivier. Si l'infu-
mière n'avait pas été la bonté même, elle aurait Pu 

trouver que ce grand niais avait mis bien du temps a 
s'en apercevoir. 

Les cérémonies civile et religieuse furent très sim
ples. Guidé par sa femme, dont le visage dévoué sé-
tait empreint d'une tendresse plus profonde et plus 

souriante, Olivier écouta sa messe de mariage avec 
attention.Le prêtre leur adressa quelques mots amia
bles, avec une citation de l'Evangile qui rappelait 1 ui" 
firmité d'Olivier, mais en faisait un présage de bon
heur. 

Et, en effet, le mariage de l'aveugle fut heureux, 
autant que les circonstances qui l'avaient entouré » 
permettaient. 

(à nàvrth 




