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En passant . . . 

Le Votais sous tutelle 

Le Conseil d'Etat du Valais, conscient de la 
gravité des temps, avait soumis le peuple au régi
me de la grande pénitence, au début des hostilités: 

Plus de bals, plus de manifestations, plus de 
cortèges. Le pays tout entier vivait dans un perpé
tuel Carême. 

Tout cela nous semblait bel et bon à l'époque 
où un pressant danger menaçait nos frontières. 

La décence, en effet, la reconnaissance et la di
gnité nous commandaient celte attitude. 

Mas ce n'èsï pas à coups d'arré.és que l'on i?i-
culque aux populations la notion de la vertu. 

Lan s'aperçoit aujourd'hui que le Conseil d'E-
tal en limitent les plaisirs les plus inoffensifs crée 
à travers le pays un climat d'hypocrisie ei de roue
rie. Par ailleurs, le peuple est (as de se sentir per
pétuellement, sous tuiclle. 

Il faui le dire ouvertement : 
Si nous comprenons for.', bien le souci des au

torités de sauvegarder, par tous les moyens, la mo-
ralite publique, il nous semble excessif d'assimiler 
les Valaisans à des enfants. 

Le canton, fmr exemple, interdit, des pièces de 
théâtre et des films qui partout ailleurs sont auto
risés. Quand il condamna « Boubouroche », il se 
ridiculisa devant' la Suisse entière en soulevant un 
immense éclat de rire. 

Cela ne l'a pas empêché de persévérer dans l'er
reur. 

Qu'on interdise aux enfants certains spectacles, 
tout le monde est d'accord sur ce point, mais qu'on 
contraigne un adulte à ignorer l'œuvre maîtresse 
de Coutteline, eh bien ! voilà qui touche à la sot
tise. Même observation pour les bals : 

On les autorise à raison d'un par mois ! 
Ainsi au moment où l'Etat cherche à ranimer le 

tourisme il ne fait rien pour contenter ses hôies. 
Les clients du dehors pourront danser à Mon

tana ou à Zermatt au nez des indigènes que l'on 
contraint à « faire tapisserie », mais à Sion, pas la 
moindre sauterie ! 

Il ne faut pas s'imaginer que les étrangers au 
canion vont s'extasier sur tant de vertu. 

Pas plus que nous, ils n'en sont dupes. 
Ils savent aussi bien que quiconque en Valais 

qu'on danse à perdre haleine aux Mayens de Sion, 
qu'il suffit d'un joueur d'accordéon pour qu'un bal 
s'organise à la montagne et que chacun s'ingénie 
à détourner des dispositions draconiennes. 

Pourquoi vouloir présenter un masque à nos hô
tes? La duplicité n'a jamais grandi personne. 

L'Etat ne peut pas l'ignorer : 
En interdisant les plaisirs publics, il ne fait que 

multiplier les plaisirs cachés qui sont beaucoup 
plus redoutables. 

Par ailleurs, il compromet la situation des hô
teliers. Parlons-en ! 

Il y a une loi qui interdit aux restaurateurs et 
aux cafetiers de servir des consommations, le di
manche matin, durant les offices. 

Or, c'est parfaitement idiot. 
Surtout qu'on soit assez loyal pour ne pas nous 

accuser d'attaquer la religion. 
Qu'un catholique aille à la messe, un protestant 

au temple, et qu'aucun d'eux ne soit dérangé dans 
ses dévotions, rien de plus juste. 

Mais ce n'est pas une raison pour fermer les 
établissements publics. 

Quelqu'un peui assister à une messe à six heures 
à Lausanne et désirer prendre un petit déjeuner 
à dix à Sion sans pour cela offenser le ciel. 

On a le droit de le servir à boire et à manger, 
dit l'Etat. 

Non, répond la commune ! 
Aujourd'hui encore ils ne sont pas d'accord sur 

l'interprétation des textes. 
Tenez, dimanche à Sion, nous avons vu quatre 

Confédérés dans un café qui buvaient des apéri
tifs à dix heures dix. 

— Ils en ont, enfin le droit ? avons-nous de
mandé au propriétaire. 

— Hous pouvons, nous a-t-il répondu, les ser
vir avant dix heures et non après, mais ils font 
traîner le plaisir en longueur... 

Sauver la face ! 
On ne pense, hélas ! qu'à cela, mais tout au 

fond, quelle hypocrisie ! 
Le soir restaurants et cafés sont fermés à 23 h., 

Çu'il y ait ou non des hôtes de passage dans la vil
le. Mais sur tous les Américains qui se trouvaient 
dans un hôtel, le premier est rentré avec du vent 
dans les voiles à 2 heures du matin et le dernier 
à six. 

A l'hôtelier de soigner les malades ! 
L'Etat a décidé de rapporter pour le premier oc

tobre 1945 son arrêté sur les réjouissances. 

Pourquoi si tard ? 
Il serait pourtant urgent, d'en finir avec une po

litique étroite et de rendre aux communes leurs 
prérogatives. 

Résumons-nous : 
Le régime de la grande pénitence, loin de pro

téger la vertu, favorise incontestablement la roue
rie. Il porte un coup dur au tourisme. 

Il indispose à la fois et les Valaisans et leurs 
hôtes. 

Il faut, par conséquent, y mettre un terme. 
Cette tutelle a suffisamment duré, car elle tend 

à humilier inutilement la population sans pour au
tant renforcer l'autorité de l'Etat. 

Par une politique à courtes vues on a multiplié 
les malentendus, les impairs, les injustices. 

Le Valais, pays original, libre et fier, a mille et 
un moyens de se distinguer. 

Qu'il ne choisisse plus la bêtise ! 
A. M. 

© Assemblée des Délégués des 
Jeunesses Radicales Valaisannes 

Le Comité cantonal des Jeunesses radie aies 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 
L'assemblée aura lieu à 14 h. à la Grande Salle de l'Hôtel du Cerf. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel des délégués;- 7. Congrès romand à Genève; 
2. Lecture du protocole ; 
3. Lecture des comptes ; 
4. Rapport présidentiel ; 
5. Nominations statutaires ; 
6. Congrès 1945 ; 

8. Rapport sur l'activité du Comité des 
Jeunesses radicales romandes ; 

°. Propagande et organe des Jeunesses 
radicales romandes ; 

10. Divers. 

Le Comité insiste auprès de chaque Section afin qu'elle soit représentée à cette 
importante assemblée. 

.-*.--$ LE COMITE CANTONAL. 

Le programme social du parti radical-démocratique suisse 
Et voici un slogan inlassablement répété : 

« Nous devons pratiquer une politique sociale à 
gauche ». Cette formule a été, en quelque sorte, 
imposée par les événements internationaux que 
nous venons de vivre durant six années. Mais, 
« faire de la politique sociale à gauche » ne signi
fie nullement être socialistes, voire communo-po-
pistes. Certains, et surtout parmi les jeunes, ont, en 
effet, l'air de croire que l'étiquette politique sa
tisfera aux besoins actuels et qu'il suffit d'être 
« gauchiste » ou d'extrême-gauche pour compren
dre, même résoudre, les problèmes sociaux de cet
te après-guerre. 

Dans un récent article, M. Albert Malche, con
seiller aux Etats, de Genève, adressait ces lignes 
aux jeunes : « Allez à qui vous voudrez ! Soyez 
conservateurs si, pour vous, l'essentiel est de res
ter fidèle au passé! Allez à un parti confessionnel 
si le bonheur de la patrie vous semble lié à la dif
fusion de votre foi ! Si l'étatisme et l'unification 
vous attirent, si même vous croyez aux meneurs 
qui vous promettent une nouvelle Salente sur les 
ruines de votre maison, allez, vous êtes libres ; et 
vous ferez vos expériences. 

«Mais à propos, savez-vous qui, depuis 1848. 
assure à la Suisse le bienfait de cette liberté ? Qui 
a fait de nous un peuple affranchi et majeur ? 
Qui, pour que la patrie soit mieux servie, n'admet 
aucune distinction de confession ni de classe ? De
mandez- le aux citoyens progressistes et ils vous 
le diront. 

« Etes-vous pour l'évolution qui permet l'écono
mie des révolutions périodiques ? Alors nous pou
vons causer. Préférez-vous trois pas aujourd'hui 
plutôt que trois lieues à la Saint-Glinglin ? A la 
fureur de démolir opposez-vous la volonté de 
construire ? A la haine qui divise, la solidarité qui 
unit ? Voulez-vous la paix, l'ordre et le travail ? 
Ce sont nos principes, c'est à quoi tendent nos 
actes. Et nous osons réclamer les responsabilités 
du pouvoir pour tenir les promesses que nous fai
sons au pays. » | 

Voilà ce que les jeunes oublient. 
Au lieu de vivre le programme social de leur 

parti, au lieu de participer résolument et avec cet 
enthousiasme juvénile qui fait leur force et ga
rantit l'avenir de notre pays, à la réalisation de 
principes sains et viables, ils préfèrent crier : 
« Nous devons aller à gauche ! » Comme si ces 
cris étaient utiles, comme si leur tâche était de 
discourir au lieu de travailler ! 

Nous soumettons ici les grandes lignes du pro
gramme social du Parti radical-démocratique aux 
jeunes de bon sens et pour lesquels le civisme n'est 

pas un vain mot : ils y trouveront les principes es
sentiels applicables au développement de la poli
tique sociale suisse : chaque jeune radical, ferme
ment décidé à travailler, y découvrira la marche 
à suivre pour remplir son devoir patriotique. Mais 
ici comme dans bien d'autres cas, l'individualis
me n'est pas suffisant car, comme l'écrivait égale
ment M. Malche : 

« Pour agir avec quelque chance de succès, il 
faut toutefois se grouper : une poussière d'hommes 
ne fait pas une patrie. » 

Ainsi s'affirment les tâches sociales de notre 
Parti auxquelles chacun de nous doit vouer soin 
et méditation : 

— Poursuite de l'action méthodique de la Con
fédération en vue de la création de possibilités de 
travail. Consécration de cette tâche dans la Cons
titution fédérale. Développement de l'assurance 
chômage. 

— Élaboration d'une législation fédérale du 
travail étendue. 

— Promulgation d'une loi générale destinée à 
instituer et à étendre successivement des commu
nautés d'entreprise dans l'industrie, les arts et 
métiers, le commerce de gros et les entreprises pri
vées. 

— Reconnaissance par les employeurs des or
ganisations légales d'employés et d'ouvriers et ac
croissement de la collaboration entre les' associa
tions patronales et syndicales. 

— Base légale à donner à l'arbitrage par le 
moyen de tribunaux de prud'hommes pour éviter 
les conflits de travail., 

— Compensation équitable du renchérissement 
de la vie. 

— Amélioration de la situation économique de 
la jeune génération et prise en considération plus 
équitable des nécessités actuelles lors de la fixa
tion des conditions de travail. 

— Confirmation du principe que l'Etat, en sa 
qualité d'employeur et d'adjudicateur de travaux 
publics, doit être un exemple pour tous les autres 
employeurs. 

— Maintien des entreprises agricoles exploitées 
d'une façon rationnelle. Amélioration de la situa
tion des domestiques de campagne ainsi que de 
leur famille. Développement des études relatives 
à l'économie agricole. 

— Mesures pour améliorer les conditions d'exis
tence des classes moyennes dans l'artisanat et le 
commerce de détail. Encouragement de la forma
tion professionnelle. 

— Allégement des charges fiscales des petits 
•rentiers. 

— Protection légale et économique des militai
res. 

1er Août 1945 
Après 6 années de guerre, le peuple suisse cé

lèbre pour la Ire fois sa fête nationale en paix. 
Paix militaire seulement, car un conflit de ra

ces continue dans le monde et l'Europe souffre 
d'une instabilité déconcertante. 

Malgré toutes les expériences faites par des 
peuples voisins et frères, nous autres, Suisses, 
scmblons attendre encore une leçon. 

Ceux qui ne dépérissent pas d'un manque d'i
déal espèrent, sans agir. D'autres brandissent un 
drapeau-fantôme de rébellion intérieure. Les 
honnêtes gens, eux, n'osent plus élever la voix. 

Il fut un temps où nos autorités fédérales et 
cantonales durent accomplir de véritables tours 
d'acrobatie diplomatique et politique pour éviter 
l'éranglcmen" de notre pays. Dès que la défaite 
eut atteint notre voisin menaçant, les représail
les pesèrent lourdement sur les épaules de ceux 
qui avaient momentanément spéculé sur no.ve 
asservissement. Après cet acte d'indépendance, 
après être restés, durant six années, prêts à nous 
battre pour sauvegarder noire ïbertê, nous ac
cepterions de baisser l'échiné devant un autre 
ennemi à côté duquel le Parti socialiste fait fi
gure de réactionnaire bourgeois ? 

Non ! nous n'avons pas deux chemins à choi
sir, mais une seule devise à suivre : rester Suis
ses ! 

Le berger, le yodleur, le primitif, si l'on veut, 
au gré de la fantaisie de l'étranger, mais avant 
tout : l'homme libre. 

Ce 1er août 1945 nous donne justement une 
occasion de renouveler notre serment à la patrie 
ci d'affirmer notre foi en des traditions qui ne 
doivent pas être détruites, mais développées. 

P. C. 

— Réalisation de l'assurance-vieillesse et survi
vants, avec, entre temps, extension des mesures 
d'aide à la vieillesse. 

* * * 
Ces quelques indications ne forment que le sché

ma d'un programme établi avec exactitude et au
quel chacun de nous doit travailler. 

— Des mots ! diront certains pessimistes. 
Qui ! des mots tant et aussi longtemps qu'aucun 

effort ne sera fait individuellement et en commu
nauté pour comprendre la nécessité de réaliser ces 
tâches. 

Nous pensons, d'ailleurs, que le prochain con
grès des Jeunesses radicales valaisannes prendra, 
à ce sujet, les décisions qui s'imposent : TRA
VAIL, ET ENCORE TRAVAIL. 

P. C. 

M. Laval est prisonnier 
• 0 

L'ancien premier ministre de Vichy, Pierre La
val, qui s'était réfugié en Espagne au moment de 
l'effondrement du Reich et qui, depuis lors, était 
interné à la forteresse de Montjuich près de Bar
celone, a quitté l'Espagne lundi soir par la voie 
des airs, en compagnie de sa femme et de quel
ques amis. Le gouvernement de Madrid l'avait 
invité à quitter immédiatement le territoire espa
gnol pour rentrer en avion en Italie du nord, d'où 
M. Laval était parti il y a quelques semaines pour 
se rendre en Espagne. 

Mais l'appareil qui emportait Laval a été con
traint de revenir en Espagne à la suite d'une pan
ne de moteur. Ses passagers ont été internés à l'a
érodrome dans l'attente de nouvelles instructions. 

On sait que Laval a été condamné à mort par 
contumace par un tribunal provincial français. 
La police le recherche en outre pour intelligence 
avec l'ennemi. 

REMIS A U X FRANÇAIS ! 
Dans la nuit, l'avion put repartir et Pierre La

val, accompagné de sa femme, a atterri mardi ma
tin à Hersching-Linz, en Autriche. Il a été mis en 
résidence surveillée par l'armée des Etats-Unis. 
M. Pierre Laval a ensuite été amené à Linz, puis 

à Innsbruck. où il a été livré aux autorités fran
çaises. Des mesures ont été prises pour l'amener 
en avion à Paris dès mercredi matin. 

la mutuelle uaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h . LONG, agent général , l e x 
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Nouvelles du Valais 
V e r n a y a z . — f Georges Bochatay. — Pau

vre Georges ! Tout jeune encore, il n'avait pas 
quarante ans, lui qui était tellement attaché à sa 
famille et à ses affaires, il est parti. Il va rejoin
dre, au champ du repos, son beau-frère tant re
gretté, M. César Fournier, dont on se souvient il 
y a deux mois de ses émouvantes et imposantes ob
sèques. Il en ressentit un si grand chagrin que son 
état de samé, déjà rendu précaire par une grave 
opération, en fut totalement ébranlé. On ne le re
vit plus. 

La bonhomie de M. Bochatay, son affabilité, sa 
courtoisie et son accueil attiraient la sympathie et 
on avait du plaisir à le trouver dans son établis
sement, au Buffet du Martigny-Châtelard, pour 
converser avec lui de tant de choses qu'il connais
sait. D'un commerce agréable et très réalisateur, 
il savait mettre à profit ses connaissances et ce 
qu'il possédait. Ce cher Georges, il en faisait des 
projets ! Hélas ! l'existence est éphémère... Au
jourd'hui ce sont les uns, demain ce sera le tour 
aux autres et heureux est celui qui ne connaît pas 
son destin. 

M. Bochatay nous laisse le souvenir d'un brave 
homme, d'un homme de bien estimé et respecté. 
• C'est en lui rendant cet ultime hommage que 
nous adressons à son épouse et à sa fille, ainsi 
qu'à sa sœur, Mme Vve César Fournier, dont le 
courage dans l'adversité fait exemple, l'expression 

- de notre vive sympathie et nos condoléances 
émues. A. L. 

U n a l p i n i s t e l u e . — Un grave accident 
vient de survenir au Pigne d'Arolla qui allait en
traîner la mort d'un homme : quatre touristes 
étaient partis pour faire l'ascension de cette som
mité et ils avaient assuré la corde au milieu du par
cours quand, soudain, un énorme bloc de rocher 
tomba sur l'un des malheureux qui fut écrasé sur 
le coup. Par une chance exceptionnelle, ses cama
rades ne furent pas atteints. La victime, M. Jean 
Visard, du Jura bernois, fut redescendu à Arolla 
et son corps ramené dans sa commune. M. Jean 
Visard, comptable, 35 ans, était marié sans en
fants. 

T u é p a r l a f o u d r e . — M. Paul Richard, 
horticulteur à Bex, faisait une excursion en mon
tagne dans la région de Salanfe-Luisin, diman
che matin, lorsque, au cours d'un violent orage, il 
fit une chute mortelle ensuite de la foudre écla
tée soudainement non loin de lui. Sa femme 
qui l'accompagnait s'en fut rapidement chercher 
du secours, hélas ! en vain, car lorsqu'elle revint 
avec les sauveteurs, son mari avait cessé de vivre. 

Le compositeur Parchet à l'hôpital. 
— C'est avec peine que nous avons appris que le 
compositeur Arthur Parchet, de Vouvry, avait dû 
être transporté à l'hôpital cantonal de Lausanne, 
son état de santé laissant passablement à désirer 
depuis quelque temps. Nous formons les meilleurs 
vœux pour le prompt rétablissement de ce grand 
musicien qui fait honneur à sa commune natale et 
à son canton. 

Vers une amélioration sur le Ton-
k ï n . — Le gouvernement valaisan a pris contact 
à S.on avec la direction du 1er arrondissement des 
CFF. Vu l'insuffisance notoire des relations fer
roviaires, il a été décidé de tenter l'emploi de trac
teurs sur rails. Les essais auront lieu prochaine
ment en présence de la Direction générale des C. 
F. F., de représentancs du gouvernement et de 
personnalités du district. 

L e B o u v e r e t . — On nous écrit : Au con
cours international de sauvetage à Villeneuve, le 
29 juillet, notre équipe à huit rameurs remporta, 
comme à Meillerie le 14 juillet dernier, le premier 
prix. Nous ne reviendrons pas sur le courage et 
la vaillance de nos sauveteurs. Nous voulons sim
plement une fois de plus remercier et féliciter le 
nouveau barreur Ami Favez. Ce jeune homme ex
trêmement sympathique, plein d'avenir, connaît 
à fond son affaire ; il a la maîtrise de son bateau, 
une technique -parfaite et il aime son équipe. Le 
départ, les virages, l'arrivée étaient parfaitement 
exécutés et les applaudissements des spectateurs 
en témoignaient largement. 

Dans une autre épreuve, le concours de soins 
aux noyés, notre groupement, entraîné par son 
chef de groupe Alfred Richon, assisté de ses col
laborateurs René Curdy et Emile Favez, s'est éga
lement placé premier devant 33 équipes. Cette 
belle jeunesse fait honneur à ce coin de terre va
laisan et porte fièrement le drapeau aux treize 
étoiles. Nous ne voudrions pas oublier notre an
cien barreur Benjamin Roch qui a obtenu la mé
daille d'or pour 50 ans de sociétariat. 

Nos sincères félicitations. Loudemer. 

LE PALMARES 

Voici le palmarès des divers concours de sauve
tage, plonge et courses de canots, déroulés diman
che dans le port de Villeneuve : 

Six rameurs volontaires : 1. Tourronde. 
Huit rameurs volontaires: 1. Bouveret; 2. 

Tourronde. 
Dix rameurs volontaires : 1. Saint-Biaise ; 2. 

Bret-Locum. 
Prix de bonne tenue : 1. Bouveret. 
Prix de bonne ramerie : 1. Vevey-Sentinelle. 
Challenge Nestlé : 1. Lutry. 
Classement général : 1. Ouchy ; 2. La Tour ; 3. 

Saint-Prex ; 4. Nyon ; 5. Lutry ; 6. Versoix ; 7. 
Bouveret ; 10. St-Gingolph, etc. 

Rappelons que plus de 30 sections de sauveta
ge ont participé à cette manifestation ; le classe
ment des 2 sections du Valais est ainsi très hono
rable. Que nos représentants tant du Bouveret que 
de St-Gingolph soient félicités. 

L'interview d'an artilleur de Farinée Clark 
Quelques instants avec un soldat américain de 

père et mère valaisans ! 

Déambulant au cours de l'après-midi de ven
dredi passé dans l'avenue de la Gare de Martigny, 
l'auteur de ces modestes notes croisa par un heu
reux hasard un soldat yankee qui- faisait partie 
d'un groupe de permissionnaires en visite ce jour-
là dans notre ville. 

Frappé par l'allure de cet hôte de passage, qui 
nous semblait même chercher quelqu'un du pays 
à qui lier conversation, nous eûmes aussitôt l'im
pression que notre soldat américain avait des at
taches valaisannes tant son physique trahissait de 
façon frappante le « type du montagnard valai
san ». 

Or, nous ne nous étions point trompé dans no
tre intuition. Le rencontrant à nouveau quelques 
instants plus tard à l'Hôtel Kluser où il avait dî
né avec ses camarades, nous allions l'aborder avec 
le peu d'anglais qui nous reste, lorsque ce fui lui 
qui prit les devants en s'adressant à nous dans un 
français très compréhensible, mais exprimé lente
ment avec un accent américain qui n'en était que 
plus charmant. 

— Je rencontrai vous, nous dit-il, il y a un mo
ment dans la rue ; je voulais aussi vous saluer et 
vous parler... 

Et notre sympathique interlocuteur nous fit 
l'heureuse surprise de la déclaration suivante : 

— Je me nomme Joseph-Amédée Métrailler ; 
mes parents sont de ce pays oui est notre mère-
patrie et que nous aimons toujours. 

Que c'est charmant, n'est-ce pas, et qui ne sau
rait être saisi d'une douce émotion en entendant 
une si touchante profession de for et d'attache
ment au sol natal ? 

Et puis, sans même nous laisser placer de lon
gues phrases pour manifester notre surprise et no
tre plaisir, notre Métrailler nous tendit alors une 
lettre écrite au crayon en français. Cette lettre, 
ajouta-t-il, lui provenait de sa maman en Améri
que, d'où elle fut postée dans le courant de juin 
dernier pour parvenir au début de juillet à son 
destinataire, alors que ce dernier se trouvait enco
re en Italie. 

— Nous reproduisons ci-après ce document 
dont les fautes d'orthographe ne sauraient en di
minuer le caractère touchant, au contraire : 

Cher fils, 
« Je veu(x) te donner des adresses de nos parents en 

Suisse. L'oncle Alfred Métrailler Salin(s) près de Sion; 
les parents de Fully son(t) mon frère Joseph Gex et 
la cousine Marie Vaudand, le cousin Hann Gex, les 
filles à oncle Xavier, Amélie, Marie. Ceucis demeuron 
(demeurent) à Brançon près de Martigny la principal 
vile. Ici son(t) mes amis du village de l'Eglise (Ver* 
l'Eglise à Fully), les enfants du présidant Luisier Ju--
les et Maurice Luisier mon -filleul. Salue tous bien 
pour moi, Us son(t) tous dans le canton du Valais. 

J'espère bien que tu puisse(s) aller faire cette visite, 
tu es proche de la Suisse aprésent. » 

Et nous apprenons alors que notre Valaisan par 
ses origines fait partie de la 5me armée américai
ne, y étant incorporé dns l'artillerie lourde avec 
le galon de soldat de Ire classe (chez nous appoin
té). Son groupe a débarqué à Oran le 2 septembre 
1943 et depuis cette date a fait toute la campagne 
d'Italie» en passant par divers secteurs militaires ou 
villes de ce pays, telles que Florence (où il reçut 
la lettre exhibée), Milan, etc.. 

— Racontez-nous quelques épisodes de votre 
campagne. Avez-vous vu les Allemands ? 

— Oh ! oui, nous en avons vu beaucoup surtout 
des prisonniers. Une fois il y en avait 40 mille. 

— Avez-vôus été blessé ? 
— Non jamais, depuis mon débarquement en 

Europe j 'a i 23 mois de campagne dont 21 sur le 
front, mais je n'ai jamais rien attrapé (sic). Une 
fois, les Allemands nous ont lancé beaucoup de 
cartouches (sic pour bombes ou obus ?) mais nous 
étions cachés derrière des rochers et nous n'avons 
rien attrapé (resic). 

— Bravo et tant mieux. Et maintenant, com
ment trouvez-vous la Suisse, petit pays ? 

— Oh ! je suis très heureux d'avoir pu venir en 
Suisse. Mes officiers qui sont très gentils m'ont 
autorisé à rester un jour de plus en Valais. Je , 
dois rejoindre mon groupe demain soir samedi à 
Montreux. De là nous irons à Genève (France), 
ajoute-t-ilj en nous désignant cette ville sur la j 
carte itinéraire en sa possession. 

— Pardon, lui fait observer l'ami Francis Re-
vaz présent à cette conversation, Genève est en
core en Suisse. . . : jc,... ' 

Notre brave homme ignorait ce détail gèogra- | 
phique. 

— Ensuite, continue Métrailler, nous revien- ; 
drons sur Lausanne pour aller dans l'Oberland 

bernois (Zweisimmen) et rentrer par Lugano et 
Chiasso en Italie d'où j'espère pouvoir retourner 
en Amérique vers la mi-août. 

— Ce n'est pas tout à fait sûr, interrompt alors 
un sergent américain qui nous écoute et qui parle 
aussi « un peu » le français. 

Ce sergent ajoute : « Cela dépend ; si nous a-
vons des bateaux à notre disposition, car ceux-ci 
sont actuellement tous employés pour convoyer 
les troupes vers le Japon où la guerre continue. » 

Ce sergent est du type plutôt méridional ; che
veux noirs crépus. Ses ancêtres sont d'origine ita
lienne. Mais notre interlocuteur n'a pas l'air de 
nourrir une sympathie bien marquée pour ce pays. 

Il est incorporé dans une section de « tanks-des
troyers ». Au civil, il déclare être avocat à San-
Francisco (Californie). Lui aussi est enchanté de 
la Suisse qu'il trouve fort pittoresque et qu'il se 
propose de visiter à nouveau en touriste plus tard 
avec sa famille. 

» * * 

Revenant à notre Valaisan Métrailler, dont la 
poitrine est ornée de 3 décorations, nous appre
nons qu'il est né et a été baptisé en octobre 1909 
en Valais — il n'a pu préciser l'endroit. Ses pa
rents ont quitté le Valais alors qu'il n'avait que 3 
mois, soit le jour de Noël 1909. Il n'est pas marié, 
a une sœur aînée née aussi en Suisse et quatre 
autres nées, celles-ci, en Amérique. Le père, 
Joseph-Antoine Métrailler (66 ans), a travaillé au 
début dans les mines. Maintenant qu'il est âgé, il 
a acheté une ferme à Hayteville (Amérique du 
Nord). L'adresse domiciliaire de notre soldat est 
Brentwood, Arkensas (U.S.A.). 

Il nous apprend qu'il travaille là-bas dans 
une exploitation forestière et comme nous lui de
mandons de nous faire connaître quelques particu
larités sur la région qu'il habite depuis 35 ans, il 
cite les diverses essences d'arbres qui y sont pro
duites dont des chênes immenses, etc. 

Mais il revient aussitôt à nos moyens et à nos 
montagnes du Valais. A propos de forêts, il nous 
surprend lorsqu'il parle des « dailles ». 

Comme "ce mot a un écho des plus savoureux 
parce que sorti de sa bouche, il tient à nous expli
quer comment il 'l'a retenu, un jour, de sa bonne 
maman qui parle le plus souvent français avec ses 
enfants. 

— Un jour que je ne voulais pas travailler, ma 
mère me dit : « Pourquoi Dzo, tu ne veux pas tra
vailler ? » Je ne répondis pas et alors ma mère ré
péta : « Mais pourquoi donc, Dzo, tu ne veux pas 
travailler ?» 

Je ne répondis toujours pas et c'est alors que 
maman me dit ces mots que je n'ai pas oubliés : 

— Dzodzet, tu es sourd comme une « daille ». 

» * » .. 
Quelques détails encore sur le service que no

tre Métrailler accomplit dans la 5me armée. Com
me artilleur, il est servant de grosses pièces dont 
les obus pèsent à ses dires plus de 300 livres an
glaises, soit près de 150 kilos. 

—- Il faut quatre hommes pour charger les car
touches (sic). Le canon a une portée de 40 km. en
viron. 

* * * 
La mère de notre Métrailler, née Stéphanie-

Emilie Gex ou Genoud, a travaillé dans sa jeu
nesse comme servante chez le président Luisier de 
Fully, de regrettée mémoire. Ce détail nous a été 
confirmé par téléphone. par M. le député actuel 
Jules Luisier, qui a très bien connu la mère Mé-
trailler-Gex alors jeune fille. 

Et c'est ainsi que nous prenons congé de cette 
sympathique figure de soldat américain pour le 
laisser en compagnie de Mme Marie Vaudan et 
de M. Henri Gex de Fully, ses cousins, avisés de 
la nouvelle et qui se sont empressés d'accourir à 
Martigny, heureux de trouver un de leurs parents 
d'Amérique. 

Nous savons que Joseph-Amédée Métrailler a 
été l'hôte durant la nuit de vendredi à Branson de 
ses cousins et qu'il a pu voir aussi son oncle Jo
seph Gex, âgé de 71 ans, et les diverses connais
sances citées par sa mère dans sa lettre. 

Et samedi soir, il est parti pour Montreux re
joindre ses camarades après avoir vu le pays d'o
rigine de ses parents. Mais son passage à Marti
gny nous laissera personnellement un souvenir 
inoubliable, particulièrement les premiers mots 
qu'il nous adressa et qui ont toute leur profonde 
éloquence dans la simplicité de leur touchante si
gnification. 

« Mes parents sont de ce pavs qui est notre mè
re-patrie et que nous aimons toujours ». 

R. 

Saxon reçoit son couronné fédéral. 
— Samedi et dimanche eut lieu à Soleure la 4e fê
te fédérale des gymnastes aux jeux aux nationaux. 
L'Espérance de Saxon était représentée par notre 
camarade Roger Monnet qui s'est vu décerner la 
couronne fédérale, la plus haute récompense d'un 
gymnaste. Dimanche soir, sitôt la nouvelle appri
se, les drapeaux de la Sté fédérale de gymnastique 
YEspérance ainsi que le drapeau fédéral furent 
hissés sur le local de la société. 

Malgré l'heure tardive, de nombreux amis s'é
taient rendus à l'arrivée du train pour recevoir 
notre couronné fédéral et se rendre ensuite au lo
cal de la Sté. Entourant l'heureux couronné, on 
notait MM. les conseillers municipaux Tornay et 
Gaillard, ainsi que le président de la section loca
le de gymnastique. 

Nos chaleureuses félicitations à cet excellent 
gymnaste qui fait honneur à sa section, à sa com
mune et à son canton. 

L o è c h e - V i l l e . — On a enseveli à Loèche-
Ville M. Othmar Mathieu qui présida la commu
ne pendant 20 ans. Bourgeois et natif d'Albinen, 
il fut nommé instituteur à Loèche il y a un quart . 
de siècle, en 1924, et devint président ; il s'occu
pa aussi de la Caisse mutuelle de crédit, de l'Of
fice des poursuites tout en dirigeant sa boulange
rie. Il a été député au Grand Conseil. Il est mort 
à l'âge de 54 ans. 

R e c o u r s é l e c t o r a u x . — Le recours dé
posé par des citoyens de Loèche-Ville contre l'é
lection du président de la commune a été repous
sé par le Conseil d'Etat. Par contre, le recours for
mulé à Salquenen à la suite des élections commu
nales a été adrûisaiBngcbnséquence, je gouverne
ment a décidé que dë-nouvelles élections devraient 
avoir lieu pour élire le président, le vice-président 
et deux conseillers. \ _ 

1 

D o n p o u r l e 1er août . — La vente du 
1er août se fait pour nos mères nécessiteuses, donc 
vente essentiellement nôtre. Réservez votre obole 
et achetez l'insigne qui vous est offert. Tant de 
familles attendent votre aide, familles de chez 
nous, soutenez-les ! 

D é m i s s i o n s . — Le Conseil d'Etat a accep
té, avec remerciements pour les services rendus, la 
démission présentée par M. Louis Delaloye, pré
posé au Bureau cantonal des étrangers, et celle 
présentée par M. Walter Feliser, technicien au 
Département des travaux publics. 

B r i g u e . — Les citoyens de Brigue, réunis en 
assemblée primaire, ont décidé d'allouer un traite
ment' régulier à leur nouveau président, M. Mau
rice Kaempfen. Celui-ci devra désormais vouer 
désormais tout son temps aux affaires communa
le»- ..:•/ 

U n g e s t e . — En cette fête du premier août 
— la première après une longue guerre — on 
comprend mieux la signification profonde de no
tre devise nationale : « Un pour tous, tour pour 
un ». Elle doit inspirer à la fois les institutions et 
les particuliers et se manifester non seulement 
dans nos paroles, mais dans nos actes. 

C'est ce souci de solidarité qui marque l'activi
té heureuse de la Loterie romande. Elle a déjà 
consacré des millions à des œuvres de bienfaisan
ce et d'utilité publique et elle poursuit sa tâche 
humanitaire. 

Prendre un billet en ce jour du premier août, 
c'est évidemment tenter sa chance au dernier mo
ment, puisque le tirage a déjà lieu le 4 août, •-, 

Mais c'est aussi faire, en bon Suisse, un geste de 
solidarité humaine. . ,. r. .-•. 

Exploits d'alpinistes. —• MM. René Fel 
lay et Fiorina, du groupe de Sion du CAS, ont 
gravi, pour la première fois, là paroi ouest, "du 
Mont Pleureur, haute de plus de 1000 mètres. Les 
derniers 150 mètres, presque constamment en sur^ 
plomb, nécessitèrent plus de 3 h. 30 d'efforts des 
deux alpinistes. .. . 

— Deux guides de Taesch, MM. Pius M'oosér 
et Alphonse Leryen, ont réussi, en compagnie de 
M. le Dr Ed. Wyss-Dunant, à gravir l'arête ouest 
encore inviolée qui se détache de la paroi de l'Al-
phubel (4200 m.). Au momenc où va être inaugu
rée la cabane de Taeschalp cette ascension nouvel
le élargira le champ d'action des alpinistes qui se 
rendent dans cette région. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Cette semaine, les 
amateurs à sensations fortes pourront se délecter 
à satiété au ciné Rex, vendredi 3, samedi 4 et di
manche 5 août à 20 h. 30, matinée dimanche à 14 
h. 30. Le mystère de la Chambre noire, un film 
d'épouvante dans lequel Boris Karloff vous ap
paraîtra dans toute sa-monstruosité, : , j . ; .- . -nSi, 

Un forçat s'est évadé, un film criminel comme 
vous n'en avez jamais vu, dont Jack Holt est le 
héros. C'est un genre tout nouveau à Saxon. 

Restauration des ruines de Saillon. 
— (oest) C'est à Saillon que se portent actuelle
ment les efforts du Dépt de l'Instruction publique. 
Le 15 juin, des travaux de restauration ont com
mencé et ils s'y poursuivront pendant plusieurs 
semaines. Saillon est en dehors des grandes voies 
de communication, mais lorsqu'on remonte la val
lée du Rhône, entre Martigny et Saxon, on ne 
peut détourner les yeux de ce bourg agrippé à la 
colline rocheuse, que domine une tour ronde, so
litaire et fière. C'est un des plus anciens bourgs 
fortifiés encore intacts ou presque. Construit au 
milieu du XHIe siècle, par Pierre II de Savoie, 
il ne fut que partiellement détruit en 1475 et n'a 
subi aucune transformation depuis cette date. Le 
grand mur d'enceinte et les quatre tours d'angle 
subsistent encore. Une restauration cependant 
s'impose et elle sera poursuivie jusqu'à l'achève
ment du travail. Et Saillon attirera toujours plus 
les visiteurs qui, après avoir longé les murs sécu
laires et passé la vieille porte, boiront avec délice 
un bon verre de fendant, de celui qui mûrit sur 
cette pente méridionale, de par sa nature et de par 
son architecture. Pib. 

P r i x d u l a i t . — Un supplément d'hiver. — 
La sécheresse persistante qui sévit depuis quelques 
semaines est devenue une véritable plaie dans di
verses régions du pays et porte un grave préjudi
ce à la production des fourrages. En divers • en
droits, il a fallu réduire et même suspendre com
plètement l'affouragement en vert. Tenant comp
te de ces conditions de production particulière
ment défavorables et afin de stimuler les marchés 
du bétail dans les régions de montagne, le Conseil 
fédéral, dans sa séance du 27 juillet, a décidé que 
le supplément de 2 centimes par kg. de lait livré 
aux locaux de coulage, et décrété pour le prochain 
semestre d'hiver à partir du 1er novembre,-entre
ra en vigueur déjà dès le 1er septembre 1945. 

Des camions pour les transports dé 
m a r c h a n d i s e s . — Afin d'assurer dans un 
avenir prochain les transports de produits agrico
les, ainsi que les transports de bois et de tourbe, 
qui devront se faire sur une grande échelle, l'Of: 
fice de guerre pour l'industrie et, le travail, a pris 
des mesures, notamment par une ordonnance d" 
24 juillet 1945, pour qu'un plus grand nombre de 
camions serve aux transports de marchandises, du 
1er août au 30 novembre 1945. •.,-.:•-<•'':-

N o s h ô t e s . — S. E. le vicomte de Lantsheere, 
nouveau ministre de Belgique en Suisse, est arrivé 
à Crans sur SLerre, où il compté passer quelques 
jours avant de reprendre ses charges importantes. 

— Des soldats, américains visitent aussi les; sta
tions de Crans et Montana confprmémënt à 1 ho
raire-navette établi à leur intention. 



LE CONFEDERE 

f Chroniqne cle Martigny 
Ce soir, 1er août, séance de nuit au Corso 
Ce soir, 1er août, séance de nuit à 22 h. 15 au Cor

so, Présentation du nouveau programme : La Lumière 
verte (parlé français), d'après l'œuvre célèbre de Lloyd 
C. Douglas « Le Signal vert » vendu à des mill.ers 
d'exemplaires dans le monde entier. 

C'est Erroll Flynn qui est le héros du film. 
Autres séances : jeudi, samedi et dimanche. 

40 ans dans les CFF 
Nous apprenons avec plaisir que M. Emile Morand, 

employé à la gare CFF de Martigny (service des mar
chandises), fête aujourd'hui 1er août ses 40 ans de 
service dans les CFF où il est effectivement entré le 
1er août 1905. 

Né à Martigny en 1884, M. Morand est un des fils 
de feu l'avocat Robert Morand (1852-1897) qui fut 
rédacteur du Confédéré du 9 décembre 1893 à fin 
mai 1897. 

Aussi sommes-nous aujourd'hui très heureux de 
présenter à notre jubilaire nos compliments et nos 
vœux les meilleurs. Puisse l'ami Emile qui a reçu de 
la Direction des CFF les félicitations et le souvenir 
d'usage jouir sous peu de la retraite qu'il a bien méri
tée par son dévouement consciencieux durant sa lon
gue carrière au service de notre grande entreprise na
tionale de transports. 

Le 1er août au Casino Etoile 
\ Dès 22 h., après la manifestation patriotique offi-' 

cielle, grand bal traditionnel du 1er août au Casino 
Etoile, avec le concours d'un des excellents orchestres 
du Kursaal de Genève. 

Le documentaire du jour 
Dès vendredi, vous pourrez voir à l'Etoile le docu

mentaire du jour : J'accuse Mussolini. Au même pro
gramme, un nouveau film français : Le secret de Ma
dame Clapain, avec Charpin. 

Au Martigny-Sports 

Cette importante société sportive a tenu ses assises 
annuelles le vendredi 27 juillet à l'Hôtel du Grand 
St-Bernard, à Martigny-Gare. Plus de 50 membres 
avaient répondu à l'appel du comité. L'assemblée fut 
honorée de la présence de M. Adrien Morand, vice-
président de la Municipalité, de M. Robert Mulkr, vi
ce-président de l'Association valaisanne de football, 
ainsi que de celle d'anciens membres venus pour pro
diguer leurs encouragements. Me Charles Crittin, avo
cat, après leur avoir exprimé ses remerciements, et 
rappelé le souvenir des membres et des amis de la 
Société disparus au cours de la saison, rappela, dans un 
brillant exposé, l'activité du Martigny-Sports. M. Re
né Meunier, caissier, donna ensuite la lecture des 
comptes de laquelle il ressort que la situation finan
cière est saine. M. Jean Romagnoli, entraîneur, fit 
un rapport technique très apprécié et soumit à l'as
semblée son programme d'entraînement pour la saison 
prochaine. 

M. Charles Crittin, président, ayant refusé une nou
velle réélection, il fut acclamé membre d'honneur. 

Le nouveau comité a été composé comme suit : 
Marc Moret, président ; Georges Tissières, vice-prési
dent ; membres : Henri Chappot, René Meunier, Fran
cis Revaz, Ernest Claivaz, Georges Girard. 

Dans les divers, M. le vice-président Adrien Mo
rand apporta le salut de la Municipalité en assurant 
l'assemblée du vif intérêt que nos autorités portent au 
Martigny-Sports. 

L'ouverture de la saison aura lieu à Martigny le di
manche 19 août par un tournoi, doté du challenge du 
Rhône, qui groupera les équipes de Sierre, Monthey, 
St-Maurice et Martigny. 

D'autre part, le nouveau comité fit part d'un pro
jet de création d'une section de minimes (années 1930 
et 1931). Les jeunes gens qui désireraient faire partie 
soit des juniors, soit des minimes, sont priés de s'ins
crire dans le plus •bref délai auprès d'un membre du 
comité. 

Nous avons remporté de cette assemblée le senti
ment que la société est excellemment administrée et 
que de nouveaux lauriers consacreront les efforts cons
tants et dévoués de ses membres dirigeants. 

Octoduria 

Les gym-dames, actifs et pupilles, sont priés de 
participer au cortège du 1er août. Rassemblement à 20 
heures sur la Place de la Gare. 

Gym d'Hommes 

Les membres de la Gym d'Hommes sont convoqués 
à 20 h. 15 mercredi, place de la Gare, en vue de la 
manifestation du 1er août. 

Nouvelles suisses 
Banque Commerciale de Bâle 

La Banque Commerciale de Bâle s'est vue, en
suite de la chute des cours de ses actions de ces 

I derniers jours et ensuite des importants, retraits de 
""1 dépôts à vue, dans la nécessité de demander à la 
11 commission fédérale des banques l'octroi d'un 

sursis dans le sens de la loi fédérale sur les ban
ques. Ensuite de cette demande de sursis, la ban
que n'est plus autorisée à effectuer des paiements 
à ses créanciers. Pour la continuation des affaires 
elle devra suivre les instructions du commissaire 
qui sera nommé par la commission. 

Des étudiants américains en Suisse ? 
Un officier d'état-major américain du Q. G. Ei-

senhower étudie actuellement, en corrélation avec 
les autorités suisses, la possibilité d'un séjour d'é
tudes en Suisse de soldats américains. Il s'agirait 
de voyages d'études de 150 médecins et infirmiè
res, d'une durée d'une à deux semaines dans les 
hôpitaux, stations thermales et sanatoria, ainsi 
que de cours d'une durée d'un à trois mois dans 
diverses Facultés, pour environ 2500 étudiants. 

Un prêt suisse à Gênes 
Le préfet de Gênes, M. Martino, a déclaré que 

le gouvernement suisse serait disposé à consentir 
un prêt important à la ville de Gênes pour les 
travaux de reconstruction du port. Le dit prê t se* 
rait amorti par la location d'un quai et la presta-
hoo de main-d'œuvre des dockers. 

Nouvelles Je l'étranger 
Au procès Pétain 

DEPOSITION DE M. HERRIOT 
__ Lundi après-midi, on entendit tout d'abord M. 

Edouard Herriot, maire de Lyon, ancien prési
dent du Conseil, qui déclare que lui-même et M. 
Jeanneney, présidents respectivement de la 
Chambre et du Sénat, furent hostiles à l'armisti
ce avant même qu'il intervînt. Nous ne voulions 
pas que fût perdu ce qui pouvait être sauvé de la 
France. Il y avait la flotte, l'Algérie et l'Empire. 
Puis il y avait l'Etat, la République, que certains 
voulaient entraîner dans le désastre et que nous, 
nous voulions défendre comme nous en avions le 
devoir strict. Il ne fallait pas comparer 1940 à 
1870. En 1870, la France était seule sur le champ 
de bataille et, cependant, des patriotes — Gam-
betta, Freycinet et les hommes de la Commune —• 
voulurent continuer la lutte malgré les condi
tions désespérées. En 1940, il y avait notre alliée 
la Grande-Bretagne, et M. Roosevelt mettait à 
notre disposition les ressources des Etats-Unis. 
L'espérance de l'entrée en guerre des Etats-Unis, 
on n'avait non plus le droit de la trahir. » 

MM. Herriot et Teanneney déclarèrent en juin 
1940 qu'il fallait se rendre en Afrique du Nord et 
poursuivre la résistance. « J'aime mieux être fu
sillé par les Allemands que méprisé par les Fran
çais », avait dit M. Herriot. Il avait même été 
entendu que le gouvernement partirait pour l'A
frique, mais Pétain changea d'idée. Les patriotes 
qui partirent sur le Massilia furent insultés à leur 
départ ; d'autres furent assassinés. Puis M. Her
riot parle de la dictature de Vichy et énumère la 
liste des abus du gouvernement de Vichy. 

LA DEPOSITION WEYGAND 
Le généralissime des armées françaises au mo

ment de l'armistice de 1940, le général Maxime 
Weygand, a déposé longuement hier après-midi. 
Sa thèse est que la suspension d'armes a été impo
sée par des raisons exclusivement militaires : l'ar
mée française, rompue, désorganisée, incapable de 
tenir aucun front continu quelconque, ne pouvait 
plus prolonger la lutte. En déposant les armes, à 
la suite d'une convention négociée, elle a empêché 
l'occupation totale du pays, dès juin 1940. Elle a 
épargné à la France la présence d'un Gauleiter, 
le sort de la Pologne et de la Hollande. 

Parlant de l'armistice de 1940, le général Wey
gand déclara : « La guerre n'est pas un jeu d'es
prit, mais une question de force. Il n'y avait au
cune possibilité de lever de nouvelles troupes pour 
renforcer celles qui — on ne sait pas trop com
ment — auraient pu être transportées en Afrique. 
Car il n'existe aucune industrie de guerre au Ma
roc, en Algérie et en Tunisie. Les divisions fran
çaises, manquant de matériel, coupées de leurs ba
ses, n'eussent pu se défendre bien longtemps con
tre les armées allemandes et italiennes qui les au
raient attaquées depuis la Libye et l'Espagne. 
L'issue de cette lutte inégale n'était pas douteuse. 
Après la France tout entière l'Afrique du Nord 
fût tombée au pouvoir de l'ennemi. L'armistice de 
Compiègne a, au contraire, laissé à la France sa 
flotte, la Syrie et un Empire. Lequel comprenait 
notamment l'Afrique du Nord où en novembre 
1942 les Alliés trouvèrent des ports utilisables et 
une armée qui combattit à leurs côtés. Les Alle
mands se rendirent alors compte de l'erreur qu'ils 
avaient commise en n'occupant pas les ports de 
l'Afrique du Nord. Mais il était trop tard... » 

Une politique altentiste 
Le témoin affirme qu'en sa qualité de délégué 

du gouvernement de Vichy à Alger il dut inter
venir contre la dissidence pour donner à Berlin 

Le régime des allocations pour perte 
de salaire et de gain maintenu 

Avec la fin de l'état de service actif, fixée au 20 
août 1945, le versement des allocations pour perte 
de salaire et de gain devrait cesser, les militaires 
n'y.ayant droit que s'ils ont fait du service actif. 
Lorsqu'il s'agissait de ces allocations, était consi
déré comme tel jusqu'ici tout service militaire 
obligatoire accompli pendant la mobilisation. 

Dans sa séance du 31 juillet, le Conseil fédéral 
a pris un arrêté concernant le maintien provisoire 
des régimes des allocations pour perte de salaire 
ei de gain après la fin de l'état de service actif. 
Les commissions fédérales de surveillance en ma
tière d'allocations, pour perte de salaire et de gain 
et les. commissions des pouvoirs extraordinaires 
des Chambres fédérales s'étaient prononcées dans 
ce sens. Selon le nouvel arrêté, tout service obli
gatoire donnant droit à la solde accompli dans 
l'armée suisse, y compris le service complémentai
re, le service dans les troupes de protection anti
aérienne, dans les gardes locales et dans les for
mations de la Croix-Rouge, donne droit à l'allo
cation pour perte de salaire ou de gain. Il en est 
de même, cela va de soi, du service accompli dans 
les écoles e t les cours d'instruction. Pour le mo
ment, les contributions seront perçues au même 
tautx que précédemment. 

Le 3 juillet dernier, le Conseil fédéral a déjà 
décidé en principe d'instituer, pour l'assurance-
vieillesse et survivants, un régime transitoire avec 
financement au moyen de ressources des caisses 
de compensation. Les fonds centraux de compen
sation devront mettre à diposition à cet effet une 
somme de 50 millions de francs par an. Les com
missions des pouvoirs extraordinaires des deux 
Conseils ont approuvé la mesure envisagée. Com
me les ressources disponibles rie seront cependant 
de loin pas absorbées, on peut se demander s'il n'y 
aurait pas lieu de réduire les contributions ou de 
les affecter encore à un autre but. 

certaines satisfactions, apparentes tout au moins. 
C'est ainsi qu'il étudia une expédition militaire 
contre le Tschad, dont le plan était absurde mais 
qui était exigée par l'O. K. W. Cette politique at-
tentiste ne put pas se prolonger bien longtemps. 
Les Allemands intervinrent à Vichy pour faire re
lever le résident général de ses hautes fonctions. 
Weygand dut rentrer en France. C'est là qu'il fut 
arrêté au lendemain de l'occupation de la zone li
bre par la Wehrmacht. Cela parce qu'il avait pro
testé contre la politique du président Laval. 

Le général Weygand dit que l'amiral Darlan 
eut en mai 1942 une « faiblesse » en accordant des 
bases navales aux Allemands. L'armistice était la 
solution la moins désavantageuse pour la France 
et les Alliés. 

Le mauvais génie 
Sur une question du président Montgibeaux, le 

témoin nie avoir dit « L'Angleterre aurait le cou 
tordu comme un poulet ». Lors du débarquement 
allié en Afrique du Nord, je fus appelé à Vichy, 
je donnai mon avis : j 'a i conseillé au maréchal 
de faire une protestation contre le franchissement 
de la ligne de démarcation, protestation qui fut 
diffusée jusqu'à ce que Laval en arrête la diffu
sion. En Afrique du Nord, l'amiral Darlan qui, 
jusque là, avait été pour les Allemands, donna 
l'ordre de cesser les hostilités. J'ai approuvé son 
attitude et un télégramme secret lui a été envoyé. 
Quant à la flotte, j'étais d'avis qu'elle parte. Mais 
je ne sais ce qui s'est passé. Enfin, j 'avais donné 
l'avis que l'armée quitte ses garnisons pour se ren
dre en campagne. Le général Weygand croit que 
Pierre Laval a été le mauvais génie du maréchal 
qui, le 13 décembre, s'était exorcisé en renvoyant 
Laval et même en le faisant arrêter. L'a-t-il rap
pelé en 1942 ? 

Le général Weygand dit avoir été arrêté le 12 
novembre 1942 près de Gueret, au nom du Fuhrer. 
Avant de quitter Vichy, il avait dit à M. Laval : 
« Vous faites une politique déplorable. Vous avez 
contre vous 95 % des Français. L'Allemagne est 
battue. Vous jouez le mauvais cheval. » 

« J'ai souffert de l'armistice » 
Le général Weygand déclare qu'il ne s?est déci

dé à conclure l'armistice que pour des raisons 
strictement militaires. Il ne l'a demandé qu'à la 
dernière extrémité, ayant épuisé tous les moyens 
de défense. Il l'a fait avec l'appui du maréchal 
Pétain. « L'armistice, j 'en ai souffert plus que 
tout autre. C'est moi qui ai dicté aux Allemands, 
en 1918, les conditions d'armistice de Rethondes. 
La capitulation est une action définitivement 
déshonorante. Notre code de justice militaire pu
nit de mort les chefs qui capitulent en rase-cam
pagne. Le maréchal Pétain m'en aurait-il donné 
l'ordre que j'aurais refusé de capituler. Ce que les 
Alliés imposèrent à l'Allemagne, c'est une capitu
lation. » 

Entre M. Reynaud et M. Weygand 
M. Paul Reynaud et le général Weygand s'af

frontent ensuite face à face avec violence. Pour 
M. Reynaud, la capitulation que refusait le géné
ral Weygand, il l'acceptait quand elle était inclu
se dans l'armistice. Pourquoi ? Parce qu'on voulait 
livrer la flotte. Le général Weygand proteste en 
disant que la flotte ne fut pas livrée. Le président 
Montgibeaux lit l'article 8 de l'armistice, stipulant 
que la flotte serait placée dans ses ports d'attache 
sous contrôle allemand. 

M. Reynaud dit encore : « L'armistice fit sortir 
la flotte française du camp des Alliés et si nous 
avions perdu la guerre à 'la suite de la bataille de 
l'Atlantique, faute en eut incombé à ceux qui a-
vaient privé les Alliés du secours de la deuxième 
flotte d'Europe. L'armistice était déshonorant pour 
la France- » 

La 8me armée 
qui vient d'être dissoute représentait tout le Com-
monwealtfi britannique ; elle a jalonné de ses ex
ploits les 4000 km. séparant El Alamein des Al
pes, depuis sa création, aux heures sombres de 
septembre 1941, jusqu'au printemps dernier, en 
Autriche. Elle fut commandée au début par les 
généraux Auchinleck et Wawell, puis par le gé
néral (aujourd'hui maréchal) Montgoinery) et, en
fin, par le maréchal Alexander. 

Encore un qui n'a rien compris 
Un citoyen suisse, M. Lanfranconi, fait actuel

lement l'objet en Angleterre d'une chronique peu 
glorieuse. Il est propriétaire de deux maisons de 
campagne dans le faubourg londonien de Malden. 
Du fait que ces deux maisons sont vides de loca
taires, les autorités communales de Malden en ont 
réquisitionné une pour y abriter une famille victi
me des bombes. M. Lanfranconi tenta de s'oppo
ser à cette décision, menaça de son chien les per
sonnes en question, mais dut finir par céder, bon 
gré mal gré, aux autorités qui firent escorter ladite 
famille par six policiers. 

A la suite de cet incident, M. Lanfranconi a fait 
a la presse anglaise des déclarations scandaleuses 
qui mettent mal à l'aise la colonie suisse. Il a dit 
notamment qu'il était dégoûté de ce « truc » com
muniste. Descendant d'une très riche famille suis
se, il a épousé une Française de position analogue 
et voulait faire de ses enfants des gentlemen et des 
ladies anglais. Il ne veut pas tolérer le traitement 
dont il est l'objet et a décidé de rentrer en Suisse 
avec toute sa fortune. « L'Angleterre y perdra, 
dit-il, car il est inventeur et possède 4 brevets. » 

Ces déclarations, que là presse anglaise met en 
vedette, ont tellement'indignéi les;(Suisses de Lon
dres qu'ils cherchent la manière dont la colonie 
helvétique pourrait bien se distancer de M. Lan
franconi. (La Liberté) 

Après les élections anglaises 
Les derniers chiffres connus permettent d'éta

blir que le parti travailliste aura une majorité ab
solue de 207 sièges à la nouvelle Chambre des 
Communes. Les travaillistes étaient 163. Ils re
viennent au nombre de 390. 

En revanche, les conservateurs ne sont plus que 
195 contre 358. Les libéraux perdent huit sièges 
et ne sont plus que 11 au lieu de 19. Quant aux 
libéraux nationaux, ils perdent presque la moitié 
de leurs sièges (14 au lieu de 27). Il n'y aura plus 
qu'un seul nationaliste alors qu'ils étaient 9 dans 
l'ancien parlement. 

Voici le nombre des personnes qui ont voté: tra
vaillistes 11.941.501 ; conservateurs 9.056.672 ; li
béraux 2.221.145 ; libéraux nationaux 779.781 ; 
indépendants 539.228 ; nationaux 138.718 ; Com-
monwealth 124.730 ; communistes 102.780 ; tra
vaillistes indépendants 46.679. 

Bureau de placement radical 
— On engagerait encore un certain nombre de 

mineurs. 
— Patrons, intéressez-vous aux demandes d'em

ploi émanant de membres de notre Parti. 
— Jeune homme en possession du permis provi

soire cherche place dans entreprise. Cette de
mande est particulièrement recommandée. 

— Trois maçons qualifiés trouveraient place chez 
entrepreneur du Centre. 

— Jeune homme, notre bureau de placement est 
à ta disposition. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secret 
tariat du Para 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 mettant une 

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

Deux chances valent mieux qu'une ! 

f 
Madame Nelly BOCHATAY-CHEVALLEY et sa fil

le Liliane, à Vernayaz ; 
Madame veuve César FOURN1ER-BOCHATAY et 

ses filles Lucette, Carmen et Gisèle, à Vernayaz ; 
Madame veuve Berthe BRUCHEZ et famille, à Mar-

Ugny-Bourg ; 
Mademoiselle Jeanne BOCHATAY, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Henri CHEVALLEY-SAIL-

LEN, à St-Maurice ; 
Madame veuve Célestine BOCHATAY et famille, à 

Miéville et Vernayaz ; 
Madame veuve Casimir COQUOZ et son fils André, 

à St-Maurice ; 
Monsieur André CHEVALLEY, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Bernard BERRA-CHEVAL-

LEY et leurs filles Rose, Marie, Bernadette et Eli
sabeth, à Champéry ; 

Madame et Monsieur Louis BOURGEOIS et leurs 
filles Marielle et Viviane, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Martial CHEVALLEY et leur 
fils Henri, à Aigle ; 

Monsieur et Madame Léon SAILLEN et leurs en
fants, à St-Maurke ; 

Madame et Monsieur Aristide RAPPAZ et leurs en
fants, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Joseph GILLI et leurs enfants, 
à Genève ; 

Madame veuve Esther BERGER et ses enfants, à Bex; 
Les familles BOCHATAY. BORGEAT, REBORD, 

CHEVALLEY et SAILLEN, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'ôprouver en la personne de 

Monsieur Georges BOCHATAY 
Cafetier à Vernayaz 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, on
cle et cousin, décédé le 30 juillet 1945, à Vernayaz, 
dans sa 39me année, après une douloureuse maladie 
courageusement supportée et muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 2 
août 1945, à 10 heures. 

On est prié de ne pas fa;re de visi'.es. 

f 
La Société des Cafetiers de Vernayaz a la profonde 

douleur de faire part du décès de 

Monsieur Georges BOCHATAY 
son membre dévoué. 

Vous savez 
donc, que voua obteppi'nuit 
petits fromages^bigrement 
bon" pour 3s«rfpons K ou U ? 
C'est tpnjSurs le fromage à 
tartixÉrVigras le plus en voguel 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l le 
A. Montlort. MnrHanv 

CORSO I CE SOIR 1 " AOUT 
séance de nu-'t à 22 h. '/< 

| CORSO 
JEUDI — SAMEDI — DIMANCHE 
Le plus beau roman des temps modernes 

LA LUMIÈRE VERTE 
d'anrès l'œuvre célèbre de LLOYD C. DOUGLAS "Le 
Signal Vert", vendu à rfe<> milliers d'exemplntre» dans le 
monde entier aoec Errol Flynn et Anita Louise 

M P * Parlé français I 



LE CONFEDERE 

Autour de l'épuration 

Du correspondant de Berne ait Démocrate : 

Dans l 'affaire de l 'épuration de la basse pègre 
nazie, le fédéralisme ne semble pas avoir particu
l ièrement brillé. En ce sens que les Etats les plus 
férus d ' intransigeance cantonaliste se sont croise-
les bras, laissant toutes les responsabilités à la po
lice fédérale. C'est au contraire un canton centra
lisateur, Bâle-Ville, qui fut le seul- à accomplir 
depuis longtemps tout son devoir, sans barguigner 
et en silence, expulsant durant la guerre plus d 'un 
millier de nazis et de fascistes. 

En raison de la passivité des cantons, la police 
politique fédérale s'est trouvée, au lendemain de 
l 'armistice, en face d 'une tâche herculéenne : on 
ne lui demandai t rien de moins que d'étudier en 
cinq sec environ 5000 dossiers et de prendre ses 
décisions en un tournemain. Ce qui est, on en con
viendra, de la dernière absurdité. Aujourd 'hui , 
elle travail le d 'arrache-pied, mais à l 'impossible 
nul n'est tenu, dit un proverbe. 

Parmi les Etats cantonalistes qui n 'ont pas bri l
lé par leur célérité, il faut classer, avec tant d 'au
tres, celui de Fribourg. L'on y est reconnaissant au 
Conseil fédéral d 'avoir fait droit à la demande 
du Conseil d 'Eta t tendant à expulser les profes
seurs Reiners et Newald , ainsi qu 'un fabricant de 
biscuits qui revêtait le pos'te de secrétaire-trésorier 
du par t i nazi ; l'on est également satisfait de la 
décision de la police cantonale des étrangers d 'em
pêcher le retour de l 'ancien chef des Jeunesses 
hitlériennes. Mais il y a encore des expulsions à 
opérer dans ce canton ! 

DE L A L U M I E R E , S. V. P. ! 

L'affaire Daeniker est incontestablement l 'une 
des plus graves qui se soient produites durant cel
te guerre . Le gouvernement de Bâle-Ville n 'a pas 
hésité à remettre à la défense les considérants du 
jugement de la Cour d'appel de ce canton tou
chant l 'éloignement de cet officier du corps pro-
1 essorai bâlois. La Cour estima que M. Daeniker, 
dans son fameux mémoire, faisait de la propagan
de pour un « ordre nouveau » européen sous l 'hé
gémonie a l lemande, puisque l 'Al lemagne y était 
laissée juge de la mesure dans laquelle elle pou
vait respecter la souveraineté nat ionale des divers 
Etats , et dans quelle é tendue la souveraineté des 
« renitents » devait être respectée. L a manière 
dont le colonel Daeniker s'identifie avec les thè
ses de la p ropagande a l lemande conduit la Cour 
bâloise à conclure que l 'auteur s'est « mis entière
ment au service de cette idéologie » et démontre 
« une tournure d'esprit résolument antisuisse ». 

Cet arrêt de la Cour bâloise constitue une exé
cution sévère de M. Daeniker , lequel revêtai t une 
des plus hautes fonctions de l 'armée suisse. N o 
tons que le Conseil fédéral s'est refusé à commu
niquer au t r ibunal , lors du dernier procès, le ré
sultat de l 'enquête mili taire ouverte contre cet of
ficier. Or, est-il admissible que le peuple suisse 
ne soit pas aujourd 'hui renseigné à fond, par le 
gouvernement fédéral, sur une affaire aussi impor
tante ? Le livre officiel promis pa r le Conseil fé
déral sur les menées des nazis suisses est tout à 
fait insuffisant. Ce qu'il faut à notre peuple, c'es 
la lumière complète sur les dangers de guerre que 
la Suisse a courus. La clarté sera de la plus haute 
signification lorsqu'il s 'agira d e liquider la part, 
très forte, de la garant ie fédérale pour les crédits 

accordés durant la guerre à l 'Al lemagne hitlérien
ne et à l 'Italie fasciste. Le moment est venu pour 
le Conseil fédéral d 'ouvrir ses dossiers. 

Soldats et uniformes d'Amérique 
Le Valais et la Suisse reçoivent depuis quel

ques jours de nombreux permissionnaires amér i 
cains. On les voit circuler dans nos rues dans 
leurs uniformes d 'été aussi prat iques que seyants . 
Et j e sais bien que nos propres soldats qui, en-
gencés dans leurs lourdes vareuses de la ine, les 
r ega rden t passer avec un brin d 'envie. Nos hôtes 
nous prouvent , en tout cas, qu 'une tenue compo
sée d 'une chemise et d 'un pan ta lon de toile sait 
rester str ictemen r" '• taire et n ' engendre point 
forcément le débrai l lé ! Ca r leur a l lure est im
peccable et cela méri ta i t d 'être écrit. 

De nos lecteurs auront été sans doute intrigués 
pa r les insignes que por tent sur l 'uniforme ces 
hôtes passagers. Rappelons br ièvement à leur in
tention que dans l ' a rmée amér ica ine comme dans 
la p lupar t des armées du monde , les marques ho
norifiques — rubans de décorat ions ou de cam
pagnes, insignes de bon t i reur — se por tent sur 
la poi tr ine au-dessus de la poche gauche de la tu
nique ou de la chemise. 

Les insignes de g rade des sous-officiers sont 
cousus, comrtie chez nous, sur la manche . Le che
vron j a u n e sur un écusson noir en est la marque 
dist inctive : un ou plusieurs chevrons simples ac
colés pour les sous-officiers du rang, accompa
gnés d 'une chevron central fermé en demi-cercle 

pour les sous-officiers supérieurs. Notons au pas
sage que dans l 'a rmée br i tannique, par contre, les 
chevrons distinctifs des sous-officiers sont ren
versés, la pointe en bas. La sardine jaune por.ée 
sur l ' avant -bras par les Américains indique, elle 
les années de service. 

Quant aux grades d'officiers ils se portent sur 
la pat le d 'épaule : barret tes de métal jaune ou 
blanc pour les officiers subalternes, quinte-feuil
les ou aigle éplovée pour les officiers supérieurs, 
étoiles d 'a rgent pour les officiers généraux. 

Sous la pat te d 'épaule , au haut de la manche, 
nombre de soldats américains arborent enfin un 
gros écusson d'étoffe très voyant et multicolore 
où s ' inscrivent les motifs les plus divers : chiffre 
a rabe ou romain, lettre, motif géométrique ou 
symbolique, où le rouge, le bleu et le blanc sont 
les couleurs les plus fréquentes. Ce sont là les si
gnes distinctifs de la division, du corps ou de 
l 'a rmée dans lesnuels le soldat est incorporé. 

Chaque g r ande unité a en effet son « badge » 
distinctif, ana logue aux broches en émail des ré
giments français ou aux écussons multicolores 
portés au col oui dis t inguent les divisions italien
nes. De ces « badges » s ' insoirent simplement du 
numéro d 'ordre de l 'unité, d 'autres empruntent 
leur motif à l 'Etat de son recrutement ou, simple
ment, à un signe de fantaisie. Notons enfin que 
les écussons qui inscrivent dans leur motif une 
étoile b lanche à cinq branches et au cœur rouge 
et une ou deux ailes héraldiques , sont ceux des 
troupes d 'avia t ion et correspondent aux diverses 
flottes aér iennes de l 'a rmée américaine. Tel est 
en gros le sens des principales marques que l'on 
peut reconnaî t re sur l 'uniforme de nos hôtes 
d 'ou t re -At lan t ique . 

y 

Dr B. Zimmermai 
Méd.-Dentiste 

SION 

absent 

Bon café de SION 
DEMANDE 

Sommelière 
qualifiée 

Offres sous P 6915 S à Pa-
blicitas Sion. 

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

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02. 

Si je n'ai pas 
à neuf heures trente précises 
ma tartine de fromage „Tigre' 
je ne me sens plus le même ! 

Nous cherchons pour fin 
août à lia octobre plusieurs 

Filles de salle 
(aussi des débutantes). Fixe et 
pourboires. 

Faire olfre avec photos et cer
tificats à A. Maquelin, -cantine. 
Bières 

Pour la période de fin août 
à fin octobre, nous e n g a g e 
r ions 2 

Filles de cuisi 
Faire offres à A. Maquelin, 

cantine, Bière. 

Cherche chalet 
on appartement de 2 chambres 
et cuisine, meublé, du 6 août 
au 30 août. • 

Ecrire Jean Quéron, av. du 
1er juin 4, Genève. 

NOS ARTICLES EN 

C U I R 
SACS DE DAMES 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 
SACS A COMMISSIONS 
TROUSSES DE VOYAGE 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT MARTIONY 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale» 

On cherche h louer 

un Don ctieual ou mulet 
pour un petit travail, bons soins 
assurés. — A la même adresse 

on cherche hocherons 
pour l'abattage et façonnage de 
vernes. — S'adresser à Pillet & 
Dupertuts, coupe de bois, La 
Forclaz Ormonts-Dessous. 

On demande au plus vite 

Jeune Fille 
de 16 à 18 ans, honnête et sé
rieuse, pour aider au ménage et 
servir dans petit café de campa
gne. Vie de famille. Adresse : 
Mme Terrier, Dardagny (Qe-
nèue), tél. au 88072. 

VÉLOS 
A VENDRE 

2 vélos neufs, 1 de dame et 1 
d'homme, 3 vitesses. 

S'adresser au Café Qiroud, 
Martigny-Batiaz. 

Réclamez partout le Confédéré 

Feuilleton du « Confédéré » No 7 

Quand les lauriers 
sont coupés... 

Roman d't/ves Dartois 
: • 

La vie, dès les premières semaines, s'organisa dou
ce et paisible. Olivier ne portait sans doute pas à sa 
femme l'amour tyrannique et passionné qu'il avait 
voué dans sa première jeunesse à la petite Simone 
Ery, sans que son extérieur calme trahît la profondeur 
de cet amour, resté longtemps « attaché à sa proie », 
comme disent les poètes. Mais Olivier, mûri par l'â
ge et par cette crise sentimentale, vouait à Madeleine 
une affection sincère, profonde, vivace, et dont les ra
cines grandirent d'année en année. Bien que moins 
brillantes, moins littéraires que les amours romantiques 
ces amours-là ont bien leur prix aussi et ne sont pas 
moins rares. 

Il garda l'habitude de dicter ses romans le matin et 
de passer l'après-midi dans son jardin, qu'il aimait 
avec une passion ingénue. S'il ne pouvait plus, comme 
dit Jean-Jacques Rousseau atteint de la même passion, 
« voir du vert », il en recréait la douceur par le bour
donnement des guêpes lourdes, par le rayon de soleil 
qu'il sentait avec ravissement sur ses mains, par la 
chute du fruit mûr. Il vécut à l'écart des réunions mon
daines et de la « saison » de la ville d'eau, ce qui est 
très facile à Aix. 

Ils eurent une «fille, et même deux. Mais la seconde 
ne vint que beaucoup plus tard. La première, Moni
que, naquit en 1921. Elle eut les yeux marrons et l'ex
pression réfléchie de sa maman, les beaux traits graves 
de son père. La seconde naquit dix ans plus tard et on 
l'appela Claudine. 
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Olivier adora ses deux filles, avec un amour plus 
passionné encore pour la première. Il se sentait renaî
tre, jouer un rôle social malgré son infirmité. Quand 
Monique avait cinq ans, il la prenait sur ses genoux 
et caressait longuement les cheveux soyeux de l'en
fant. Celle-ci se laissait faire. Elle rendait à son père 
cette adoration, comme il arrive souvent entre père et 
fille. Elle apprit toute petite à ne le point heurter vio
lemment, à lui chercher les objets dont il pouvait avoir 
besoin. Elle le faisait avec joie. Sans doute avait-elle 
hérité de sa mère un obscur instinct d'infirmière. Il 
est vrai que les femmes le portent en elles. 

Pendant longtemps, elle ne chercha pas à savoir 
pourquoi son papa n'était « pas comme les autres ». La 
vie lui paraissait tout à fait normale ainsi. Ce n'est 
que lorsqu'elle fut plus grande, à son cours, lorsque des 
amies lui demandaient avec des mines apitoyées des 
nouvelles de son père, qu'elle supposa qu'une telle 
exsitence devait être un malheur. Et tout en répondant 
avec politesse aux questions, elle ne s'expliquait pas 
bien pourquoi on lui en parlait avec tant de tristesse, 
car son père paraissait heureux, sa mère aussi, et quant 
à elle, elle l'était tout à fait. 

Effectivement ces trois êtres étaient heureux, au
tant qu'on peut l'être, dans un bonheur reconstitué à 
force de sagesse. Leur seul chagrin sérieux fut ' l a 
mort de Mme Huguet. 

Celle-ci mourut à l'automne de 1925, alors que la 
petite Monique n'avait que quatre ans. Toute la famil
le la pleura sincèrement et Madeleine Huguet pensa 
avec tristesse à sa première entrevue avec la vieille 
dame, lorsqu'elle était allée la chercher pendant que 
son fils attendait, les yeux clos. 

Monique par ses jeux chassa la tristesse de la vieil
le maison. Elle était fière de son papa dont elle par
lait sans cesse à ses camarades d'école et dont elle 
répétait les histoires avec admiration. 

Ah ! les histoires d'Olivier ! C'était son grand suc
cès près de sa fille, comme ce le fut plus tard, près de 
la seconde. i 

Il avait par nature l'imagination vive. Sa cécité, en 
le retranchant du 'monde extérieur, lui rendit du moins 
ce service de le faire vivre plus intensément en lui-

même. Le monde qui nous entoure, souvent laid, vient 
troubler le fil des pensées. Cela est vrai que ceux qui 
racontent une histoire dramatique, ou qui la dictent, 
s'accoudent souvent et placent une main sur les yeux 
afin de n'être point troublé par le monde sensible. 

Olivier lui-même, par une inconséquence touchante, 
vieux rélfexe d'avant-guerre, dictait à sa dactylo Emi-
lienne, en se renversant dans son fauteuil et en voilant 
ses yeux de la main. 

Olivier laissait donc les histoires courir en lui com
me de l'eau vive. Le soir, il prenait sa petite Monique 
sur ses genoux, avant qu'elle eut une sœur, et impro
visait des contes d'après les ombres du plafond. Plus 
tard, il fit de même pour Claudine ; et Monique, de
venue grande, écoutait avec un plaisir renouvelé, quoi
qu'il fut de qualité différente. 

Il leur racontait de belles légendes des pays Scandi
naves poudrées de frimas. Parfois il faisait frissonner 
ses enfants par des histoires de lutins qui se ressem
blaient dans des forêts shakespeariennes, dallées d'un 
rayon de lune violet. Parfois, au contraire, ses récits 
étaient baignés de soleil et, bien avant de commencer 
le latin, Monique connaissait les beaux épisodes d'Ho
mère, et de Virgile. Olivier les avait rendus vivants et 
présents, enflant la grande mer bleue, faisant retentir 
les clochettes des troupeaux dans les prés arcadiens, 
faisant passer Hélène aux bras blancs et laissant glis
ser les barques encombrées de jarres d'huile sur l'eau 
transparente d'Ionie. 

Aussi, plus tard, les beaux textes lui apparurent dé
gagés des bandelettes dont les entourent des commen
tateurs maladroits. 

Quelquefois ils sortaient tous ensemble, et Monique 
voulait prendre le bras de son père qui, par un travers 
naturel aux gens de lettres, l'avait surnommée Anti-
gone. Madeleine Huguet laissait faire en souriant. La 
naissance de la petite Claudine vint mettre le sceau à 
•la sérénité de cette existence que troublaient peu les 
échos du monde. 

* • * 
• : • • . • . . • . ' ' • . • ' ; . . . 

Le passé était-il complètement aboli dans l'esprit 
d'Olivier ? Madeleine eut voulu s'en persuader, mais i 

n'en savait trop rien. Olivier en effet recouvrait son 
âme de poète d'une pudeur britannique qui ne se lais
sait pas facilement pénétrer. 

Une fois même Madeleine souffrit. Il leur arrivait 
parfois de recevoir à dîner quelque ami, ami de jeu
nesse d'Olivier ou homme de lettres qu'il avait connu 
depuis qu'il écrivait. Rarement d'ailleurs, car Olivier 
aimait sa quiétude. La cécité avait refoulé aussi, il 
faut dire, son caractère naturellement liant. Mais un 
très petit nombre d'amis franchissait, à intervalles ir
réguliers, le porche de pierre de la propriété d'Oli
vier, qu'il avait naturellement héritée à la mort de sa 
mère. 

Certain soir, un journaliste de Grenoble vint ainsi 
dîner. Il avait consacré au dernier livre d'Olivier un 
compte rendu fort aimable, faisant ressortir le charme 
et la poésie que l'on trouvait dans cette littérature des
tinée à la jeunesse et l'opposant au ton solennel de 
certains grands romans à la mode. Olivier avait re
mercié. Quelques relations s'étaient nouées. Les deux 
hommes sympathisèrent et le journaliste vint trois ou 
quatre fois voir Olivier lorsqu'il venait à Aix. En au
tocar, de Grenoble, c'est un trajet aisé. 

Ce soir-là, il dînait donc. Par un accord tacite, la 
politique était bannie. La conversation s'aiguilla sur 
Adam et Eve. Conversation non théologique, mais 
simple badinage de gens d'esprit. Les enfants étaient 
couchés. t 

Le journaliste déclara donc avec brio que nos deux 
ancêtres ne furent pas si malheureux que cela après 
leur départ. 

— Voyez-vous, comme dit Musset, il n'y a de vrai 
au monde que de déraisonner d'amour ! 

J'imagine parfois Eve chassée du Paradis terrestre 
et marchant sur le sol dur qu'elle foule pour la pre
mière fois. Ses pieds saignent, à notre pauvre mère, 
et son front est bien las. Des épines se mêlent à ses 
cheveux blonds, si beaux naguère, aujourd'hui mêlés 
et ternis. Devant elle s'étend la terre, sombre, chaoti
que, recelant de vagues et d'immenses dangers. Elle 
a perdu Je calme, la douceur, le chant des cithares 
pour n'entendre plus que les cris des bêtes féroces. 

(à nàvr*}. 
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