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En passant... 

tes bigots et tes mômiers 

« La vertu, nous disait un jour un humoriste, 
me parait plus nocive que le vice, parce qu'elle 
nous dégoûte du bien tandis que lui nous dégoûte 
du mal. » 

Il ne faut jamais s'indigner d'un paradoxe et 
celui-ci qui semble, au premier abord, amoral, 
comporte une part de vérité. 

Ce n'est pas la veriu qui est1 dangereuse en soi, 
mais l'abus qu'on en fait. 

Il y a là, sans doute, un thème à réflexions dé
sabusées. 

Les gens qui par excès de rigorisme ont la fa
culté de voir du mal partout finissent par le créer 
eux-mêmes. 

Par leurs cris d'indignation, leurs chuchote
ments intempestifs, leurs allusions voilées ils sus
citent le scandale et ensuite ils l'amplifient. 

Ils salissent tout ce qu'ils touchent. 
Pour eux, il n'y a pas d'amour qui ne soit inno

cent, pas d'amitié qui ne leur paraisse aussitôt 
suspecte et pas d'action désintéressée. 

La peur du péché les rend inhumains. 
Au temps lointain où nous fréquentions un in

ternat^ un homme extrêmement sévère envers au
trui comme envers lui-même essayait d'élever no
tre âme en fronçant les sourcils. 

Il vivait au milieu des adolescents que nous 
étions avec une perpétuelle obsession du mal et 
nous supposai! des penchants qui nous demeu
raient parfaitement étrangers. 

Comme une après-midi il trouva quelques-uns 
d'entre nous assis tranquillement sur un tronc 
d'arbre, il entra dans une colère inexplicable y 

« Ne voyez-vous pas, s'écria-t-il, que vous êtes 
indécents ! » 

Aujourd'hui encore, en y réfléchissant, nous ne 
parvenons pas à distinguer quel travail avait pu 
s'opérer dans le cerveau de ce maître, et quelle 
pensée extravagante avait pu le hanter. 

En tout cas, si le mal s'était glissé quelque part, 
ce n'était pas dans notre esprit, mais dans le sien. 

Une autre fois, comme nous avions assisté à un 
film qui traitait de la « Confédération helvétique» 
il passa de classe en classe avec un air contrit qui 
faisait peine à voir : « Mes enfants, je dois vous 
demander pardon... » 

Nous le regardions éberlués : « Pourquoi, dia
ble, se frappait-il la poitrine ? » 

« Je vous ai conviés, enchaxna-t-ïl, à un specta
cle absolument scandaleux, eî ma seule excuse est 
Savoir négligé de me renseigner suffisamment 
sur ce film avant de vous le présenter. » 

Pendant qu'il parlait ainsi, chacun de nous se 
creusait la tête à se remémorer les images de l'é
cran. Scandaleux, ce film ? Il nous avait royale
ment embêiés, voilà tout! Quant à nous souvenir 
d'une scène osée ou seulement déplacée, il n'y fal
lait pas songer. L'œuvre entière, avec ses évoca
tions du passé, ne présentait, que des tableaux édi
fiants. 

Mais notre homme, à présent, s'expliquait : 
« Il y avait dans ce film deux amoureux qui 

s'embrassaient ; pardonnez-moi, mes pauvres en
fants, de vous avoir induits en tentation. » 

Tout le monde, à l'exception de lui, avait ou
blié cet épisode ! 

Quant à la tentation, Seigneur ! il la faisait naî
tre à l'instant même où il prétendait la combattre. 

Le maladroit! 
Nous n'en finirions pas de relever les traits de 

caractère et de cœur de ce saint homme. 
C'est lui qui, avisant un garçonnet qui portait 

des pantalons courts l'arrête, dans les couloirs du 
collège, avec ces mots vengeurs : 

« Vous n'avez pas honte ? Allez vous habiller. » 
Il donnait du coup conscience, au petii, d'une 

nudité imaginaire. 
C'est lui encore, au lendemain des vacances, qui 

nous réunit pour une communication urgente : 
«Il y a parmi vous quelqu'un que je ne veux pas 

nommer — eu son œil courroucé le désignait à 
l'attention de tous ! — et qui a commis une gran
de faute... » 

La classe atterrée attendait la révélation que 
faisaiù espérer ce préambule. 

« Oui, poursuivait le maître, une faute impar
donnable et que je ne tolérerai pas deux^fois. L'é
lève en question qui se croyait à l'abri de mes re
gards se trouvait sur le quai de la gare et il allait 
prendre un train. Soudain, il se dirige vers le kios-
9«e à journaux. Il y avait là, exposés au public, 
deux feuilles : La Liberté de Fribourg et la Tribu
ne de Lausanne. Or, que fait l'élève ? Il achète la 
Tribune et il laisse la Liberté / Je l'aurais bien 
ètlê! » 

Cet homme, hélas ! n'était pas un phénomène. 

Combien de gens lui ressemblent qui, sans tom
ber dans de tels égarements, provoquent le scan
dale en s'appliquant précisément à le stigmatiser ? 

Par leur esprit étroit, par un excès de scrupule 
ou plus simplement par tartuferie ou par sottise, 
ils vont, déchaînant des drames. 

Pins, ensuite, ils les déplorent. 
Ce sont des dangers publics. 
Qu'on leur confie un enfant à élever, et ils ac

cumuleront les erreurs psychologiques. 
Ils lui dénonceront un mal qu'il ignore et rien 

qu'en le dénonçant ils le rendront présent dans 
une âme innocente. 

Les mêmes gens, incapables d'indulgence ou de 
compréhension, suspecteront autrui de tous les dé
fauts qu'ils détestent. 

Par la médisance ou par la calomnie ils acca
bleront des malheureux sous le prétexte de les se
courir et toutes les défaillances ils les monteront 
en épingle afin de mieux nous en faire horreur. 

Les lois protègent la société des individus tarés, 
suspects, amoraux ou vicieux et c'est parfait, 

Mais qui la protégera une bonne fois des bigots 
et des mômiers qui faussent tous les problèmes, 
qui avilissent tous les sentiments, qui découragent 
toutes les bonnes volontés et, qui finissent par dé
goûter leur entourage de la veriu par le tableau 
caricatural qu'ils en donnent ? 

Le mal est-il jamais plus nocif que lorsqu'il 
prend les différents aspects du bien ? 

A. M. 

Quand un gendarme rit ' dans la gendarmerie... 

Le projet de loi sur l'organisation de la Police cantonale 
Le Grand Conseil discutera probablement au 

cours de la session d'automne le projet de loi sur 
l'organisation de la police cantonale ; ceux d'en
tre les députés qui ont déjà eu entre les mains cet
te brochure de 12 pages contenant 86 articles doi
vent appréhender le moment de l'analyser au 
rythme traditionnel des discussions de la Haute 
Assemblée : en lisant cette suite d'asticles à répé
titions, on a nettement l'impression que l'auteur 
de ce projet de loi a beaucoup plus cherché à1 

construire quelque chose de cossu que d'utile. LJn 
exemple ? 

L'article 60 dit : «La gendarmerie a notamment 
dans ses attributions : 

1) la recherche des infraction (sic) et la dé
nonciation de leurs auteurs aux autorités compé
tentes ; 

2) l'arrestation des individus surpris en fla
grant délit ; 

3) la recherche, et s'il y a lieu, l'arrestation des 
individus signalés ; 

4) la surveillance des marchands, vagabonds et 
gens sans aveu parcourant le pays ; 

5) l'escorte et la garde des détenus ; 
6) la surveillance des lieux où il y a affluence 

de public ; 
7) la surveillance des objets d'an, des monu

ments historiques, des bâtiments de l'Etat (et du 
personnel ??), ainsi que des signaux trigonoméiri-
que (resic), etc. » 

Cet article 60 ne résume-t-il pas suffisamment 
les articles 36, 38 et 41, ou les explications (?) con
tenues dans ces 3 articles ne permettent-elles pas 
d'abréger l'article 60 ? 

Article 36 : « Les fonctionnaires de police peu
vent arrêter tout individu surpris en flagrant dé
lit s'il s'agit d'un crime ou d'un délit se poursui
vant d'office. Ils sont tenus de le remettre au plus 
tôt au magistrat compétent. Lorsque les circons
tances ne permettent pas cette remise immédiate, 
ils peuvent confiner (?) préalablement la personne 
appréhendée dans un local d'arrêt, à charge de la 
remettre au magistrit (reresic) compétent, sous-
peine d'être recherchés en dommages et intérêts 
ou poursuivis, s'il y a lieu, pour arrestation illéga
le » (Note du... traducteur : comprenne qui pour
ra !) 

Art. 38 : « Les fonctionnaires de police sont 
chargés de rechercher les individus signalés com
me poursuivis ou condamnés pour une infraction. 
En cas d'arrestation, ils doivent immédiatement 
les conduire au magistrat compétent ou les mettre 
à la disposition. » 

Art. 41 : « L a police cantonale est chargée de 
surveiller les personnes de passage et celles qui 
séjournent irrégulièrement dans le canton, les in
dividus aux allures suspectes (le bandeau sur l'œil, 
la casquette de coin, la cigarette pendante à la lè
vre inférieure, etc. ??) et ceux qui sont signalés 
comme malfaiteurs. » 

Voilà enfin un texte clair et précis qui enchan
tera nos députés. Les veinards, va ! 

Discipline, militaire et solde 

Du fait que les « officiers, sous-officiers, agents 
de la police de sûreté, gendarmes et recrues sont 
soumis à la discipline militaire» (art. 50), que 
« la gendarmerie est un corps de police organisé 
militairement » (art. 59) et que « le corps'de poli
ce est organisé militairement » (art. 11), le traite
ment des fonctionnaires de police se nomme « sol
de » ; il pourrait également porter ce nom à cause 
de son peu d'importance. 

On peut calculer qu'un gendarme marié sans' 
enfant touche, en moyenne, 300 fr. mensuelle
ment. Comme, d'une part, il ne paye ni impôt 
communal, ni impôt cantonal, ni taxe de ménage 
(3600 fr. par année = 115 fr. + 60 fr. + 10 fr., 
soit 185 fr.) on peut ajouter 15 fr. par mois à 
cette solde ; et comme, d'autre part, l'Etat lui al
loue une indemnité de résidence de 50 % durant 
les 6 premières années de son engagement, on aug
mentera encore la solde de 50 fr. (base du loyer, 
100 fr. par mois). Nous arrivons ainsi à une trai

tement évalué théoriquement à $6$ fr. moins l'im
pôt fédéral. Même" ceux qui n'aiment pas les gen-; 
jôarmes ou seulement l'uniforme ^admettront que. 
•.c'est peu ; d'autant plus que l'art. 31 prévoit, que 
«les fonctionnaires de police doivent tout leur 
temps à leurs fonctions. Ils ne peuvent accepter 
aucune fonction publique, ni exercer aucune pro
fession ou activité lucrative. Ils ne peuvent préten
dre à aucun supplément de traitement du fait de 
services exceptionnels, rondes supplémentaires, 
services de nuit, etc. » 

H nous est revenu, à plusieurs reprises, ces der
niers temps, que le.vceu le plus cher de l'autorité 
cantonale de la gendarmerie était l'augmentation 
des effectifs des fonctionnaires placés sous ses or
dres. Nous n'avons aucune confirmation de ce 
bruit-qui-court et nous ignorons si le Conseil d'E
tat qui fixe lui-même l'effectif de la gendarmerie 
a été nanti d'une proposition à ce sujet. 

Mais si cela était vraiment le cas, ne vaudrait-
il pas mieux payer normalement les fonctionnaires 
actuels plutôt que d'en augmenter le nombre, tant 
il est vrai qu'un homme suffisamment rétribué tra
vaille avec plus de joie. Tout le monde sera d'ac
cord qu'un régiment de gendarmes « organisé mi
litairement » serait d'un bel effet à la Fête-Dieu 
ou pour arrêter un autre régiment de voleurs ! 

Mais cela rappellerait ironiquement ce passage 
du « Dialogue aux Enfers » entre Machiavel et 
Montesquieu : 

« Je comprends maintenant l'apologue du dieu 
Wishnou ; vous avez cent bras comme l'idole in-
dienne, et chacun de vos doigts touche un ressort... 
Je ferai de la police une institution si vaste, qu'au 
cœur de mon royaume la moitié des hommes verra 
l'autre... Je commencerai par créer un ministre de 
la police... » P. C. 

Bureau de placement radical 
o— 

— On engagerait encore un certain nombre de 
mineurs. 

— Patrons, intéressez-vous aux demandes d'em
ploi émanant de membres de notre Parti. 

— Trois bûcherons et scieurs cherchent travail. 
Urgent. 

— Trois maçons qualifiés trouveraient place chez 
entrepreneur du Centre. 

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

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secré
tariat du Parii 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 danstie. Confédéré, adressez-vous à 
notre bureau de placement qui essayera de vous 
satisfaire. 

Deux chances valent mieux qu'une ! 

A travers le mon Je 
© Le traitement de l'Allemagne. — Nous ayons 

signalé vendredi l'heureux aboutissement de la confé
rence de Potsdam. Les Trois Grands ont pris d'impor
tantes décisions sur le traitement politique et économi
que de VAllemagne, les réparations à imposer à l'Al
lemagne, son occupation, transferts de minorités, etc. 

Principes généraux relatifs au traitement' de VAlle
magne : Les Alliés n'ont pas l'intention de détruire le 
peuple allemand ou de le mettre en esclavage. Le peu
ple allemand doit avoir l'occasion de contribuer à la 
restauration de sa vie sur une base démocratique et 
pacifique. 

Principes politiques : Le pouvoir suprême sera exer
cé en Allemagne par les hauts commandants des trou
pes d'occupation américaines, britanniques, russes et 
françaises ; la population sera traitée de la même fa
çon dans toute l'Alle?nag?ie. 

L'occupation. — Désarmement complet et démili
tarisation de l'Allemagne. Cette mesure comprend la 
dissolution complète et dëfiritive, ainsi que l'aboli ion 
de toutes les forces allemandes de terre, de mer et de 
i air, des SS, des SA, des SD, de la Ges.apo, ainsi qv.e 
de toutes les organisations et\ institutions militaires ou 
similaires. Le peuple allemand doit prendre clairement 
conscience qu'il a subi une défaite militaire totale et 
qu'il ne saurait se soustraire à la responsabilité du sort 
qu'il s'est lui-même créé ; car la conduite de la guerre 
allemande sa?is égard et la résistance fanatique du ré
gime national-socialiste ont détruit la vie économique 
allemande, entraînant inévitablement le chaos et la 
souffrance. 

Sus au nazisme. — Extnrpation complète du parti 
national-socialiste et. des groupements et des organisa
tions qui en dépendent. Abolition de toutes les lois 
nationales-socialistes relatives à l'oppression de cer
taines races, des croyances religieuses et des opinions 
publiques. Exclusion des membres du parti national-
socialiste et de ceux convaincus de crimes de guerre 
de la vie publique et des postes importante des entre
prises privées. Réorganisation des tribunaux d'après les 
principes démocratiques, sur la base de l'équité et de 
l'égalité de droits. Autorisation de tous les partis dé
mocratiques dans l'ensemble de l'Allemagne avec 
droit de réunion et liberté de parole. 

Pas encore de gouvernement allemand. — 
Momentanément, il ne sera pas constitué de gouver
nement central allemand. Cependant, plusieurs divi
sions administratives centrales seront placées sous la 
direction de secrétaires d'Etal, pour toute l'Allema
gne, notamment pour les finances, les transports, les 
communications, le commerce extérieur et l'industrie. 
Ces divisions administratives exerceront leur activité 
selon les instructions du conseil de contrôle allié. 

Destruction du potentiel de guerre. — Afin de 
détruire le potentiel de guerre allemand, toute fabri
cation d'armes, de munitions, de matériel de guerre, 
d'avions et de navires pour haute mer sera interdite et 
empêchée. Pendant la période d'occupation, l'Allema
gne sera traitée comme un tout unifié. Ce sera en par
ticulier le cas pour les mines, la production i?idustriel-
le, l'agriculture, la politique des salaires et des prix et 
la répartition des denrées alimentaires, les importa
tions et les exportations, la monnaie, les banques, les 
impôts et les douanes, les prestations pour les répara
tions, les communications et. les transports. 

La surveillance de la vie économique allemande par 
les Alliés s'en tiendra aux limites du strict' nécessaire. 

Le peuple allemand doit se rendre compte qu'il -est 
lui-même responsable de sa propre administration et 
d'un échec éventuel de celte administration. 

Les réparations. — Prestations pour les répara
tions : Afin de satisfaire aux exigences russes concer
nant, les réparations, les installations industrielles et 
économiques de la zone d'occupation russe seront dé
montées et transportées en Russie. Les revendications 
de la Pologne seront couvertes par la part qui revient 
à la Russie. En outre, la Russie recevra des zones d'oc
cupation occidentales, un pourcentage des installaliofis 
industrielles qui ne sont pas indispensables à la vie du 
peuple allemand. 

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les autres 
pays qui ont droit aux réparations allemandes couvri
ront ces réparations au moyen des actifs des zones^ 
d'occupation occidentales et. des avoirs allemands à 
l'étranger. 

Transferts de minorités. — La conférence a dé
cidé que les minorités allemandes de Pologne, de Hon
grie et de Tchécoslovaquie seraient transférées au 
moins en partie, en Allemagne, et que ce transfert de 
population doit se faire dans l'ordre et avec humanité. 
Le conseil de contrôle allié pour l'Allemagne exami
nera d'abord dans quelles conditions ce transfert 
pourra avoir lieu et de quelle façon. Celte population 
transférée pourra être répartie entre les diverses zones 
d'occupation allemandes. 

Frontières. — Nous avons parlé vendredi des re
vendications russes et polonaises. On sait que la pro
position russe, d'après laquelle Kœnigsberg et la ré
gion environnante seraient cédées à l'Union soviétique 
a obtenu l'approbation de principe du président des 
Etats-Unis e'< du premier ministre britannique qui ap
puieront cette proposition à la conférence de la paix. 
La frontière de la Pologne sera également fixée défi
nitivement à la conférence de la paix. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
Malgré l'été et la touffeur de nos soirées, les Sé-

dunois ont toujours un plaisir réel à aller au ci
néma. En effet, la chaleur n'a nullement découra
gé les directeurs de nos « salles obscuures », MM. 
Mayor et Walzer, qui, à côte des reprises des 
meilleurs films de ces dernières années revus avec 
joie, présentent à leur public des bandes excellen
tes et fraîchement arrivées clans notre pays. Dans 
la capitale où les distractions sont si rares, Tel fort 
de MM. Mayor et Walzer est le bienvenu et nor
malement couronné de succès. 

* * * 

La chaleur a beau jeu d'étouffer les cervelets, 
mais on parle encore à Sion de la succession de M. 
Georges Haenni, démissionnaire, à la direction de 
la Chorale sédunoise. Les pronostics les plus ébou
riffants se tiennent dans les cafés ec quelquefois 
ailleurs. 

Au cours de la manifestation du 1er août, la 
Chorale était dirigée par le jeune et talentueux 
compositeur Maurice Rouiller de Sicrre. Etait-ce 
une expérience ? Etait-ce un simple coup de 
•main ? Dans le premier cas, la direction sobre et 
intelligente de M. Rouiller l'a certainement fait 
remarquer ; dans le second, on salue avec joie 
cette fraternisation séduno-sierroise. 

Voilà, en tout cas, un directeur que les chan
teurs et la population sédunoise reverront avec 
plaisir. 

* * * 
A propos du 1er août, une bonne dame nous a 

fait remarquer que Valère n'était pas illuminé 
pendant la cérémonie. Je ne m'en étais pas aper
çu, mais il y a. paraît-il, tant de personnes qui en 
ont été chagrinées (et ça aurait fait tellement plai
sir aux Américains, pensez donc, Monsieur !) qu'il 
voudrait mieux ne pas oublier la prochaine fois 
que le 1er août figurera sur le calendrier. 

P. C. 

Cnronique Je Marligny 
Classe 1910 

Dema:n soir mardi 7 août à 20 h. 30, réunion de la 
classe 1910 à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 

Au Martigny-Sports 
Reprise des entraînements, mercredi soir 8 août, dès 

18 h. 45, sur le terrain, pour les première et deuxième 
équipes. Les Juniors et minimes seront convoqués ul
térieurement. 

Club alpin 
Grande course du 12 au 15 août, région Concordia-

Finsteraarhorn. Réunion des participants au Café ,du 
Stand mercredi 8 août à 20 h. Présence indispensable. 

Le tirage 
iiOG&iie roma 

..*.* ; A Monthey 
avec nos amis les délégués des Jeunesses radicales valaisannes 

Le tirage de la 46e tranche s'est déroulé samedi 
au Landeron (Neuchâtel). Palmarès : 

Les Nos se terminant par 3 gagnent 10 fr. 
Les Nos se terminant par 07 gagnent 15 fr. 
Les Nos se terminant par 53 gagnent 20 fr. 
Les Nos se terminant par 125 192 370 479 

485 512 524 571 804 et 857 gagnent 25 fr. 
Les Nos se terminant par 701 501 228 636 

075 530 206 102 936 459 gagnent 30 fr. 
Les Nos se terminant par 6184 6806 8460 

4408 0587 6021 3765 2476 1667 0232 9884 
3207 4040 2178 6290 3394 5689 7843 2535 
6620 gagnent 50 fr. 

Les Nos se terminant par 9775 3009 8379 
5476 4352 gagnent 100 fr. 

Les Nos 031852 08-5593 008741 096278 
084532 069805 030104 036335 071017 037609 
083278 098615 110119 098836 098655 ga
gnent 500 fr. 

Les Nos 131152 045141 134672 097295 
124409 093685 142843 092717 118127 078685 
gagnent 1000 francs. 
Le No 076302 gagne 5000 fr. 
Le No 071530 gagne 10.000 francs. 
Le No 102651 gagne 50.000 francs. 
(Seule la liste officielle fait foi). 

Choses et autres-
Records de vitesse 

Volant à la vitesse approximative du son, un avion 
a fait le trajet Dayton-Ohio-New-York, soit environ 
850 km., en 62 minutes. Il est plus rapide que l'appa
reil qui fit mercredi dernier le trajet New-York-Paris 
en 14 h. 12'. Ces deux exploits ont été accomplis à 
l'occasion du 38e anniversaire de la création de l'avia
tion américaine. 

— — — — — — — • — ^ — • — M mu 

Le mot de la fin ... 
UN MALADROIT 

— Va à la chasse, puisque ça t'amuse, disait une fem
me à son mari ; seulement, je ne veux pas que tu 
prennes ton fusil. Il pourrait t'arriver quelque chose ; 
je ne serais pas tranquille. 

DANS LA RUE 
— Mademoiselle, pourriez-vous aimer un homme 

borgne ? 
— Non. 
— Eh bien ! ienez, s'il vous plaît, votre parapluie 

un peu plus loin. 
Compliments 

— J'ai contracté une maladie qui rend à moitié a-
bruti. 

— Et c'est la seconde fois que vous l'avez ? 
Enfant terrible 

— Papa, mon camarade d'école m'a dit que je te 
ressemble. 

— Que lui as-tu répondu ? 
— Rien... Il est plus fort que moi ! 

C'est encore une de ces belles et vivifiantes as
semblées — qui s ajoute à ses nombreuses devan-
cères — que celle que nos jeunes amis radicaux 
valaisans viennent de tenir hier dimanche à Mon
they dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf, sous 
la présidence toute d'énergique impulsion, de M. 
Francis Gcrmanier, président de l'Association can
tonale. 

La salle est harmonieusement décorée aux cou
leurs cantonales et communales, tandis que le char
mant emblème de la Jeunesse radicale de Mon
they datant de 1933 se présente fort symbolique
ment pour dire combien la section de Jeunesse ra
dicale locale est heureuse et fière de recevoir en 
cette circonstance ses amis délégués du canton. 

M. Germanier ouvre donc ces délibérations en 
saluant et remerciant tout d'abord les délégués 
d'être venus si nombreux. En effet, cette époque 
un peu tardive comme les chaleurs caniculaires ac
tuelles ne sont point favorables à des assises de ce 
genre. Néanmoins, le local est complet, ce qui ne 
saurait mieux témoigner de l'intérêt toujours ar
dent de nos jeunes à l'égard des questions politi
ques. 

M. Germanier préfère s'abstenir de citer les 
noms de diverses personnalités qui ont bien voulu 
s'excuser de ne pouvoir venir aujourd'hui sympa
thiser à Monthey avec les jeunes. Il fait une ex
ception toutefois pour deux membres du Comité, 
MM. Léonce Baud de St-Maurice et Georges Glas-
sey. de Nendaz. Le premier, on le comprendra et 
admettra, se trouve engagé pour une sortie de VA-
gaunoise dont il est le président. Quant au second, 
il allègue à son tour une raison majeure tout en 
faisant part par la même occasion de sa démission 
irrévocable comme membre du Comité cantonal 
des Jeunesses radicales. L'assemblée enregistre 
cette démission avec un vif regret. 

Après que M. Germanier eut tenu à saluer plus 
spécialement la présence de MM. Raoul Duchoud, 
député et juge de St-Gingolph, Eugène Georgy et 
Joseph Martin, tous deux anciens présidents des 
J. R. (ce dernier venu spécialement de Berne). 
Pierre Champion, secrétaire du Parti radical va-' 
laisan, ainsi que du représentant du Confédéré, il 
est passé à l'ordre du jour. C'est donc l'appel des 
délégués par M. André Ducrey, secrétaire canto
nal. Ici et comme déjà souligné, est enregistrée la 
belle participation de 95 délégués avec 24 sec
tions. M. Ducrey donne ensuite lecture du proto
cole de la dernière assemblée de 1944 tenue' &. 
Sion, protocole qui sera approuvé avec remercié-! 
ments à son auteur. Une iftention identique fevipftf 
au. caissier, .M. Arthur P^hifipgoi, de Leytron, qui 
donnera un exposée clair et 'précis des comptes de 
l'exercice"'ëc'ôuié et d'où il résulte que l'état finan
cier dé l'Association est réjouissant, ce que tien
dront d'ailleurs à souligner MM. Coppex et Gio-
vanola de la section de Monthey et Ebiner de St-
Léonard, vérificateurs. 

LE RAPPORT PRESIDENTIEL 

Ce sera le gros morceau de cette assemblée au 
cours de laquelle M. Germanier, avec la franchise 
et le courage qu'on lui connaît, n'hésitera pas à 
stigmatiser une lois de plus une certaine apathie 
politique — qu'hélas ! on doit le reconnaître — .a 
tendance à trop se maintenir chez quelques per
sonnalités classées parmi les aînés du Parti radical 
vala.san ; ces aînés qui se refusant à évoluer font 
preuve de trop de faiblesse et d'indulgence à l'é
gard du grand parti majoritaire qui ne nous ren
dra jamais la pareille. M. Germanier reproche 
aussi à ces aînés du parti de ne pas assez tenir 
compte des aspirations des jeunes et de rester 
sourds aux appels lancés dès la fondation de 
l'Association, à réaliser le programme social éla
boré, programme que M. Germanier définira une 
fois de plus aujourd'hui en rappelant avec beau
coup d'à-propos tout ce qui a été réalisé sous l'im
pulsion de la jeunesse, et tout ce que celle-ci at
tend encore. 

Dans cet ordre d'idée, M. le président rappelle 
entre autres les démarches et efforts fournis par 
la Jeunesse radicale pour la création du secréta
riat permanent du parti et qui est aujourd'hui sur 
pied. Cet objet donne lieu à un échange d'explica
tions entre M. le président et M. Pierre Champion, 
explications qui, souhaitons-le, auront dissipé tout 
malentendu. Notons à cet égard lès interventions 
de MM. Jos. Martin et Raoul Duchoud qui tout en 
approuvant le rapport présidentiel, ont apporté 
leurs remarques judicieuses et pertinentes, le pre
mier sur la création et le rôle difficile du secréta
riat permanent et le second sur la nécessité du 
maintien de l'union enlre les aînés et les jeunes. 

Si ceux-ci doivent former un bloc, de même 
nos minorités valaisannes ont tout intérêt à ne pas 
se disloquer dans la lutte contre le grand parti 
majoritaire tout puissant. M. Duchoud a rappelé 
fort à propos que c'est précisément par l'u
nion solide des gauches que St-Gingolph est par
venue à conquérir la majorité qui était détenue 
jusqu'à cette année par le parti conservateur. 

Sur ce. le rapport présidentiel est approuvé à 
l'unanimité et l'on passe aux 

NOMINATIONS STATUTAIRES 

qui voient la réélection du Comité central sortant 
et où M. Max Crittin de Chamoson, avocat à Sion, 
remplacera désormais M. Georges Glassey, de 
Nendaz, démissionnaire. Le nombre des membres 
du Comité étant augmenté afin de permettre une 
plus grande représentation, d§3v,districts, c'est M. 
Jean-Louis Descartes, le sympathique et dévoué 
président des jeunes radicaux montheysans, qui 
est aussi acclamé membre du dit comité. Ce der

nier, qui se constituera par la suite, sera donc 
composé comme suit : 

MM. Francis Germanier, président, Vétroz ; 
Oswald Mathieu, Noës ; André Ducrey, Fully ; 
Arthur Philippoz, Leytron; Léonce Baud, St-Mau
rice ; Max Crittin, Smn ; Jean-Louis Descartes, 
Monthey. 

M. Descartes remercie en son nom personnel et 
en celui de la section de Monthey pour la nomina
tion flatteuse dont il est l'objet. Notre jeune ami 
assure l'auditoire du dévouement qu'il continuera 
d'apporter à la belle cause de la JRV et il annon
ce que la section de Monthey est heureuse d'offrir 
aux délégués un vin d'honneur — entre parenthè
ses fort bienvenu. M. Descartes conclut par des 
termes très heureux à la prospérité de toutes les 
sections valaisannes. 

LES CONGRES DE 1945 

Après un court entr'acte, l'assemblée est appelée 
à se prononcer sur le prochain congrès annuel can
tonal. On se souvient de celui de l'an passé qui eut 
lieu à Fully et qui remporta un succès splendide. 
On sait aussi qu'il avait été convenu que ce serait 
la section de Vernayaz qui organiserait celui de 
1945, mais M. Germanier communique une lettre 
de Vernayaz exposant les raisons impératives qui 
obligent cette section de renoncer pour cette an-
né à cette organisation. Nos jeunes de Ver
nayaz, comme on le sait, ont été durement éprou
vés par la perte récente de deux personnalités po
litiques de cette commune. On comprendra que le 
vide laissé par les regrettés César Fournier et 
Georges Bochatay soit la raison essentielle qui les 
a incités à renoncer. Aussi l'assemblée en prend-
elle acte et décide tout d'abord que Vernayaz ait 
son tour assuré pour 1946. Collonges, St-Gingolph, 
Choex-Monihey, Salins et St-Léonard se mettent 
en ligne pour 1947 et une discussion à laquelle 
participent plusieurs délégués s'engage à ce sujet. 
Finalement, le Comité cherchera la formule, la 
plus conciliatrice', c'est-à-dire tenant compte au 
mieux des intérêts des régions et cela selon un 
programme de rotation à établir. Pour l'instant, 
c'est St-Léonard qui l'emporte sur Monthey pour 
l'organisation du Congrès cantonal qui aura .Uen 
le 9 septembre prochain dans cette commune. 

Quant au Congrès romand, il « t fbii Se S©'«go-
tenibre & Gy5nève.; î i as jeriiftai de Jamesees ïadi -
cales sont d'ores et déjà vivement conviées à y 
participer le plus -nombreuses possible avec leurs 
bannières, surtout afin de maintenir la place d'hon
neur que le Valais s'est conquise au Congrès d'Es-
tavayer. 

La Société de musique «La Liberté » de Fully 
est déjà assurée comme musique de fête de ce con
grès et nous osons espérer que d'autres corps de 
musique valaisans viendront encore apporter leur 
appui à cette manifestation des jeunes radicaux 
valaisans et romands. 

JEUNESSES RADICALES ROMANDES 

M. Germanier présente ensuite un rapport des 
plus circonstanciés sur l'activité du Comité des 
Jeunesses radicales romandes. Celui-ci, dans un 
but de propagande, a décidé d'adopter comme 
journal officiel « Agir » qui est l'organe actuel des 
Jeunesses vaudoises. La Jeunesse radicale valai-
sanne y aura sa page appropriée et cela à partir 
du 1er septembre prochain. En fournissant aux 
délégués toutes explications à ce propos, M. Ger
manier tient à faire remarquer que la création de 
ce journal n'est nullement destinée à faire concur
rence au Confédéré qui continuera, comme par le 
passé, à participer comme invité à toutes les mani
festations des Jeunesses et à en donner ensuite un 
compte rendu d'information dans ses colonnes. 

Le président des JRV remercie alors le Confé
déré de l'accueil qu'il a toujours accordé aux rela
tions concernant les Jeunesses radicales. M. Ger
manier a des mots très aimables pour le modeste 
chroniqueur soussigné qui en demeure très confus 
ne sachant que dire à son tour ici tout le plaisir 
qu'il a toujours éprouvé de se trouver au contact 
des Jeunes radicaux valaisans dont il partage en
tièrement le programme. 

DIVERS 

Cet objet voit entre autres les interventions de 
M. Joseph Martin, qui fournit d'intéressantes 
communications sur le prochain Congrès interna
tional des Jeunesses à Londres, tandis que MM. 
Giovanola et Descartes de Monthey assurent que 
leur section fera tout son possible pour être repré
sentée nombreuse à St-Léonard. M. Max Crittin 
à son tour remerciera les délégués pour l'honneur 
de sa nomination au Comité central où il s'engage 
à déployer toute l'activité possible dans le cadre 
du beau programme des JRV. 

M. Crittin ajoute aussi qu'il s'efforcera de met
tre en chantier la constitution d'une section à Sion 
où, il faut bien l'avouer, le terrain sera particuliè
rement difficile à conquérir pour des raisons sur 
lesquelles il n'esc pas nécessaire de s'étendre ici. 

Et c'est sur un appel vibrant à tous les jeunes 
que M. Germanier lèvera cette importante séance 
et qui témoigne à la fois de la vitalité de notre 
Jeunesse radicale valaisanne comme de sa volonté 
à aller toujours plus de l'avant. R. 

Chez votre pharmacien 
Vous trouverez chez votre pharmacien — au prix modique 

de 2 Ir. 25 le flacon — un extrait concentré à base de plantes 
et de g-lycérophosphate de chaux portant le nom de Quinto-
nine. Cet extrait, versé dans un litre de vin, vous donnera 
instantanément un litre entier de vin tortillant, actif .et agréa
ble, qui, à la dose d'un verre à madère avant chaque repas, 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Malt attention : de
mandez bien de la Quintonlne, dant toute» 1M pharmacies. 

Nouvelles du Valais 
E n c o r e b i e n j e u n e s ! — On ensevelira 

demain à Leytron Mlle Germaine Roh, fille de feu-
Alfred Roh, ravie à l'affection de ses proches à" 
l'âge de 37 ans, après une douloureuse maladie. 

— Dimanche a été enseveli à Bovernier M. 
Ulysse Bossonnet, âgé de 31 ans seulement. •--" 

Aux familles éprouvées par ces deuils, va notre 
sincère sympathie. 

D e l a v i a n d e à l ' A s s o m p t i o n . — La 
Section viande et bétail de boucherie de l'OGA- a 
admis le 15 août, fête de l'Assomption, comme' 
jour férié local. En conséquence, les ménages col
lectifs du canton sont autorisés à servir de la vian
de à leurs hôtes ce jour-là. 

J ... -t 

L e 1 e r a o û t à V i è g e . — (Corr.) Cloches, 
drapeaux, cortège dans le soir tombant avec les 
rangs blancs des gymnastes, la fanfare municipale 
au complet, toutes les sociétés locales et de jeunes' 
filles en costumes : tabliers et fichu de soie claire 
sur les robes noires, hauts chapeaux, comme une? 
royale couronne de rubans brodés. Toute la com
mune s'est rassemblée sur la place autour de l'es* 
trade. Et chaque société y va de sa production, 
comme dans une fête de famille où tous les eiv 
fants ont préparé « quelque chose ». Il y aurait 
bien des réflexions à faire sur cet aspect à la fois 
si intime et réellement populaire de notre fête na
tionale. 

L'allocution du nouveau président, M. A. Fuchs, 
était tout un programme qui peut se résumer ér/ 
deux mots : reconnaissance « pour le passé », pro
grès pour l'avenir. Construit avec méthode, expri
mé dans une langue directe et claire, ce discours, 
captive un auditoire extraordinairement silen
cieux. Puis ce fut la réception dans la communau
té bourgeoisiale des jeunes gens atteignant la ma
jorité, cérémonie émouvante dans, sa grande sim
plicité. La partie officielle de la fête se terminait' 
par un chœur parlé, représenté par les sociétêYde 
jeunesse, sur le thème des trois croix à l'horizon, 
de notre patrie, à la fois raison d'être et règle dç 
vie de la Suisse ; la croix du Christ, symbole dèila-
paix, la croix blanche, emblème de la liberté, ë( 
la croix rouge qui signifie l'amour du prochain." 

Dans la nuit .les-fottx brillaient, sur ,1a pente" et. 
au sommet '^e«^feifi*^inontagnès si proches.;.' Un 
jpeSit "wSfegÇ: ifàtâ&t 5cft'^célébrer l a fêté de hotirç 
Igtandé. fàaBrlfie 3*^î«Snaîe. ' M. À. Th.'. 

D é j à l e s é t o u r n e a u x . . . — On signale 
l'arrivée des étourneaux alors que ces oiseaux ^mi
grateurs ne font à l'ordinaire l'apparition chez 
nous qu'en septembre pour les vendanges ! Serait-
ce ainsi le signe que celles-ci auront lieu plus tôt 
cette année ? En tout cas, la vigne est en avance 
sensible sur une année normale, tandis que la sai
son des abricots touche.à sa fin et que la sécheres^ 
se tourne en vraie calamité pour certaines' ré-, 
gions ! •''•• '•• 

— On évalue la récolte des abricots de cette 
année à 4 milions 400.000 kilos — ce qui n'est pas 
si mal ! — contre 5 millions l'an dernier. 

L e V a l a i s I i l u s t r é — Le No 8 du Valais 
Illustré est consacré au tourisme d'été et d'autom
ne en Valais. Joseph Couchepin écrit sur les « car-
notzets ». La Tapisserie d'Aubusson merveilleuse:: 
ment illustrée est présentée aux lecteurs du Valais 
Illustré. Champéry avec sa piscine, son tennis, 
ses chalets, ses montagnes vous convie à y faire un 
séjour. Sierre, Sion, Montana-Vermala et Crans 
montrent quelques vues d'altitude de même que 
Morgins et St-Luc. ; : ; 

Un grand portrait de M. Maurice Troillet/cpm, 
sellier national et conseiller d'Etat, illustre une' 
page entière. En outre on lira avec plaisir des ar^ 
ticles de MM. Victor Dupuis, Louis de Courten, 

• etc. Le peintre Angelo de Courten est présenté 
avec bonheur. 

Textes et clichés forment un tout particulière
ment intéressant. Ce numéro est très bien mis.en 
pages et contient de nombreuses illustrations. 

L e P l e u r e u r . — Rectification. — (Corr.). 
Le Confédéré, No du 1er août, a relaté l'ascen
sion de la paroi ouest du Pleureur par 2 alpinistes 
membres du groupe de Sion du CAS. Il convient 
de féliciter ces 2 jeunes alpinistes pour leurs ex
ploits. 

Notons cependant, pour être conforme à la vé
rité, qu'il ne s'agit pas là de «première». Bien 
avant l'autre guerre, cette escalade a été effectuée 
par un alpiniste français de grande classe, Emile 
Fontaine, qui avait à son actif bien d'autres pre' 
mières dans les Alpes. Fontaine était accompagné 
d'un porteur bagnard, Emile Michellod, de Lour-> 
tier, actuellement décédé. 

Cet exploit était d'autant plus remarquable qu'a 
cette époque ces 2 montagnards n'avaient pas •* 
leur disposition tout l'outillage, disons-la «mare-
chalerie», que possèdent les acrobates de la jeune-
génération actuelle. " ' 

Cuique suum ! Un alpiniste. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... ç est W 
le qui consiste à, faire une cure de Gandol. Le Gandol éviter» 
souvent bien des douleurs présentes et, dans 1 avenir, DW" 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier; 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans enmu 
pour l'estomac, coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. . 

ENSEIGNES 

COMMERÇANTS, HOTELIERS, 
CAFETIERS, adressu-vous a 

par SPÉCIALISTE 

M. BOVISI Entrepris! di Gjptirll-
Ptlntun, tél. B14 77 MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

Décisions du Conseil d'Etat 
Délégation. — Le Conseil d'Etat a décidé de 

déléguer à la cérémonie prévue pour le 19 août 
prochain, à Berne, en vue de marquer la fin du 
service actif, MM. les conseillers d'Etat Pitteloui 
et Coquoz, président et vice-président du Conseil 
d'Etat. Les délégués du gouvernement seront ac
compagnés de l'huissier du Conseil d'Etat. 

Nomination. — M. Victor Ruppen, ancien dé
puté à Massongex, a été nommé membre de la 
commission cantonale du fonds de secours en fa
veur des agriculteurs dans la gêne, en remplace
ment de M. Alexis Coutaz, décédé. 

M. Henri Gaspoz à Veyras a été nommé provi
soirement technicien au service de l'architecte can
tonal tandis que M. Yvan Clerc aux Evouettes a 
été désigné comme aide à ce service. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés : 
Monteur-électricien à Brigue, Clausen Alfred ; 
chef de groupe à St-Maurice, Veuthey Joseph ; 
garde-barrière de Ire classe à Granges, Bossy Ida; 
de 2e classe à Noës, Salamin Marie ; commis de 
gare de 2e classe à Vernayaz, Mellet Daniel et 
Vouillamoz Romain ; chefs d'équipe aux manœu
vres à St-Maurice, Coquoz Maurice et Gex Gas
ton ; contrôleur de 2e classe du matériel roulant 
et des écritures à St-Maurice, Coquoz Michel ; mé
canicien de 2e classe à St-Maurice, Notz Louis. 

Admis à la retraite : Zenklusen César, ouvrier 
de gare, Brigue ; Rard Joseph, garde de station, 
Martigny ; Ethenoz Paul, mécanicien, St-Maurice. 

— Quant à MM. Aloys Holzer, Fritz Wyssbrod 
et Auguste Kindler, du dépôt de Brigue, ils fêtent 
leurs 40 ans de service dans les CFF. 

Fédération valaïsanne des produc
t e u r s d e l a i t . — Cette fédération que préside 
M.'Lampert a tenu ses assises annuelles à Sion sa
medi, devant de nombreux délégués. 

De l'intéressant rapport du conseil d'administra
tion, relevons quelques points essentiels : 

Lés méfaits de la sécheresse qui sévit en Valais 
depuis quatre années, comme la mise en hivernage 
prématurée du bétail, a pour conséquence une ré
gression nouvelle du troupeau bovin valaisan qui 
comptait 71.821 têtes en 1939 pour tomber en 1944 
âu chiffre de 60.881, . 

Les conditions de production du fromage valai
san sont plus difficiles dans la région dé la monta-
ghe qilè dans celle du plateau. Or, la production 
et* l'offre étaient devenues si abondantes qu'il n'a
vait été au pouvoir de personne d'arrêter la hausse 
des.prix. Les difficultés d'écoulement sont deve
nues telles que les commerçants en ces produits ont 
fini par s'en désintéresser presque complètement. 
La Fédération a déployé ses efforts pour créer des 
débouchés en dehors du canton. Les prix se sont 
normalisés et les perspectives du fromage valaisan 
restent bonnes, mais pour combien de temps ? Il 
fautùprépater l'après-guerre à la faveur d'une ar--
ganisation disciplinée. -. ' v . 

Puis M. Cyrille Michelet, directeur de la Féd.„ 
brossa un sombre tableau de la situation de l'agri
culture de la-montagne après ces semaines de sér 
cheresse. 

Avec la Croix d'Or du Valais ! — En 
vue de resserrer les rangs de la Croix d'Or et de 
donner à ses membres l'occasion de fraterniser, de 
mieux se connaître pour travailler avec plus de 
courage encore, le Comité cantonal a décidé de 
remettre en honneur ces fêtés cantonales. 

Le,dimanche 26 août, l'antique ville d'Agaune 
recevra dans ses murs les militants abstinents du 
Valais. Des amis et des membres actifs des sections 
sœurs de la Suisse romande nous feront l'honneur 
de participer à notre fête. Les sympathisants se-

' ront les bienvenus à cette rencontre fraternelle. 
Une place spéciale sera réservée à tous ceux qui 
voudront coopérer à notre œuvre si urgente de ré
novation sociale. 
La lutte contre l'alcoolisme demande du courage, 

de la patience, la maîtrise de soi-même. Elle est 
inspirée d'esprit fraternel et chrétien. Le mal est 
grand en Valais. Que toutes les bonnes volontés et 
les âmes généreuses aident ceux qui se dévouent 
pour cette cause ingrate et délicate entre toutes! 
Que la fête cantonale inspire de nombreux hési
tants à se grouper sous la bannière de la Croix 
d'Or ! Pour clore dignement cette fête, celle-ci se 
terminera par un pèlerinage à N. D. du Scex, afin 
de remercier la Vierge pour la protection accordée 
à notre pays durant ces années de guerre ! 

Tous les Valaisans seront à St-Maurice le 26 
août ! Que les jeunes surtout répondent nombreux 
à cette invitation, prouvant ainsi par là leur désir 
de coopérer à l'édification d'un monde plus juste 
et meilleur. Le secrétariat de la Croix d'Or. 

L e y t r o n . — La fête du premier août). — Le 
village tout pavoisé attend avec impatience que la 
nuit recouvre ses toits pour pouvoir fêter digne
ment le jour mémorable de l'union nationale. A 
20 h. 30 précises, le cortège part de la place prin
cipale, parcourt toutes les rues et vient se ranger 
devant.le bâtiment des Caves coopératives où a 
lieu la cérémonie officielle. On y remarque les en
fants des écoles, les organisations de jeunesse, les 
deux fanfares suivies des municipaux et des deux 
députés de la commune, la société de gymnasti
que, le cercle des nageurs, le Ski-club, les membres 
de la Diana, le club des reines où s'impose M. Ls 
"esse, le personnel de la voirie ; j'allais oublier 
notre gendarme en pompeux uniforme. La partie 
officielle débuta par la lecture du pacte de 1291 
que suivit un discours de bonne venue et bien sen-
9- Et pendant que le feu de joie remplissait d'aise 
'ous les gosses, le public unanime entonna nos bel
les chansons nationales. Chacun allait s'en retour
ner chez soi lorsque tout à coup... dring ! dring ! 
vring ! Ouf ! déjà sept heures. Est-ce possible que 
j aie dormi si tard ? Jean-Louis. 

Transports et ravitaillement 
M. Ballinari, chef de l'Office de guerre pour les 

transports, a fait un exposé sur la situation actuel
le des transports. Les entreprises suisses de irans-
ports ont satisfait aux besoins du pays pendant la 
guerre, malgré la disparition presque totale des 
transports routiers. Le parc des wagons a passé de 
18.972 à 21.650 pendant cette guerre. 

Pénurie de wagons 
Il est chargé chaque jour en Suisse quelque 8000 

wagons et durant les dernières années de guerre, 
nos wagons ont été envoyés en nombre considéra
ble à l'étranger pour y prendre des marchandises 
d'importation vitale. Les chiffres respectifs sont 
de 23.000 wagons, en 1939, 81.000 en 1940, 103 
mille en 1941, 106.000 en 1942, 96.000 en 1943 
et près de 70.000 en 1944. Cette année, 15.000 
wagons ont été envoyés en France jusqu'à fin juil
let. Cela explique la pénurie sensible de wagons 
qui se fait sentir depuis quelque temps. Des mesu
res radicales ont été prises pour accélérer le mou
vement des wagons. Les droits de stationnement 
ont été majorés. Les wagons ne sont plus fournis 
pour des transports à effectuer sur des distances 
inférieures ou égales à 20 km. à vol d'oiseau. 

D'autres mesures sont à l'étude. 

: Relations ferroviaires avec l'étranger 

M. Ballinari a exposé nos relations ferroviaires 
avec les ' pays voisins. Pour le moment, nous ne 
disposons que des relations franco-suisses, qui sont 
cependant loin de suffire. Il est par conséquent 
impérieusement nécessaire d'obtenir rapidement 
de nouvelles voies d'accès. D'après les assurances 
qui nous'ont été données à maintes reprises, le 
trafic ferroviaire avec l'Italie devrait pouvoir 
être repris très prochainement, du moins dans une 
mesuré restreinte. Des pourparlers sont aussi en 
couris pour là reprfse du trafic ferroviaire.avec l'Al
lemagne et l'Autriche, ainsi qu'avec la Tchécoslo
vaquie en transit par ces deux pays. 

Nos importations, qui étaient en moyenne de 
28.000 tonnes par jour de 1935 à 1938, n'ont pas 
dépassé 1500 tonnes pendant le 1er trimestre de 
1945. Nos exportations sont tombées de 2000 ton
nes par jour avant la guerre à 37Q tonnes pendant 
le 1er semestre de cette année. Le trafic de transit, 

aujourd'hui pour ainsi dire inexistant, atteignait 
en temps normal 12 à 20.000 tonnes par jour. 

Lorsque Gênes et Savone seront « déminés » 

Le tonnage importé chaque jour en transit par 
la France a passé de 100 tonnes en février à 1000 
tonnes en mai et à 1750 tonnes en juillet. Outre 
Toulon, les ports de Bayonne, Port Vendres, St-
Louis du Rhône, Port de Bouc, Sète et Marseille 
sont maintenant à notre disposition, mais d'autres 
voies d'accès que celles de la vallée du Rhône sont 
nécessaires, ainsi que d'autres ports. Des pourpar
lers sont en cours depuis des mois pour obtenir 
l'usage des ports de Gênes et de Savone, qui sont 
les plus proches de la Suisse. Nous avons été ré
cemment informés officiellement que sous réserve 
de l'enlèvement des mines, ces deux ports seraient 
mis à notre disposition prochainement et que le 
trafic ferroviaire serait également repris entre l'I
talie et la Suisse. 

L'utilisation du port d'Anvers dépend avant 
tout de la navigabilité du Rhin, qui ne pourra être 
utilisé jusqu'à Bâle qu'au début de l'année pro
chaine. Dans une quinzaine de jours, les canaux 
de Bâle à Mulhouse et de là à l'intérieur de la 
France par Montbéliard seront de nouveau acces
sibles, mais ils ne pourront être utilisés jusqu'à 
Strasbourg. 

Notre flotte insuffisante 

Dans la péninsule ibérique, nous avons encore 
260.000 tonnes de marchandises d'outre-mer, qui 
sont enlevées petit à petit et transportées en Suis
se. Les besoins de la Suisse en marchandise d'ou-
trermer s'élèvent à deux millions de tonnes par an. 
Les bateaux dont nous disposons ne peuvent en 
transporter que 400.000 au maximum. Nous nous 
efforçons donc d'accroître notre tonnage. Nous 
avons réussi à nous assurer quelques bateaux es
pagnols et portugais pour le service de navette et 
des bateaux turcs pour les transports avec la Tur
quie. Nous avons aussi la perspective d'obtenir des 
bateaux de moindre tonnage d'Amérique et de 
Suède. Enfin, nous sommes en pourparlers avec 
les « pools » de la navigation au sujet d'une attri
bution supplémentaire de tonnage maritime. 

Nouvelles suisses 
Ue scrutin rauiloi.s 

i Hier les électeurs vaudois ont désigné le succes
seur de M. Antoine Vodoz au Conseil d'Etat. C'est 
le candidat des partis nationaux, M. Edmond Ja-
quet, député de Montreux. qui est élu par 25.002 
suffrages, contre 20.955 à M. Adrien Miéville, le 

• candidat popiste. 

j Lia fin du service actif 
1 Le Conseil fédéal a pris vendredi, en vertu des 

pouvoirs extraordinaires qui lui sont octroyés, un 
arrêté concernant la fin de l'état de service actif. 
Cet arrêté déclare que l'état de service actif géné
ral prend fin le 20 août 1945 et que la loi du 22 
juin 1939 sur l'organisation militaire entre en vi
gueur à l'exception des dispositions sur l'inspec
teur de l'armée. 

j lie haut commandement 
j Le Conseil fédéral a renoncé, pour l'instant, à 
! désigner le titulaire du poste d'inspecteur de l'ar

mée, les fonctions de celui-ci ayant donné lieu à 
de profondes divergences au sein même de l'ar
mée. Il a par contre nommé le nouveau chef d'é
tat-major général en la personne du colonel-divi
sionnaire Louis de Montmollin, chef d'armes de 

i l'artillerie, promu au rang de colonel commandant 
de corps. Le colonel commandant de corps H. 
Frick devient chef des armes. Pour succéder au co
lonel-divisionnaire de Montmollin au poste de 
chef d'armes de l'artillerie, le Conseil fédéral a 
nommé le colonel Waller Maurer, avec avance
ment au grade de colonel divisionnaire. Ces troia 
officiers entreront en fonctions le 21 août, c'est-
à-dire dès la fin du service actif. :• 

— Le colonel divisionnaire Louis de Montmol
lin est né en 1893 à Neuchâ'fel. 

Un accord aérien civil 
Washington annonce la signature d'un traité aé

rien civil entre les Etats-Unis et la Suisse, prenant 
effet le 3 août. Cet accord donne accès à tous les 
aéroports suisses à l'aviation commerciale améri-
claine. Des droits réciproques sont accordés à 1a 
Suisse pour une ligne jusqu'à New-York. 

M o n t a n a . — La fêle nationale au Sana va
laisan. — (Corr, part.) Si la fête nationale a été 
célébrée à Crans et à Montana-Station avec tout le 
faste et la grandeur qui conviennent à ces fameu
ses stations alpestres (cortège^ aux flambeaux, dis
cours, illumination des lacs, etc.) elle s'est déroulée 
au Sana valaisan dans un cadre spécifiquement 
enchanteur, au.milieu des sapinières qui entourent 
l'établissement cantonal, ainsi que dans les jardins 

: fleuris situés devant ce dernier. 
Tout d'abord, au cours dé l'après-midi, VAmi-

Cale, société1 groupant les malades du Valais ro
mand, avait'organisé une fête champêtre qui, di
sons- le tout dé suite, récolta un légitime succès. 
Divers jeux permirent aux patientes et patients, 
auxquels s'étaient joints des malades du Sana ge
nevois et de la Clinique militaire, qui avaient été 
cordialement invités pour la circonstance, de se 
divertir joyeusement. Nos remerciements sincères 
à ces derniers, comme aux .membres du « Das 
B.and », sans oublier les membres de Y Amicale, 
pour l'appui financier qu'ils ont apporté à cette 
kermesse. Signalons que gramo avec haut parleur 
donnait une ambiance très gaie au déroulement de 
la fête. L'installation émanait de la maison Per-
ren, électricien à Montana. Ainsi les alités purent 
entendre les flots de mélodie, depuis leur balcon 
de cure, ce qui compensa quelque peu le regret 
qu'ils avaient de ne pouvoir se déplacer jusqu'à 
l'emplacement de-, fête,-, - .; • -. 
. La fête, nationale, au vrai sens du mot, se dérou

la le soir dès 21 h. Les balcons-cures et l'empla
cement de fê'e revêtaient un cachet tout à fait spé
cial. Mlle de Lavallaz s'était dépensée sanj comp
ter pour en assurer l'illumination, par une quanti
té de lampions de moult formes ; les gars de la 107 
se distinguèrent en décorant avec un goût exquis 
leur balcon. Les d.scours officiels furent pronon
cés en français par M. le Dr François Zimmer-
rnann (médecin assistant) et en allemand par M. 
le Rév. chanoine Imesch de l'Abbaye de St-Mauri
ce. Nos deux orateurs prononcèrent ces discours 
avec un bel esprit patriotique et certaines paroles 
durent émouvoir la totalité des auditrices et audi
teurs. De vifs applaudissements le prouvèrent du 
resté fort" bien. Les'deux petits chœurs (haut et 
bas-valaisàn) du Saha, se produisirent maintes fois 
et récoltèrent une large part du succès. Le clou de 
ces productions de chant fut incontestablement 
Notre Valais et O Mon,!s indépendants qui furent 
exécutés par les deux chœurs, ensemble. Quant 
aux feux d'artifice, ce fut vraiment beau. Quelles 
couleurs magnifiques et chatoyantes miroitèrent à 
nos yeux en cette douce nuit étoilée. La fête pre
nait fin alors qu'au lointain, près des sommets des 
Alpes, ou plus bas, dans les alpages, d'autres feux 
se consumaient peu à peu... symbole de cet anni
versaire du 1er août, qui reportait notre pensée à 
la prairie du Grutli, près des bords du lac des 
Quatre Cantons, où trois hommes scellèrent pour 
toujours la fondation de la patrie helvétique. 

En conclusion de la célébration de cette belle 
fête, la reconnaissance émue et les remerciements 
sincères de tous les malades vont à M. le Dr Mau-
derli, médecin-directeur du Sana valaisan, qui a 
autorisé soit la fête champêtre de l'après-midi soit 
la commémoration de la fête nationale proprement 
dite. Le comité de Y Amicale remercie de tout 
cœur toutes les donatrices et donateurs de lots qui 
par leurs dons ont contribué à la parfaite réussite 
de la kermesse en question. R. A. 

P,-S. — Liste des Nos gagnants des lots non en

core retirés (roue de la fortune) : série 3 : Nos 25, 
33 et 20 ; série 4 : 39, 37 et 36 ; série 11 . 95, 99 
et 94 ; série 12: 9, 19 et 20 ; série 13 : 46, 39 et 66; 
série 14 : 93, 74 et 80 ; série 15 : 12 et 24 ; série 
18 : 27, 7 et 15 ; série 19 : 42. 48 et 55 ; série 20 : 
95, 67 et 82 ; série 21 : 5, 10 et 23 ; série 24 : 19, 
22 et 16 ; série 25 : 38, 61 et 53 ; série 26 : 86, 96 
et 90 ; série 31 I 45, 35 et 37 ; série 32 : 99, 98 et 
77/ ; série 35 : 89, 75 et 78 ; série 36 : 7, 16 et 27 ; 
série 37 : 39, 36 et 68 ; série 38 : 89, 98 et 80 ; 
série 43 : 43, 35 et 56 ; série 44 : 91, 93 et 86; sé
rie 4 6 : 36, 45 et 44. 

! Prière de s'adresser à Y Amicale, au Sana valai
san, Montana, ainsi que les personnes qui détien
nent encore des billets gagnants de notre petite 
tombola. 

! A r o l l a . — 1er août. — Le site grandiose que 
présente Arolla, en ce moment, invite plus que 
tout autre, à la réflexion et au recueillement. Aus
si la commémoration de notre anniversaire natio
nal y a été célébrée avec une dignité et une sim
plicité empreintes d'une grande ferveur patrioti
que. Des discours très applaudis ont été prononcés 
par M. le juge fédéral Faessler au Grand Hôtel et 
Kurhaus, puis par M. le conseiller national Crit-
tin près d'un grand feu où les hôtes des hôtels de 
la Poste et du Pigne étaient venus rejoindre ceux 
du Grand Hôtel et Kurhaus. 

j Comme dans nos autres stations de montagne, 
i la saison bat son plein depuis tantôt trois semaines 

à Arolla. La chaleur persistante au grand détri
ment de la plaine incite aux courses et aux ascen
sions. Particulièrement nombreuses cette année, 
ces dernières mettent à contribution la belle pha
lange des guides attachés à l'établissement dirigé 
avec un succès croissant par M. et Mme Stanislas 

, de Lavallaz-Spahr. Quel plaisir et quel réconfort 
! d'entendre, au retour de leurs ascensions, le récit 

de ces braves Evolénards au teint bronzé, solides 
et courageux pour qui la montagne n'a pas de se
crets. 

Nouvelles de l'étranger 
Hitler aurait parlé ! 

Le journal suédois Af'.onbladed annonce une 
nouvelle sensationnelle. Un de ses correspondants 
affirme avoir intercepté un discours radiophoni-
que de Hitler. Ce discours aurait été précédé d'u
ne annonce du speaker qui, naguère, précédait les 
discours du Fuhrer. Après quoi, une voix qui res
semblait à celle de Hitler déclara : 

« Est-il mort ou vivant ? C'est la question que 
ces derniers mois le monde entier s'est posée. On 
peut y répondre aujourd'hui. Je ne suis pas mort. 
Et bientôt le peuple allemand sera appelé au der
nier combat décisif. Par le Diktat de Potsdam, 20 
millions d'Allemands sont condamnés à mort. 
Maintenant le plus obtus de tous les Allemands 
doit comprendre quelles sont les intentions de l'en
nemi. » 

Le correspondant relève que si l'on pouvait à 
première audition prendre cette voix pour celle de 
Hitler, certaines différences étaient, cependant. 
sensibles. Le journal suédois enregistre cette in
formations en relevârit toutefois qu'aucun autre 
auditeur n'a capté ce discours mystérieux (ce qui 
enlève à cette information sensationnelle beau
coup de sa valeur). 

f 
Mme Vve Alfred ROH-CHESEAUX et ses enfants 

Agnès, Jean, Catherine, Monique et Christiane, à Ley
tron ; M. et Mme Simon ROH-ROSSIER et leurs en
fants Anne-Marie, Elisabeth, Marie-Madeleine, à Ley
tron ; M. et Mme Ignace ROH-RUDAZ, à Vissoie, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Germaine ROH 
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et 
cousine, décédée le 4 août 1945 à F âge de 37 ans après 
une douloureuse maladie chrétiennement supportée et 
assistée des secours de notre Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, mardi 7 août 
1945, à 10 heures. 

| P. P. £. 

i Cet avis tient lieu de faite-part. 

Madame Simone BOSSONET et famille, à Bover-
nler, très touchées des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
par!, spécialement la Direction et le Personnel de la 
Société des Produits Azotés. 

Café - Hôtel - Restaurant 
Si vous désirez 

Remettre 

Reprendre 

VOTRE ÉTABLISSEMENT, consul
tez les nombreuses demandes que 
notre service tient à votre disposi
tion ; 

UN CAFÉ OU RESTAURANT, 
nous vous tiendrons au courant 
des différentes affaires pouvant 
vous intéresser. 

Ecrire à : Case postale Sion 5 21 26. 

Villa à vendre 
7 pièces, chauffage central 
et électrique, 14U0 m. ter
rain arborisé . 

S'adresser à M. FASNACHT, 
près de la poste, Martigny. 

Dr Méd. 

E. H. Zweifel 
ancien professeur à l'Université 
de Munich, médecin-chirurgien, 
spécialiste pour maladies de 

femmes, SAXON 
Consultations 
rendez-vous. 

14 à 16 h. et mr 
Tél. 62213 

de retour 

Léon Deiaioye 
DENTISTE 

MARTIGNT 

absent 
jusqu'au 20 août 

Sommelière 
ON CHERCHE 

pour tout de suite une bonne 
sommelière. 

S'adresser au Café des Mes
sageries, a Martlgny-Ville. 



LE CONFEDERE 

Sécurité des vieux, 
avenir des jeunes 

Nous avons lu le texte français du rapport des 
experts sur l 'assurancc-vieillesse. En se basant sur 
•les chiffres des experts eux-mêmes, le Comité ge
nevois — qui a lancé l ' initiative — vient d 'établir 
comme suit le budget de l 'assurance-vieillesse : 

I. Rentes. 

Il y a en Suisse 350.000 personnes ayant plus de 
65 ans, qui se répartissent comme suit : 

200.000 personnes vivant seules, auxquelles il 
serait servi une rente de 1560 fr. par année ; to
tal : 312 millions. 

75.000 couples (150.000 personnes) auxquels il 
serait servi une rente de 2400 fr. pa r année ; to
tal : 180 millions. 

Pour veuves et orphelins, 30 millions. 
Tota l : 522 millions. 

/ / . Ressources. 

Caisses de compensation pour mobilisés : 260 
millions. 

Impôt alcool et tabac : 80 millions. 
Pa r t des pouvoirs publics (Confédération, can

tons, communes), qui selon la Confédération peut 
al ler jusqu 'à la moitié du montan t nécessaire à 
l 'assurance : 182 millions. 

Tota l : 522 millions. 
« * * 

Le Comité pose, en outre, les règles suivantes : 

Pas de classes différentielles suivant le nombre ! 
des prestations annuelles. | 

Pas de catégories suivant 1 importance du gain. 

Chacun reçoit la même rente à l'âge de 65 ans, 
dès l ' instant où il CCJSC rie travailler. 

Pendant une période transitoire de 10 ans, les 
rentes ne seraient pas versées à ceux dont les res
sources dépassent 4800 fr. pa r couple et 3000 fr. 
par personne. Cette dernière disposition heurte 
évidemment une certaine orthodoxie capitaliste, 
mais si l'on se refuse à concevoir l 'assurance-vieil
lesse dans un esprit de solidarité sociale, autant 
vaut n'en plus parler . 

* * * 

Le projet du Comité genevois se tient parfaite
ment si on se met en face des charges réelles qui 
vont incomber à l 'assurance-vieillesse dans les 
années qui viennent. 

Il est facile de comprendre que ceux qui ga
gnent aujourd 'hui 400. 500 fr. pa r mois ou plus 
n 'abandonneront leur t ravai l pour toucher une 
rente de 130 fr. que s'ils ne peuvent réellement 
plus faire face à la besogne. Il n 'y aura donc pas 
plus de 100 à 150.000 personnes qui se mettront 
au bénéfice de l 'assurance pendant la première dé
cade. Il en résulterait une économie appréciable 
sur le budget prévu, qui permet t ra i t de faire face 
plus aisément à l 'aggravat ion des charges pendant 
les années suivantes si, comme il est probable, les 
possibilités de travail d iminuaient pour nous après 
le « boom » de la reconstruction européenne. 

L'assurance-vieillesse est donc immédiatement 
réalisable, sans nouveaux impôts, et dans des con

ditions beaucoup moins onéreuses que ne l'affir
ment Ici experts. 

« • « 
En p oposant des rentes insuffisantes, pour ne 

pas d re dérisoires, les experts sont amenés à ad
mettre qu'on pour ra toucher des rentes de l'assu
rance-vieillesse sans quit ter son emploi. Cela éiant 
— au lieu d'être un bienfait social — la réforme 
risquerait de devenir un fléau, comme M. Emile 
Giroud l 'observe dans la Lutte syndicale : 

« Lors de la prochaine dépression économique, 
on assistera à cette chose affligeante que les vieux 
travail leront narce qu'ils pourront le faire à meil
leur compte et qu'ils auront de ce fait les faveurs 
du patronat , alors que l 'économie nat ionale devra 
entretenir des milliers de jeunes gens sans emploi . 
Non seulement il en résultera une charge pour le 
pays, mais cette jeunesse ^désoeuvrée, en état de 
révolte contre la société qui est incapable de lui 
assurer du travai l , se laissera entraîner derr ière 
n ' importe quel aventurier, pourvu qu'il lui pro
mette de quoi vivre. » 

M. Giroud conclut : « L'institution de l'assu
rance-vieillesse doit être traitée dans le cadre de 
la lutte contre le chômage. Pour permettre de con
ditionner l'octroi de la rente à la cessation de tou
te activité professionnelle régulière, il faut aug
menter les rentes prévues par les experts. » 

* * * 

Aut re erreur des experts : la différence des ren
tes prévues pour la ville et pour la campagne. 
Nous avons en Suisse environ 90.000 domestiques 
et ouvriers de campagne. L a perspective de tou
cher en ville des rentes plus élevées ne peut man

quer d 'agir sur beaucoup d'entre eux comme le mi
roir aux alouettes On sait combien il est difficile 
déjà, de les retenir à la erre. Avec cette nuu/ell» 
prime à la désertion des campagnes, où trouvera-
t-on encore de la main-d 'œuvre agricole ? 

Enfin, les experts ne prévoient pas la gestion 
pari taire des caisses. Là encore, une occasion se
rait manquée de développer ce. esprit communau
taire dont on parle tant... Nous oensons au con
traire qu'i l doii y avoir pari té rigoureuse, c'est-à-
dire représentation égale des employeurs et des 
employés, au sein de tous les organes institués par 
l 'assurance-vieillesse. 

Les allocations aux paysans 
de la montagne 

Nous rappelons aux paysans de la monta

gne dont le domaine est situé à 700 mètres 

d 'al t i tude et plus, qu'ils ont droit aux alloca

tions familiales. L E S F O R M A L I T E S A 

R E M P L I R S O N T S I M P L E S E T N E DOI

V E N T P A S E T R E C O N S I D E R E E S COM

M E U N O B S T A C L E . 

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. 

vVM^v^^l^^^^*.^*l*•^^•^v•^l^^^^^^*^vvs^^^^^^^-^^^^A^l^vv»vvv^vwv»vvwvtfvw^/v^^ \ 

Dentiste 

RURGENER 
MARTIONY 

DE RETOUR 

Trousses 
de voilage 

Porte-monnaie 
Sacs de daines 

Superbe choix 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

Martlgny 

VOITURES d OCCASION 
Nos occasions révisées 

remplacent les voitures 
neuves. Un grand choix 
pour répondre à vos exi
gences. 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
L. MettraUX & FilS, MontreiJX. Gazogènes Carbonia 

A VENDRE D'OCCASION 
PIANO brun d'étude moderne, en parfait état. 

Prix très avantageux. 

Radio e t Radios-Gramos et disques 
à prix extrêmement bas. 

1 Violon - 1 Guitare, prix dérisoire. 
2 Superbes machines à coudre à ca

nette centrale, dont une rentrante, entière
ment révisée. 

1 Potager , 2 Calorifères en bon état 
prix avantageux. 

R. NANTERMOD, 13 Rue de Conthey, SION, ; ? » „ 

MACHINES 
A ADDITIONNER 

H. HALLENBARTER, SION 
Tél. 210 63 

Variées 
et fatigue des Jambes 
seront soulagées par 
AttistitliBS aidlcilu. Prix • Fr. 5.25 

Inflammations 
crampes 
douleurs 

ANTI-VARIS 
Touti! phirmicld »t drojuerlei 

Dépôt : Pharmac ie Lovey , Martlgny, tel 61032 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

J e s u i s ache teur de 

Cônes de sapin 
aux meilleurs prix par vagoiu, 
franco station de départ 

Paiement comptant. 
K. Fischer, Anton Qraffstr. î, 

Winlerlhur. 

HUILERIE 
PRESSURAGE ET RAFFI
NAGE soignés de Colza, 

Pavot, Noix, etc. 
Expédiez vos graines et ré
cipients, accompagnés de la 
carte, qui vous seront re
tournés Immédiatement, à 

la meilleure adresse : 

L JENZER Fils, AIGLE 
suce, de Barroud, tél. 2 20 95 

SVlSSES cfîa 
aidez u 

vos com 
patriotes 
rentré. ' 

rEhanai 

j 3 « 

S r u u de Secours aux Ruitrito 
Ctiêque ptrtUl VÏ t l l 

Fers à T 
et tuyaux 
Fers cornières, ronds, plats, ci
bles, matériel Decauville et di
vers. S'adresser à 
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Et cependant Olivier savait que l'ex-Simone Ery 
était devenue Mme Le Hallier. Cela, il l'avait appris 
par hasard, par la -conversation d'un sot. Mais le sujet 
ne fut jamais abordé entre Olivier et Madeleine. 

Plus exactement, il ne le fut jamais qu'aux appro
ches de la guerre de 39, qui commença à troubler la 
sérénité de cette existence. Comme celle de pas mal 
d'autres, d'ailleurs. 

DEUXIEME PARTIE 

Chapitre premier 

1939. Le mois de mai, « qui toutes choses renouvel
le » comme dit le vieux poète, jette sur la vieille et 
toujours jeune Savoie tous ses filtres. Les montagnes, 
leurs forêts, leurs fleurs retrouvent leur fraîcheur et 
chantent de toutes leurs pousses autour de la vieille 
et jeune cité d'Aix. 

La villa Lamartine embaume, et Olivier Huguet 
vient, chaque après-midi, après avoir -dicté quelques 
pages de roman, s'asseoir au soleil, cependant que sa 
femme vient coudre auprès de lui. C'est une vieille 
habitude qu'ils ont contractée, depuis des années. 

Ces quelques heures d'intimité et de repos au bon 
soleil printanier leur sont douces. Ils leur doivent leur 
sérénité, leur bel équilibre physique et moral. C'est le 
moment aussi où ils quittent chacun la besogne fami-
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liale pour prendre contact avec la vie extérieure. Ma
deleine lit le journal tout haut. 

Ce journal représentait le seul lien de l'aveugle 
avec les événements politiques. 

Olivier prenait soin de s'isoler du monde. Il jugeait 
avoir payé assez cher le droit d'aimer la paix par 
dessus tout. Certaines campagnes de presse lui parais
saient dangereuses, trop pleines de jactance. Avec 
Madeleine, il les réprouvait et la feuille pliée, ils sa
vouraient tous deux la belle vie tranquille et saine 
qu'ils avaient choisie. La merveilleuse quiétude de la 
nature alentour dont Olivier ressentait la douceur et 
la pureté, les pénétrait de sa grandiose simplicité. L'a
gitation des hommes leur apparaissait bien vaine. 

Cependant, ce jour-là, Olivier, arrivé le premier 
selon sa coutume, guette le pas de Madeleine. De loin 
elle voit le geste des mains de l'aveugle qui crispent 
le fauteuil et demeure frappée par l'expression an
xieuse, inaccoutumée au beau visage qu'elle aimait. 
Brusquement, elle se souvient de la première fois où 
elle avait conduit les pas de l'aveugle à travers ce 
même paysage. Il avait, comme aujourd'hui, les traits 
tendus d'anxiété. 

Comme elle retrouve bien l'Olivier de jadis. Celui-
ci a si peu changé. Ses tempes sont blanches. « Dame, 
songe-t-elle, il va, comme on dit, sur ses quarante-
huit ans. Mais comme il est resté d'allure jeune, tou
jours aussi svelte. Le visage est à peine touché. La 
vie calme qu'il a menée ici, l'air pur d'Aix l'ont pré
servé des stigmates de la fatigue et des traverses. » 

Elle aurait pu ajouter : « Et les jours de tranquille 
bonheur, de tendre confiance que j ' a i tissés autour de 
lui ». 

Mais Madeleine ne songeait jamais à l'œuvre qu'el
le accomplissait. Par un retour sur elle-même, elle 
constate seulement que le temps l'a davantage tou
chée que son mari. N'a-t-elle pas sa chevelure toute 
blanche ? Elle ignore qu'elle garde toujours les mê
mes traits doux et bons, une sorte de chaude lumière 
répandue sur sa personne qui la fait aimer et respec
ter de tous. 

Dès que l'ouïe fine de l'aveugle reconnaît son pas, 
le visage tourmenté s'illumine : 

— Arrive vite, Madeleine. Tu n'as pas oublié le 
Petit Dauphinois. 

— Non, bien sûr. 
— Alors, lis-moi vite les nouvelles. 
Il est inquiet. Les événements qui se précipitent l'o

bligent à sortir de sa quiétude, à prendre part à l'an
goisse universelle. 

Quand Madeleine a achevé sa lecture : 
— Cela finira mal, murmure-t-il. 
Comme il craint de troubler la quiétude de sa 

compagne, il ajoute vite : 
— Où sont donc les enfants ? Je ne les entends pas. 
Leurs filles avaient coutume aussi de venir se dé

tendre au soleil printanier. Elles reprenaient vite leur 
vol, s'ébrouant comme de jeunes poulains, ayant dé
jà des chemins différents de leurs parents tracés sous 
leurs jeunes pas. 

— Monique a été invitée à un nouveau club de ten
nis qui se fonde. 

— Avec qui donc s'engage-t-elle sur ce nouveau 
champ de bataille ? 

— Avec sa grande amie Nicole. 
— Et Claudine ? 
— Oh ! celle-ci a aussi une nouvelle occupation, 

plus sérieuse. Le violon qu'ele apprend à partir d'au
jourd'hui. Elle le désirait tant, et je n'ai pu changer 
l'heure. 

— Toute la famille nous lâche. 
Il plaisante, un peu déçu. Il aime tant ses filles, leur 

babil ! 
Il demeure rêveur, imaginant Monique lançant ses 

balles. Il la sait vigoureuse et habile autant qu'har
monieuse en ses gestes. 

Mais l'imagination la plus instruite des gestes et des 
inflexions de voix d'un être aimé, même quand il s'a
git de votre propre fille, ne parvient jamais à recons
truire dans tous ses détails, et quelquefois toute son 
importance, l'heure vécue au loin. 

Monique est en effet sur les courts de tennis d'Aix-

les-Bains. Elle a grandi, la petite Monique qui écou
tait jadis avec émerveillement les contes d'Olivier, et 
de sa voix futée susurrait : 

— Encore. Encore une belle histoire, papa ! 
Elle a maintenant dix-neuf ans. 
De lourdes boucles de ce joli brun roux dénommé 

auburn, retombent sur son cou pur et délicat. Et de 
menues rousseurs piquent, comme tous les étés, la peau 
fine et transparente de son visage. Le rire plisse ses 
yeux marrons et leur retire de l'éclat, tout en y ajou
tant une flamme vive. 

Elle est vêtue de blanc. Ses jambes sont encore un 
peu fluettes, comme sa taille est trop frêle, mais on 
devine à l'ensemble des lignes que ce mince corps de 
jeune fille s'épanouira bientôt en une ravissante sil
houette de femme. 

— A vous, Roger, crie-t-elle. 
Sa voix encore vibrante de toute l'acidité juvénile 

prend un ton plus gai lorsqu'elle s'adresse à Roger Le 
Hallier. 

Leur amitié est moins vieille que leur connaissance. 
Même dans une ville aussi grande qu'Aix, on connaît 
facilement de vue les habitants, surtout si l'on y es* 
né et a eu maintes occasions de rencontrer sur les pro
menades, aux abords de la plage et maintenant sur les 
terrains de sport, un garçon à peu près du même âge 
qui s'y est promené comme vous, a préparé ses lettres 
comme vous, y a joué comme vous. 

Monique connaissait donc de vue Roger Le Hallier, 
et avait jugé sympathique les clairs yeux du garçon
net devenu à présent un alerte jeune homme. Mais el
le ne lui avait jamais parlé que ce jour-là où, présen
té par Nicole, tout de suite, il avait proposé à la jeune 
fille de faire équipe avec lui. 

Et* cette heure de chaude bataille autour des balles 
où ils s'étaient révélés l'un et l'autre de première for
ce au j«u, rapides et loyaux, avait déclenché entre eux 

un commencement d'amitié. 
— Si j 'avais un frèfe comme lui, la vie serait bita 

amusante, songe-t-elle. 
Elle dit « frère » dans sa pensée, et elle est sincère. 

(i twvrt). 




