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En passant... 

Une bombe 
L'amateur qui lança sur une cité japonaise un 

nouvel engin d'une puissance exceptionnelle et qui 
allait hâter la fin du conflit mondial pensait-il à 
la signification historique de son geste ? 

L'explosion de la bombe atomique a été pour
tant le signal prodigieux de la fin des hostilités. 

Cette invention, depuis ce jour mémorable, a 
défrayé la chronique et les journaux du monde 
entier lui consacrent encore aujourd'hui des égi
des. 

Les savants ont exposé leur point de vue en des 
rapports fouillés, puis les philosophes ont tiré de 
l'événement des réflexions optimistes ou désabu
sées, enfin les poètes ont laissé le champ libre à 
leur imagination. 

Les humoristes, bien entendu, y sont allés de 
leur grain de sel. 

Tout le monde a le sentiment qu'une ère nou
velle, ou plus sereine ou plus désastreuse, est dé
sormais ouverte et que l'humanité va connaître en
fin l'âge d'or, à moins qu'elle ne hâte sa propre 
ruine. 

Cette préoccupation générale apparaissait préci
sément, l'autre soir, au Château Bellevue, à Sicrre, 
où une foule disparate entrait à flots pour écouter 
le professeur Auguste Piccard lui parler de la bom
be atomique-

L'explorateur de la stratosphère avait devant lui 
des magistrats, des écrivain}, des,, ouvriers, tous 
groupés autour du petit podium qui lui tenait lieu 
de chaire. 

Une table, un tableau noir, un bocal. 
Une craie à la main gauche, une à la main droi

te, il les guidait lès deux à la fois pour illustrer son 
exposé de croquis précis et nets. 

Les chroniqueurs qui s'étaient armés d'un crayon 
pour retranscrire, à l'intention de leurs lecteurs, 
cette conférence, en ont été pour leurs frais de bon
ne volonté. 

Bien que le professeur Piccard s'astreignit à 
s'exprimer dans un langage imagé et populaire il 
planait littéralement au-dessus de l'auditoire au
quel il accordait parfois un doux regard méditatif. 

Impossible, hélas ! de reprendre après lui une 
démonstration extrêmement attrayante et cepen
dant1 inaccessible aux communs des mortels. 

Il parlait sans recherche, aucune, ironique ou pa
thétique, et on le suivait de loin, le cœur battant, 
le souffle un peu court, le front plissé. 

Voyait-il seulement ces jeunes filles studieuses 
penchées sur leur cahier, ces étudiants sérieux la 
main sous leur menton, ces hommes de bonne vo
lonté ? 

Sans une note, il développait son sujet sur le ton 
de la conversation, et quand il s'arrêtait un court 
instant, c'était pour poursuivre, en solitaire, une 
méditation intérieure. 

Résumer sa thèse ? 
Vous n'y songez pas, mieux vaudrait nous de

mander de passer sans balancier sur la corde raide 
ou de jongler avec des assiettes ! 

Qu'il vous suffise, à titre d'orientation, de sa
voir que le professeur Piccard voit, lui aussi, dans 
la bombe atomique, une invention fabuleuse ; 

La plus remarquable, sans doute, de tous les 
temps-

Il y attache un prix d'autant plus grand que les 
savants n'ont pas été servis par le hasard pour at
teindre à ce résultat, mais que cette invention est 
née à la fois de leurs calculs et de leurs hypothè
ses 

Peut-être apportera-t-elle à l'humanité un plus 
grand bien ou le malheur suprême. 

On n'en sait rien. 
Mais le professeur Piccard ne rejette pas comme 

absurde l'hypothèse selon laquelle une réaction à 
la chaîne pourrait entraîner l'anéantissement de 
la planète. 

Théoriquemerit l'événement n'aurait rien d'im
possible. 

Il faut se garder de jeter la pierre aux savants 
qui ne peuvent prévoir toutes les conséquences pro
ches ou lointaines de leurs découvertes. 

L'humanité sera-t-elle assez sage pour ne pas 
courir à sa propre perle ? 

Mystère. 
M. Piccard exprime au fond des choses boule

versantes d'une voix calme et sereine. 
De temps en temps, par une réflexion savoureu

se ou un mot piquant, il détend son auditoire ou 
alors il i'amuse par une mimique expressive. 

Aucun effort oratoire, aucun mépris pour le pro
fane, aucune vanité. 

Cet homme, universellement connu, garde un 
maintien modeste, une spontanéité presque enfan
tine, i1*r 

Cinquante-huit mois de captivité en Allemagne 
L'odyssée d'un prisonnier de 

(Suite) 
Dans une usine de noifles à lait. 
Un de ceux-ci a dû travailler jusqu'à la derniè

re extrémité. Fiévreux, il délirait la nuit, mais on 
n'en eut pas pitié. Agé d'une trentaine d'années, 
il s'appelait Ernest Boulogne et était originaire de 
St-Quentin, où il avait femme et enfants. 

— Nicht krank, disait de lui le grand chef de 
l'usine, er muss arbeiten. (Pas malade, il doit tra
vailler). 

Ce chef d'usine — un nazi 100 % — avait pour 
prénom Adolphe, comme le grand fuhrer, dont il 
se réclamait. Son nom de famille était Rocher. No
tre nazi avait fait la guerre de 1914-1918 dans les 
uhlans, ces uhlans qu'on pourrait bien considérer 
comme les dignes prédécesseurs des S. S. 

D'ailleurs, quand il s'agissait de sévices et mau
vais traitements pour les prisonniers sous sa direc
tion, Rocher se trouvait en parfaite entente avec ses 
gardiens de l'usine. 

I Quant à Boulogne, qui allait toujours en décli-
| nant, on se décida enfin un soir, à 20 h., à faire 
j venir un médecin. Celui-ci donna ordre d'emme

ner le malade qui, à 23 h., trépassait déjà... Il re
pose pour l'éternité au cimetière d'Osnabruck... 

— Et ce fameux nazi 100 %, Adolphe Rocher, 
pourra-t-il au moins être retrouvé et jugé comme 
criminel de guerre ? 

Son compte serait déjà liquidé, nous répond 
| alors M. Genoud. Après la libération du pays par 

-^^e^S^riglais,: soit quelque tempsplus tafd,"Rôcher 
a été abattu par des déportés russes de 15 coups 
de couteau. 

— Pas bien damadzo ! diraient en patois nos 
bons paysans valaisans. 

Autres cas. 
Un nommé Gabaude, du Tarn, a été obligé de 

travailler avec une crise d'appendicite. Quand le 
; Dr est venu pour le faire emmener à l'hôpital, la 
: péritonite s'était déclarée. Soigné, il a eu le bon-
• heure de s'en tirer après 8 mois d'hôpital. 
[ Quant à Albert Dideron, de Villers-en-Lieu (Hte-
j Marne) il fut blessé au cours de son travail par un 
i éclat de ferraille à la cuisse. Transporté sur un 

brancard à l'hôpital, distant de plus d'un km., avec 
l'artère fémorale coupée, il dut subir 5 opérations. 
Il en est resté estropié à vie et l'on peut bien attri
buer ce malheur au peu de soins empressés qu'il a 
eus. 

Autre cas identique pour le prisonnier Benja
min Boguillon de Varziers (Nord) qui ayant été 
blessé au pouce par une machine ne fut conduit au 
médecin que lorsque la gangrène s'est déclarée. Es
tropié à vie aussi. 

Genoud pourrait aussi poursuivre cette affli
geante énumération, illustrant la façon inhumaine 
dont étaient traités les prisonniers. Nous le prions 
cependant d'y renoncer, car nous tenons à le ques
tionner sur les alertes et les bombardements aé
riens auxquels Osnabruck, pas plus que d'autres 
centres industriels du Reieh n'a échappé. 

Il continue : Evidemment la Rôcherswerk, l'u
sine au nom du chef nazi précité, subissait des 
alertes perpétuelles. Certaines nuits on devait des
cendre jusqu'à 4 ou 5 fois à la cave, mais le ma
tin, à 5 h., il fallait être debout pour la reprise du 
travail à 6 h. Vous pouvez ainsi vous expliquer les 
nombreux accidents ou dérangements survenus aux 
machines, car les hommes, littéralement épuisés, 
s'endormaient. 

Précisons aussi que l'occupation de Genoud con
sistait ici à faire de la peinture au pistolet. En ou
tre, comme il connaît la langue allemande, il se 
faisait l'interprète auprès de ses camarades fran
çais pour les ordres ou communications reçues en 
allemand. 

* * * 
N'oublions pas non plus de relater l'attitude des 

gardiens à l'égard des prisonniers, car il en vaut 

La pureté de soti regard, la gentillesse de son 
sourire, et cet effacement devant le public qui 
l'applaudit, tout cela décèle une nature d'élite. 

Il a disparu comme il est venu, avec cet air un 
peu absent de celui qui poursuit un songe et que le 
bruit intimide. 

Merci à la Société « Lettres et Arts » et à M. de 
Chaslonay de ?ious avoir distrait, en faisant appel 
au professeur Piccard, de nos soucis sordides : 

Nous ne savions pas que le savant pût s'identi
fier à ce point au poète. 

A. M. 

guerre français né à Martigny 
la peine. Pour la moindre infraction, c'étaient des 
coups de baïonnettes ou autres engins assénés sans 
égard et sans pitié. 

Comme preuve à l'appui Léon Genoud tient à 
nous exhiber des traces qu'il porte encore aux jam
bes de blessures reçues ; aux tibias, par exemple, 
où des « bleus » de la grosseur de deux francs sont 
encore très prononcés. 

N'ayant donc pas répondu par son travail à ce 
qu'on exigeait de lui, il fut transféré dans le camp 
disciplinaire (Strafenlag : traduction littérale 
camp de punition) de Fullen, région riche en tour
bière. 

Là il dut travailler tous les jours, dimanches, 
compris, à creuser des canaux, soit à extraire la 
tourbe. Chaque prisonnier devait creuser 30 m3 de 
terre dans la journée, soit ouvrir un fossé d'envi
ron 8 m. de long, 4 de large et un de profond. Il 
n'était libéré qu'à l'achèvement de la tâche pres
crite. 

Atteint de la diphtérie. 

Ayant contracté la diphtérie et soigné à l'infir
merie, Genoud attribua alors la chance d'être en
core en vie, surtout au fait qu'il a pu acheter 3 am
poules antidiphtériques d'un officier italien inter
né et tuberculeux. Cet officier se trouvait avec 
lui à l'infirmerie et cette infirmerie n'en était une 
pour autant qu'on ose encore qualifier de ce nom 
cet endroit où nos malades étaient évacués. 

,En effet, le bâtiment consistait tout simplement 
en une espèce de hangar avec lits à 2 étages, dont 
la paille des paillasses n'avait pas été changée de
puis des années (sic) et où les poux, punaises et rats 
régnaient en seigneurs et maîtres... 

— Avec les Allemands, bien entendu. 
— Naturellement et tout naturellement aussi la 

mortalité était effayante, surtout chez les Italiens. 
— Ce qui se comprend avec de tels soins et de 

telles mesures d'hygiène. 

Evacué sur Munster. 
Nous sommes maintenant au mois d'octobre 

1944 où l'avance des Alliés fait évacuer nos pri
sonniers sur Munster, ville qui, entre parenthèses, 
est soumise à de terribles et répétés bombarde
ments- Ici Genoud fait partie d'un camp comptant 
près de 3000 prisonniers appartenant à toutes sor-

(Suite en 2me page) 

Les allocations familiales 
en faveur des 

Paysans de la montagne 
Nous rappelons ici quelques principes géné

raux concernant îles allocations familiales aux 
paysans de la montagne ; nous conseillons vive
ment aux personnes qui remplissent les condi
tions exigées de faire le nécessaire pour obtenir 
ces allocations ; elles peuvent s'adresser directe
ment à l'agence locale de la Caisse de compensa
tion ou au Secrétariat du Parti libéral-radical 
(avenue de la Gare, Sion, tél. 2 16 53) qui leur 
facilitera les démarches. .<; 

1. Est réputé paysan de la montagne le proprié
taire, fermier ou usufruitier qui voue «on acti
vité principale à l'exploitation d'un bien rural 
ainsi que les personnes parentes du sexe mas
culin qui sont régulièrement'occupées avec lui 
dans cette exploitation. 

2. Son domicile doit être situé à plus de 700 m. 
d'altitude. 

3. Les communes de Agarn, Bovernier, Eyholz, 
Martigny-Combe et Veyras sont considérées 
comme régions de montagne. 

4. Les allocations qui reviennent au paysan de 
la montagne se calculent à raison du nombre 
de ses enfants de moins de 15 ans et de la 
classe de contribution dans laquelle est rangée 
son exploitation. 
a) de 1 à 3 têtes de gros bétail classe I 
b) d e S à 6 do do II 
c) d e 6 à 9 do do III 
d) de 9 à 12 do do IV 
e) plus de 12 têtes do gros bétail, soit classe 

' V, il n'est plus servi d'allocations. 
Vu le niveau de vie exceptionnellement bas 

de certaines régions du canton, on peut admettre 
un cheptel inférieur si le requérant est vraiment 
agriculteur de profession principale. 
Paysans de la montagne ! Ne laissez pas 
échapper votre droit à jouir des allocations 
familiales ! 

A travers le monde 
® Le dernier acte de la guerre. — Les premiers 

détachements alliés ont débarqué samedi matin au Ja
pon. 

Outre les deux cents journalistes accrédités, on pré
voit que beaucoup d'autres journalistes, actuellement 
en roule pour le Japon, assisteront à la signature solen
nelle de l'acte de capitulation à bord du Missouri. Le 
gouvernement japonais a fait demander aux Alliés 
le chiffre exact des représentants de la presse et quels 
étaient leurs vœux. 

En outre le gouvernement, japonais a demandé 
!autorisation de laisser leurs armes à certains déta
chements nippons en Mongolie, Mandchourie et Co
rée, ceci afin de permettre de proléger contre tous in
cidents les nombreux civils japonais (on articule le 
chiffre de plus d'un million de travailleurs japonais 
dans ces régions), jusqu'au moment où ils pourront 
être mis en sûreté. 

® La reddition des Japonais en Chine. — La 
radio américaine annonce que c'est à Hong-Kong 
qu'aura lieu, au début de septembre, la reddition of
ficielle des troupes japonaises en Chine, s'élevant à 
plus d'un million d'hommes. 

® La Corée et Formose, pays libérés. — La 
Conférence de l'UNRRA a accepté d'admettre la Co
rée et Formose parmi les pays libérés qui doivent être 
secourus. Outre la France et le Canada, ils ont été élus 
au Comité central de l'UNRRA, où ils siégeront avec 
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'URSS et la 
Chine. 

® Exécution d'une espionne. — La Cour d'as
sises de Bologne a condamné la fameuse espionne Li-
dia Colinelli, connue sous le pseudonyme de « Vien
ne ». La jeune espionne — elle n'avait que 20 ans — 
qui avait donné du fil à retordre à toutes les organi
sations italiennes de contre-espionnage au cours de ces 
deux derrrères années, a été fusillée vendredi matin. 

® Le chef hindou Chandra Bose est mort. — 
— Sublias Chandra Bose, le chef des japonobhïles 
hindous es', mort d'un accident d'aviation. Bose avait 
quitté Singapour en avion pour Tokio afin d'avoir 
des conversations avec le gouvernement japonais. L'a
vion a fait une chue le 18 août sur l'aérodrome de 
Taihoku. Bose, admis dans un hôpital, a succombé. 
Un colonel japonais a été également tué. 

Chandra Bose avait 49 ans. Il faisait partie du clan 
des nationalistes indiens les plus' intransigeants et pas
sa la plus grande partie de sa vie en prison ou en exil. 
Il s'é ail séparé de Gandhi, auquel il reprocha 't une 
poli.ique trop modérée et. avait constitué avec Nehrou 
la Ligue de l'Indépendance. En 1935, il s'enfuit de 
l'Inde et se rendit à Berlin ou à Rome pour organi
ser la cinquième colonne hindoue. Il passa en 1941 au 
service des puissances de l'Axe et constitua, lorsque 
Singapour tomba, un gouvernement et une armée pro
visoire nationaliste-indienne. Ce gouvernement trans
féra plus lard son siège à Rangoon. 

® De Gaulle à Washington. — Le Chef du Gou
vernement français défend avec énergie et courage les 
intérêts de son pays à Washington où il a souligné 
notamment la nécessité de resserrer les liens d'amitié 
entre les deux pays. 

Dans une déclaration, le'général de Gaulle a dit 
que les principaux problèmes de la paix étaient les 
problèmes de l'Europe et de l'Asie. « L'Europe est 
profondément ravagée, mais il est impossible d'ima
giner la paix et la prospérité dans le mo?ide — et la 
liberté — sans le rétablissement de l'Europe. Pour 
l'Europe comme pour l'Asie, la coopération internatio
nale est la seule voie : c'est la voie de San Francisco 
et il faut continuer. La France est toute acquise à cette 
politique de coopération internationale et avant tout 
à la potilique de la coopération^ des grandes puissances. 

Trai'ant la question de la collaboration économie 
que entre l'Amérique et la France, le général a dit 
quelle nécessitait une grande réorganisation économi
que de cette dernière qui a souffert deux fois plus du
rant cette guerre que lors de celle de 1914-1918. Le 
général a déclaré en outre : « La question de la pro
duction de 140 millions de tonnes de charbon par an 
en Rhénanie n'est pas une question allemande, mais 
interalliée. Selon la rapidité avec laquelle les mines de 
la Ruhr pourront être remises au travail et leur char
bon distribué — laissant aux Allemands le minimum 
nécessaire — l'on pourra mesurer la reconstruction 
de l'Europe occidentale. 

ASSEMBLÉE 
dn Comité Central 
Les membres du Comité central sont con

voqués pour le vendredi 31 août 1945, à 
l'Hôtel Terminus et Gare, à Martigny, à 
13 h. 30. 

Ordre du jour mentionné sur les convoca
tions individuelles et présence indispensable. 

Le Secrétaire. 



LE CONFEDERE 

Cinquante-huit mois 
de captivité en Allemagne 

(Suite de la Ire page) 

tes de nations. Pendant 6 mois c'est une vie d'en
fer, sans eau. ni mesures d'hvgiène élémentaire. 
Tombé à nouveau malade et atteint d'une bron
chite chronique avec emphysème pulmonaire, se
lon certificat médical qu'il nous exhibe, Genoud 
passe de septembre à lévrier à l'infirmerie, soit 
le rigoureux hiver dernier. L'eau manque, il n'y 
a pas de chauffage et la nourriture consiste en un 
M> litre de soupe de millet au repas plus une bou
le de pain pour 4 malades par jour. 

— Mortalité une fois de plus effarante ! 
— Comme vous le dites et lors des alertes qui 

se faisaient toujours plus nombreuses, on devait 
descendre à une cave à côté de laquelle se trou
vait une autre cave où l'on entassait... les cada
vres ! 

Quand il y en avait un certain nombre on les 
mettait dans des sacs en papier pour les conduire 
à la fosse commune. 

Les cercueils en bois blanc étaient du luxe pour 
eux, ajoute à titre de réflexion M. Genoud qui 
poursuit : 

Il y eut plusieurs cas de typhus. Quant à nous 
autres Français nous avons eu le bonheur de rece
voir des colis de médicaments de la Croix-Rouge 
américaine par l'intermédiaire du Comité interna
tional de la Croix-Rouge de Genève. 

Mais à ce sujet notre interlocuteur a la convic
tion que les Allemands ont soustrait en leur fa
veur une grande partie de ces envois pour les pri
sonniers. Il leur était, par exemple, assez facile de 
prétexter qu'ils n'étaient pas arrivés à destination 
parce qu'ayant été détruits par les bombardements 
alliés. 

Chez des paysa7is. 
Fin février 1945, Genoud eut le bonheur d'être 

désigné pour faire partie d'un Kommando de fer
me chez des paysans à Reisenbecke, entre Rheine et 
Osnabruck. Là il fut relativement heureux, put 
manger à sa faim et c'est ce qui explique son état 
physique satisfaisant auquel nous faisions allusion * 
au début de notre article de lundi 20 août. 

Toutefois, comme les Alliés progressaient, le 
jour du jeudi saint, ordre fut donné au Komman-
fdô, qui comprenait 43 hommes, d'évacuer en di
rection de Hambourg par la route. Les paysans 
avaient reçu des instructions de procurer à cet ef
fet aux prisonniers des vivres pour 3 jours. 

Pressentant l'avance alliée toute proche, Ge
noud et ses camarades, refusèrent de partir et s'é
vadèrent se cachant dans la campagne où un ma
tin ils virent 16 canons en batterie qui tiraient à 
'200 mètres. 
•e. C'étaient des Anglais que l'aviation allemande 
avait déjà repérés. 

Genoud nartit alors dans la direction de la fer
me où il avait été occupé et où il trouva des sol
dats anglais y déjà installés depuis 48 heures. 

Or, ce jour-là c'était le 1er avril, le jour de 
Pâques, précise M. Genoud. Ce jour a ainsi vu no
tre libération et sera une date pour moi inoublia
ble. 

Comme quoi il y a aussi parfois d'heureux pois
sons d'avril ! 

Accueillis par les Anglais à bras ouverts, nos 
prisonniers français durent rester encore 17 jours 
dans cette ferme, car les routes ne permettaient 
aucun passage tant elles étaient encombrées de ma
tériel de guerre qui passait afin de ravitailler les 

..armées alliées qui avançaient. 
' Parti ensuite en vélo de Riesenbecke, Genoud 
vint à Velen, soit à environ 100 km. au sud de 
Munster où cette fois il fut accueilli par les Amé
ricains et conduit en « jeep» à Bocholt, non plus 
dans un camp de barbelés, mais dans un château 
datant du l-7me siècle. 

— Ce lut là le lieu de rassemblement des pri
sonniers. Nous y avons trouvé des S. C. F. (Servi
ces complémentaires féminins français). 

Le lendemain un officier canadien nous emme
na jusqu'à Kevelaer en passant par Wesel où l'ar
mée Montgomery avait franchi le Rhin. 

La vision de ces lieux où la guerre a passé n'a 
pu que frapper encore plus l'imagination de Ge
noud qui fut littéralement bouleversé de voir une 
immense région désolée par les destructions fan
tastiques qui s'y révélaient. Des milliers de pla
neurs abandonnés gisaient là dans des champs non 
labourés, des bois, des prairies, eic.Toutes les villes 
èl villages environnants n'étaient que ruines et 
décombres et lorsqu'on les traversait une odeur 
pestilentielle nous prenait à la gorge. 

Enfin de Kevelaer à Lille les prisonniers furent 
ramenés par un train anglais en passant par la 
Hollande. A Bruxelles la réception faite fut inou
bliable ; puis de Lille, après que les formalités fu

irent remplies, Genoud put rentrer dans son pays 
le midi de la France où il arriva le 22 avril, à 2 h. 
du matin. 

* * « 
Enfin, il retrouvait sa mère, Mme veuve Eugé

n i e Genoud *), Valaisanne d'origine, et ses deux 
frères, Joseph et Florentin Genoud, à Martigny, 
qu'il n'avait plus revus depuis le 10 juillet 1939, 
à l'occasion d'une permission de 10 jours qui lui 
fut accordée lors de son école de recrues. 

En terminant son récit, M. Genoud tient à sou
ligner que ce qui a énormément aidé à soutenir 
les prisonniers en Allemagne, ce furent les envois 
de colis de la Croix-Rouge. Puis il ajoute en guise 
de conclusion de cet entretien : 

— Et pourtant les prisonniers français étaient 
relativement bien traités comparativement aux 
Russes... 

Alors, Dieu sait le reste... R. 

x) Son époux Joseph Genoud, né à Martigny, fut 
combattant de la guerre 1914-1918 et il est mort à 
Martigny le 17 avril 1920 des suites de gaz contactés 

* au fronf. 

Nouvelles du Valais 
Un touriste genevois fait une chute 

m o r t e l l e . — Un montagnard genevois, M. 
Charles Blattmann, employé à la Croix-Rouge, 
31 ans, domicilié rue Ami Lui-lin 12, qui était par
ti la semaine dernière dans les environs de Gri
mentz avec ses collègues des Amis montagnards 
dont il est vice-président, décida de rester après 
leur retour à Genève pour faire encore quelques 
excursions dans la région. 

Jeudi soir, il arriva à la cabane Moiry où il pas
sa la nuit. Le lendemain, sans sac, il s'en alla faire 
une excursion non sans avoir dit au gardien que 
son intention n'était pas d'aller très loin. 

Ne le voyant pas rentrer vendredi soir, le gar
dien donna l'alarme. Une colonne de secours par
tie de Grimentz fie des recherches qui devaient 
aboutir, hélas ! à la découverte du corps de M. 
Blattmann gisant à une demi-heure de marche 
de la cabane. Le malheureux avait glissé et fait 
une chute mortelle. 

Le coros fut ramené à Grimentz où M. le Dr 
Charles Zufferey fit les constatations d'usage. 

M. Charles Blattmann avait fait le service actif 
comme fusilier à la Cp 11-10 où il ne comptait que 
des amis. 

Le corps a été ramené aujourd'hui à Genève. 

Succès universitaires. — M. Jean Dar-
bellay, de Liddes, élève de la faculté de l'Univer
sité de Fribourg, a été promu Dr en droit et M. 
Marcel Luy, de Bagnes, Dr ès-sciences économi
ques et commerciales. 

Nos félicitations. 

S t M a u r i c e —Distribution des titres de ra
tionnement pour le mois de septembre 1945. — 
La distribution des cartes de denrées alimentaires 
et chaussures pour le mois de septembre 1945 s'ef
fectuera les 29, 30 et 31 août 1945, au Bureau de 
l'Office communal de l'Economie de guerre, de 
9 h. à midi et de 14 à 17 h. et dans l'ordre suivant : 

Mercredi 29 août : Pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de A à C y compris-

Jeudi 30 août : Pour tous ceux dont le nom com7 

mence par une des lettres de D à M y compris. 
Vendredi 31 août : Pour tous ceux dont le nom 

commence par une des lettres de N à Z. 
Retardataires : Mardi 4 septembre 1945. 

Office communal de l'Economie de guerre. 

C o u r s d e v i n i f i c a t i o n . — Un cours gra
tuit de vinification aura lieu dans les locaux de la 
Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles, à 
Lausanne (Montagibert), le jeudi 13 septembre 
prochain-

Le programme de ce cours comporte des expo
sés théoriques sur : .Le traitement mécanique de Ta 
vendange, l'encavage, l'appréciation ei l'amélio
ration des moûts, la fermentation alcoolique, l'em
ploi de l'acide sulfureux en vinification, les soins 
à la futaille, etc. 

Une heure sera consacrée à des exercices prati
ques (traitement de futailles altérées). 

Adresser les inscriptions d'ici au lundi 10 sep
tembre à la Station fédérale d'essais viticoles, 
Section d'œnologie, qui enverra le programme-
horaire du cours. 

Un deuxième cours comportant les traitements 
usuels des vins, les recapages, les transvasages, la 
clarification, ls altérations et la mise en bouteilles 
des vins, etc., sera donné en décembre. Un com
muniqué ultérieur renseignera les intéressés sur la 
date fixée. 

Station fédérale d'essais -viticoles et arboricoles. 

La Fondation «Pour la Vieillesse». 
(Comm.) — Les amis et bienfaiteurs de la Fonda
tion « Pour la Vieillesse » apprendront avec joie 
le, succès de la dernière collecte qui a atteint, en 
Valais, le beau chiffre de 23,174 fr. Ainsi l'esprit 
de charité de notre peuple s'est affirmé pendant 
ces six années de guerre. Malgré tant de soucis 
personnels, tant de difficultés économiques à sur
monter, chacun, comme par le passé, a fait son de
voir. Merci à tous et spécialement à ceux qui se 
sont dévoués au service de nos sections communa
les pour le travail si ingrat de la collecte. 

Chacun le sait, l'hiver qui vient s'annonce dur, 
plus dur que les précédents. Cette dureté sera res
sentie très douloureusement par les vieillards qui 
auront faim, qui auront froid. Leur venir en aide 
est un devoir auquel personne ne voudra faillir. 

QUART D'HEURE AMERICAIN 

Loisirs 
Il est des gars qui adorent nos montagnes et se 

précipitent vers elles comme à l'assaut. D'autres, au 
contraire, qu'elles oppressent ou à qui elles rappel
lent les terribles souvenirs de la lente progression 
dans les Apennins. Ceux-ci passent l'après-midi 
à Martigny. Comment ? 

Le long de l'Avenue ils marchent sous le so
leil jusqu'aux platanes de la Place. La ville sem
ble interminable. Ne s'en va-t-elle pas tout au bout 
de la vallée rejoindre les maisons qu'on perçoit 
sur la pente ? Demi tour. La table de fer sous le 
parasol rayé est accueillante, la bière fraîche dans 
le grand verre- Ce n'est pas difficile de se faire 
servir « Béer » et 1 pouce dressé en un geste élo
quent. Ils lisent « The Stars and Stripes » ou 
grillent des cigarettes le regard au loin. Les Ca
nadiens d'origine française préfèrent le vin blanc. 
Quelques gouttes sont tombées sur la table. Dans 
la petite flaque un officier, du bout de son doigt, 
dessine les mouvements de la fameuse bataille de 
Cassino. Tant de tumultes et d'horreurs derrière 
eux, et tant de calme ici ! Quelques cyclistes de la 
Vme Armée rayonnent autour de la ville sur des 
vélos d'emprunt. Ils avaient projeté d'attaquer les 
premières pentes de la montagne, mais des caves 
hospitalières se sont ouvertes..- et ils aboutissent 
plus bas que leur point de départ. Un autre avait 
parcouru toute la ville pour découvrir un cireur 
de bottes. « C'est, disait-il, la seule chose qui 
manque à votre pays pour être parfait. A la terras
se d'un café on les aborde. Présentations inintel
ligibles. Heureux de parler anglais, ils se mon
trent affables et courtois et tous, du colonel au 
lieutenant, du capitaine aumônier au major mé
decin si simples et si peu vantards et prodigues 
du récit de leurs exploits. Ils promettent de reve
nir plus tard avec leurs familles et, au moment 
du départ, vous souhaitent « Au revoir, aux Eta's-
Unis ! » Qui sait ? Il n'y a plus de distances ! 

A- Théier. 

COMMERÇANTS ! 

£&-^ Attirez le regard 
> » > sur votre maison 

par une E N S E I G N E bien étudiée. Le spécialiste 

M* B O V Î S i , peinture, MARTIGNY 

Tél. 614 77 se tient à votre disposition. 

Le cinquantenaire de l'« Union » 
à Vétroz. 

Par suite de circonstances spéciales, nous de
vons remettre à mercredi la publication du compte 
rendu de cette manifestation. 

Disons toutefois pour aujourd'hui que la jour
née, favorisée par un temps splendide, a connu le 
plus vif succès. UUnion a fêté son cinquantenaire 
et a été fêtée comme elle le méritait- Aussi cette 
date restera-t-elle mémorable dans le^ annales de 
cete vaillante fanfare radicale comme pour jous 
ses si nombreux amis et amies tant de cette'loca
lité que des environs qui l'ont entourée en cet-e 
circonstance. 

S u c c è s . — Nous apprenons que Mlle Yvonne 
Bourqui, couturière, à Sion, a subi avec succès 
l'examen supérieur de maîtrise de couturière. 

C'est la première Valaisanne qui a obtenu cette 
haute distinction professionnelle. 

Nos chaleureuses félicitations. 

Conseil d'ami 
Si vous vous sentez faible, prenez régulièrement, avant cha

que repas, un verre à madère du vin fortifiant, actif et agréa
ble, que vous préparerez vous-même en versant un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin. LA Quintonine est un extrait 
concentré à base de plantes et de glycérophospbate de chaux. 
Elle stimule l'appétit, facilite la digestion et fortifie l'organis
me. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans 
toutes les pharmacies. 

Mauvais temps pour le rhumatisme... Les changements de 
temps Bont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants. Que tous ceux qui souffrent fassent usage du 
nouveau médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront et 
s'ils ont la volonté de suivre un traitement rationnel au Gan
dol, ils éviteront de douloureuses complications. Une botte 
de Gandol, en cachets, pour dix jours de traitement, coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

TRIBUNE LIBRE 

La chasse au chamois 
Réd. Nous recevons le communiqué suivant 

que nous tenons à publier, surtout par souci d'ob
jectivité. 

Toutefois, ce que nous apprend la Fédération' 
valaisanne des Sociétés de chasse, par son présU 
dent et son secrétaire, ne nous paraît nullement 
aboudre l'erreur — pour ne pas dire plus — du 
récent décret. 

En effet, à notre humble avis, mieux eut valu, 
dans ces conditions, qu'on supprimât purement et 
simplement pour cette année la chasse au chamois 
plutôt que d'adopter la seconde solution tout à fait 
boiteuse et qui ne peut prêter qu'à des malenten
dus. Aux grands maux les grands remèdes-

Nous pensons d'ailleurs que nos correspondants 
ne manqueront sans doute pas d'exprimer à nou
veau leur point de vue sur ce que nous a écrit le 
Comité de la Fédération. 

D'autre part, n'a-t-on pas déjà, en haut lieu, 
reconnu implicitement l'erreur par la modification 
au dernier moment de l'arrêté primitif, c'est-àv 
dire par la suppression de l'amende pour" ne s'en 
tenir qu'à la confiscation du chamois femelle qui 
aurait pu être abattu. • ' ' <: "c 

Voici l'article reçu : 

A u x c h a s s e u r s v a l a i s a n s ! — Les dis
positions contenues dans l'arrêté de chassé 1945 
concernant la protection de la chevrette et de la 
femelle du chamois ont provoqué un certain nom
bre d'articles parus dernièrement. Certains pas
sages de ces articles laissent supposer qu'il existe 
des divergences entre les Autorités cantonales et 
la Fédération valaisanne des Sociétés de chasse. 

Le Comité de cette dernière tient à affirmer 
que les rapports entre ces deux organes ont tou
jours été te sont encore excellents et pour preuve, 
il suffit de relever le fait que toutes les sugges
tions émises par la dernière assemblée des délégués 
de la Fédération ont été prises en considération par 
le Département de la chasse. 

En ce qui concerne les nouvelles restrictions im
posées, le Comi.é de la Fédération a été appelé à 
les examiner à la lumière des renseignements four
nis par le Service de la chasse. Relevons tout d'a
bord que les constatations faites par les organes-de 
surveillance du service de chasse concernant : les 
pertes de gibier en haute montagne ensuite des 

j fortes chutes de neige de l'hiver dernier n'étaient 
j pas établies le 17 juin, de telle sorte que ce.sujet 

n'a pas figuré à l'ordre du jour de notre dernière 
assemblée. Par contre, M. Gollut, commandant de 
la Gendarmerie en avait fait état dans son exposé. 

Ensuite des précisions fournies à ce sujet par 
les agents préposés à la surveillance, le Conseil 
d'Etat a jugé indispensable de prendre des mesu
res pour le maintien du gibier en haute montagne. 
Il disposait à cet effet de deux moyens : L'un con
sistait à supprimer la chasse au chamois et au 
chevreuil pour un temps déterminé, et l'autre à in
terdire la chasse à la femelle- Le Conseil d'Etat a 
choisi le second et les chasseurs sportifs ne pour
ront que l'en remercier. 

Si l'on examine les griefs élevés par les corres
pondants contre cette décision, on doit en tirer les 
conclusions suivantes : . - ;? 

Peut-on reconnaître, à la distance normale de 
tir, un chamois mâle, Un vieux chasseur sierrois 
consulté à ce sujet nous répond affirmativement, 
réserve faite, pour la chasse en battue où le gibier 
arnve à vive allure, ne laissant pas au chasseur le 
temps de l'examiner avant de tirer. L'Etat a?t-il 
été bien inspiré en appliquant provisoirement cette 
mesure ? Le chasseur sportif répondra certaine
ment affirmativement. . r 

Le Comité de la Fédération se fait un devoirde 
faire appel au bon sens et à l'esprit de sacrifice de 
tous les chasseurs, en les priant de comprendre 
ces mesures restrictives dont le fruit, espérons-le, 
fera changer d'opinion à ceux qui aujourd'hui pro
testent contre nos Autorités, qui par leur compré
hension pour notre cause, méritent mieux que les 
amers reproches dont on vient de les gratifier. •••. 

Les chasseurs qui désirent de plus amples ren
seignements voudront bien s'adresser directement 
au Comité de la Fédération qui se tient avec plai
sir à leur disposition. 

Fédération valaisanne des Sociétés de chasse : 
Le président : Le Secrétaire^/ 

L. Lorêtan. E. Bonvin- r. 

La Direction de la 

Brasserie du Cardinal à Fribourg 
a le profond regret de faire part du décès de son fidèle et loyal collaborateur pendant de longues 
années, 

Monsieur Walter WIDMER 
fondé de pouvoirs retraité 

survenu subitement le 24 août 1945. 

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 27 août. 

Départ du domicile mortuaire, Place de la Gare, 38, à 13 h. 

Culte au Temple de Fribourg. 



L E C O N F E D E R E 

Action p o u r le r a m a s s a g e des c y n o r r h o d o n s 
(Fruits de l'églantier.) 

On sait que le ramassage des tynorrhodons procure 
à nos populations un gain accessoire des plus appréciés. 

Or, comme les années précédentes, le centre de ra
massage se trouve à la Fabrique de Conserves à Saxon, 
tous les envois étant à acheminer à cette adresse. La 
répartition et la réexpédition aux différents preneurs 
se fait à Saxon. 

En conséquence toutes les personnes qui s'intéressent 
au ramassage des cynorrhodons, ont à observer les 
prescriptions suivantes : 

Qualité : Il ne sera livré que des fruits sains, entiè
rement rouges, mais encore fermes. Ceux trop mûrs 
sont à éliminer. Le pédoncule et les feuilles de la poin
te seront soigneusement enlevés. 

Emballage : A la demande des intéressés, il est 
mis à leur disposition des sacs et étiquettes d'expédi
tion. Ces sacs restent propriété de la Fabrique. Ceux 
non retournés seront facturés à fr. 2.— la pièce. 

Expédition : L'expédition doit se faire le jour mê
me de la cueillette, par poste ou par G. V. franco sta
tion Saxon. 

Prix : Le fournisseur reçoit 80 cl. par kilo, poids net 
reconnu à l'arrivée à Saxon, si l'envoi est effectué 
franco Saxon. Pour les envois en port dû, les frais de 
transport seront portés en déduction. (Bnlleiin de prix 
de l'Office fédéral du Contrôle des prix, No 8-45 du 
20 août 1945, pour le canton du Valais.) 

Afin d'assurer le succès de cette action, les fournis
seurs sont priés de s'en tenir strictement à ces prescrip
tions. 

P r i x d e s t o m a t e s valables dès le samedi 
25 août, jusqu'à nouvel avis. 

Qualité I, le kg. net. 40 48 53 80 
Qualité II , le kg. ne t 30 38 43 65 

Chronique Je Martigny 
Car tes d e r av i t a i l l emen t 

- Martigny-Ville : La distribution des cartes de ravi
taillement et de la carte de chaussure pour le mois de 
septembre 1945 se fera d'après l'horaire suivant : 
. Mercredi 29 août, lettres. A à F y compris; 

jeudi 30 août, lettres G à O y compris. 
Vendredi 31 août, lettres P à Z. 
Ces trois jours sont - réservés exclusivement à la 

distribution'jdes cartes. Les réclamations et modifica
tions éventuelles seront acceptées seulement samedi 1er 
.septembre. Prière de bien vérifier les cartes avant de 
sortir du bureau. 

Office communal de l'Economie de guerre. 

Martigny-Bourg : La distribution se fera, selon le 
programme habituel (local et heures) les jeudi 30 et 
vendredi 31 août courant. 

NOUVELLES SUISSES 

Les sports 
" F ê t e c a n t o n a l e v a l a i s a n n e d e G y m n a s t i q u e 

à l ' a r t i s t ique . 

St-Maurice le 2 septembre 1945. 

•Les inscriptions à la Fête à l'artistique sont très 
nombreuses du fait de l'innovation d'une catégorie C. 
qui permet à de jeunes éléments de concourir avec des 
camarades de ieur valeur. Cette innovation est heu
reuse et les jeunes ont 'compris les avantages et se sont 
inscrits très nombreux. Ce sera leur premier concours 
et qui sait dans quelques années de futurs champions. 

• Lé livret de fête qui vient de sortir de presse, à part 
Ja ; bienvenue,, donne tous les renseignements aux 

Î
fyjnanastes et sera un précieux « Vade mecum » pour 
es participants. Son. prix étant modique, il sera vite 

épuisé. 
ï Ayant donné jusqu'à présent les renseignements 
gymniques, nous nous permettons d'attirer l'attention. 
que déjà le samedi 1er septembre, la Fête sera ou
verte, à 20 heures, par un concert de notre vaillanl 
corps de musique ÏAgaunoise. Et naturellement un bal 
des plus modestes clôturera cette première journée. Par 
•contre le dimanche soir un orchestre renommé et ré
puté, Many-Boys, par une musique endiablée fera 
tourner jeunes et vieux. 

N'oublions toutefois pas qu'une cantine des mieux 
achalandée soit d'un fin nectar et d'une restauration 
excellente contentera les plus difficiles. Il y aura aussi, j 
d'après ce que l'on dit « Un bar Monaco » qui fera 
sensation pour l'occasion. 

Enfin qu'on se le dise et d'avance que l'on retienne 
la Fête de dimanche prochain 2 septembre pour venir 
nombreux à St-Maurice. 

Au F o o t b a l l - d u b d e S t -Maur ice 
C'est par un temps splendide que le F.-C. local a 

inauguré les 25 et 26 août, son terrain de jeu, entiè
rement rénové. Il y eut le matin, après l'office divin 
célébré sur le terrain, la bénédiction du nouvel empla
cement de jeu. La Faïiïare" VAgauhoisê'avait gracieu
sement prêté son concours et se produisit à maintes 
reprises, pour le plus grand plaisir des spectateurs ac
courus nombreux de tout le canton. Un grand tournoi 
de football avait été organisé avec la participation des 
équipes de Sion, Martigny, Monthey et St-Maurice. 
. Le 1er match mit aux prises, le matin, le F.-C. Sion 
«t le F.-C. St-Maurice. Après une partie qui fut cons
tamment à l'avantage des locaux, le club de la capitale 
dut baisser pavillon, concédant 3 buts à 0. 

L'après-midi, après une lutte incertaine et très dis
putée, le F.-C. Martigny-Sports battit le F.-C. Mon
they par 1 à 0. 
. 'Quant à la finale des perdants elle vit une nette dé
faite de l'équipe des bords de la Vièze qui. tout com
pte le matin, dut encaisser 3 buts contre Sion. 

Enfin la finale des gagnants disputée entre Marti
gny et St-Maurice, fut certainement le clou de la jour
née. Grâce à un bel effort d'énergie et de volonté, St-
Maurice sortit vainqueur par le score de 1 à 0. 

. Matches arbitrés par MM. Krammer de Montreux 
«t Favre de St-Maurice. F. R. 

Une deuxième victime à Villars. 

' ^ t e d r a m e . d e . V i l l a r s vient de faire une deu
xième victime. Le réfugié russe qui avai t été at-" 
teint d'un coup de feu à la poitrine est décédé-

Le Comptoir suisse de Lausanne 

Le 8 septembre prochain s'ouvrira à Lausanne 
le 26me Comptoir suisse. Comme il fallait s'y at
tendre, la lin de la guerre en Europe augmente
ra encore cette année l 'affluence et l ' intérêt de 
notre grande Foire nationale, la plus importante 
manifestation économique de notre pays avec la 
Foire de Bâle. 

C'est ainsi qu'il a été nécessaire d'utiliser l 'im
mense place de Beaulieu jusque dans ses derniers 
recoins. 71,000 m2 seront occupés et les 15 halles 
abriteront toutes les branches de l 'économie natio
nale : électricité, gaz, économie domestique et ali
mentation, textiles et mode, mobilier, arts et mé
tiers, sports et tourisme, agriculture et horticulture, 
industrie, etc. 

Pendan t 15 jours, le Comptoir sera un pôle d'at
traction pour tout le pays. La vaste halle des dé
gustations entièrement rénovée, ses ja rd ins char
mants , tout y est conçu pour le plus grand plaisir 
des innombrables visiteurs-

Comme d 'habi tude auront lieu toutes sortes de 
manifestations annexes-: marchés-concours de bé
tail, assemblées et congrès de plusieurs associa
tions nationales et régionales. 

Rappelons que l 'Exposition permanente des 
beaux-arts , sous l 'égide du Salon de Lausanne , 
réunira une fois de plus un choix important d'oeu
vres des meilleurs peintres et sculpteurs de notre 
pays . 

N'oublions pas, enfin, de signaler que c'est la 
première fois, depuis la guerre, que flotteront les 
couleurs d'un pays ami, sur un charmant pavil
lon élevé à l 'honneur de la France. Le gouverne
ment français a tenu, en effet, à participer à no
tre Foire nat ionale d 'automne, témoignant ainsi 
de sa sympathie et de l ' intérêt qu'il porte à no
tre pays . Dénué de toute préoccupation mercan
tile, il faut voir dans ce geste le signe même de 
la paix, de la fraternité des hommes dans le t ra
vail . 

Rappelons que, à cette occasion, les C F F déli
vreront des billets simple course, valables pour le 
retour à la condition d'être t imbrés au Comptoir. 

XJn petit Français qui s'ennuyait 
de la Suisse. 

Il y a quelques années, un petit Français de Lil
le avait fait un séjour dans une famille de Peseux. 
Il s'était tellement plu dans notre pays, l i t-on dans 
la Feuille d'Avis de Keuchâtel, qu' i l était repart i 
désolé et même avait voulu sauter hors du wagon 
au moment du départ . Voulant à tout prix rega
gner la Suisse, il n 'a pas hésité, tout récemment, 
à traverser toute la France à pied pour aboutir, 
•à Pesçux. Il a été reçu à bras ouverts-

flnion internationale de secours 
aux enfants. 

L a Commission d 'administrat ion de l 'Union in
ternat ionale de Secours aux enfants, dont le siège 
est à Genève, vient d'enregistrer avec satisfaction 
l 'adhésion de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
comme organisation membre de l 'U. I. S. E. 

Cet te affiliation qui porte à 51 le nombre des 
membres de l 'U. I. S- E. dans 31 pays, marque de 
la manière la plus heureuse la reprise des rela
tions déjà anciennes de l 'Union et de la Tchéco
slovaquie. 

Semaine suisse 
La première Semaine suisse de l 'après-guerre 

aura lieu du 20 octobre au 3 novembre prochains. 
Cette manifestation constitue une véritable expo
sition nat ionale décentralisée. Grâce à la collabo
ration de la production et du commerce de notre 
pays, les vitrines de la plupar t de nos commer
çants présenteront les aspects multiples de nos 
activités nationales. Chacun de nous pourra ainsi, 
sans se déplacer, se faire une idée de l ' immense 
variété des produits fabriqués en Suisse, et de l ' in
géniosité dont notre industrie a fait preuve pour 
remplacer ce dont nous sommes privés denuis six 
ans. L'affiche de part ic ipant à la Semaine suisse, 
qui représente une tête d'ouvrier de chez nous, met 
le travail leur suisse à la place d 'honneur. 

Vu homme transformé en femme. 
U n cas unique dans les annales judiciaires neu-

châteloises, et peut-ê t re suisses, s'est présenté ré 
cemment dans notre canton, écrit le Keuchâtelois. 

C'est celui d'un jeune homme d'origine bernoi
se, âgé de 33 ans, domicilié naguère à L a Chaux-
de-Fonds, et qui a demandé au Tr ibuna l cantonal 
de déclarer son changement d'état civil, c'est-à-
dire son changement de sexe ! 

Il se sentait, en effet, depuis plusieurs années 
des goûts de femme et il s'était adressé à un mé
decin qui procéda à une intervention chirurgicale 
propre à lui donner le sexe voulu. Les rapports de 
deux psychiatres reconnaissent, d 'autre part, que 
menta lement il s'agit plutôt d'un individu du sexe 
féminin, de telle sorte que le t r ibunal a admis la 
requête. Le prénom de l 'intéressé a été modifié 
en conséquence-
. Devenue Mlle Ariet te , cette personne qui de 

puis un certain temps porte d'ailleurs des vête
ments féminins, exerce maintenant le métier de 
demoiselle de magasin à Bienne. 

Des enfants à sauver. 
Dans bien des pays libérés, nombreux sont en

core les enfants qui sont gravement affaiblis par 
six années de privations et qui dépérissent sous 
les yeux de leurs parents, impuissants à leur assu
rer les soins et la nourri ture indispensable. C'est 
le cas no tamment , de la Belgique, de l a Hol lande 
et sutout de la France, où jamais la disette ne fut 
aussi cruelle dans certaines régions. 

L a Suisse peut sauver une par t ie de cette jeu
nesse ; il suffit que les familles sollicitées pa r la 
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants reçoivent, 
pour une durée de trois mois, un enfant français, 
belge, ou hollandais. Accueillir dans nos foyers ces 
innocentes victimes de la guerre, c'est leur donner 
le réconfort matériel et -moral dont elles ont un 
urgent besoin pour affronter un hiver qui risque 
sans cela de leur ê tre fatal . 
\ Des milliers de familles suisses se sont déjà dé
vouées pour l 'enfance malheureuse. Continuer cet
te œuvre tant qu'elle sera nécessaire n'est pas seu
lement un devoir élémentaire de charité ; compre
nons que c'est une mission qui nous est assignée 
comme une faveur du destin puisqu'elle nous four
nit le moyen de p rendre notre part de la souffran
ce européenne et permet que notre peuple fasse 
quelque chose de grand dans l 'ordre de la foi et de 
l 'amour. 

Sachons répondre à l 'appel qui nous vient de 
la Croix-Rouge au nom des enfants qui souffrent-

Le golfe de Sagami se trouve à quelques mOles au 
sud d'Atsugi, où le général Mac Arthur et les troupes 
aéroportées alliées ont l'inten:ion de mettre pied à terre. 

; Le général Mac Arthur n'a pas mentionné dans son 
message au Japon le cas des troupes aéroportées, mais 
l'on estime certain que les débarquemen's, fixés à l'o
rigine pour la journéi- de d manche et qui ont dû être 
renvoyés de 48 heures par suite du typhon qui vient 
de s'abattre sur le Japon, auront lieu mardi. 

I La cap i tu l a t i on j a p o n a i s e 
! Radio Melbourne annonce que le général Mac Ar-
. thur a reçu une information du G. Q. G. impérial ja

ponais selon laquelle les ordres de reddition de l'em
pereur ont été reçus et compris par tous les comman-

| dants des forces japonaises en campagne, à l'excep-
! tion de ceux dans la région du Sittang, en Birmanie, 
: et à Bornéo, avec lesquels il n'a pas été possible d'éta-
j blir des communications. 

U n e f lot te i m p o s a n t e . 
L'amiral Nimitz a annoncé que la signature de l'ac

te de capitulation japonaise aura lieu le 2 septembre 
• à bord du cuirassé des Eta^s-Unis Missouri. 
I La flotte américaine prenant part à l'occupation de 

la région de Tokio comprendra 12 cuirassés, 17 porte-
! avions, 6 porte-avions d'escorte, 20 croiseurs, 101 
. contre-torpilleurs et 24 torpilleurs. 

Le g é n é r a l Leclerc à Ceylan 
! Le général Leclerc, actuellement en route vers le lieu 

où doit être signé l'acte de capitulation des armées 
! japonaises a fait escale à Ceylan du 22 au 24 août. Il 

a conféré avec l'amiral Mountbatten, commandant en 
chef des forces alliées dans le sud-est de l'Asie. 

La flo'te alliée est placée sous le commandement 
i de l'amiral William Halsey. Cette armada comprend 

également une petite mais puissante escadre britanni-
I que composée de 18 unités qui sont notamment les 
' cuirassés King George V et Duke of tjork, le porte-

avions lndefeatable, les croiseurs Kewfoundland et 
Gambia, ainsi que 10 contre-torpilleurs. 

Chronique montheysanne 
Décisions prises par lé Conseil communal 

en sa séance du 9 août 1945. 

(Publication retardée.) 

Pour améliorer l'enseignement aux écoles de Choëx, 
le Conseil décide de créer une 3me classe dont la com
mune assumera seule les frais. 

Il décide également de demander au Département 
de l'Instruction publique l'autorisation de prolonger 
pour ces écoles la durée de la scolarité de 7 K mois à 
8 mois ; l'ouverture des classes aurait lieu le 15 octo
bre au lieu du 1er novembre et la clôture comme jus
qu'à maintenant le 15 juin. 

Le Conseil prend acte de la démission de Mlle Jean
ne Martin et décide de la remercier pour les. services 
rendus. Il désigne pour la remplacer à Choëx Mlle Ju
liette Gay. 

Il nomme M. Georges Pot, professeur à l'école in
dustrielle, en remplacement de M. Hubreoht, démis
sionnaire. •:. '• 

Il décide de construire un bûcher avec étendage au 
midi de la Maison de Repos et vote à cet effet un cré
dit de Fr. 3600.—. 

Il constate qu'ensuite du décès de M. Henri Défago. 
M. Edgar Boissard devient, membre du Conseil géné
ral. 

Il nomme une Commission ayant pour mission d'é
laborer un projet du règlement communal sur la fer
meture et l'ouverture des magasins. 

L' Administrai:on. 

Petites nouvelles 
Q u a n d u n e b o m b e a t o m i q u e fait exp los ion 

On lit dans le Tagcs-Anzeiger fur Stadt und Kan-
lon Zurich : 

Il est maintenant possible de se faire une idée plus 
précise de ce qui se passe lorsqu'une bombe atomique 
explose. i iWVm 

La bombe contient 3 K kg. d'uranium de poids mo
léculaire 235 que la pénétration des neutrons désagrè
ge. Il se dégage ainsi une énergie de 60 milliards de 
calories qui, sous forme de chaleur, élève en une frac
tion de seconde la température de plusieurs millions 
de degrés. Tous les corps sont transformés instam
ment en gaz à l'état d'atomes isolés et qui se dilatent 
dans des proportions' énormes. C'est ainsi qu'un litre 
d'air porté à un million de degrés occupe un volume 
de 3.3 kilomètres cubes. Il en résulte une pression qui 
dépasse de plusieurs millions de fois celle que produit 

une matière explosive même puissante. On imagine la 
force de destruction de cette explosion ; tout est dé
truit soit par la pression de l'air soit par la tempéra
ture. 

Mais il y a plus, lorsque la température baisse assez 
pour rendre possibles les combinaisons chimiques, les 
atomes isolés s'unissent les uns les autres pour former 
des éléments chimiques, opération qui provoque de 
nouvelles explosions et une mer de flammes, détrui
sant tout sur un rayon plus étendu encore que la pre
mière explosion. Plus délicate que la matière brute, 
la matière vivante ne peut résister à cette dévastation 
même à une distance plus grande encore, et bien au 
delà du périmètre où les métaux et la pierre cessent 
de fondre, toute vie est supprimée. C'est dire l'étendue 
du désastre réalisé par 3 M kg. d'uranium. On sait 
qu'au Japon la zone des dévastations est de onze kilo
mètres carrés ! 

Le t r a i t é ru s so -ch ino i s 
Les dispositions du traité russo-chinois ont été pu

bliées simultanément dimanche à Moscou et à Tchoung 
king. Le pacte prévoit la collaboration des deux puis
sances afin d'empêcher une nouvelle agression du 
Japon: L'Union soviétique accordera une aide militai
r e et économique exclusivement au gouvernement cen
tral chinois. 

Le traité garantit à la Chine une pleine souveraine
té sur les trois provinces de l'est. Les deux voies fer
rées connues sous le nom de Chemin de fer oriental 
chinois et ligne de la Mandchourie méridionale seront 
fusionnées en une seule société qui, pendant trente ans. 
portera le nom de « Chemin de fer du Tehangtchouan 
chinois ». Le gouvernement chinois déclare Dairen 
port franc. Port-Arthur sera pendant trente ans une 
base navale commune sino-russe. 

M. Staline a donné l'assurance que trois mois après 
la capitulation du Japon, les troupes russes seraient re
tirées de la Mandchourie. En ce qui concerne le Sin-
kiang, l'URSS assure qu'elle n'a nullement l'intention 
de s'immiscer dans les affaires internes de la Chine. 

En revanche la Chine reconnaît l'indépendance de 
la Mongolie extérieure à la condition que la popula
tion en exprime le désir par le vote. 

Bien que les communistes chinois ne soient pas men
tionnés directement, le pacte leur inflige une défaite 
politique sensible à un moment particulièrement dif
ficile. 

Message d u g é n é r a l Mac A r t h u r 

Le général Mac Arthur a adressé le message sui
vant au Japon : 

«Les navires de guerre alliés entrent aujourd'hui 
dimanche dans le golfe'de Sagami. Le quartier général 
nippon devra prendre les dispositions nécessaires pour 
leur assurer l'escorte et la sécurité. » 

Madame CASSAZ, Madame et Monsieur THOM-
MEN, Mademoiselle DELALOYE prient tous ceux 
qui ont pris part à leur grande douleur de croire à 

; leur gratitude la plus profonde ainsi qu'à leurs sincè
res remerciements. 

VITICULTEURS 
Le nouveau pressoir 
" H Y D R O F O R T " ; 
(Brevet 4- No 535.352) 

GRAND SUCCÈS au Comptoir de Lausanne. Il assure un 
pressurage à fond, rapide et sans effort. Demandez les prix et 
renseignements à p O N T & V I A N I N , S I E R R E 

ST-MAURICE - Parc des Sports 
DIMANCHE 2 septembre, dès les 9 h. 

10mB Fête cantonale valaisanne 
de Gymnastique à l'Artistique 
Samedi 1er septembre et Dimanche 2 septembre 

Soirée familière et BAL 

11 SEPTEMBRE 1945 
Rentrée de 1'. 

Ecole industrielle Supérieure, Sion 
2 sections : "Technique, Commerciale, soit Ecole 

Supérieure de Commerce. 
4 A N N E E S D ' E T U D E S 

Délivre : 

La Maturité scientifique, donnant accès à l'Ecole 
polytechnique fédérale ; 

La Maturité co?n?nerciale, donnant accès aux hau
tes études commerciales de l 'Université ; 

Le Diplôme commercial, après 3 ans d'études, avec 
reconnaissance fédérale d 'équivalence au cer
tificat de capacité professionnelle ; 

Le Certificat d'études, après 2 classes commercia
les accomplies avec succès. 

A D M I S S I O N en 1ère année: 15 ans révolus, et 
préparat ion secondaire ou moyenne de 2 ans 
ou formation équivalente constatée par exa
men. 

Les inscriptions ont lieu au Collège de Sion, 
le jour de la renîrée. 

Pour renseignements et prospectus avant cette 
date, écrire à M. le Dr M A N G I S C H , S I O N . 

TuvauK manesmann 
3", 300 m., à vendre . - A la 
même adresse, quelques cents 
kilos belles 

carottes £*£° 
S'adresser à Joseph Milhit, 

Saxon. 

A VENDRE 
beaux 

plantons de fraises 
Madame MOUTOT. 

S'adresser à Marcel Mabitlard, 
Ferme des Vorziers, Martigny. 

A VENDRE 
de suite 

Génisse 
tachetée, fraîche, visite mercredi. 

A. Magnln, Place du Midi, 
Martigny. 

A VENDRE 

branches 
de mélèze 

et déchets ; grosse quantité ponr 
charbon de bois. 

A. Chabbey, Cbarrat, 
tél. 6 30 02. 

Matériel 
d'entreprise 

Baraque , b é t o n l è r e , 
p r e s s e hydraul ique, 
tuyaux , fers a T, c a 
b le s . Quantité d ' a n ' 
tre matér ie l . 

A. GhaùDey, Charroi 
Tél. 630 02 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Mmrtifny Tél. 6.11.19 



LE CONFEDERE 

APPEL pour la publication 
des Sources du Droit valaisan 

La Société suisse des jurristes, constituée pour 
cultiver, faire connaître et progresser en Suisse la 
science jur idique, a entrepris la tâche méritoire 
de rassembler et publier les sources du droit de 
tous nos cantons. 

On ne sauait qu 'applaudir à un tel dessein. Les 
institutions juridiques sont le reflet de la vie et de 
la g randeur d 'un peuple et de sa civilisation. Ces 
« sources » que nous nous appliquons à chercher 
dans le passé, pour les honorer dans le présent et 
les t ransmettre à l 'avenir , représentent une des 
•parties les plus précieuses de notre patr imoine na
tional. 

Mais la tâche que se propose la Société des ju 
ristes est une tâche immense, qui dépasse les for
ces d 'un homme, exige de longs soins et le concours 
le plus généreux de tous ceux qui peuvent contri
buer à sa réalisation-

Certains cantons, comme Argovie , Berne, G e 
nève, Fribooug, l 'ont accomplie ou sont en voie de 
l 'achever. D'autres l'ont entreprise et, parmi eux, 
le canton du Valais. 

Nous n'oublions pas la dette contractée à l 'é
ga rd des savants, des chercheurs désintéressés qui 
ont commencé à poser les pierres de ce monument 
valaisan, et ont élevé eux-mêmes, plus d 'une fois, 
un monument digne de notre respect et de notre 
gratitude- U n e part ie de nos sources ont été re
cueillies et publiées. Les « documents » de l 'abbé 
Gremaud , les études du professeur Cropt sur le 
droit valaisan, les « Rechtsquellen des Kantons 

Wal l i ser » du professeur Heusler, les «Abscheids» 
de M. le chanoine Imesch — sans parler des ou
vrages et t ravaux des Grenat , Furrer et Gay, des 
Van Berchem, Hoppeler , Buchi et de tant d'autres 
— ont sans nul doute préparé le terrain. L 'œuvre 
actuelle n ' ignorera pas cet effort et cet apport . ~ 

Mais cet effort isolé, cet apport fragmentaire, 
doit précisément être rends , poursuivi et complété. 
Les efforts doivent être conjugués, méthodique
ment dirigés et menés à leur terme, pour réaliser 
l 'œuvre d'ensemble, l 'œuvre définitive que ces 
t ravaux annonçaient et préparaient . 

C'est à quoi tend aujourd 'hui la décision de la 
Commission des sources du droit instituée par la 
Société suisse des juristes. 

Sous l'égide de cette commission, les premières 
mesures ont été prises, l 'an dernier, lors d 'une réu
nion préparatoire, pour oganiser la tâche, lui don
ner l ' impulsion nécessaire, et met t re sur pied un 
groupe de travail qui — sous une direction char
gée de la coordination de l 'ensemble — puisse se 
vouer, dans les diverses régions du canton, aux re
cherches nécessaires. 

Le Conseil d 'Etat du canton du Valais a bien 
voulu assurer cette entreprise de son intérêt, de 
sa sympathie et de son appui- M. le conseiller d 'E
tat, chef du Dépar tement de l 'Instruction publique 
et de justice nous fait l 'honneur de nous appor
ter personnellement le témoignage et la démons
tration. 

Nous n 'avons pu évidemment constituer, au dé
part, qu 'un groupe de travail restreint, un premier 
noyau, qui devait fonder, dans les diverses régions 
du canton, les assises de l 'organisation, faire œu
vre de pionnier et assurer la liaison avec le re
présentant soussigné de la Commission des sour
ces. 

Mais nous n 'entendions, il va sans dire, exclure 
aucune compétence et aucune bonne volonté. Au 
contraire, c'est au concours, au dévouement et au 
zèle de tous que, les bases de l 'organisation jetées 
nous désirions faire publiquement appel. 

Car la tâche que nous nous sommes fixée est 
part iculièrement vaste et ardue. 

La richesse même de l'histoire et des documents 
de notre pays permet d'entrevoir, avec la g ran
deur finale de l 'œuvre, son importance, sa du
rée et sa difficulté. 

La forme de nos institutions publiques, la force 
des tradit ions et des institutions locales ; l 'abon
dance d e la législation et de la réglementat ion, 
non seulement de la Diète, mais des assemblées 
des dixains et des communes ; le nombre et la dis
persion des archives, civiles et ecclésiastiques, pu
bliques et privées, toutes ces circonstances rendent 
l 'exécution de l a tâche entreprise plus délicate 
peut-ê t re en Vala is qu'ai l leurs et exigent des con
cours nombreux. 

Ces concours ne doivent pas seulement être ceux 
que nous nous sommes assurés dans les diverses 
régions ou districts du pays pour y planter nos 
jalons et y centraliser notre action- Nous avons 
besoin tout autant des concours locaux qui, dans 
les différentes vallées, les villes et les villages 
nous permet t ront d'effectuer, plus rapidement et 
avec plus d'efficacité, les recherches d 'archives, le 
dépouil lement et le tri des documents, ainsi que la 
lecture et la copie de ceux qui méritent d'être re
tenus d 'après le plan général établi. 

Nous adressons donc ici, au nom de la Commis
sion des sources d u droit, un appel pressant à MM. 
les ecclésiastiques, magis'trats, avocats, notaires, 
greffiers, fonctionnaires et régents^ membres de 
nos deux Sociétés d'histoire et à tous ceux en gé

néral que la tâche intéresse, afin qu'ils nous ap
portent leur concours. 

Où qu'ils so.ent, quel que soit le temps dont ils 
disposent, ils pourront, en coopération avec les 
centres régionaux que nous avons créés, rendre à 
l 'œuvre commune des services qui seront accueil
lis avec reconnaissance. 

Qu'ils veuillent donc bien adresser leur adhésion 
de principe au soussigné, qui leur fera parvenir 
les instructions nécessaires et les mettra en rap
ports avec nos collaborateurs de leur région pour 
l 'accomplissement de leur travail . 

Ils auront, ce faisant, bien méri té de leur peti
te patr ie , dont cette œuvre soulignera, à l'égal de 
nulle autre, la vigueur, la sagesse et la grandeur 
morale. 

En effet, le professeur Heusler dé jà ne rendait-
il pas hommage, dans l ' introduction de ses 
« Rechtsquellen » à la manière vraiment exem
plaire dont le Valais avait réalisé sa tâche de lé
gislateur, en particulier dans les mémorables 
« Statuta patr iae Vallesii » de 1571, en fondant 
harmonieusement les aonorts de sa t radi t ion et 
ceux du dehors, le vieux droit populaire et coutu-
mier avec le droit romano-canonique, le droit 
savant de la Renaissance ? 

Ce t ravai l législatif accompli par le Valais, que 
tous nous aident aujourd'hui à le découvrir et à le 
proclamer dans toute son ampleur et sa valeur ma
gnifiques. L 'œuvre que nous voulons mener à bien 
pour l 'honneur du canton tout entier, doit être en 
quelque sorte- une œuvre collective, une œuvre 
nationale, l 'œuvre du canton même, à laquelle 
tous ceux qui sont en mesure de le faire sont invi
tés à part iciper et doivent participer. 

J e a n G R A V E N 
Professeur à la Faculté de droit 

de l'Université de Genève 

ie 

LE CHASSEUR 
expérimenté achète ses 

MUNITIONS chez 

Pfefferlé.C 
Fers SION 

ilouueau magasin : Au. ou Midi, tel. 21021 
Maison réputée, fondée en 1838 

Dépôt fédéral des MUNITIONS et POUDRES 
Expéditions postales par retour du courrier 

La Pension Lergier 
10, rue du Lac, CLARENS 

CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider à la cuisine. Aurait 
l'occasion d'apprendre à cuire. 

Tél. 6 37 15 

A VENDRE 
une camionnette Peugeot 8 HP, 
nne camionnette Ferd 11 HP, 
et une camionnette Ford 17 HP. 
Ces machines sont en parfait 
état de marche et livrables de 
suite. 

Garage Liigon, Anton 
Tél . 4 1 2 50 

vous en dit I 
fous'pouvez, maintenant 

* autant de „bi| 
'en 

voulëï^car pour ifiaque 
coupon Kxyouseorecevez 

Et c'est aujourd'hui encore le 
meilleur et le plu» apprécié des 

petits fromages J/4 grai 

A VENDRE 

un Portail 
1er forgé a n c i e n , dimen
sions largeur 135x250 de haut, 
poids 200 kg. Réelle occasion 
pour villa. 

Pour photos et prix s'adresser 
à Charles Duc, Si-Maurice. 

SI VOUS MANQUEZ DE 

saccharine 
adressez-vous à la 

Droguerie du Lion d'Or, Martlgny 

Expédition franco partout 

GAZE à raisin 
pour la protection des vignes, 
120 cm. de large, 58 et. le 
mètre, sans coupons. Bonne 
qualité. Envoi contre rem
bourse- mm A n nrwfw 
ment. « • • V H A I S I J 
BALE, Blumenrain 20 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Société Fiduciaire 
cherche apprenti 

Possibilité d'acquérir une excellente iormatlon. Les 
offres émanant d'un candidat sérieux ayant fait des 
études commerciales auront la préférence. 

Faire offre à case postale 13.858 à Martlgny. 

IMPERMÉABILISEZ 
VOTRE 

Manteau 
de pluie avec notre IMPERMA 7 
EMPLOI SIMPLE ET FACILE 

Enool franco partout 
Droguerie du Lion d'Or, Itlartlgny-U. 

CHARS 
Sommes acheteurs 

de chars Nos 11, 12, 13, 14. 
Paiement comptant, bon prix. 

Faire offre sous chiffres 88 
Publlcltas, Martlgny. 

Naphtaline 
en boules 

Prix spéciaux par quantités 
' Envoi franco partout 

Droguerie du Lion d'Or, Martlgny 

confiez 
toutes vos annonces a 
• i s i» 

\ 

Favorisez 
LE 

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

TENTEZ VOTRE CHANCE 
LEiZ SEPTEMBRE 

Sien, Place du Midi, Ch. Port. I l e 1800. 

Feuilleton du « Confédéré » N o 15 

Quand les lauriers 
iipés... 
Roman d'XJves Dartois 

La pauvre Monique avait la tête bien ailleurs. 
Tous ses jeunes amis se trouvaient en âge de partir 

et bientôt seraient au front, en plein danger. 
Parmi eux, il y avait Roger Le Hallier. 

Pourquoi se sent-elle le cœur particulièrement étreint 
quand elle songe au départ de celui-ià même que sa 
mère lui a demandé de laisser à l'écart ? 

Eh ! y a-t-il des raisons à ces choses-là ? Pour la 
même raison qu'un oiseau se pose sur tel ou tel toit. 

S'il était fatal qu'elle connut le jeune homme, qui 
habitait Aix comme elle,» il n'était cependant point 
fatal qu'elle ressentît un penchant précisément pour 
celui-là, parmi d'autres. Mais l'invisible metteur en 
scène tenait les fils et les avait tirés à sa guise, avec-
une certaine ironie. 

CHAPITRE IV 

A vrai dire Monique n'aimait pas encore, et là-des
sus sa mère ne se trompait pas. Mais elle était près 
d'aimer, comme Madeleine Huguet le pressentait sans 
vouloir l'admettre. 

Pour obéir à ses parents, elle s'était promis, malgré 
le plaisir qu'elle y avait trouvé, de ne plus sortir avec 
Roger Le Hallier. Mais on ne fait pas exactement ce 
que l'on désire (« désire » n'est pas le mot exact ; met
tons « ce qu'on vous a dit de faire ») dans une ville 
comme Aix,i et en plein été. 

Monique retrouvait les amis de son âge un peu par
tout, mais principalement à la plage, au tennis, sur le 
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boulevard du Lac, au Casino lorsqu'il pleuvait. Or, 
dans tous ces endroits, elle rencontrait Roger, puisque 
celui-ci se trouvait connaître les mêmes jeunes gens. 

« Sois juste polie avec lui » avait dit Madeleine 
Huguet à sa fille. 

Facile à dire. Juste polie. Une jeune fille ne saurait 
être insolente avec un camarade qui ne lui a rien fait, 
et qui lui plaît par surcroît. Il y a un minimum d'é
gards à observer, ne serait-ce que vis-à-vis des obser
vateurs étrangers qui se demanderaient pourquoi cette 
attitude revêche à l'égard d'un seul membre de la 
bande. 

Voilà pourquoi Monique trouvait à chaque instant 
des raisons de se reprocher trop d'amabilité à l'égard 
de Roger et trouvait presque au même instant des rai
sons de s'excuser de cette attitude. Cela créait pour 
elle de petits remords agréables, de petits cas de cons
cience qui n'était pas sans charme. 

A la plage, par exemple, il est fort difficile de bat
tre froid à quelqu'un. Elle est jolie comme tout, la 
plage d'Aix. Elle est aménagée au bord du lac, non 
loin du petit Port, dans une écharicrure du rivage ex
posée au midi, de telle façon que l'œil embrasse les 
lointains vaporeux de la côte jusqu'à son extrémité 
vers le petit port du Bourget. Sur le rivage opposé, à 
flanc de rocher, le château de Bourdeau dresse sa 
masse carrée, grise et médiévale. Au-dessus de lui, le 
col du Chat abaisse doucement la côte abrupte et sau
vage. On aperçoit juste l'hôtel du Col, quelques rares 
maisons, la petite chapelle du Mont-du-Chat et, par 
les chaleurs, on désire être là-haut, pour ce lac qu'on 
a comparé assez bizarrement à un corps féminin vu de 
très haut et qui vaut mieux que toutes les comparai
sons. 

Celle de Balzac, « la turquoise égarée », est encore 
la meilleure, parce que le lac est lumineux comme une 
turquoise, et qu'une turquoise peut revêtir bien des 
formes. Bref, le Col du Mont-du-Chat est bien char
mant, avec ses pelouses vertes qui tranchent sur toute 
la côte rocheuse. De la rive aixoise, il n'y a guère que 
là çt à Hautecombe qu'on aperçoit cette herbe fraî
che. Mais Hautecombe, on le voit peu de la plage, le 
Petit Port et l'avenue du Lac dessinant une courbe. 

Par contre; toujours sur cette plage dorée, on devine 
vaguement l'entrée de la cluse de Chambéry, qui s'en 
va au-delà, jusqu'à Grenoble, par la vallée du Grési-
vaudan. Le recul leur donne toujours, même par les 
temps les plus lumineux, une douceur bleuâtre. 

Monique aimait cette plage, au sable fin, aux blan
ches cabines, aux fontaines jaillissantes. Cette mer
veilleuse chose de Savoie, l'eau, eaux des torrents, des 
glaciers, eaux bienfaisantes des sources thermales, cet-
tete eau que les Romains aimaient tant, a laissé à Aix 
des piscines presque intactes qui semblent encore gar
der le reflet des jeunes corps païens et y rêver. 

Sur la plage, elle venait lécher le bord, l'eau trans
parente du lac, elle s'écoulait sur les mosaïques bleues 
des fontaines. 

Monique, sans être une nageuse extraordinaire, ai
mait à nager dans cette eau vivifiée sans cesse par le 
Rhône. Le bassin en pente douce lui offrait toute sé
curité. Elle venait donc souvent à la plage, où elle 
était abonnée. 

Mais lorsque ses jeunes amis faisaient irruption, el
le jouait avec eux au ballon après le bain, vêtue d'u
ne simple robe de toile éponge blanche, chaussée d'es
padrilles, une mèche de cheveux encore humide. Par
fois, on prenait des flotteurs à pédales, et l'on faisait 
en riant tout le tour du bassin de natation. Le moyen 
donc, lorsque Roger lui envoyait le ballon, de prendre 
une mine hau'aine ? 

Une fois, il fut son partenaire dans le pédalier flot
tant, qui comporte deux places. Le moyen de ne pas 
rire lorsque deux flotteurs se heurtaient ? 

Et voilà pourquoi Monique, qui retrouvait à chaque 
instant Roger Le Hallier, avait tant de mal à l'ou
blier, ou à feindre de l'ignorer. 

Il y eut plus. Un jour, dans la seconde quinzaine 
d'août, Monique décida, avec trois de ses amis, d'aller 
à Hautecombe. Ces trois amis amenèren eux-mêmes 
quelques amis dont naturellement Roger Le Hallier 
qui vint tout de suite vers Monique. Elle en fut satis
faite, à vrai dire. 

Toute la bande partit en autocar jusqu'au grand 

Port et rit fort pendant les dix minutes du traje<. 
Les nuages s'amoncelaient à cette époque sur l'Eu

rope. On ne parlait que de Dantzig, de Chamberlain, 
de fascicules 3 ou 4, de crédits militaires. On partait à 
la légère dans la plus terrible aventure, ce qui était 
déjà s'y engager. 

Ces jeunes gens entendaient parler de tout cela, le 
soir venu, dans leurs familles. Mais à vingt ans, les 
impressions sont mobiles. Aussi, comme nous l'avons 
dit, on riait ferme, on reprenait les discussions litté
raires dont nous avons donné un aperça. 

Sur le Grand Port,' un canot automobile, l'« Etoile 
du Lac », était prêt à partir. Les jeunes gens connais
saient plusieurs des bateliers, et les saluèrent de leurs 
prénoms familiers, Daniel, Michel,"" Dudu, etc. Car ils 
avaient souvent été à Hautecombe. Mais l'excursion 
est si belle qu'ils y retournaient toujours avec plaisir. 

Pendant que le bateau déchirait la robe verte du 
lac, pendant que les maisons étagées d'Aix fuyaient 
et se faisaient petites dans leurs frondaisons innom
brables, pendant que les touristes occasionnels dé
pliaient des guides bleus ou rouges pour retrouver les 
principaux sites du lac (il y a, disait déjà Toppfer, les 
touristes « vérificateurs ») Roger Le Hallier s'était as
sis près de Monique. 

— Etes-vous déjà venue à Hautecombe ? deman-
da-t-il. Il le savait fort bien, mais c'était pour main
tenir la conversation. 

— Evidemment ! Comme vous ! 
— En effet, je suis stupide. Malheureusement, vous 

n'avez visité du couvent que ce que voient les touris
tes, c'est-à-dire la chapelle et l'appartement du Ro* 
d'Italie. Mais le couvent lui-même, il faut être U» 
homme. Je conna :s l'un des moines bénédictins, qui es. 
très gentil. Ils sont tous très gentils, d'ailleurs. 

Mais, malgré toute sa gentillesse, il ne pourrait vous 
faire connaître le cloître, silencieux et embaumé, le ré" 
fectoire, Immense et voûté, la bibliothèque bénédicti
ne ; les cellules si blanches, où la paix semble à I» 
fois monter du lac et descendre du ciel. 

— Tiens, c'est joli ce que vous dites. Et vous avei 
visité tout cela ? 

fi tmvré). 




