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En passant... 

Mauvais calculs 

Il y a des ge?is pour lesquels le travail s'évalue 
en heures : 

On gagne 1 fr. 20 à l'heure, cinq francs, dix 
ou cent', mais enfin il ne leur viendrait pas à l'es
prit de calculer autrement le fruit de tout effort 
humain. 

Partis de là, les voilà prêts à tenir des raison
nements simplistes : 

Ce peintre a mis, diront-ils, dix heures pour fai
re un paysage et il vend son tableau trois cents 
francs. 

Par conséquent, il gagne exactement trente 
francs à l'heure. Il lui suffit donc de travailler un 
moment le matin et un moment l'après-midi pour 
vivre à peu t>rès comme un roi à l'époque où les 
rois vivaient bien. 

Fichtre ! 
Tout d'abord, on peut peindre un tableau et ne 

jamais trouver l'occasion de le vendre. 
Ensuite il est évident que l'inspiration ne vient 

pas sur commande. 
Enfin le talent — le vrai — n'a pas de prix. 
Si vous achetez deux mille francs une toile qui 

en vaut le double ou le triple, de l'avis d'experts 
qualifiés, ce n'est pas l'artiste, hélas ! qui fait une 
bonne affaire. 

C'est vous. 
Les gens dont nous parlons consentiront peut-

être alors à ne pas englober les arts dans leur vi
sion sommaire des choses. 

Ils ne désarmeront pas pour autant. 
^...-L'un d'eux s'indignait un jour devant, nous du 

prix d'une opération chirurgicale : 
« Je suis resté trente minutes sur la table "et ça 
m'a coûté six cerits francs ! » 

Voilà donc un chirurgien qui encaisse en une 
heure de travail la somme astronomique de 1200 
francs ! 

Notre interlocuteur comptait naturellement 
pour rien le train de vie que doit mener cet hom
me, les frais énormes qui sorti les siens, ni bien sûr, 
ses années d'études. 

Il allait jusau'à oublier qu'il avait, grâce à l'art 
de ce praticien, recouvré la santé. 

Il y a des médecins qui gagnent beaucoup d'ar
gent, ?nais à considérer la servitude à laquelle ils 
sont soumis nuit et jour, qui donc, à moins d'a
voir la vocation, envierait leur sort ? 

L'argent n'a de valeur, au fond, qu'à l'instant 
où on le dépense. 

A quoi servirait-il de se tuer à l'entasser si l'on 
n'avait pas le loisir d'en jouir, 

Dernièrement, nous disions à un peintre • 
Quand un idiot vous demande combien de temps 

vous avez mis pour peindre un tableau, répondez-
lui vingt ans. 

— Comment ? 
— Mais oui, mon Dieu ! ce n'est pas un jour ou 

deux qu'il vous a fallu pour exprimer ce que vous 
ressentiez devant un paysage ou devant un nu, 
c'est toute une vie de recherches, d'efforts, de souf
frances et de joies. Et, en effet, un tableau réussi, 
c'est la somme de toutes les richesses que vous 
avez accumulées en vous depuis le jour où vous 
avez tenu un pinceau pour la première fois. 

Il y a le talent et puis il y a l'étude. 
S'il suffisait de se placer devant un chevalet 

pour gagner sa croûte en s'évertuant précisément 
à en faire une, avec quel entrain chacun tenterait 
sa chance ! 

Et ainsi pour d'autres professions : 
Le grand écrivain qui, par hasard, gagnerait une 

fortune en publiant un chef-d'œuvre ne l'aurait 
pas volée, et pour calculer ce qu'il gagne à l'heure, 
ou à la ligne, il faudrait vraimerit se moquer des 
valeurs réelles. 

Le travers que nous évoquons est plus répandu 
Qu'on ne l'imagine. 

Par exemple, on a tendance à juger sévèrement 
celui qui accomplit son travail avec aisance. 

Si un appareillent met un jour à réparer voire 
chasse d'eau qui le lendemain matin se trouvera 
de nouveau dans le plus fâcheux état parce qu'il 
" a pas su se tirer d'affaire et qu'il vous réclame 
ensuite vingt francs pour cet acte de vandalisme, 
où diable est le profit ? 

Mieux vaut donner cet argent à un ouvrier dé
brouillard qui vient à bout de la difficulté en dix 
minutes. 

Un travail que l'on exécute avec facilité n'est 
pas toujours un travail facile. 

On peut suer sang et eau sur une étude, y con
sacrer des soirs, et n'offrir, hélas ! au lecteur qu'un 
charabia indigeste. 

Mais le chroniqueur qui, pris par son sujet, se 
laisse guider par sa verve ou par sa passion peut 
fort bien écrire un article au courant de la plume 
et que ce soit un article vivant. 

L'autre jour, nous relisions quelques-uns de ces 
petits billets que notre ami René de Quay bâclait 
sur un coin de table en un quart d'heure avant de 
courir les apporter au journal à l'ultime minute. 

Essayez d'en faire autant en trois heures ! 
Son humour naturel se manifestait constamment 

dans des mots d'une extrême drôlerie ou dans des 
trouvailles inattendues. 

Le style alerte, aisé, coulant donnait à ses cro
quis une solide armature. 

Quand l'article était réussi — cela, bien sûr, 
n'était pas toujours le cas — il nous consolait de 
tant d'exposés, de rapports de bouquins pesants. 

Non, voyez-vous, le temps qu'on passe au tra
vail n'a aucun rapport avec le prix de ce travail 
lui-même. 

M- Léon Zufferey doit certainement consacrer 
des jours et des mois à écrire une tragédie en vers 
alors qu'il arrivait à M. Poquelin — vous savez 
bien, Molière ! — de bâcler, de mettre en scène et 
de jouer une comédie en quelques jours ! 

Toute proportion gardée on peut établir des 
comparaisons sur des plans modestes. 

Un travail mal fichu est toujours trop payé. 
Le bon travail ne l'est jamais assez. 

A. M. 

Une belle manifestation a Vétroz 
Le cinquantenaire de la Fanfare "L'Union" 

la Midie Miist 
Th. LONG, agent général, l ex 

répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

On peut bien dire qu'elle a revêtu le caractère 
d'un vrai festival politico-musical, cette mani
festation organisée dimanche en l'honneur de la 
vaillante fanfare radicale de Vétroz : l'Union au 

; nom si symbolique et qui fêtait officiellement le 
. demi-siècle de sa fondation. 

A vrai dire la Société a déjà dépassé depuis six 
j ans le cap de ses cinquante ans. En effet, fondée 
• en 1889, elle aurait dû déjà célébrer sa fête en 

1939, mais la guerre est venue bousculer le projet 
j et le retarder... 
| * * * 

Donc dimanche, six sociétés amies de la Fédé-
; ration des fanfares villageoises du Centre étaient 

conviées à Vétroz pour manifester leur sympa-
j thie à la jubilaire. 

Toutes avaient répondu avec empressemeni. à 
l'appel et nous les citons ici par ordre régional 
en commençant par le Bas-Valais. Ce sont : 

h'Indépendante, de Charrat ; 
L'Helvétienne, de Saillon ; 

: La Persévérante, de Leytron ; 
L'Abeille, de Riddes ; 
L'Harmonie La Villageoise, de Chamoson, 
et YHelvetia d'Ardon. 

La réception.. 
A l'heure fixée au programme, elles arrivent à 

Vétroz où, à l'entrée du village devant le local 
de l'Union, musiciens, autorités et la population 
de Vétroz les attendent pour les accompagner en
suite, en cortège, ouvert par la Société jubilaire 

' jusqu'à la maison communale. Il appartiendra à 
M. Hermann Coudray, président du Comité d'or
ganisation du cinquantenaire de diriger avec maî
trise le défilé qui produira une excellente impres-

I sion. 
' Et c'est d'une fenêtre de l'important édifice 

qui constitue la maison communale de Vétroz que 
M. Charles Germanier, président de la commune, 
adressera à tous les souhaits de 'la plus cordiale 
bienvenue disant le plaisir qu'il a de recevoir 
ses invités, les autorités radicales du canton et du 

i district, musiciens et amis, ceci à l'occasion d'un 
événement qui marquera dans les annales d'une 
de ses sociétés l'Union, fanfare radicale. 

L'orateur tient à saluer plus spécialement la 
présence de MM. le conseiller d'Etat Marcel Gard, 
Chef du Département des Finances, et Octave Gi-
roud, président de la Fédération des Fanfares vil
lageoises du Centre. 

M. Germanier est heureux aussi que le soleil 
qui nous boudait il y a quelques jours vînt mettre 
sa lumière dans les cœurs et sur les cuivres des 
musiciens contribuant ainsi à la réussite de cette 
journée dans la joie et l'amitié. 

« Le parti qui m'a désigné pour présider aux 
destinées de la commune, poursuit-il, ne fait qu'un 
corps avec la Société de musique l'Union. Le titre 
de cette fanfare, vieux de cinquante ans, est la 
devise de nous tous radicaux de Vétroz... 

« Démocrate au sens le plus profond du mot 
nous conduisons notre administration par le peu
ple et avec lui et là se trouve notre source de for
ce et d'énergie. (Appl.) 

* * * 
C'est l'offre ensuite du traditionnel vin d'hon

neur — un fendant doré de Vétroz extra — puis 
l'exécution du morceau d'ensemble sous la direc
tion de M. Léonce Putallaz, fils du fondateur et 
premier directeur de l'Union de Vétroz. 

Sur Vemplacement de fête 
Le cortège se rendra alors sur l'emplacement 

de fête, un délicieux verger ombragé au sud du 

village où les sociétés et orateurs se produiront 
tour à tour sur le podium sous le majorât de ta
ble de M. Henri Cottagnoud, secrétaire communal 
et ancien musicien de l'Union. Ce dernier s'ac
quittera de sa 'délicate fonction avec une maîtrise 
et un doigté qui auront rendu superflue la façon 
si délicate qu'a eue M. Cottagnoud de prier tout 
d'abord ses auditeurs d'excuser son incompétence 
à remplir cette délicate tâche. 

Non, cher Henri, vous ne méritez que des com
pliments pour la façon simple, mais si prenante, 
dont vous vous êtes présenté à vos auditeurs et 
dvtz conduit ensuite cette partie oratoire et mu
sicale. Les aDplaudissements qui vous interrom
pirent, si fréquemment d'ailleurs, sont la preuve la 
plus évidente que vous avez assumé votre char
ge avec toute la compétence souhaitable. Agréez, 
également jci, un bravo du Confédéré. 

* * * 

M. Cottagnoud, évoquant le passé de l'Union, 
a tenu à rendre hommage à la mémoire du regret
té Noël Possetti qui la dirigea pendant plus de 
dix ans, comme il a tenu à saluer plus particuliè
rement les deux seuls survivants des fondateurs de 
1889 : Lucien Putallaz et Damien Boulnoix, ce 
dernier un des doyens de la commune. 

Puis ce fut l'alternance des productions oratoi
res et musicales dont nous ne pouvons dire que le 
ravissement qu'elles ont suscité. 

Il appartint tout d'abord au distingué et estimé 
président de la Fédération des Fanfares villageoi
ses du centre. 

M. Octave Giroud, député de Charrat, 
d'apporter à la Société jubilaire les compliments 
qu'elle a si grandement mérités pour l'étape fran
chie et « sur laquelle on peut se retourner avec 
lier té car elle renferme une magnifique leçon de 
courage, de persévérance et d'attachement. » 

« Nous fêtons, continue entre autre M. Giroud, 
dans le fief radical de Vétroz, le cinquantenaire 
de la fondation de la fanfare radicale : la vaillan
te Union ce nom qui est un symbole, un signe 
de ralliement que tous les membres ont suivi 
avec enthousiasme. Soyez donc félicités, musi
ciens et amis de Vétroz et remerciés aussi pour 
l'amour et l'attachement que vous portez à votre 
société ; c'est un bel exemple que vous avez donné 
et que vous donnez encore à tous les membres de 
notre grande Fédération dont votre Société consti
tue un des plus beaux fleurons. » 

M. Francis Germanier 
Président des Jeunesses radicales valaisannes dira 
à son tour, avec le franc parler si courageux qu'on 
lui connaît, et cela en sa qualité d'enfant de la 
commune et de président du parti radical de Vé
troz, sa reconnaissance envers la Société jubilaire 
et tous ses amis politiques. 

« Un cinquantenaire, souligne-t-il pour com
mencer, marque le point dans l'existence mouve
mentée d'une société de musique à caractère sur
tout politique. Trôner sur les lauriers .acquis sans 
vouloir se lancer sur le chemin de l'avenir, ce se
rait faire œuvre de rétrograde et de conservateur. 
Or, vous connaissez suffisamment le tempérament 
des radicaux de Vétroz pour savoir que l'Union 
et son parti dont elle est le fleuron, ne font que 
célébrer en ce jour la fin d'une étape et que déjà 
fiers de leurs expériences passées, ils se lancent 
confiants vers leur destinée. » 

Parlant ensuite des qualités civiques qui doivent 
être celles de tout citoyen adhérent au parti ra
dical, M. Germanier démontre que ce parti signi-

(Suite en 2me page) 

A travers le monde 
® Une croisade vitale pour l'avenir de l'Euro

pe. — Trois mille membres de la police de New-ZJork, 
dont 500 détectives et 140 gardes de police montée, 
ont reçu des instructions spéciales pour assurer la sé
curité du général de Gaulle pendant les 24 heures que 
le Premier français séiourna dans la ville. Des cor
dons de police ont assuré le long du parcours du. 
cortège et l'appartement du général au Waldorf-Asto-
ria a été l'objet d'une active surveillance. Le général 
de Gaulle est une figure très populaire en Amérique 
et son passage à New-XJork a été salué avec beau
coup d'enthousiasme. 

« La mission de Gaulle n'est pas un événement étroit, 
limité aux intérêts nationaux ; elle est essentielle à 
l'avenir des Etats-Unis », déclare l'éditorialiste du 
New-York Post en commentant la visite du chef du 
gouvernement provisoire français à Washington. « En 
effet, poursuit-il, si nous aidons la France avec le pro
gramme économique à long terme tel que celui qu'il 
propose, nous aiderons toute l'Europe et\ nous nous ai
derons nous-mê7nes. 

. . . et sa renaissance économique. — La nou
velle croisade de de Gaulle îi'cst pas moins vitale : 
Après avoir suscité l'idée de résistance dans le monde 
entier, il s'estl maintenant attelé à la tâche de la re
construction de l'Europe et il est en train de convain
cre les Etals-Unis que sans leur aide non seulement 
la France, mais l'Europe entière s'enfonceront dans 
la ruine et\ le chaos. De terribles conséquences s'abat
traient sur les Etals-Unis si l'Europe ne survivait pas 
aux calamités de la guerre et cessait d'exister comme 
marché. » 

Appuyant ênergiquement la solution française pour 
la Ruhr, le New-York Post conclut : « La plus grande 
qualité de de Gaulle est la manière intrépide dont il 
se fait le symbole d'une cause, quelle que soit et d'où 
que vienne l'opposition qu'elle soulève. » 

® Un plan de reconstruction de dix ans en 
France. — Un vaste plan a été mis sur pied pour la 
reconstruction — s'étendant sur dix années — des 
ruines accumulées en France pendant la guerre et l'oc
cupation. Il s'agit de fournir aux sinistrés un 'Mal 
d'un million et demi de logements, répartis sur l'en
semble du territoire. 

En ce qui concerne l'inventaire des ruines et les 
prévisions de dépenses que leur relèvement exigera, 
voici les ch'ffres provisoires auxquels se sont ar
rêtés les statisticiens du ministère de la reconstruc
tion : Immeubles d'habitation : sur près de 500,000 im
meubles complètement détruits, Je plan prévoit la re
construction à fin 1947, du Mers, soit environ 150,000 
logements, moyennant une dépense de 35 milliards de 
francs, valeur 1939 ; Immeubles industriels : sur 75 
mille bâtiments détruits, plus de 50 %, soit 40,000 en
viron seront remis en état de marche à la fin de 1947, 
moyennant une dépense globale de 30 milliards de 
francs, valeur 1939 ; bâtiments endommagés ; plus 
d'un million d'immeubles ont été plus ou moins gra
vement endommagés. 

... avec le concours forcé d'un million de 
prisonniers allemands. — A la fin de 1947, la res
tauration d'environ 600,000 immeubles aura absorbé 
60 milliards de francs, valeur 1939. Création de nou
veaux logements : le plan prévoit la destruction d'îlots 
insalubres et la construction de 60,000 logements nou
veaux pour la fin de 1947, première étape du vaste 
plan d'urbawsme, qui prévoit la construction en dix 
ans de 1,500,000 nouveaux logemenSs pourvus de tout 
le confort. Le prix de revient de ces premiers 60 mille 
logements neufs s'élève à 15 milliards de francs, va
leur 1939. 

Le problème de la main-d'œuvre, moins facile à ré
soudre, trouve une solutio?i dans l'apport de manœu
vres non spécialisés fournis par les prisonniers de guer
re allemands mis à la disposition du gouvernement 
français. On calcule qu'au 1er janvier 1946 plus d'un 
?nillio?i de prisonniers allemands collaboreront, aux 
côtés de 500,000 ouvriers français du bâtiment, à rele
ver les ruines qu'ils ont contribué à accumuler sur le 
sol français. 

® Le pain ne sera plus rationné en France. — 
M. Pineau, ministre français du ravitaillement, a dé
claré que le rationnement du pain prendra fin en Fran
ce à dater du 1er octobre. Il a ajouté que les machi
nes agricoles importées et celles qui vont arriver seront 
livrées aux paysans au prix de revient. 

® Incidents anglo-nippons en Birmanie. — On 
apprend de Rangoon que pendant que se déroulaient 
les pouparlers de reddition à Rangoon, les troupes ja
ponaises sur les rives du Sitlang ont ouvert le feu sur 
les Britanniques près du village de Schwagyn. Les 
Nippons s'avançaient vers les Anglais, leur demandant 
du riz e.1 se plaignant de mourir de faim. Lorsque les 
Britanniques se montrèrent à découvert, les Japonais 
tirèrent avec des mortiers, des mitrailleuses et des fu
sils. 

® Dix fauteuils vacants à l'Académie. — // 
y a à VAcadémie française 10 fauteuils vacants, ceux 
de Maurice Donnay, d'André Bellessort, de Louis Ber
trand, d'Henri Lavedan, de Louis Gillet, de Paid Va
léry, du maréchal Pétain, de Franchet d'Espérey, 
d'Abel Bonnard et de Charles Mourras. 
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fie pour nous une méthode de gouvernement qui 
prend les notions à leur racine, mais qui est ap
pliquée avec la collaboration effective des citoyens 
dans leur ensemble- Or les citoyens ne peuvent col
laborer que pour autant que les prérogatives po
pulaires sont respectées, que le droit d'initiative 
est reconnu comme un droit souverain et non pas 
une plaisanterie publique, telle notre initiative 
pour la représentation proportionnelle au Gouver
nement. 

Ces qualités de radical, qui doublent celle de 
musicien, sont magnanimes et généreuses parce 
qu'elles forment la base du dogme suisse du peu
ple souverain et non pas du parti conservateur sou
verain comme nous le laisse, hélas ! trop souvent 
entendre et voir la majorité. 

En tant que président du parti radical de Vé
troz M. Germanier tient ensuite à dire toute sa re
connaissance à l'Union. Cell-ci, à son grand hon
neur, s'est toujours comportée dignement et n'a 
jamais, au son de ses instruments, sali son front 
et propagé l'injure et la haine à travers le village 
de Vétroz. 

Puis, comme président des Jeunesses radicales 
valaisannes, ayant rappelé le bienveillant con-
xours que cette société a apporté à nos jeunes, l'o
rateur en vient à parler du programme et de l'ac
tivité de ceux-ci qui veulent et attendent des ac
tes et non plus qu'on leur propose des discours. 

« Depuis deux ans que la Jeunesse radicale va-
» laisanne s'exprimait par la voie du Jeune Radi-
» cal dans le Confédéré nous avons le plaisir, pe-
» tit à petit, de voir nos adversaires se saisir de nos 
>> propositions et revendications, pour les faire 
» leurs selon leur louable habitude. Depuis dix ans 
» nous demandons qu'on donne du travail aux po-
» pulations montagnardes en hiver par la création 
» d'industries à domicile : Le Gouvernement vient, 
» en effet, de découvrir la chose et va s'atteler à sa 
» réalisation. Depuis trois ans nous avons procla-
» mé l'absurdité du décret sur la danse et les ré-
» jouissances publiques : La gendarmerie trouve-
» ra au mois d'octobre cette année que le bon peu-
» pie valaisan pourra de nouveau valser-.. 
' » Nous avons réclamé par voie de motion une 
» réglementation des secours aux vieillards en at-
» tendant l'assurance vieillesse cantonale. Pour ne 
» pas être en reste de progrès, M. Antoine Favre 
» réclame six mois après au Conseil d'Etat l'éla-
» boration d'un programme social, et, en mal de 
» popularité commence à s'intéresser aux vieil-
» lards, lui qui, en 1931, combattait pour faire 
» échouer la loi Schulthess. » 

Après avoir souligné avec force la nécessité 
pour le parti radical de poursuivre une politique 
sociale avancée, ainsi que le préconisait le radical 
vaudois Druey, M. Germanier conclut par des 
vœux dans ce sens pour le parti. Puis à la musique 
jubilaire il offre une coupe au nom de la Jeunesse 
radicale valaisanne. 

A son tour un jeune de Vétroz, M. Albert Ger
manier, président de la Section de Jeunesse radi
cale locale offrira une coupe accompagnée d'une 
charmante allocution de circonstance. 

Et la partie officielle oratoire de cette fête ju
bilaire devait se clôturer par un discours non moins 
apprécié d'un autre jeune 

M. Max Crittin, 
avocat et député-suppléant 

qui dit en termes des plus délicats sa sympathie 
à la commune radicale de Vétroz, sa société de 
musique, son administration communale, dont les 
mérites forcent l'admiration du pays-

Parlant ensuite de la démocratie de demain, M. 
Crittin souligne la nécessité pour chaque citoyen 
de prendre sa part de responsabilité de l'existence 
et de l'avenir de son pays. Le problème est déjà 
posé, partout : Il consiste à trouver l'équilibre 
dans l'Etat entre les inégalités naturelles et l'éga
lité sociale et politique ; entre les droits et les qua
lités de l'individu et ses devoirs envers la commu
nauté. C'est pour cela que nous entendons parler 
de démocratie sociale ; c'est là le sens véritable de 
cette dénomination. Il ne s'agit rien moins que 
du problème de la personne, de la dignité humai
ne. Il se pose avec plus ou moins d'acuité suivani 
les pays, le régime auquel ils ont été soumis jus
qu'à présent ; et pour certains d'entre eux, la con
quête devra être totale, peut-être sanglante, com
me elle le fut pour nos ancêtres lorsqu'ils se dé
barrassèrent des oligarchies et des princes étran
gers. 

Car, Dieu merci, nous n'avons pas a conquérir 
la liberté et l'égalité politiques. Nos institutions 
actuelles sont déjà presque centenaires et elles ont 
tenu à travers bien des tempêtes. La constitution 
fédérative de notre pays reste un modèle d'heu
reuse union de républiques autonomes- Mais la 
maison construite sur cette base solide a besoin d'ê
tre rajeunie ; les traditions ne sont pas un pro
gramme, elles ne peuvent être qu'un lien nécessai
re avec le passé un moule dans lequel doivent être 
coulés les projets d'avenir, un guide pour éviter 
l'aventure. La réalité présente exige de nous un 
effort immense d'adaptation. Ce n'est pas moi, ce 
sont nos autorités, nos chefs qui le disent. Vous 
avez encore dans la mémoire les discours de nos 
conseillers fédéraux, dont la sage prévoyance est 
à la mesure de leur clairvoyance et de leur dévoue
ment dans la conduite du pays ; et le dernier en 
date, celui du président de la Confédération. C'est 
un appel constant à la collaboration courageuse 
et loyale de tous les Confédérés. 

Les partis eux-mêmes, qui sont indispensables 

au fonctionnement de nos institutions démocrati
ques, ont annoncé et entrepris la tâche de la ré
novation : quel est notre programme ? Il ne m'ap
partient pas de le présenter ; une citation serait 
creuse et inutile, un développement m'obligerait à 
entrer dans certaines considérations essentielles et 
je retiendrais trop votre attention. 

Je voudrais dire seulement dans quel esprit nous 
entendons nous mettre au travail. 

Travailler, d'abord. Il y a trop d'indifférents 
pour la chose publique. Elle touchera demain, plus 
que jamais, tout le monde, et nul n'a le droit de 
s'en désintéresser pour se vouer uniquement à des 
fins égoïstes ; il faut faire la guerre à l'êgoïsme, à 
l'abstention, source de surprises et de décourage
ment. Personne n'a le droit de laisser « à d'au
tres » le souci du bien commun. Peut-être ces in
différents ont-ils une excuse ; c'est que les partis 
auxquels ils auraient donné leur adhésion ont 
manqué de dynamisme et n'ont pas tenu des pro

messes répétées. Il faut avoir la loyauté de recon
naître que la routine était quelque peu entrée dans 
les mœurs politiques. » 

* * * 
En conclusion de ce discours, M. Crittin dé

montre que le parti radical, par son programme 
est mieux placé que n'importe quel autre pour di
riger l'ensemble des forces de la nation vers la 
justice sociale. 

Son discours comme ceux qui l'ont précédé, est 
vivement aoplaudi-

* * * , 
Et maintenant le Confédéré ^'associant à cette 

manifestation si réussie, présentera à son tour à 
la vaillante Société de musique l'Union ses vœux 
de prospérité de circonstance. Il ne doute pas que 
ses chers musiciens sauront continuer, la main 
dans la main avec le parti radical vétronain, le 
beau travail entrepris et dont ils peuvent à si jus
te titre être fiers. R. 

Nouvelles du Valais 
Un g e n d a r m e b o u s c u l é d a n s un ca

n a l . — Deux dangereux repris de justice, déte
nus à la colonie de Crètelongue avaient obtenu 
l'autorisation de se rendre à Sion chez un dentiste, 
accompagnés par un gendarme. A l'aller, tout alla 
bien, il n'en fut pas de même au retour. 

De Granges à la colonie, le chemin longe un 
canal. Les deux détenus marchaient devant le gen
darme- Tout à coup, ils se retournèrent, saisirent 
violemment le représentant de la force publique et 
le basculèrent d'une hauteur d'environ cinq mè
tres dans le canal. Par un hasard providentiel, le 
gendarme s'en tira sans une égratignure. Mais il 
perdit dans l'aventure son arme et son portefeuille. 

Pendant ce temps, les deux énergumènes avaien' 
pris la fuite. On est à leur recherche. Les postes 
frontières ont été alertés. L'un des prisonniers, Hu-
ser, dangereux malfaiteur, n'en est pas à son coup 
d'essai. Il s'était évadé du pénitencier de Soleure. 

Mort du préfet du district d'Hérens. 
— Nous apprenons ce matin la nouvelle de la 
mort à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 80 ans de M-
Jean Anzévui, notaire à Evolène, préfet du dis
trict d'Hérens. Le défunt, membre influent du 
parti conservateur, fut président du Grand Con
seil valaisan et de nombreuses années député. Bien 
connu dans le monde de l'hôtellerie, il était pro
priétaire de l'Hôtel Mont-Collon à Arolla. 

C'est une figure sympathique et caractéristique 
d'Evolène qui disparaît. C'était le père de M. Ma-
rius Anzévui, l'actuel ^résident d'Evolène. 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

La Fondation «Pour la Vieillesse». 
(Comm.) — Quels sont les moyens dont dispose la 
Fondation « Pour la Vieillesse : ..>• 

En 1944 notre section valaisanne a reçu en : 
Subvention fédérale fr. 107.005.— 
Subvention cantonale 2,500.— 
Collecte 23,174.74 
Dons : 
Aluminium Chippis (1943 et 1944) 300 — 
Banque cantonale 300.— 
Ces secours et ces dons, pour lesquels nous ex

primons encore une fois notre gratitude, nous ont 
permis d'aider efficacement à nos vieillards. Nous 
osons espérer que cette année encore, nous aurons, 
grâce au succès de la collecte annuelle, les moyens 
de continuer, en leur faveur, notre activité bien
faisante. 

A m i c a l e d e s t r o m p e t t e s d u bata i l 
l o n 12. — La première assemblée générale se 
tiendra le dimanche 23 septembre prochain, à Mar-
tigny-Bourg. 

Tous les trompettes militaires (incorporés ou sur
numéraires) ayant joué dans la Fanfare du Bat. 
12 depuis 1939 qui désirent prendre part à cette 
assemblée sont priés de s'annoncer immédiatement 
à Jean-Charles Paccolat, à Martigny-Bourg. 

Les allocations familiales aux 

Ouvriers agricoles 
Voici quelques renseignements complémentai

res aux appels que nous avons lancés jusqu'à 
présent pour que les ouvriers agricoles n'oublient 
pas leur droit à bénéficier des allocations fami
liales. 

Nous leur rappelons que le Secrétariat du Par
ti libéral-radical (avenue de la Gare, Sion, tél. 
2 16 53) qui est intervenu dans de nombreux cas 
avec bonheur, est à leur entière disposition pour 
tout renseignement, conseil ou aide dans les for
malités à remplir. 
l.Est considéré comme ouvrier agricole: 

a) celui qui dans le cours des 365 jours qui 
ont précédé le service des -dlocations fami
liales a exécuté pendant 90 jours pleins au 
moins des travaux agricoles ; 

b) celui qui, au moins pendant 14 jours pleins 
se suivant sans interruption ou au moins 
14 jours pleins au cours d'un mois a été oc
cupé exclusivement dans l'agriculture com
me salarié. 

2. Les allocations auxquelles a droit un ouvrier 
agricole se calculent à raison de ses conditions 
de famille, de la charge d'un ménage, du nom
bre de ses enfants de moins de 15 ans et de ses 
obligations d'entretien et d'assistance. 

3. Un ouvrier agricole peut également faire les 
démarches nécessaires s'il est occupé chez plu
sieurs patrons. 

Ouvriers agricoles ! Pensez aux mois d'hiver 
et ne négligez pas l'aide qui vous est offerte 
par les allocations familiales ! 

Aux jeunes radicaux sédunois. 
Conscients de la nécessité toujours plus impé

rieuse de s'intéresser à la chose publique et d'ap
porter une utile contribution à son développement, 
un groupe de jeunes radicaux ont décidé derniè
rement de constituer à Sion une Section de jeu
nesse radicale. 

La mission d'une Section de jeunesse radicale 
est naturellement de préparer les jeunes et les fu
turs citoyens aux lourdes responsabilités qui leur 
incomberont demain dans la cité et le pays, res
ponsabilités dont chacun doit et devra prendre sa 
part dans la communauté. 

Tout en restant dans le cadre de l'idéal politi
que du parti auquel il se rattache, ce groupement 
exercera son activité en pleine indépendance, se
lon l'espru qui est propre à une association de 
jeunes et en suivant le programme de la Jeunesse 
radicale valaisanne et suisse, où notre Section re
cevra un accueil chaleureux-

Le Congrès annuel de la J. R. V. ayant lieu le 
9 septembre prochain à St-Léonard, il faut que la 
Section de Sion y soit officiellement représentée 
et en nombre. C'est pourquoi nous comptons sur la 
présence de vous tous, chers jeunes radicaux de 
Sion, à l'assemblée constitutive que le Comité pro
visoire a fixée au 

VENDREDI 31 AOUT 1945, à 20 h. 15 
dans la grande salle de l'Hôtel du Midi, à Sion 

Ordre du jour : 

1. Rapport du Comité provisoire. 
2. Allocution du président de la J- R. V. 
3. Décision constitutive (acte de fondation). 
4. Discussion et adoption des statuts. 
5. Nomination du Comité. 
6. Participation au Congrès de St-Léonard-

T o u j o u r s d e s v o l s - — Durant l'absence 
des propriétaires on s'est introduit dans un chalet 
de Fully où 400 francs ont été subtilisés. La po
lice enquête. Puisse-t-elle aboutir ? 

— On signale aussi des vols de matériel de la 
Mine de fer de Chamoson. Une récompense sera 
remise à toute personne qui permettra de décou
vrir le ou les auteurs. (Voir annonce) 

S t - M a u r i c e — Recensement de la volaille. 
— Tous les possesseurs de volailles sont tenus de 
se présenter le 1er septembre 1945, de 9 heures à 
midi, au Bureau de l'Office communal de l'Eco
nomie de guerre, afin de procéder au recensement 
trimestriel de la volaille. 

Office communal de l'Economie de guerre. 

Chronique Je Martigny 
. r , A l'Etoile 
Les nouveaux films 1945. 
Pour faciliter notre clientèle, les séances de YEtoile 

débutent le jeudi déjà. 
Demain soir, présentation du film Le jour viendra, 

de la même inspiration que le fameux Nuits sans lune 
de J. Steinbeck. 

C'est le film de la résistance souterraine norvé
gienne. 

Ils vivaient en paix... et brusquement, ce fut pour 
eux l'occupation étrangère et la suppression de la li
berté. Vous devez voir ce film étonnant de vérité. 

An Corso 
Les mémoires d'un agent britannique. — Les grands 

films d'espionnage ont toujours eu les faveurs du pu
blic. Le film qui sera présenté dès ce soir au Corso : 
Les mémoires d'un agent britannique ne manquera pas 
à la règle, d'au'ant plus qu'il s'agit là d'une reconsti
tution d'après des documents authentiques sur l'activi
té de l'« Intelligence Service » en Russie, fournis par 
le consul de Grande-Bretagne à Moscou, R. H. Bruce 
Lookart. 

Le regretté acteur anglais Leslie Howard et la belle 
Kay Francis sont les dignes interprètes de ce beau film. 

En Ire partie du programme, un film comique : Bon 
pour le service. 

Un nouveau programme du Corso bien captivant. 

Martigny-Croix. — Grand Bal. 
Après la Société de tir, voici, à son tour, le Ski-

Club, de Ravoire qui convie ses amis et amies au grand 
bal organisé dimanche prochain, à Martigny-Croix, 
aux sons entraînants de l'orchestre Melody-Jazz. .Et 
puis il y aura naturellement la tombola ainsi que de 
nombreux sujets attractifs qui ne pourront qu'agré
menter cette journée, sous le signe de l'aide à notre 
grand sport favori de l'hiver. '" 

Qu'on se le dise ! 

Sportifs ! 
N'oubliez pas le Sport-loto ? Début : 2 septembre. 

Dépôt: Votie coiffeur Gremaud André. Tél. 6 15 25. 

Sociétés locales de Martigny 
Attention ! Tout prochainement aura lieu l'assem

blée générale annuelle des présiden's de sociétés loca
les pour la fixation de la date des soirées et des lotos. 
Les sociétés locales de Martigny-Ville voudront bien 
examiner dès maintenant leur programme d'activité, 
afin de permettre l'établissement du calendrier des 
manifestations de la saison. 

Direction du Casino-Etoile. 

Les sports 
Fête cantonale valaisanne de Gymnastique 

à l'artistique. 
St-Maiirice le 2 septembre 1945. 

Les dés sont maintenant jetés : Dimanche 2 septem
bre se déroulera la lOme Fête cantonale de gymnasti
que à l'Artistique, à St-Maurice. 

Amis ! Un spectacle de choix vous est offert. ^ Plus 
de 170 gymnastes évolueront devant vous. Les as de la 
magnésie graveront dans vos yeux les images les plus 
diverses aux lignes parfakes, aux mouvements témé
raires. 

Vous ne voudrez pas manquer cette unique occasion. 
L'atmosphère de la manifestation sera d'ailleurs char
mante : Une cantine des mieux achalandée, la possi
bilité de se restaurer sur place, une ambiance de gran
de fête, voilà autant de fac'eurs qui amèneront les in
décis en mal de satisfaire à leurs exigences tant ma
térielles qu'artistiques. 

Les spec'ateurs assisteront en plus à un cortège de 
la fière et forte jeunesse des gymnastes où les couron
nés fédéraux des cantons romands s'uniront avec nos 
as et nos espoirs valaisans. Inutile de dire que le seul 
cortège de la journée aura lieu à 13 h. 15 à travers 
la ville, magnifiquement décorée pour la circonstance, 
et qu'il sera conduit par la vaillante Agaunoise. 

Et à 17 h. 30, sur la Place de Fête, le tableau final 
ou le couronnement des gymnastes méritants, recevant 
la «couronne de laurier» fruit de leur travail et de 
leur savoir faire, sera l'apothéose de la journée. 

Amis et sympathlsan's de la gymnastique, nous vous 
souhaitons la plus cordiale des bienvenues à- St-Mau-

Concours de jeunesse du district de Martigny 
Nous rappelons à tous les jeunes gens du district de 

Martigny, que les concours de Jeunesse 1945 auront 
lieu dimanche 2 sep'embre, à Martigny-Ville. 

Organisés par la Commission nationale d'Athlétisme 
léger (CNAL), ces concours ont pour but de gagner 
à l'athlétisme léger la jeunesse suisse et sont, avant 
tout, destinés aux jeunes gens qui ne font pas encore 
partie d'une socié'é de gymnastique ou de sport. 

Les concours seront disputés en trois catégories :--•••' 
Cat. A. 18 et 19 ans (années 1927 et 1928) ; 
Cat. B. 16 et 17 ans (années 1929 et 1930) ; 
Ca*. C. 15 et 14 ans (années 1931 et 1932). 
Les performances seront taxées d'après le barème de 

la CNAL et le 30 % des participants recevra une d's-
tinrion. ;" '" 

L'appel des concurrents aura lieu sur le terrain de 
gymnastique à 8 h. 30 ; à 9 h. 30, début des concours 
et à 11 h. distribution des distinctions. . -.•..:. 

Nous comp'ons sur une forte participation. Nous 
vous rappelons qu'aucune finance d'inscription nest 
perçue; les inscriptions auront lieu sur le terrain a 
l'heure indiquée. 

ASSEMBLÉE 
du 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, 



L E C O N F E D E R E 

La chasse au chamois 
Les réflexions badines ou les critiques émises à la 

suite du fameux décret 1945 sur la chasse, ont sus
cité en haut lieu plus de réactions qu 'aucune inter
pellation au sein du Grand Conseil n 'en a jamais 
provoquées. C'est donc que le « peuple souverain » 
a du bon sens quand il dit son mot. 

Je ne m'a t tardera i pas à relever l 'esprit d 'un 
article si^né « Un chasseur » et paru dans le Kou-
vellisbe. La signature el le-même est un mensonge 
et le mot de fonctionnaire préposé à la défense des 
erreurs et inepties cynégétiques conviendrait beau
coup mieux. Mais bref, passons-

Je suis membre du Comité cantonal de la Dia
na et, comme tel, je ne puis approuver le contenu 
d'un article "lie signent M M . Lorétan et Bonvin 
au nom de celle-ci. Il existe, en effet, des divergen
ces entre le Dépar tement de la chasse et la majo
rité des chasseurs et je les cite : 

1. Si les chasseurs avaient été consultés pour la 
chasse au chamois, la nlupart auraient préféré re
noncer totalement à cette chasse plutôt que de s'ex
poser à être en contravention malgré eux. J ' a i fait 
faire un examen à mes collègues et il est de très 
vieux chasseurs parmi eux : Aucun ne reconnaît 
un bouc à ses cornes et ne peut garant i r , en tirant, 
le sexe de sa victime. Qu'on fasse un concours sta
tistique à ce sujet et nous verrons-

2. Il est faux que le Dépar tement ait pris en 
considération les revendications de notre assem
blée. En effet, le dernier venu continue encore à 
pouvoir chasser le lapin de garenne sans permis 
dans la région de Châteauneuf, cela même le di
manche et dans les vignes. 

Peut-on aussi nous expliquer où ces chas
seurs « non patentés » prennent leurs cartouches 
et comment ils sont en accord avec l'art- 12 qui 
dit : « L'acquisition de cartouches de chasse est 
réservée aux chasseurs patentés, etc. » 

Peut-on nous dire encore pourquoi des permis de 
tirer le pigeon ramier sont donnés, sans préavis 
de la commune, ni de la Diana intéressée, comme 
ce la 'nous était p r o m i s ? Chacun s'accorde pour
tant à reconnaître qu'il n 'y a pas de pigeons cette 
année-

3 . L e président et le secrétaire de la Diana can
tonale peuvent-ils admet t re que l'art. 18 du dé 
cret disant.: L a chasse au chien courant et au chien 
d'arrêt est interdite dans le Val Ferret » est un ar
ticle, pour la chasse sportive. Pour mon compte, 
je croyais que l'affût est une chasse de braconnier 
et contraire à l'esprit du vrai chasseur. 

4. On nous dit que la chasse n'est pas une bou
cherie. D'accord mais pourquoi alors le permis est-
il octroyé aux gardes-chasse en invoquant comme 
motif que « c'est pour tenir compte du fait qu'il 
est maintenant excessivement difficile de se ravi 
tailler pour faire le sac et que dans ce domaine, 
l 'apport du gibier en conserve leur est d 'un p ré 
cieux secours ? » Voilà notre Diana t ransformée 

'en ' fabr ique de conserves, et ça c'est le sport ! 
5. Le décret est rédigé dans une langue qui doit 

faire rougir M- le Chef de l 'Instruction publique. 
Qu'on lise un peu les traités de vénerie et la belle 
littérature de chasse. Mais qu'on ne publie pas un 
article rédigé dans ce goût : « Art . 14. La chasse 
est interdite en cas de neige fraîche dans toutes 
les régions où il y a de la neige. La Palisse aurai t 
trouvé ce pléonasme. 

6. Pour mon compte, puisque j ' a i également pu 
constater la diminution inquiétante de nos cha
mois, je renonce cette année à en tirer et à pra
tiquer, cette chasse. Que ces Messieurs du Gouver
nement qui sont sportifs en fassent autant , et à 
l'envers du décret, l 'exemple venant de haut, cha
cun les imitera. 

Mais qu 'on ne demande plus au premier venu 
des conhaisances académiques pour prat iquer ce 
sport, pour autant et aussi longtemps qu'on n 'a pas 
exigé un brevet de chasseur. 
."...,- . Francis Germanier, chasseur. 

Q U A R T D ' H E U R E A M E R I C A I N 

Conversations 
Citoyens d 'un immense pays, les Américains ont 

peine à ramasser leurs observations à une échelle 
réduite. Leur étonnement t ransparaî t dans tous 
leurs propos. Mais ils ne cherchent pas à nous 
écraser par tout ce qui, chez eux, est de « p l u s 
grand au monde ». Bien au contraire- Avec une 
curiosité pleine de sympathie, ils cherchent .à con
naître la Suisse et, mieux encore, à la comprendre. 
Ce sont bien les touristes les plus attentifs que 
nous ayons eus de longtemps. Certes, ils répètent 
docilement, mais en les écorchant beaucoup, les 
noms des montagnes autour de nous. Ils admirent 
consciencieusement le paysage, mais au fond, ce 
n'est pas cela qui vraiment les intéresse. Depuis 
l'Afrique du Nord ils sont rassasiés du pittoresque. 
Et puis, ils savent si bien qu'ils oublieront, sitôt 
notre frontière franchie, cette nomenclature de 
sommets, de lacs, de vallées et de rivières, que ré
cite leur guide. Ce qu'ils veulent, c'est emporter de 
ce petit pays, ext raordinai rement t ranqui l le au 
milieu de l 'Europe bouleversée, une image plus 
vraie et plus humaine . Alors ils questionnent, sans 
Se lasser et sur tous les sujets : notre organisation 
politique, sociale, économique, les trois langues 
nationales, les différentes confessions... mais plus 
encore notre adaptat ion, dans tous les domaines 
-aux conditions spéciales nées de la guerre. Ils con
naissent l 'œuvre de solidarité de notre pays, c'est 
pourquoi ils ont choisi l ' i t inéraire leur permet tant 
de visiter Genève, l 'ancienne capitale des Nations 
devenue métropole de la Croix-Rouge. Ils pensent 
aussi que, dans l 'Europe nouvelle, il nous faudra 
sur certains points peut-être évoluer. Mais si on 
leur dit qu 'en Suisse, au fond, nous ne savons réel
lement ce que c'est « la guerre » ils répondent en 
souriant : « A u x Eta ts -Unis c'est parei l ! les 
champs de batai l le sont si loin ! » A. Théier. 

Nouvelles de l'étranger 
L occupation du Japon 

D a n s les e a u x t e r r i to r i a l e s j apona i se s 
La flotte alliée victorieuse, comprenant 383 navi

res, a commencé, dimanche matin, à faire son entrée 
triomphale dans les eaux territoriales japonaises, tan
dis qu'au-dessus d'elle quelque 1300 avions évoluent 
sans cesse. 

P r e m i e r d é b a r q u e m e n t amér i ca in . 
L'occupation du Japon a commencé mardi sans 

incident. Une escadre navale comprenant neuf unités, 
ayant à bord 10,000 fusiliers marins, a jeté l'ancre 
dans la baie de Tokio, tandis que les Alliés établis
saient leur premier grand quartier à moins de trente 
kilomètres de la capitale nippone. 

Le premier contingent de débarquement allié, qui 
compte 150 techniciens, a annoncé par radiogramme 
de l'aérodrome d'Atsugi que les 48 avions de trans
port ont atterri normalement. Entre temps, ces tech
niciens ont pris contact avec tous les postes d'émis
sion alliés, et les préparatifs en vue du débarquement 
massif des troupes aéroportées qui aura lieu jeudi ma
tin, sont à peu près terminés. Le général Mac Arthur 
sera un des premiers à mettre pied sur sol japonais. 

Un accident a euiieu mardi matin à Okinawa. L'a
vion de liaison des techniciens s'est abattu au sol, peu 
après son départ d'Okinawa et les 19 membres de l'é
quipage ont été tués. Un peu plus tard, un deuxième 
avion de liaison partait à son tour pour rétablir les 
communications. 

La s i tua t ion en Corée. 
Radio-Tokio déclare que la vie et les biens des Ja

ponais de la Corée septentrionale sont en danger. Il 
fait appel aux forces alliées, demandant leur arrivée 
avant le désarmement des Japonais. Le danger mena
ce de s'étendre au sud de la Corée. 

La s i g n a t u r e r e t a r d é e 
La signature de la reddition japonaise risque d'être 

renvoyée une fois encore si les Alliés accèdent à la 
demande du GQG impérial pour de nouveaux entretiens 
sur les conditions alliées. Dans un message radiodiffusé 
de Tokio au QG du général Mac Arthur, à Manille, il 
est dit en effet que le gouvernement japonais et le 
GQG impérial « déploient toute leur énergie pour exé
cuter rapidement et exactement » les demandes pré
sentées par les Alliés lors de la conférence de la red
dition à Manille puis il ajoute : « En raison de la si
tuation complexe au Japon et hors de celui-ci, nous 
nous efforçons avant toute chose d'empêcher que des 
incidents involontaires se produisent lors de l'exécu
tion des conditions. A cet effet, nous désirons com
prendre complètement d'avance certains points au su
jet des conditions et nous espérons 'Vivement que l'oc
casion sera offerte de soumettre nos désirs concernant 
ces points au commandant suprême à son arrivée au 
Japon et avant la signature formelle. » 

M o r t en captivi té . 
La nouvelle de la mort en captivité de M. Antoine 

Gardette, 55 ans, ex-chef de gare à Annemasse, vient 
de parvenir officiellement dans cette ville. 

Arrêté par la Gestapo, le- 15 septembre 1943, pour 
son activité au sein de la Résistance, M. Gardette avait 
été déporté à Weknar, puis à Buchenwald, où il a suc
combé en avril 1944. 

Au c o u r s d u n e a t t a q u e a é r i e n n e 
L'ancien ambassadeur danois à Tokio, M. Lars P. 

Tillitse, a parlé à la radio des événements dont il a 
été témoin au Japon. M. Tillitse affirme que plus de 
100,000 habitants de la capitale japonaise ont é-é brû
lés au cours de l'attaque aérienne américaine avec bom
bes incendiaires à haute puissance du 10 mars dernier. 
L'ambassadeur danois a déclaré notamment : « Je 
n'oublierai jamais cette attaque. Les bombes incen
diaires continuaient de pleuvoir sur la ville et les flam
mes se propagèrent avec une rapidité foudroyante de 
maison à maison, la tempête qui sévissait ayant atteint 
à ce moment-là son point culminant. De ma fenêtre, 
je n'apercevais plus qu'une mer de feu. En une seule 
nuit, plus de 100,000 habitants de Tokio trouvèrent 
une mort horrible, dans les flammes, » 

Dans les Balkans 
E n B u l g a r i e , sa t isfact ion a m é r i c a i n e 

Dans une lettre adressée au président du conseil, M. 
Cimon Guerogiuev, et publiée par la presse de Sofia, 
le ministre des affaires étrangères des Etats-Unis, M. 
Byrnes, exprime la grande satisfaction du gouverne
ment des Etats-Unis de la décision du gouvernement 
bulgare d'ajourner les élections qui devaient avoir 
lieu le 26 courant. 

« L'attitude du gouvernement bulgare au sujet de 
cette question, est-il dit dans la lettre, de l'avis du 
gouvernement des Etats-Unis, est un acte réellement 
digne des traditions démocratiques et du sentiment de 
respect propre du peuple bulgare. Cette décision dû
ment appliquée garantira au peuple bulgare la pleine 
liberté des élections en vue de l'établissement d'un 
gouvernement représentatif. Le gouvernement des Etats-
Unis croit et espère que cette décision ouvrira égale
ment la voie à des relations fructueuses entre les peu
ples des deux pays et qu'elle contribuera à la colla
boration et la compréhension mutuelle entre la Bul
garie et les Nations unies. » 

C o m p l o t c o n t r e le g o u v e r n e m e n t r o u m a i n . 
Radio-Bucarest a diffusé mardi soir un communi

qué officiel du ministère de l'intérieur disant que la 
police roumaine a découvert deux organisations terro
ristes qui auraient projeté la chute du gouvernement 
de M. Groza. Les membres du premier groupe ont été 
arrêtés et sont désignés comme étant à la solde de l'an
cien premier ministre, général Radesco, qui était au 
pouvoir avant l'arrivée de M. Groza. Ces personnages 
sont accusés d'avoir tenté de créer parmi les Nations 
Unies, un désaccord et d'avoir cherché un appui étran
ger, pour réaliser leurs ambitions politiques. Parmi eux 
se trouvent l'ancien chef du parti socialiste roumain, 
Ion Fluenas, et plusieurs membres du parti national 
paysan- de M. Maniu. La nouvelle radiodiffusée, an
nonce que toutes les personnes arrêtés auraient fait des 
aveux. 

Le second groupe comprenait dix-sept personnes se 
recrutant parmi les membres du parti Maniu. Ils au
raient agi contre l'unité de la nation roumaine, 
imprimé et distribué des tracts et des brochures, de 
propagande. La nouvelle radiodiffusée affirme que 
l'on a trouvé des';preuves établissant l'activité crimi
nelle de ce groupe et des plans visant'à l'assassinat cre 
représentants du peuple, ainsi qu'à l'organisation d'un 
coup d'.Etat armé. Tous ces faits seront portés ultérieu
rement" en détail à la connaissance du public. 

Nouvelles suisses 
Le festival d'automne de Vevey 

Les belles traditions musicales, dont s 'enorgueil
lit l a ville de Vevey, revivront d 'une façon par
t iculièrement bri l lante au cours de l 'automne. La 
Section Arts et Lettres de la Société de Dévelop
pement annonce en effet une série de six concerts 
de haute tenue : 

Le 26 septembre, concert d'église au Temple de 
Saint Mart in , donné pa r l 'admirable cantatrice 
Maria Helb l ing et François Demierre , organiste. 

Dimanche 30 septembre, Wi lhe lm Backhaus in
terprétera cinq des plus belles sonates de Beetho
ven. 

Dimanche 7 octobre, concert Mozart , par le 
Quatuor de Win te r thour et Clara Haskil-

Dimanche 14 octobre, quatre concertos de Bach, 
avec Wi lhe lm Backhaus, A n d r é de Ribaupierre, 
l 'Orchestre de chambre de Lausanne sous la di
rection du jeune chef veveysan Pierre Colombo. 

Dimanche 28 octobre, Orchestre de la Suisse ro
mande avec le prestigieux pianiste Dinu Lipatfi. 

Enfin, le dimanche 11 novembre, concert à deux 
pianos de Clara Haskil et Nikita Magaloff, avec, 
en première audition la Sonate de Barok pour 
deux pianos et instruments de percussion.. 

Du 29 septembre au 21 octobre, les artistes ve-
veysans, sociétaires d ' A n s et Lettres, exposeront 
au Musée Jenisch le meilleur de leurs œuvres, et 
deux conférences seron- données les 2 et 18 octo
bre par M M . Jacques Béranger et André Bon-
nard . 

Avec un tel programme, nul doute que le Fes
tival veveysan de 1945 ne remporte , comme le pré
cédent, un succès triomphal- C'est ce que nous lui 
souhai tons . 

La Suisse en automne 1945 

Dans la plaisante suite de livrets que l'Office 
central suisse du Tour isme édite à la gloire du 
pays, voici l 'occasion de signaler lé dernier paru. 
Cette nouvelle brochure, illustrée de dessins et or
née d 'une charmante couverture en couleurs, com
porte le programme des manifestations pévues en 
Suisse de septembre jusqu 'à la fin novembre. Dès 
les premières pages de l ' introduction, nous nous 
trouvons en chemin, parcourant le pays 'de la Suis
se romande à ce balcon méridional qu'est le Tes -
sin, des Préalpes au Jura- Ce petit livre nous mon
tre les chemins de l 'automne. 

L'opuscule est remis gratui tement aux intéressés 
par les Aeences d e voyages et les Bureaux de ren
seignements. 

Accident mortel aux Hochers-deNaye 

U n conducteur- typographe du canton de Zu
rich, t ravai l lant à Lausanne , M. Kurt-Alb.ert 
Brennwald , âgé de 22 ans, qui .étai t monté d iman
che matin, aux Rochers-de-Naye, a fait une chu
te d 'une soixantaine de mètres dans la Combe 
d 'Amont et a été tué sur le coup. 

* 
Madame Michel BENDER-RODUIT et ses enfants 

Dolorès, Danielle et Philippe, à Fully ; 
Monsieur et Madame Maurice BENDER-RODUIT; 
Monsieur Jules RODUlT-LOVEY ; 
Monsieur et Madame Jules RODUIT-RODUIT et 

•leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Maurice RODUIT-LATHION 

et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Etienne RODUIT-RODUIT et 

leur enfant ; 
Monsieur et Madame Ismaël RODUJT-BENDÈR et 
: leur enfant ; 
Monsieur Etienne RODUIT ; 
Mademoiselle P.rospérine RODUIT ; 
- ainsi que les familles pàren'es et alliées BENDER, 

RODUIT, MOTTIER, CARRON, LOVEY, MET-
TAZ, TARAMARCAZ, TISSIERES, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Michel BENDER RODUIT 
leur bien aimé époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, 
oncle et cousin, ravi à leur tendre affection à l'âge de 
24 ans, après une douloureuse maladie, courageuse
ment supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 30 août, 
à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille et les parent de CHARLES LATHION 
expriment leur profonde reconnaissance à. toutes les 
personnes qui ont eu la bonté de prendre part à leur 
douleur et de s'unir à leurs prières. 

La lutte contre ht concurrence 
déloyale. 

Un article sur « le marché gris à Paris » nous 
apprend que des permissionnaires américains ven
dent des articles de luxe rapportés d 'Al lemagne et 
qu à côté des appareils photograph.ques « l e s 
montres suisses sont très demandées ». Elles sont 
cependant rares. On voit en revanche des montres , 
bracelet et de poche, de fabrication a l lemande 
dont le prix, si elles sont en or, atteint parfois en 
francs français 20.000.—. 

Le prix nous intéresse moins que le fait de mon
tres al lemandes vendues à la place de montres 
suisses. D 'autant plus qu'i l se t rouvera bien des 
individus peu scrupuleux pour offrir aux amateurs 
de telles montres sous le nom de « montres suisses 
de quali té » et réaliser ainsi d 'appréciables béné
fices. Car on ne peut évidemment exiger d 'un 
acheteur qu'i l reconnaisse derechef l 'origine suisse 
d 'une montre, dont le nom et la marque de fabri
que, ne lui disent généralement pas grand'chose. 

Il n 'en serait pas ainsi si les montres portaient 
une marque d'origine universellement connue, telle 
l'Arbalète qui caractérise les produits suisses. De 
plus en plus les producteurs appliquent l'Arbalète 
sur leurs , articles parce qu'ils réalisent qu'el le est 
une excellente recommandat ion à l 'étranger. Ils 
évitent ainsi la concurrence déloyale de produits 
étrangers camouflés et mis sur le marché comme 
marchandise suisse. 

Fonctionnaires suisses pour la zone 
américaine. 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la question 
de l 'occupation de Suisses en quali té de fonction
naires civils dans la zone américaine en Al lema
gne. 

Le Conseil fédéral n 'a aucune objection à éle
ver contre l 'occupation de tels fonctionnaires. En 
revanche, rengagement est considéré comme une 
affaire privée pour l'intéressé. Les offres ne seront 
pas faites par un office officiel, mais par des bu
reaux privés. Pour le moment , il est question d 'en
viron 5000 personnes et il s'agit en premier lieu de 
personnel technique, d' ingénieurs et de techni
ciens, mais aussi de traducteurs et de personnel 
administratif. 

Le mouvement jeune-radical. 

Le comité de travail du Mouvement j éune- rad i -
cal suisse, réuni samedi à Olten, s'est no tamment 
occupé de la question des Suisses à l 'étranger. Le 
Mouvement jeune-radical a examiné ensuite la po
litique intérieure. Il estime impérieusement néces
saire de procéder à une révision totale de la Cons
titution fédérale et de démasquer les démagogues 
qui, au nom de la démocratie, voudraient amener 
le peuple suisse à renoncer à des principes qui 
gardent leur valeur pour l 'avenir! 

Un spectacle dont on par lera 
longtemps. 

— La création en Suisse de Jules - César, 

la célèbre tragédie de Shakespeare, dans l ' admi

rable version française de Copeau, fera dans no

tre vie théâtrale . Représentations les 1, 2, 4 et 5 

septembre. Location Association des Intérêts de 

Lausanne. (Téléphone 3 57 37). 

A U C O R S O 

LES GRANDS FILMS__D'ESPIONNAGE 

LES MÉMOIRES 
D ' U N A G E N T B R I T A N N I Q U E 

avec Kay Francis et le regretté Leslie Howard 
————— En Ire Partie 

Un film comique : E£NSERVU,CE 

Dès merc red i 

DEMAIN SOIR JEUDI ^ t à l'Etoile 
UN FILM ABSOLUMENT UNIQUE 
SUR LA RÉSISTANCE SOUTERRAINE 
DU PEUPLE NORVÉGIEN 

LE JOUR VIENDRA 
avec PAUL MUNI = ^ = = — 

g**** Pax, Société suisse 
d'Assurance sur la vie 
engagerait un 

inspecteiiï-acQinsiteiiï 
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, à 
J . T e r e i e r , Agent général, Lausanne , Grd-Pont 2 

Aï 
vous en dit I 

(pouvez maintenant 
ter autant i 

bon" que vous'en 
voulei^car pour yfiaque 
coupon Kyvous en recevez 

q i 
Et c'est aujourd'hui encore It 
meilleur et le plut apprécié des 

petits fromages •/« g rai 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

Ecrire sous chiffre 91 Publi
cités, Martigny. 
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LE CONFEDERE 

Ce que fut la fête de la Croix d'or, 
— Environ deux cent cinquante adultes et enfants 
des Réveils du Valais se sont rencontrés dimanche 
à St-Maurice. 

Le matin un joli cortège, rendu pittoresque et 
gracieux par la présence des jeunes filles d 'Evo-
lène et d 'Annivicrs en costumes parcourut la 
grand ' rue aux sons entra înants des tambours ! 

U n e séance eut lieu à la salle de gymnast ique, 
dans laquelle le distingué président cantonal, M. 
Gribl ing souhaita à chacun la bienvenue en des 
mots venus du cœur. Il céda la parole à un autre 
membre du Comité cantonal pour évoquer la fi
gure d 'un disparu de la Croix d'Or, M. Lath ion 
de Nendaz . M M . Tonossi et Fournier apportèrent 
l 'un ses expériences et le premier ses remercie
ments pour l 'appui moral reçu lors du g rand deuil 
qui est venu l 'at teindre en la personne de son 
épouse, lumière de son foyer et amie des pauvres ! 

L a messe eut lieu à 10 h. à l'ég-lise abbatiale et 
M. le chanoine Mariéthoz célébrait à l 'autel . La 
section de Grimisuat exécuta, sous la direction de 
M. Georges Roux, une belle messe de Renner , t an 
dis que M. l 'abbé Pannat ie r de Por t -Valais , ma
gnifia en termes sobres le rôle éminemment social 

de la Croix d 'Or, tant dans la vie des familles, 
que des sections. 

A l'issue de la messe, S. E. Mgr Haller , eut des 
mots aimables à l 'égard des abstinents et leur ac
corda sa paternelle bénédiction. 

Le pique-nique fut gai et animé et maintes 
anecdotes ne peuvent être relevées ici faute de 
place... 

A 13 h. 30 la séance reprit avec le même en
thousiasme que le matin. Pr i ren t la parole MM. 
Gribl ing, Pachoud, directeur diocésain de Fri-
bourg, Mabil lard, juge, et enfin Puippe. Tous eu
rent des paroles d 'encouragement, montrant la né
cessité de l 'œuvre vra iment chrétienne de la Croix 
d 'Or. 

Puis, sous la direction de l 'auteur, M. Robert 
Clivaz, eut lieu le chœur par lé . « Les treize Etoi
les », symboles vivants des treize districts, enca
drés de chants harmonieux et le jeu mené avec 
brio, par les Réveils de Granges et Sierre, ont ému 
ls auditeurs. Vraiment le premier essai de M. Cli
vaz fit bonne impression, et sans doute que la le
çon portera ses fruits. J e ne puis m'é tendre aussi 
longument que le méri terai t cette pièce. Qu'il me 
suffise de dire à l 'auteur et à ses collaborateurs, 

les sincères remerciements des auditeurs. 
Le pèlerinage à N . D. du Scex mit le point fi

nal à cette belle et trop courte journée, prélude 
d 'une nouvelle et intense activité. Que la Croix 
d 'Or valaisanne aille toujours de l 'avant et main
tienne fièrement sa noble devise : Par l 'abstinence 
d'un grand nombre, arr iver à la sobriété de tous ». 

Prg. 

Les armes secrètes allemandes^ 

Le ministère de l'information britannique, conjoin
tement avec l'Office d'information de guerre des Eta's-
Unis, publie un rapport détaille sur les progrès réali
sés par les Allemands sur le terrain des armes secrè
tes. Ce rapport révèle non seulement que les savants 
allemands avaient notablement développé le processus 
de la bombe atomique et de la production de l'eau 
lourde, mais qu'ils avaient également envisagé la cons
truction d'un projectile-pilote d'un rayon d'action de 
trois mille milles. L'appareil était originellement con
çu à des ifins commerciales et aurait accompli la tra
versée de l'Atlantique en dix-sept minutes. 

Les Allemands expérimentaient également une nou
velle formule pour la production d'un gaz qu'ils espé
raient être plus mor'el que tout produit chimique con
nu jiiscju à ce jour. 

De nouveaux dé:ails de construction permettaient 
aux sous-marins une plus longue immersion et une vi
tesse plus grande, lis avaient aussi trouvé un procédé 
de camouflage pour év.ter la détection au radar. 

Le charbon é.ait utilisé non seulement pour la pro
duction d'essence synthétique, mais les Allemands en 
tiraient également du beurre synthétique et du savon. 

Des plans étaient prêts pour la construction de plu
sieurs types de nouveaux canons et de moteurs Diesel 
à refroidissement à air. Les recherches continuaient 
également pour les armes du type V, dont ils espé
raient augmenter l'efficacité. 

Le rapport annonce encore que les services de l'A
mirauté des deux pays possèdent des cartes alleman
des donnant la localisation de tous les champs de mi
nes allemands. Les détails de construction de tous les 
types de bâtiments de guerre allemands sont aussi con
nus. Enfin, un nouveau dispositif de propulsion appli
qué aux torpilles sous-marines permettaient d'éviter la 
détection par le sillage que ces engins laissent derrière 
eux. 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Vil le 

Les bonnes adresses 

développent et copient vos films 

Pour la PHOTO 
Oscar Darbellay 

Roger Dorsaz 
Pour la MUSIQUE 

Mart ia l FeSSier, radios, accordéons, disques 

SchifferN & C", graines et semences 

Jean Leemann, la maison qui sait fleurir 

Th. Dirren & FUS, tout pour le Jardin et le verger 

JOSeph Marin-Dévaild, art funéraire 

Joseph GlialinO, vitres, couleurs et papiers peints 

Emile Rodllit, tous articles de tannerie 

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

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

Soirée familière et BAL 

Ecole Supérieure de Commerce 
pour Jeunes Filles - Sion 
Maturité commerc ia l e après 4 ans d'études 
Diplôme commerc ia l après 3 ans d'études 

Age d'admission : 15 ans révolus. 
Pour les jeunes filles ne possédant pas les con
naissances suffisantes de français : eonrs pré 
paratoire d'un an. 

OUVERTURE des cours : 10 septembre 

Renseignements et prospectus auprès de la 
Direct ion d e l 'Ecole Supér ieure d e 
Commerce , Av. d e l a Gare, S lon . 

Naphtaline 
en boules 

Prix spéciaux par quantités 
Envoi franco partout 

Droguerie du Lion d'Or, Martlgny 

Devine, Roby, ce qu'il y a 
à souper? Quelque chose 
dont tu raffoles: des 
croûtes au 

^«nageTip* 

A VENDRE 

branches 
de mélèze 

et déchets ; grosse quantité pour 
charbon de bois. 

A. Chabbey, Charrat, 
tél. 6 30 02. 

Matériel 
d'entreprise 

Baraque, bétonlère, 

Îtresse hydraulique, 
uyaux, fers a T, câ

bles. Quantité d'au
tre matériel. 

A. Chabbey, Charroi 
Tél. 630 02 

SI VOUS MANQUEZ DE 

saccharine 
adressez-vous à la 

Droguerie du Lion d'Or, Martlgny 

Expédition franco partout 

s. à r. 1. 

VINS EN GROS 
a l'avantage de porter à la connaissance des 
commerçants et du public l'ouverture de son 
COMMERCE DE VINS ROUGES 
en gros et détail, dès le 1er septembre 1945. 

MARTIGNY-GARE 
T é l é p h o n e 6 1 6 SI 

0 Livraison Immédiate à domicile par toutes quantités. 

Qualités supérieures et qualités courantes aux meilleurs prix 

-^ Emile Luoon, «présent., vernayaz -

COMPTOIR SUISSE 
LAUSANNE 
8 - 23 SEPT. 1943 

BU tirs swpie couesi ir*uaus *ou* le «trou* 

CHARS 
Sommes acheteurs 

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

Faire offre sous chiffres 88 
Publlcitas, Martigny.. 

A VENDRE 

un Portail 
fer forgé anc ien , dimen
sions largeur 135x250 de haut, 
poids 200 kg. Réelle occasion 
pour villa. 

Pour photos et prix s'adresser 
à Charles Duc, Sl-Maurtce. 

A VENDRE 

une Poussette 
Bas prix 

S'adresser à Mme Lelggener, 
Martigny-Ville. 

I M P E R M É A B I L I S E Z 
VOTRE 

Manteau 
de pluie avec notre IMPERMA 7 
EMPLOI SIMPLE ET FACILE 

Envol franco partout 
Droguerie du Lion d'Or, martlgny-u. 

b'i/ISSES c f b 
aidez u 

vos com
patriotes 
rentrés. 

i a Secours aux Rapatria 
Ctièmu sulaJ Vit) «Itf 

confiez 
uos annonces a 

i» »» 

Mines de Fer 
de Ghamoson 

LES VOLS continuent sur les chantiers. 

Une récompense de fr. 100.-
est offerte à la personne qui permettra 
d'en découvrir les auteurs. 

S'adresser à M. Hœrler, administrateur, à l'Hôtel Kluser, 
Martigny, ou à la Po l i ce d e Sûreté , S ion . 

Apprenez chez vous 
Par une méthode peu coûteuse, et avec les conseils 
d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez apprendre à fond : 

a] L'électrotechnique b] La mécanique appliquée 
G] L'électricité appliquée à l'automobile. 
ATTENTION - D^ s l e l e r septembre nous lançons notre 
MI IL.II HUIT nouveau cours d'Electrolechnlque 1945. Com
plètement rénové, ce cours tient compte des derniers perfec
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Association 
suisse des Electriciens. fjffr Demandez-nous 
brochure et prospectus gratuits du cours qui vous intéresse. 

Institut d'Enseignement Technique MARTIN 
PlainpalalB - GENÈVE 

Pour kermesses, manifestations, etc. 

• Bulletins d'enregistrement 
pratiques de T 

Garages à V i s 
insignes de Bal 

en vente à 1' 

Imprimerie A. Montfort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

* 
A 

* 

a 

« 

Feuilleton du « Confédéré » No 16 

Quand les lauriers IL 

Roman. d'XJves Dartois 

— Oui, dit-il assez fièrement. Et je vous le dépein
drai. 

— Je pourrais peut-être me déguiser en homme, 
dit Monique en plaisantant. Je suis mince. Cela ira. 
peut-être. 

— Oh ! dit-il un peu scandalisé, cela ne vous ira 
pas du tout. Et puis, ce serait grave. 

— Rassurez-vous, je ne compte pas mettre votre 
amitié à l'épreuve. D'ailleurs, par mon père, je con
nais également deux bénédictins et l'un d'eux m'a 
montré d'excellentes photographies du couvent qu'il 
avait faites. Aussi, j 'en ai quelque idée. 

Roger eut le bon esprit de sourire. 
— Quel malheur ! Tous mes effets sont coupés \ 

— Mais aussi pourquoi diable vouloir faire des ef
fets avec vos camarades ? Est-ce pour les éblouir ? 
dit-elle malicieusement. 

— Certes non, mais pour qu'ils pensent que leur 
amitié n'est pas mal placée. 

* * * 

On arrivait à Haulecombe. La masse noble du cou
vent dominait le petit embarcadère de bois. 

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

— Départ à 16 h. 30, messieurs dames, rappela le 
batelier. 

11 était trois heures. D'un commun accord, Monique 
et Roger décidèrent de ne point visiter la chapelle 
qu'ils connaissaient et d'aller jusqu'à la fontaine des 
Merveilles, ou fontaine intermittente. Monique avait 
décidé cela, croyant que beaucoup de leurs camarades 
les suivraient. Mais ils préférèrent rester là. Prisonniè
re de sa promesse, Monique hésita. 

— Craignez-vous donc de faire un quart d'heure de 
marche ? lui demanda Roger, peiné. 

Monique eût pu répondre qu'elle ne se défiait point 
de Roger, mais bien d'elle-même. Hésiter davantage 
eût été blessant. Ils partirent. 

A l'entrée de l'abbaye, près de la gothique, port de 
l'aumône, Monique rencontra le Père Dom B... un des 
deux amis de son père. Le Père s'enquit affectueuse
ment de la santé de son ami et de celle de Monique, 
qu'il avait connue enfant. 

En quittant le Père, elle présenta Roger Le Hallier, 
qui l'accompagnait. Le Père considéra le jeune hom
me puis Monique d'un regard perspicace. L'espèce de 
joie qu'il voyait sur le visage de la jeune fille l'in
quiétait pour sa paix intérieure ; mais la loyauté du 
regard le rassura. 

A la Fontaine des Merveilles, l'eau sourd par inter
valles irréguliers. L'endroit est, frais et ombreux. Les 
deux jeunes gens s'assirent sur une grosse pierre. 

— Je uis venu ici avec mes parents, il y a long
temps, dit Roger. 

Se sentant en confiance, il parla plus que de coutu
me de ses parents. Monique eût l'impression que son-
enfance avait été heureuse matériellement, mais sans 
affection réelle, livrée aux mains des gouvernantes. 
Quelle différence avec sa propre enfance, ensoleillée 
par le cœur de sa mère et par les récits de son père ! 
Au fond d'elle-mâpc, elle plaignit Roger. 

Ils voulurent attraper un fin moucheron qui zébrait 

le cristal de l'eau. Leurs mains se joignirent. Ce fut 
Monique qui détacha la sienne, doucement. 

Les confidences, aussi dangereuses que les jeux de 
mains, par l'atmosphère qu'elles créent, se succédèrent. 
Monique sentait une langueur l'envahir. Soudain, la 
vue de l'heure lui rendit son équilibre. 

— Quatre heures vingt ! Il n'est que temps. 
Ils dévalèrent le chemin en riant. On n'attendait 

qu'eux sur le bateau, et leurs camarades moquèrent 
leur retard, sans méchanceté ; mais ces plaisanteries 
firent rougir Monique et la rendirent mécontente. 

Elle quitta cependant Roger avec un sourire. Le soir 
venu, elle mangea distraitement. On ne lui demanda 
aucun détail, d'ailleurs, sur son excursion. 

CHAPITRE V 

Les journées de prélude à la guerre devinrent en 
effet si écrasantes d'angoisse que chacun se plongeait 
dans une torpeur d'où l'on ne voyait plus rien, même 
pas ses proches. 

Olivier et Madeleine ne prêtaient guère d'attention 
aux mouvements de Monique. La jeune fille, d'ail
leurs, allait et venait toujours à son gré. 

Cet après-midi là, la jeune fille ressentait une telle 
oppression qu'elle éprouva le besoin de sortir, de 
marcher toute seule, sans but. Qu'importait, pourvu 
qu'elle ne vit aucun des siens, ne fut pas forcée de ré
pondre à Claudine, ou d'écouter sa mère, de lever les 
yeux vers son père. 

Le monde entier disparaissait devant cette grande 
peine : tous les jeunes et joyeux garçons qu'elle con
naissait ne seraient bientôt plus là. 

Roger, comme eux tous. Roger ! 
Elle répétait ce nom en elle-même avec une stupeur 

douloureuse. Comment cette atroce chose pouvait-elle 
arriver ? Roger allait affronter la mort. Toute la grâce 
de lecr amitié s'évanouissait devant cet épouvantable 
événement : la guerre. 

Monique s'engagea à travers le parc thermal. 
Beaucoup de gens quittaient Aix, ceux du moins que 

leur cure ne retenait pas absolument. Seules, impassi-
ples, les eaux bouillonnantes semblaient mépriser les 
agitations des hommes. 

Vêtue d'un petit tailleur bleu-marine flottant, Mo
nique marchait les yeux baissés, toute à l'émoi de son 
cœur. 

Soudain, elle aperçut Roger Le Hallier qui venait 
vers elle. Elle n'en fut pas très étonnée, sachant qu'il 
fréquentait volontiers le parc. 

Quant à Roger, il poussa une sourde exclamation, 
comme si Monique était précisément la personne qu'il 
désirait le plus au monde rencontrer à cette minute. 

A vrai dire, le jeune homme arpentait le parc de
puis une heure dans l'espoir de la rencontrer. 

Leur émotion à tous deux fut si grande que c'est à 
peine s'ils échangèrent de banales salutations. 

Ils se trouvaient alors près de la Source St-Simon. 
D'un accord tacite, ils sortirent et gagnèrent un che

min où mugit depuis des siècles un torrent. Un aima
ble torrent d'ailleurs qui gronde pour faire comme ses 
congénères, mais qui ne fait peur à .personne. 

Tout en marchant, Monique songeait avec un dou
loureux étonnement : 

— Maintenant, il est là, près de moi, vivant. Peut-
être que dans quelques semaines, il sera étendu... 

Sa gorge se serra. Non, elle ne voulait pas achever 
sa pensée. Elle avait besoin de tout son sang-froid. II 
paraissait si triste. 

Arrivés au petit pont de bois qui surplombe la 
charmante chute d'eau, ils s'accoudèrent à la balus
trade. 

Les yeux rêveurs, elle regarda fuir l'eau rapide. Cet
te eau lui parut entraîner d'un coup toutes les joies 
de son adolescence. Il se pencha à côté d'elle et leurs 
deux images juvéniles se reflétèrent ensemble, mai» 
troublées comme ces premiers jours de septembre. 

(i tmtnê). 
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