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Nos échanges 
Internationaux 

DES PRODUITS CHIMIQUES SUISSES 
CONTRE DES IMPORTATIONS 

(Corr.) En cette période du Comptoir suisse, 
où notre production nationale est mise remarqua
blement en valeur, où s'affirment les raisons d'un 
travail suisse de qualité, où il est démontré plus 
que jamais combien notre pays doit tout mettre 
en œuvre pour reprendre dès que possible ses 
exportations, il est utile de placer en lumière une 
première réalisation dans ce domaine. 

A la suite de la signature de la convention d'é
changes commerciaux avec l'Italie, une première 
aliaire de compensation vient d'être conclue. Il 
faut souhaiter qu'elle sera suivie de nombreuses 
autres. En effet, nous avons été autorisés à im
porter 800 à 1000 wagons de pommes et de poires 
provenant de la région de Bolzano, contre les
quelles la Suisse pourra exporter différentes mar
chandises, en premier lieu des produits de son 
industrie chimique et pharmaceutique. 

La récente apparition de fruits du Tyrol sur 
les marchés de certaines de nos villes démontre 
que cette affaire a abouti. Sous peu, nous aurons 
assurément importé le dernier wagon du dit con
tingent. Le transport, jusqu'à la frontière suisse, 
est assuré par des camions militaires américains. 
Il importe de mentionner que les autorités mili
taires alliées ont beaucoup contribué à la conclu-
son de cet échange international basé sur le prin
cipe de la compensation. 

C'est avec intérêt que nous pouvons remarquer 
désormais que de précieux produits de notre in
dustrie chimique suisse peuvent être échangés 
contre des denrées alimentaires. Le fait que ce 
sont en tout premier lieu des médicaments et au
tres produits chimiques qu'on nous demande en 
échange des premières importations que nous ob
tenons dans l'après-guerre, prouve combien hors 
de nos frontières le besoin de ces produits est 
urgent. Il est clair que le manque de la produc
tion allemande, qui était énorme avant-guerre à 
ce propos, se fait terriblement sentir, et on peut 
avoir l'impression que sous peu l'industrie chi
mique suisse verra s'ouvrir pour elle des pers
pectives infiniment intéressantes. L'exemple dont 
nous venons de parler en est une démonstration 
certaine. Les Pays-Bas, la Hongrie, les Etats 
Scandinaves, nous demandent aussi des produits 
pharmaceutiques. 

Mais nous devons nous convaincre également 
que pour pouvoir répondre à cette demande ac
crue, il est absolument nécessaire pour nous d'ob
tenir de la houille, parce que l'industrie chimique 
suisse dépend dans une très forte mesure des 
sous-produits de nos usines à gaz, en particulier 
de la production nar notre industrie gazière du 
goudron, du benzol, de l'ammoniaque, du soufre, 

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. 
1. Est considéré comme ouvrier agricole : 

a) celui qui dans le cours des 365 jours qui 
ont précédé le service des illocations 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 ! 

etc. Ces produits sont pour l'industrie chimique 
. des matières premières de toute importance. 
| On le voit, dans le cadre industriel aussi, tout 

se tient. Et si nous parlions au début de ces li
gnes du Comptoir suisse, c'est que lui également, 
en cent domaines divers, démontre que notre 
économie nationale est faite de liens multiples, 
d'une chaîne d'intérêts réciproques. 

On a parlé souvent de la mission de la Suisse 
en Europe. Si les pays du continent ou d'ailleurs 
nous livraient les matières premières nécessaires, 
nous pourrions aisément accomolir notre mission, 
qui est celle de collaborer de toutes nos forces à 
la reconstruction d'un monde en ruines. Souhai
tons que ces matières premières capitales nous 
parviennent peu à peu de nouveau. N. 

En passant 

Les camps de la mort tente 
Nous avons donc été rendre visite, à Montana, 

aux anciennes déportées françaises qui ont trou
vé au « Mont Paisible » un refuge ensoleillé. 

Il suffit de les interroger, au hasard, pour 
éprouver avec le frisson de la peur, un sentiment 
de respect pour chacune d'elle, et aussi d'amitié. 

Voici, par exemple, une jeune fille. 
Elle avait un peu plus de quinze ans et se trou

vait seule à la maison — ses frères ayant rallié 
la résistance et ses parents ayant fui — quand 
les Allemands l'emmenèrent. • 

Il fallait, n'est-ce pas ? lui arracher ses secrets. 
Pour avoir gardé le silence — à quinze ans ! 

— elle a connu les pires tourments. 
Leur sèche énumération, à elle seule, est pro

prement effroyable. 
Trois jours et trois nuits de cachot, pour com

mencer, les menottes aux mains, et la voilà aban
donnée aux angoisses de la solitude. 

Le malin un liquide odieux dénommé ironi
quement « café », un morceau de pain dur com-r 
me de la pierre. A midi une soupe impossible à 
avaler. Le soir du pain, de nouveau immangea
ble. •"''-. 

Simple prélude à une tragédie incroyable. 
Trois mois de forteresse, ensuite, à Marseille : 
« Nous étions, Monsieur, soixante dans une 

salle et nous n'avions pas le droit d'ouvrir les 
fenêtres. » 

Ce n'était rien encore. 
Il y eut bien aussi les interrogatoires au cours 

desquels S. S. et miliciens ponctuaient leurs ques
tions de coups. Mais ce premier supplice allait 
paraître un jour bénin, comparé à tous les autres. 

Enfin la déportation, au camp d'Auschwitz et 
au camp de Birkenau de sinistre mémoire. 

Quand une femme arrivait on la dépouillait de 
tous ses biens, on lui rasait complètement les che
veux, on lui tatouait sur le bras so?i numéro de 
matricule : 

Voyez le mien. 
78.795. 

Ainsi le premier soin des bourreaux était d'in
tégrer dans un troupeau impersonnel, la nouvel
le déportée. 

Désormais elle ne serait plus qu'un animal tra
qué, martyrisé, agonisant, perdu parmi des mil
liers d'autres. Quel lien fragile, inconsistant, im
palpable, entre la vie et la mort ! 

« Nous étions des milliers, Monsieur, nous 
sommes revenues six ou sept. » 

Nous l'interrogeons, M. l'abbé Daniel et nous, 
et ce qu'elle dit, d'une voix égale où ne passe 
aucun accent de haine ou de désespoir, nous ac
cable. Ce long récit nous allons pour vous — 
afin d'interroger votre conscience et votre cœur 
— le résumer en ses traits essentiels. 

A Birkenau où notre interlocutrice a vu, de 
ses yeux vu, des enfants de quelques mois, on 
avait mis en action quatre fours crématoires qui 
brûlaient jour et nuit des cadavres. 

Plus tard on y jeta des femmes vivantes. 
On avait opéré un tri : les enfants de quelques 

mois à seize ans, les femmes de seize à quarante-
cinq, celles enfin de quarante-cinq et plus, les
quelles étaient automatiquement condamnées. 

Les autres travaillaient sur les routes. 
Comme les camps regorgeaient de monde on 

commença par éliminer les éléments débiles ou 
impropres à une besogne exténuante. 

Puis le four monstrueux n'ayant plus sa part 
de victimes, on renonça tout bonnement à opérer 
des sélections. 

Deux officiers allemands surgissaient accom
pagnés d'une doctoresse ct posément ils comp
taient les femmes : 

Une, deux, trois, quatre... une, deux, trois, 
quatre... Tow$ les « numéros » quatre étaient des
tinés à la mort et le savaient. 

Certaines comptaient les heures qui leur res
taient à vivre. La jeune fille qui a vécu ces scè
nes « logeait » —; si l'on peut s'exprimer ainsi — 
à proximité d'un four : 

« Pendant deux mois, je l'ai vu fonctionner 
jour et nuit. » 

Elle vit aussi des jeunes femmes que les Alle
mands conduisaient par longues files en rangs de 

cinq, vers les chambres à gaz, avec accompagne
ment d'orchestre. 

Oui, on les faisait marcher aux sons du violon 
et du tambour... Ce sont les déportées elles-mê
mes qui jouaient de ces instruments. 

Les Allemands — n'est-ce pas ? — ont tou
jours été de délicats mélomanes. 

— Avez-vous parlé à des rescapées ? 
— Oui, j'ai connu quatre jeunes filles aux

quelles on avait distribué une serviette et un 
morceau de savon pour se rendre aux chambres 
à gaz, et qui ont été relâchées au dernier mo
ment : on les avait jugées encore aptes au travail. 

Le gaz ayant fait défaut, on ne s'embarrassa 
pas de ce détail : on jeta des gens vivants dans 
les fours, ou alors on les bouscula dans des fos
ses que l'on recouvrit de chaux vive. 

Quant au travail, il était conditionné par un 
horaire à la fois précis et impitoyable : 

Lever : 3 heures du matin ; appel à six heures 
pendant une pose interminable où l'on devait 
rester immobile. A la moindre défaillance ou in

cartade c'était la punition. 
j Par exemple, il fallait se tenir nue, sous la 
neige, ou à genoux dans la boue. 

Surtout, pas de lassitude : vingt-cinq coups de 
matraque excitaient le courage chancelant ! 

Il s'agissait de tenir aussi, durant vingt-quatre 
heures, un tabouret élevé au-dessus de la tête. 

El naturellement, comme on n'y parvenait pas, 
la bastonnade s'ajoutait à ce supplice. 

Pour aller au travail on faisait, chaque jour, 
dans un état d'épuisement à peu près complet, 1S 
kilomètres de marche : 

Neuf pour l'aller, neuf pour le retour. 
Ces femmes devaient tourner la terre. 
A midi trente, un demi-litre de soupe, et quel

le soupe ! Pendant ce court répit, il fallait se te
nir tranquilles ou alors c'était du... sport : 

Sauter des haies, courir, se rouler sur le ven
tre. Après le travail, à 19 heures, derechef deux 
heures d'appel. 

Interdiction de se laver. On prenait sur son 
sommeil le temps de le faire la nuit. 

Le camp de Birkenau, le camp d'Auschwitz où 
sévissaient trois » docteurs » dont les noms, heu
reusement, ne sont pas oubliés : MM. Glauber, 
Gœbbels et Wirtz : 

Elle a connu cela, cette adolescente qui nous 
parle, et aussi les transports en commun dans les 
wagons à bestiaux fermés en été et ouverts en hi
ver : cent cinquante femmes par wagon. 

Les vivantes jetaient elles-mêmes les mortes 
par-dessus bord, sur la neige. 

Elle a connu aussi l'épouvante de loucher un 
corps mort auprès du sien : une compagne qui 
n'avait plus que la peau et les os et qui pesait une 
vingtaine de kilos. 

Elle a transporté sur ses bras, des pierres, par
ce qu'elle avait les mains gelées, et il ne fallait 
pas, surtout, lâcher le fardeau. 

Elle a connu une marche de 120 kilomètres, 
dans la neige, avec des arrêts d'une minute : 

Les femmes qui ne pouvaient plus suivre étaient 
froidement abattues. 

Elle a connu les surveillantes polonaises plus 
impitoyables encore que les allemandes : 

« Des jeunes Polonaises de quinze ans rouaient 
de coups des Françaises de quarante. » 

Elle a connu les mille et un visages de la mort. 
Et la voilà, vivante, espérant le jour où elle 

reverra sa maman. Comme elle devient un peu 
nostalgique en y pensant, une compagne toute 
jeune la réprimande avec douceur : « Moi je 
n'aurai plus de foyer quand je rentrerai.» 

— Vos parents sont morts, Mademoiselle ? 
— Ils étaient Israélites, Monsieur. 
Nous regardons cette petite aux cheveux ra

sés, aux beaux yeux francs, à la bouche prompte 
au sourire : une héroïne parmi les autres. 

Sait-elle seulement qu'elle vient de nous don
ner la plus haute leçon de courage ? A. M. 

P.-S. — Les dons en faveur des anciennes dé
portées françaises peuvent être adressés au ho
me du « Mont Paisible » à Montana. Voir aussi 
le numéro du Confédéré du 7 septembre 1945. 

+ CONSEILS 
NOS MÉNAGÈRES L 

CONFITURES DE TOMATES 
Les fruits sont rares cette année, c'est pourquoi en 

plusieurs régions il est difficile de faire beaucoup de 
confitures. C'est le moment de rappeler que les toma
tes se prêtent très bien à la confection de confitures. 
La recette espagnole suivante est excellente : couper 
en tranches 1 kg. de tomates mûres, les mélanger à 
400-500 gr. de sucre et à un citron qui aura été cou
pé avec sa pelure en petits morceaux. Faire la confi
ture comme d'habitude, la mettre bouillante en bou
teilles et fermer immédiatement. 

CONFITURES DE SUREAU 
Pour faire de la confiture de sureau, on peut em

ployer aussi bien les baies rouges que les baies noires. 
Les cuire rapidement avec un peu d'eau jusqu'à ce 
qu'elles soient tendres, les passer à travers un tamis 
pour éliminer les pépins. Mélanger cette marmelade 
avec du sucre (400 gr. de sucre environ pour 1 kg. de 
fruits), cuire. Pour que cette confiture ne soit pas 
trop liquide, on peut retirer le jus avant de passer les 
fruits et le servir comme boisson. En le mettant bouil
lant en bouteilles, on peut en faire une provision d'hi
ver. Les produits à base de pectine empêchent que 
cette confiture ne soit trop liquide. 

Les baies de sureau peuvent être mélangées à d'au
tres fruits, notamment à des prunes, de là rhubarbe, 
des pommes, des poires. Le goût est plus relevé si l'on 
cuit cette confiture avec du jus de citron ou une tige 
de cannelle. 

L'UTILISATION DES COURGES 
Les courges, permettent d'allonger les fruits pour 

faire des confitures. Si leur goût est un peu fade, oh 
cuira cette confiture avec du jus de citron. Les con
fitures faites de courges et de rhubarbe peuvent être 
aromatisées de gingembre. Pour 500 gr. de fruits 
(par ex. rhubarbe, prunes), il faudra environ 500 gr. 
de courge coupée en dés et environ 400 gr. de sucre. 
Les pommes et les poires tombées peuvent très bien 
être employées avec les courges. 

PAS DE FRUITS NON MURS 
Depuis quelque temps, on voit fréquemment des 

fruits non mûrs dans les magasins et sur le marché. 
C'est doublement regrettable à notre époque. Moins il 
y a de fruits, plus il est important qu'ils soient mûrs. 
Le goût et la teneur en sucre se développent spéciale
ment au moment de la maturité. Les ménagères refu
seront ces fruits et préféreront s'en passer plutôt que 
de consommer de la marchandise pas assez mûre. 

COMMENT FAIRE DES TARTES QUAND 
LES POMMES MANQUENT 
Employer n'importe quels fruits et divers légumes. 

Les tartes aux poires- sont très bonnes. Choisir des 
poires plutôt dures, les râper grossièrement, les aro
matiser avec une écorce de citron râpée fin et du jus 
de citron ou de la poudre de cannelle. Les tartes aux 
courgettes ont un goût semblable à celui des tartes a 
la rhubarbe si l'on prend soin de couper les cour
gettes en petits dés et de les saupoudrer de sucre. Les 
taries aux tomates sont savoureuses. On les sale puis 
on les saupoudre de fromage ou d'herbettes peu a-
vant de servir. 

Les tartes à la courge sont très bonnes. Couper la 
courge en dés, la cuire sans sucre et la presser dans 
un linge. Utiliser le jus pour une soupe. La massé 
restée dans le linge sera passée à travers un tamis, 
puis mélangée à une sauce épaisse et sucrée, faite de 
farine et de lait, et éventuellement d'œufs en poudre^ 
qui eh rendra le goût plus fin. Aromatiser à volonté 
avec de la cannelle et du gingembre et avec un peti 
de kirsch ou du jus de citron. Etendre cet appareil 
sur la pâte. Cuire à feu vif, en chauffant par dessous. 

SIROP DE SUREAU 
Cet excellent sirop peut être bu froid ou chaud et, 

sous cette dernière forme, il sera spécialement bien
venu pour l'hiver prochain où nous aurons besoin de 
nous réchauffer avec des boissons chaudes. Employer 
des baies rouges ou noires, les cuire un moment dans 
un peu d'eau, passer le jus à travers un linge, termi
ner la cuisson du jus avec la quantité désirée de su
cre, mettre bouillant en bouteilles, fermer immédiate
ment. 

UTILISONS LES FRUITS TOMBES ! 
La récolte de fruits étant faible cette année, il est 

important d'employer les fruits tombée et ceux qui 
ont été. piqués des vers. La peine que l'on se donnera 
ne sera pas perdue et tout ce qui contribuera à aug-
menter les provisions d'hiver sera le bienvenu. Les 
fruits bien mûrs et de bonne qualité peuvent être sè
ches. Les fruits tombés qui ne sont pas de très belle 
qualité seront soigneusement nettoyés et employés 
pour des compotes ou des confitures._ Les fruits qui 
ne sont pas de jolie apparence ou qu'on a dû couper 
en très petits morceaux pour les préparer seront uti
lisés en purée et mis bouillants en bouteilles pour 
l'hiver. Le goût sera relevé si l'on cuit avec ces fruits 
de l'ècorce de citron, du jus de citron ou de la can
nelle. 



LE CONFEDERE 

L'inauguration 
de la Cabane du Mont-Vélan 

La section genevoise du CAS vient de cons
truire une nouvelle cabane dans cette admirable 
réeion de la Luis des Bourres, sous l'arête du 
Tseudet, au pied de la formidable paroi nord du 
Vélan, cabane qui facilitera énormément l'ascen
sion tant à pied qu'à skis de ce beau sommet de 
3765 mètres. 

Faire l'ascension du Mont-Vélan n'était jus
qu'ici pas chose aisée et facile, car il n'y a aucune 
vraie possibilité d e passer la nuit ailleurs que 
dans la vallée, à Bourg St-Pierre (1630 m.) C'est 
l'une des grandes raisons pour laquelle ce som
met, qui est de toute beauté à gravir, est peu 
connu et peu fait. 
• La section genevoise, en décidant la construc
tion d'une cabane dans ce massif, rend un très 
grand service à la cause de l'alpinisme et pour
suit dignement le but du CAS, donner le moyen 
de connaître et gravir nos Alpes. Elle permettra 
de fort belles ascensions et, avec la cabane de 
Valsorey, les sections pourront envisager de bien 
belles semaines clubistiques. 

Cette cabane mettra en outre à la portée d'in
nombrables skieurs cette splendide randonnée 
sur ces merveilleux glaciers de Tseudet et de 
Valsorey, et ceci plus particulièrement de février 
déjà et jusqu'à fin juin. 

L'inauguration de la cabane a eu lieu diman
che 9 crt en présence de plus de 100 personnes. 

Un temps pluvieux n'a malheureusement pas 
favorisé cette cérémonie d'inauguration dont tou
tes les phases avaient fait l'objet d'un program
me consciencieusement étudié. C'est d'abord le 
samedi l'arrivée à Bourg St-Pierre en cars pos
taux depuis Orsières vers les 18 heures. 

Un banquet réunissait à l'« Hôtel du Déjeuner 
de Napoléon 1er » les officiels. M. Pulver, prési
dent de la section genevoise, remercia les invités 
et plus particulièrement les conseillers d'Etat ge
nevois Casai, Perréard et Picot, ainsi que les dé
légués des sections de Monte-Rosa, Diablercts. 
etc. Le départ pour la cabane le dimanche ma
tin se fait par la pluie. On remonte la rive droi
te du torrent de Valsorey, par les pâturages de 
« Cordonna » et les « Chalets d'Amont ». puis 
par le nouveau sentier dans la Luis des Bourres, 
la cabane étant atteinte après trois heures de 
marche. 

La cabane alpine est très bien construite en 
pierres avec un rez-de-chaussée et un premier 
étage et contient 40 places. 

À cause de la neige qui tombait, la cérémonie 
d'inauguration a été brève. Peu de discours. La 
cabane a été bénie par M. l'aumônier Giroud, 
chanoine du Grand St-Bernard, puis des chants 
lèrrriinèrent-la. fête'. ' - A L : 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se ser

vir de ses. membres. A tous ceux qui souffrent, nous conseil
lons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux de 
dos, car, grâce à ses composés lithinoquininues, il possède la 
propriété de combattro la surproduction de l'acide urique dans 
Je sang. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

tureau de placement radical 

© Le XVme Congrès des Jeunesses Radicales du Valais 
à Saint'Iiéonard Malgré la pluie, il obtient une réussite complète 

'•'*— On engagerait encore un certain nombre de 
mineurs. 

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

— Jeune fille, 15 ans, robuste, cherche travail à 
la campagne. 

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

. — 'Jeune homme, sérieux, cherche à faire un ap
prentissage en qualité de menuisier-machiniste. 

— Jeune serrurier-réparateur diplômé cherche 
"travail. 

•fri Un appareilleur et forgeron-outilleur cherche pla
ce si possible clans la région de Martigny. 

,— On cherche jeune fille ou dame pour aider au 
• ménage et servir au café à la campagne. Gage 
l à convenir et place à l'année- Entrée : 1er oc-
• tobre. 
•— On cherche pour Champéry une jeune fille honnê-
1 te et de toute confiance pour servir au café et aider 

au ménage. Entrée le 1er septembre. 
"— Dame expérimentée cherche emploi de un à plu-
i sieurs mois comme cuisinière ou bonne à tout faire. 
•:— JEUNE HOMME de 18 ans, ayant fait les classes 
;< commerciales, cherche place dans un bureau. 
V— Jeune homme ayant bonne formation commerciale 

et connaissant en plus du français l'allemand ei 
l'italien cherche place comme employé de bureau. 

— Jeune homme de 28 ans, robuste et de bonne ins
truction primaire cherche place comme manœuvre 

t ou livreur. 
• ^ En possession de son diplôme commercial, un jeu

ne homme de 26 ans, serviable, honnête et travail
leur aimerait trouver emploi dans un bureau. Cette 
offre est particulièrement recommandée. 

—- Pour tout renseignement : ECRIRE au Secré-
'%.' tariat du Parli libéral-radical, à Sion, avenue 

de la Gare. (Joindre un timbre pour la répon
se). 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Z Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à 
notre bureau de placement qui essayera de vous 
satisfaire. 
• Deux chances valent mieux qu'une ! 

Quand on manque de force 
Quand on manque de force, la première idée qui vient à 

l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui ne 
vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-même 
en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 
Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine for
tifie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. Seu
lement 2 fr. 25 le flacon de Quintonine. Toutes les pharmacies. 

Alors qu'on peut dire sans hésitation qu'en dé- J 
pit de la pluie d'hier dimanche, le succès du 15e 
Congrès des Jeunesses radicales à St-Léonard a 
été complet, qu'aurait-on pu ajouter en cas - de 
beau temps ? Or, le temps boudeur n'a pas em
pêché nos sections de jeunesse à se rendre nom
breuses à St-Léonard manifester leur vitalité, de 
même que quatre sur les cinq sociétés de musi
que annoncées avaient répondu à l'appel des or
ganisateurs. On notait aussi plus de 30 bannières 
sans oublier les délégations romandes accourues 
apporter leur attachement à notre Jeunesse ra
dicale valaisanne. 

LA RECEPTION 

Venons-en donc immédiatement à la manifes
tation qui par son ampleur ne pourra que faire 
date dans les annales de la coquette petite com
mune de St-Léonard. Au début de l'après-midi, 
la place de la gare et ses alentours sont bondés 
de monde que les trains viennent d'amener. 

Il appartient à M. Alphonse Ebiner, président 
du parti radical de St-Léonard, de prononcer lé 

Discours de bienvenue 
et cet ami s'acquittera de sa tâche avec aisance 
et distinction. « Heureux et fiers, dit-il pour 
commencer, les jeunes radicaux de St-Léonard, 
entourés de leurs aînés, vous saluent aujourd'hui 
par ma voix. L'honneur qui nous est échu de vous 
recevoir pour la Ire fois dans notre modeste vil
lage nous a bien paru d'abord un peu lourd pour 
nos frêles épaules, mais la joie que nous, en a-
vons ressentie, la reconnaissance que nous avions 
à témoigner aux sections sœurs et. au Comité can
tonal qui nous ont fait confiance, ont donné à 
notre enthousiasme un élan plus vigoureux enco
re et une ardeur à la tâche qui ont décuplé nos 
moyens. » 

« Loyalement, simplement, dit entre" autres M. 
Ebiner. comme nous pensons et vivons, nous vous 
offrons l'hospitalité de notre petit village ; c'est-
à-dire rien de parfait assurément, mais ce que 
nous pouvons donner de mieux, de meilleur et 
de plus profond : notre doux climat, le vin géné
reux de notre vignoble, ces vergers que nous soi
gnons amoureusement et où nous vous condui
rons tout à l'heure, et plus encore notre dévoue
ment total à l'idéal qui nous unit, notre amitié et 
l'émotion qui montre notre immense joie de vous 
voir accourus si nombreux. 

L'orateur adresse ensuite son salut à toute cet
te jeunesse venant manifester sa force et sa vo
lonté de forger un avenir meilleur et juste pour 
tous ; il. salue plus spécialement ses chefs, soif1 

président infatigable et intrépide, les délégués 
de Fribourg, Genève et Vaud, le Dr Hans StauiV 
fer, président central .des Jeunesses radicales 
suisses, venu d'Aarau, M. le conseiller d'Etat 
Gard, présent déjà le matin à St-Léonard et 
ayant accepté le parrainage à l'occasion de la 
cérémonie de bénédiction du drapeau de la 
Jeunesse radicale de la commune. 

Il excuse M. Carrupt, président du Parti ra
dical valaisan, empêché pour raison militaire, 
et remercie "les Sociétés de musique Y Union de 
Vétroz, Y Abeille de Riddes, La Villageoise de 
Chamoson etYHelvéiia d'Ardon qui rehausse
ront la manifestation de leurs productions. 

La rcinisc de la bannière cantonale 

Avant de procéder à la remise de la banniè
re cantonale à la section de St-Léonard, M. Os : 

wald Mathieu, vice-président des Jeunesses ra
dicales valàisannes, fait l'historique de cette 
bannière qu'il définit comme étant l'enseigne 
sous laquelle se rangent 34 sections allant de la 
Raspille au Léman, de la montagne à la 'p là i 1 

ne et' groupant 1500 jeunes «unis d'un même 
esprit et idéal politique, cet idéal se résumant en 
trois mots : social, progrès, avenir. 

« Social, oui le mot est grand. Une grande 
question qui prédomine tous les pays et qui, és-
pérons-le, annulera les guerres que nous a'-
vons eues ces dernières années. • 

Les employeurs sauront-ils avant que ce soit 
trop tard adapter le capital travail au capital 
monnaie, ceci avant que notre pays qui a échap
pé si miraculeusement aux horreurs de la' guei" 
re soit plongé dans Une guerre intestine due sur-, 
tout à des grèves ? Une grande bataille se li* 
vre actuellement entre employeurs et employés 
pour qu'une adaptation suffisante des salaires 
permette enfin aux travailleurs de compenser la 
hausse du coût, de la vie. Ce. ne sera pas chose 
si facile car nos autorités, qui ont décidé le blo
cage des prix, ont pris position en faveur du 
blocage des salaires. De ce fait les employeurs 
ont pris l'habitude de reporter les augmenta
tions de salaire sur le prix de revient. ••. \, ... • 

Mais maintenant que la guerre est finie, la • 
classe ouvrière pourra-t-elle supporter plus 
longtemps les lourds sacrifices qui lui ont été 
imposés ? Non et non. La classe ouvrière a fait 
de gros sacrifices. Peut-on en dire autant du ca
pital ? De nombreuses entreprises industrielles 
ont réalisé pendant les 6 ans de guerre des bé
néfices plus substantiels que durant les 10 an
nées d'avan.t-guerre. Est-ce donc équitable d'exi
ger de la classe ouvrière un sacrifice aussi im
portant que celui imposé au capitalisme ? Non, 
car le salaire est, pour les travailleurs, l'unique 
ressource et moyen d'existence pour eux et leur 
famille. » 

« Tandis que le capital peut jouir de deux 
sources de revenu : son travail, son capital. 

Avant que ce soit trtfp? tard, nous formulons 
les vœux les plus ardents et demandons à nos 
autorités compétentes d'introduire une politique 

humaine de justice sociale, obligeant de payer 
l'ouvrier un salaire lui permettant de pourvoir à 
sa subsistance et à celle des siens. 

Progrès : qui n'est pas un vil mot, mais qui 
repose sur le développement des êtres, de l'acti
vité et de la civilisation. A cet effet nous de
mandons la création des écoles supérieures, com
merciales et professionnelles dans tout le can
ton, à la portée de toutes les bourses. 

Un programme doit être élaboré sans plus 
tarder. Un technicum doit être construit clans 
notre beau canton, afin de conserver les em 
plois dans le Valais aux Valaisans. » 

* * * 

Au son de la fanfare Union qui joue ensuite 
Au drapeau, Fully remet la bannière à St-Léo
nard puis après la dégustation du vin d'honneur 
un cortège composé de deux colonnes conduites 
respectivement par YUnion et Y Abeille de Rid
des parcourra le village de St-Léonard pour 
revenir sur l'emplacement de fête où se dérou
lera la 

PARTIE ORATOIRE OFFICIELLE 
agrémentée des productions alternées des qua
tre sociétés de musique. 

M. Max Crittin, avocat, s'acquittera avec-
maîtrise et distinction du rôle important et dé
licat à la fois de major de table, après avoir d'-t 
en termes exquis ses remerciements à tous ceux 
qui ont contribué par leur présence au succès de 
cette journée « que nous voulons particulière
ment éloquente et lourde de sens ». 

Pour ouvrir les feux, il appelle tout d'abord à 
la tribune notre président cantonal dont vous 
savez ce que représente pour lui le feu de l'ac
tion. 

M. Francis Germanier, à qui échoit l'honneur 
de présider ce 15e Congrès des JRV, dit tout 
d'abord avec ses souhaits de cordiale bienvenue 
son plaisir de constater combien cette manifes
tation publique et populaire est une preuve de 
la force et de la vitalité du mouvement des Jeti; 
nesses radicales. Il salue les personnalités pré
sentes dont quelques-unes sont déjà citées plus 
haut et remercie les musiciens ainsi que la Jeu
nesse radicale de St-Léonard pour laquelle il 
formule les vœux les meilleurs. 

Traitant de la tolérance, nous tenons à repro
duire ici textuellement ce qu'a dit l'orateur afin 
que cette question soit définitivement mise au 
point : « Tolérance ! Que voilà un mot qui nous 
a déjà valu des bannissements et qui a déjà fait 
baver de rage notre adversaire conservateur. 
Pouvons-nous prononcer ce mot sans qu'immé
diatement on lui ait lié celui de persécution leli-
gieuse et anticléricalisme. Or, il est grand temps 
que nous mettions en ce jour fin aux rumeurs les 
plus diverses et que nous assommions cette cou
leuvre démagogique que notre adversaire lâche à 
tous propos dans l'opinion publique. Qu'on le sa
che : nous entendons par tolérance le respect ab
solu des convictions religieuses de notre peuple, 
à tel point que jamais nous n'amenons les ques
tions spirituelles et surnaturelles au milieu d'une 
arène politique où elles s'y trouveraient souil
lées. Ceux qui disent et propagent qu'à journées 
faites les radicaux mangent du. curé et sont des 
ennemis de la religion sont des menteurs. Ils em
ploient cet argument pour subjuguer les cons
ciences à des fins politiques et nous leur en don
nons le démenti le plus formel aujourd nui mê
me, en ayant fait bénir religieusement le nouveau 
drapeau de la section de St-Léonard. » 
, M. Germanier insiste sur la nécessité pour les 
jeunes d'agir — en dépit de l'inertie de certains 
aînés,r— pour que la société voit enfin les réali
sations, sociales tant attendues surtout , par le 
gagne-petit Dans cet ordre d'idée, il proclame 
que la Jeunesse radicale valaisanne est depuis 
,15 ans à la tête de toutes les réformes et amélio
rations indispensables au progrès du pays , et 
que rien n'arrêtera sa marche dans cette voie. 

C'est ensuite M. le Dr Hans Stauffer, prési
dent des Jeunesses radicales suisses qui, dans un 
discours aussi magistral de fond que de forme, 
présentera une introduction aux thèses des Jeu
nesses radicales suisses dont il définit le pro
gramme. Nous nous réservons de revenir plus 
spécialement dans un prochain No du Confédéré 
sur ce magistral discours pour lequel nous féli
citons aujourd'hui particulièrement son auteur. 

On entendra encore M. Pesson, président des 
Jeunesses radicales romandes et genevoises, ap
porter le cordial salut de celles-ci, puis M. René 
Spahr, juge cantonal, rappellera tout d'abord que 
voici 10 ans la JRS a lutté pour la revision tota
le de la Constitution fédérale. Le refus de cette 
revision a eu pour effet que la période de. guerre 
— et toutes les difficultés qu'elle a entraînées — 
ont nécessité la création d'innombrables lois., ar
rêtés qui se trouvaient en contradiction formelle 
avec la Constitution. Il faut s'inspirer de cette 
expérience pour aborder maintenant les problè
mes dans Te sens d'une réalisation immédiate, 
quitte à débuter par une législation qui ne pré
tende pas à la perfection absolue et qu'on com
plétera au fur et à mesure. 

Et il faut surtout tenir compte de l'évolution 
que la .guerre, a entraînée et qui a renversé bien 
des notions considérées comme absolues. 

Enfin, M. Armand Droz se fera . J'interprète 
des jeunes du canton de Fribourg et M. Desse-
montet. vice-président des Jeunesses radicales 
vaudoises. insistera nour la réalisation, immédia
te du programme social du Parti radical suisse à 
propos duquel le rôle des jeunes est précisément 
de pousser à la roue. Dans cet ordre, d'idée, l'ora

teur déclare ne pas craindre une alliance avec 
les socialistes suisses dont le programme n'est pas 
si différent du nôtre. 

En avant donc, pour le progrès social, pour le 
bien du pays ! 

* * « 
Et c'est sur cette no'.e pleine de signification 

que le 15e Congrès des JRV s'est clôturé hier, 
laissant à tous ses nombreux participants cette 
impression de courage et d'ardeur qui animent 
nos jeunes amis radicaux à poursuivre leur belle 
et noble tâche. Qu'ils persévèrent et qu'ils abou-. 
tissent ! R. 

Nouvelles du Valais 
t Marius Lovey n'est plus. — Jeudi 

dernier est décédé pieusement au Sana valaisan 
à Montana, M. Manus Lovey d'Orsières. Le dé
funt habitait Charrat depuis une dizaine d'an
nées, où il travaillait chez M. Magnin, patron-
meunier. Membre de la section de gymnastique" 
de Charrat, il se distingua moult fois dans les 
concours cantonaux où il concourait dans la ça : 

tégorie nationaux et lutte. Il comptait donc .de. 
nombreux amis au sein des gymnastes du canton. 

C'était un charmant compagnon, au caractère 
franc et loyal. Son départ ne laissera que regrets 
et chagrin à tous ceux qui l'ont connu et aimé. 

Malgré sa robuste constitution d'athlète, Ma
rius Lovey a été vaincu par la cruelle maladie.' -

A toute sa parenté, à ses nombreux amis, nous 
adressons notre profonde sympathie et nos con
doléances sincères. R. A. 

F u l l y . — Nécrologie. — Nous apprenons 
avec peine qu'un de nos bons amis de Fully, M; 
Pierre Roduit-Cotture, vient de perdre sa chère 
fille, Lydia Roduit, enlevée à l'affection '.des 
siens à l'âge de 14 ans seulement, à la suite d'u
ne douloureuse maladie supportée avec un cou
rage exemplaire. '..,'- '-' 

Nous compatissons au chagrin de la famille à 
qui nous présentons nos condoléances sincères. 

Société cantonale valaisanne de 
m y c o l o g i e . — La sortie officielle d'automne 
aura Jieu dimanche 16 crt. Région Val d'il! ez. 
Billet collectif depuis Martigny, départ à 6 hv41. 
Dîner, tiré des sacs. Prière de s'inscrire jusqu'à 
vendredi à midi à l'Imprimerie Pillet, tél. 61052. 

élu I ^ g a r l i g n y - O r s i è r e s . — (Ihf. part-/ 
Nous apprenons que M. Jean Jaccottet, ancie;] 
ingénieur-électricien aux Câbleries de Cossonav, 
a été nommé directeur de la Cie du Chentih-de 
fer du Martigny-Orsières où il succède à ' M 
Eugène Pc. illard, décédé. M. Jaccottet est entré 
en fonctions le 1er septembre. Nos félicitatiôrp 

S t - M a u r i c e . — Vu la très grande impor
tance que revêt actuellement la récupération-du 
vieux papier < notre commune organise?!aveCi-M^ 
concours d'une classe de garçons des écoles pri
maires, sous la direction de M. l'instituteur Broli-
choud, une action spéciale de ramassage du 
vieux papier qui aura lieu à partir de jeudi i3 
crt. On est prié de temr les journaux et revues 
illustrées prêts en paquets ficelés. Nous enga
geons, vivement toute h population à prêter son 
concours et l'en remercions d'avance. 

L Administration communale. 

Les sports 
Sicm, le 16 septembre •-.-*:•:. 

Ce jour du Jeûne verra se dérouler dans la. capi
tale de. notre canton la Fête cantonale des gymnasr 
tes aux jeux nationaux. Tout est prêt pour recevoir 
nos braves lutteurs. Le comité d'organisation : fait 
l'impossible pour que cette journée laisse un inou
bliable souvenir. Merci à ceux qui ont envoyé un 
montant qui servira à doter le pavillon des prix,, de 
souvenirs de la bonne ville de Sion. =-: ...*j.:. 

Que ceux qui ont oublié de remplir le bulletin-de 
versement le fassent, leurs dons seront précieux - et 
appréciés de tous les gymnastes. Les épreuves se dé
rouleront sur le terrain de l'ancien stand où le pu
blic viendra nombreux applaudir et encourager lès 
gymnastes-lutteurs. P. 1. 

Choses et autres... v ' i 
UN NOUVEL ANTISEPTIQUE 

Les Etats-Unis seront à même de commencer,pro
chainement la fabrication en gros d'une nouvelle 
substance antiseptique, la streptomycine, qui" appar
tient à la même famille que la pénicilline," mais s'est 
révélée beaucoup plus efficace et qui obtient'des5ré
sultats dans les cas où la pénicilline est inopérante. 
Une fabrique de produits chimiques américaine a dé
cidé à cet effet la création d'installations évaluées à 
3,5 millions de dollars et qui pourront prendre, leur 
travail au milieu de l'année prochaine. 

La streptomycine a été découverte l'année dernière 
et les milieux médicaux là considèrent comme l'in
vention la plus importante depuis la pénicilline.-Ce 
produit, comme son prédécesseur, est tiré' de moisis
sures et a déjà fait ses preuves dans le traitement 
d'infections urologiques et intestinales, ainsi que dans 
les cas de méningite. Les médecins espèrent même 
pouvoir l'appliquer avec efficacité contre la tubercu
lose et des essais sont faits actuellement en clinique. 

N*»us avons rmçu : 
«Brésil», terre d'amour et de beauté.,,, -,j 

un volume in-8 d'Henry Vallotton, 32 hors-texte,,Li~ 
brairie Payot, Lausanne; prix fr. 10.—. 

Lisez ce beau livre que notre ministre suisse A-R"10 

vient de consacrer à la merveilleuse et riche Répu; 
blique sud-américaine, trop peu connue chez nous. 

L'auteur ne s'est pas borné à parler des excursions 
qu'il fit dans le pays. Dans la 2e partie de son ouvra
ge, consacrée aux hommes, il résume l'histoire; du 
Brésil, de sa découverte par Cabrai en 1500,jusqua 
l'époque moderne où de grands hommes ont fait, 1* 
gloire de l'Etat brésilien. Ce livre bien documenté est 
agrémenté de nombreuses vues originales rapportées 
par l'auteur ; il y a 32 pages de hors-texte et carte*. 



LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
M a r t i g n y - C o m b e 

On nous écrit : Jeudi 6 crt l'Administration com
munale de Martigny-Combe, in corpore, procédait à 
la reconnaissance définitive de la route de la Dagne, 
en présence de MM. les représentants du Service des 
améliorations foncières du Dépt de l'Intérieur et du 
Dépt des travaux publics. Après une visite locale qui 
amena toutes les personnalités présentes à Plan-Ceri
sier, coquet village situé au cœur du vignoble de 
Martigny et au point terminus du premier tronçon 
de la route, débuta la partie officielle par la dégus
tation de quelques bonnes et fines bouteilles aima
blement offertes par M. le vice-président Ernest 
Guex. De retour à Martigny-Croix sous la direction 
de M. le président Amédée Saudan, la Municipalité 
offrit une modeste collation au café Giroud. A cette 
occasion, M. le président fit l'historique de cette œu
vre, laquelle fit couler, en son temps, pas mal d'en
cre ; en termes choisis il sut faire ressortir l'utilité de 
cette artère vitale pour notre région principalement 
viticole. 

Nous osons espérer que ce travail exécuté dans une 
période difficile ne s'arrêtera pas là et que la conti
nuation de la route à travers notre beau vignoble de
viendra prochainement une réalité. 

Nous croyons être l'interprète de toute la popula
tion en remerciant chaleureusement l'ancienne Ad
ministration qui a osé prendre la responsabilité de 
mettre en chantier un travail si important parfois 
critiqué et combattu mais après coup unanimement 
apprécié. Nos remerciements vont également à tous 
ceux qui de près ou de loin ont apporté leur colla
boration à l'exécution de cette belle œuvre. 

Un participant. 

Dès ce soir , l und i , a u Corso 
2 films qui vous plairont. En Ire partie : une char

mante comédie, parlée français, avec Melvyn Dou
glas : Ah ! Quelle femme ! En 2me partie : Un pro
cès sensationnel, tiré du célèbre roman U na Piccola 
Moglie, avec Fosco Giachetti. Attention, ce program
me passe lundi, mardi, mercredi et jeudi. 

Dès vendredi : notre grand gala : Ce cjue Hitler 
n'avait pas prévu, et prochainement d'autres films 
importants dont le CORSO s'est réservé l'exclusivité. 

PROBLEMES DE MARTIGNY 
U n e « U n i o n des Sociétés locales » se 

jus t i f ie- t -e l le ? 
Dehiièrement a paru dans la presse locale un ar

t ic le traitant de cette question. Nous appuyons cette 
suggestion en rappelant qu'il y a quelques années, 
nous avions fait ressortir la nécessité de grouper les 
sociétés-de notre ville, sans succès, hélas ! Nous avons 
mieux compris par la suite combien les révolutions 
étaient lentes chez nous ! Aujourd'hui, ce problème 
revient à l'ordre du jour. Les sociétés locales sem
blent' d'autant plus en reconnaître l'urgence que les 
manifestations pleuvent de tous côtés et qu'il faut y 
mettre de l'ordre pour éviter des concurrences re
grettables. 

Mais ce n'est point là la principale raison. 
Il faut à l'avenir conjuguer les efforts au lieu de 

les ' disperser. Des réalisations de plus grande enver
gure doivent voir le jour à Martigny. Pendant la 
guerre,- alors que • nous nous étonnions de la passivité 
qui régnait dans les rangs de nos organisateurs habi
tuels, d'autres villes ont pourtant lutté et réussi. 
. Les sociétés locales sont appelées à prêter leur con
cours pour toutes les manifestations organisées à Mar
tigny. En fondant officiellement une « association », 
elles ne feraient en définitive que consacrer un état 
de fait qui existe depuis longtemps et protégeraient 
leurs' intérêts directs. Nous voyons très bien cette 
« union » présidée à tour de rôle par les présidents 
des principales sociétés locales, entourés d'un comité 
formé des autres présidents. Quant au secrétariat, no
tre active Société de développement ne refuserait cer
tes pas de le diriger. 

Il sera intéressant de connaître le point de vue des 
intéressés. Nous le connaîtrons lors de la prochaine 
réunion des présidents de sociétés qui doit avoir lieu 
le mardi 19 septembre courant au Casino, pour la 
fixation des dates des soirées et des lotos. Déjà dans 
ce domaine des résultats encourageants ont été obte
nus. Les efforts doivent encore être poursuivis, car, 
l'hiver dernier, des lotos et soirées ont encore été or
ganisés, le même soir en Ville et au Bourg. La saison 
d'hiver est pourtant assez longue pour éviter ces dou
bles organisations qui se nuisent les unes aux auties. 
•' Au cours de cette réunion, les sociétés apprendiont 
également les heureuses décisions qui viennent d'être 
prises' par le Conseil d'administration du Ciné-Casino 
Etoile pour les prochaines soirées. Ad. D. 

Un discours de M. Stampfli 
, P a r l a n t d imanche à Brougg au cours d 'une 
manifestation popula i re organisée par la Fédé ra 
tion .patr iot ique argDvienne, M. le conseiller fé
déral Stampfl i a fait un exposé des problèmes 
d 'après-guerre . Il a déclaré que les prescriptions 
de l 'économie de guer re ne resteront pas en vi
gueur un jour de plus qu'i l n 'est nécessaire dans 
l 'intérêt de not re ravi ta i l lement . 

La Suisse ne peut pas se suffire à e l le-même. 
L'industrie d 'expor ta t ion et le tourisme lui sont 
indispensables. L a product ion indigène et l 'éco
nomie extér ieure doivent être placées sur un pied 
d'égalité. En ce qui concerne l 'agr icul ture , il faut 
reconnaî tre comme justifié le main t ien après la 
guerre d 'une superficie de terres cultivées d 'au 
moins 300.000 hectares . 

Pour le cas d 'une crise de chômage, un vaste 
programme de g rands t r a v a u x devisé à plus d 'un 
milliard de francs a été p répa ré . Les commandes 
ne font pas défaut , mais en revanche les mat ières 
premières peuvent manquer , surtout le charbon. 
. Il en résulte la nécessité de développer l 'ex
ploitation de nos forces hydraul iques . Ce problè
me revêt une impor tance na t ionale de premier 
plan, et il appa ra î t nécessaire de p r end re une dé
cision à bref délai . U n e entente avec les popula
tions des régions de mon tagne intéressées de 
vient urgente dans l ' intérêt du pays. Les popula
tions, dont le t ransfer t dev iendra nécessaire sont 
assurées d 'ê t re indemnisées p le inement à tous 
points de vue. Mais le moment est venu de sortir 
du stade des pré l iminai res . 

Nouvelles de l'étranger 
Des gaz aspfiyxiants vont être lâchés 

Le cargo Empire-Simba qui t tera un petit port 
écossais avec une cargaison de 8000 tonnes de 
gaz asphyxiants . Ces gaz seront libérés dans 
l 'At lan t ique , dans des condit ions a tmosphériques 
qui ne leur permet t ron t pas d 'exercer leurs ef
fets nocifs. Us ava ient été préparés à l 'époque 
pour r iposter aux Al l emands , si ceux-ci com
mençaient la guerre des gaz. 

Trieste, port libre ? 
L a G r a n d e - B r e t a g n e soumett ra i t à l ' intention 

de la conférence des ministres des affaires é t ran
gères un p lan pour in ternat ional iser Tr ies te . 

Cette ville serait déclarée por t l ibre pour les 
pays du bassin médi te r ranéen sans accès à la mer. 

Au sortir des camps japonais 
1100 prisonniers de guer re br i tanniques et 89 

américains se sont embarqués vendred i à bord du 
ba teau qui va les rapa t r i e r de Mani l le . L a plu
pa r t des pr isonniers sont réduits à l 'é tat de sque
lettes et por ten t encore les traces des sévices dont 
ils on t été l 'objet. 

Pour occuper le Japon 
L ' a r m é e d 'occupat ion du J a p o n comprendra 18 

divisions alliées avec un effectif d 'au moins 250 
mille hommes. 

Les prodiges de l'aviation 
U n Mosquito de la R A F a fait j eudi la t r aver 

sée de l 'At lan t ique de l'est à l 'ouest en 7 heures 
2 minutes , ba t t an t d 'envi ron 5 heures le dern ier 
record. L a dis tance étai t de 3700 kilomètres. 

Le partage des grands domaines 

Les autori tés a l lemandes de la Saxe ont fait 
le premier pas décisif vers la répar t i t ion des 
grosses propr ié tés foncières des Junke r s prus
siens. Tous les domaines de plus de 100 ha se
ront expropriés et morcelés en domaines de 12 
ares, sans indemni té aux gros propr ié ta i res fon
ciers. Les parcelles ainsi obtenues seront a t t r i 
buées à des agr icul teurs et à des réfugiés des ré
gions polonaises. Des mesures identiques sont 
prises en Pologne et en Hongr i e . 

/ / y eut trois millions d'Américains en Europe 

Sur 3 millions d 'hommes que comprenai t l 'ar
mée amér ica ine sur le cont inent le j ou r de la 
victoire en Europe , 2.300.000 seront par t is au 31 
décembre prochain . Les 700.000 restants se ré
part issent a insi : 400.000 feront par t ie de l ' a rmée 
d 'occupat ion en Al l emagne , 300.000 te rmineront 
les t r a v a u x de l ' a rmée de maniè re à laisser pla
ce net te . 

De la bombe à l'énergie atomique 

Les expériences faites du ran t les dix années 
qui ont précédé la guerre , dans le domaine de la 
réduct ion des atomes, mirent les experts sur la 
voie de la nouvel le invention. L a découverte du 
r ad ium par M m e Curie ouvri t la voie aux t ra 
vaux qui devaient permet t re , pa r la suite, de 
maî t r iser l ' ex t raord ina i re énergie qui, on le sait, 
est contenue dans l 'a tome. 

Des perspectives fabuleuses pour l'avenir 

L a puissance, destructrice de la bombe au ra
dium ne semble pas douteuse ; quan t au rôle que 
peut jouer l ' invent ion en t an t que force motrice, 
seul l ' avenir nous renseignera . Si mervei l leuse 
que soit la puissance de l 'électricité dans le mon
de moderne , elle n'est rien comparée à l 'a tome 
microscopique tenant en réserve une énorme 
énergie qui a t t end d 'ê t re mise au service de l 'hu
mani té . Les perspectives ainsi ouvertes sont fas
cinantes. Il se peut que le charbon ne règne plus 
en maî t re sur notre vie quot idienne, que les a-
vions et les autos soient mus pa r le nouveau car
burant , que le soleil ne soit plus nécessaire pour 
t a i re mûr i r nos moissons, que les condit ions cli-
matér iques perdent beaucoup de leur impor tan
ce, que la lumière et la chaleur souterraines four
nies p a r le nouvel é lément permet ten t de culti
ver des p lantes sans terre , en uti l isant l 'eau qui 
passe sous la surface du globe. En fait, en maî 
t r isant l 'énergie a tomique, on pour ra probable
ment résoudre le problème que pose à l ' humani 
té la raréfact ion des maté r iaux producteurs d 'é
nergie utilisés jusqu 'à ce jour . 

Nouvelles suisses 
lé'ouverture du Comptoir suisse 

Samedi mat in s'est donc ouver t à Lausanne le 
26e Comptoi r suisse et 1er Comptoi r de la paix 
à la p répara t ion duquel 2000 exposants ont t ra
vail lé depuis quelques jours dé jà avec une m a 
gnifique a rdeu r à la présenta t ion de leurs s tands. 
Si l 'aspect de ce Comptoi r ne diffère pas dans les 
l ignes essentielles avec ses prédécesseurs immé
diats, il faut reconnaî t re toutefois qu'il por te de 
nombreuses innovat ions de détai ls , toutes des 
plus a t t rayan tes . Il est malheureusement impos
sible de les s ignaler i c i . 'Ce n 'est qu 'à la visite 
qu 'on s 'apercevra des agréments nouveaux a p 
portés. Signalons toutefois le changement surve
nu sur l ' avenue Cent ra le où un obélisque sur
monté d 'un insigne à la croix fédérale (celui du 
Don Suisse) fait ressortir encore plus admi rab le 
ment les pelouses et les beaux par te r res de fleurs, 
puis le Pavi l lon de France qui se dresse en face, 
symbole d 'une reprise de relat ions plus étroites 
avec notre cher pays voisin: 

Cette I re journée qui coïncidait avec là jour 
née de la presse, prévoyai t à son p r o g r a m m e la 
visite de ce pavi l lon où M. Depre t -Bixio , con
seiller commercial de l ' ambassade de France à 
Berne, fit les honneurs de la visite de ces char
mants s tands où les soieries, bi joux et parfums 
a l te rnent avec des produits des colonies et des 
documents sur la reconstruct ion et les t ranspor ts , 
bien faits pour témoigner de la volonté avec la
quelle la g r a n d e nat ion voisine entend rétabl i r 
sa si tuat ion dans le monde . 

Le banquet en l 'honneur de la presse fut servi 
dans le res tauran t N o 2 au 2e é tage où l 'on en
tendi t M M . J e a n Rubattel , au nom du comité de 
réception, Mayr , président central du Comptoir , 
Gas ton Bridel , président de l 'Ass. de la presse 
suisse, et Dupuy , prés ident de l 'Office français 
de l ' industr ie d ' a r t et de créat ion, ce dern ie r re
merc iant avec émotion la Suisse pour l 'accueil ré
servé à son pays si éprouvé. 

Puis ce fut la visite du Comptoi r sur laquelle 
nous reviendrons no t ammen t sur lès exposants 
du Vala is que nous invitons, nos lecteurs à ne 
pas oublier, parce que nos exposants le méri tent 
b i e n : ils contr ibuent en effet à faire mieux con
na î t re not re canton au dehors et servent 
l ' intérêt du Vala is tout entier. 

Et l e coeur ?.. 

ainsi 
r. 

Validation de coupons de textiles 
On annonce que les v ingt coupons en b lanc 

por tan t les let tres A, B, C et D de la sixième 
carte de produi ts textiles (couleur rouge brique) 
sont val idés avec effet dès le 8 septembre 1945. 
Chaque coupon en b lanc a la va leur d 'un coupon 
de textiles. 

CONTRE LA PENURIE DE LEGUMES 
La sécheresse de cet été laisse supposer que le mar

ché sera peu fourni de légumes de garde. Il est donc 
important d'en cultiver le plus possible, malgré la 
saison avancée. Plantons des êpinards, de la doucet
te, des laitues d'hiver, de la salade verte d'hiver, des 
choux frisés non pommés, des oignons blancs, etc. 

Chez le coiffeur : 
— Vous pouvez me recommander en toute cons

cience ce produit capillaire ? 
— Sûrement. Dernièrement, ma femme s'en est ser

vie par erreur en guise de dentifrice et maintenant 
elle a des poils aux dents ! 

C o m m e beaucoup de mes camarades , je viens 
d 'accompli r un stage de trois semaines à la cam
pagne, pour a ider à l 'agr icul ture . En a r r ivan t 
chez le paysan qui m'occuperai t , j ' a i été surpris 
d 'apercevoir un j eune d 'une quinzaine d 'années , 
qui était b lanc comme neige, n ' ayan t que de fai
bles épaules et d 'une maigreur f rappante . A mi
d i , le paysan s 'apercevant que je regardais mon 
jifcune compagnon avec insistance, me raconta les 
fai ts qui ava ient causé la déficience physique de 
ce jeune homme. 

Ces faits nous prouvent qu'il n 'est pas néces
saire de f ranchir la frontière pour constater des 
actes surprenants , mais que sur place, dans no
tre pays, existent aussi des personnages , heureu
sement peu nombreux, qui mér i te ra ien t d 'être 
corrigés pa r la populat ion tout ent ière. 

Le jeune homme précité, avan t d 'ê t re au ser
vice de mes patrons , qui l 'ont recueilli pa r pitié, 
était employé chez un de leurs voisins, et c'est là 
qu'il a été mal t ra i té de telle façon que si je n ' a 
vais pas vu et en tendu ces faits, je n 'oserais pas 
les reprodui re . 

M o n ami , Suisse a l l emand de Schwarzenbourg, 
a perdu ses parents , il y a quelque temps, et c'est 
un pas teur qui s'occupa de le placer, mais il ne 
le fit pas en toute conscience, car aucune fois il 
ne pr i t des renseignements sur son protégé. 

Son pa t ron le faisait se lever à quat re heures, 
ne lui d o n n a n t pour dé jeuner qu 'un quar t de tas
se de café et lui a t t r ibuan t un kilo de pain par 
semaine. P e n d a n t plus de quinze jours , il l 'en
voya seul dans les champs de pommes de terre , 
ne lui oct royant pour ses « dix heures » que deux 
décili tres d 'eau j a u n e sale qu'il appela i t du thé. 
A midi , il lui lançai t un coup de sifflet de la 
ferme pour l 'appeler à dîner . U n jour , le « bouè-
be » n ' en tendi t pas l 'appel et ne se présenta pas 
à la ferme avan t une heure. Le pa t ron le reçut 
de la façon suivante : « Pas en tendu le sifflet, 
pas d îner », et le fit re tourner aux champs. 

U n jour , à midi , il ne reçut que trois pommes 
d e ter re cuites pour toute nourr i ture , et ses pa 
trons, eux, mangea ien t d 'aut res mets. 

U n e fois, le j eune homme, en a l l an t «coule r» 
le lait à la fruiterie, tourmenté pa r la faim, plon
gea ses mains d a n s ' l e tonneau où étai t la nour 
ri ture pour les porcs, pour en ret irer les raclures 
de f romage du mat in . Son pa t ron l ' ayant appr is 
lui en appor t a lu i -même pour un repas. (Bien que 
ce geste paraisse impossible, il est authent ique , 
car il m 'a été r appor té pa r le fruit ier lu i -même) . 

U n e au t re fois, mon ami se blessa à la tête avec 
une presse; sur un char de foin. Il fut conduit au 
lit su r - l e -champ. Le soir, il d e m a n d a à avoir à 
souper. « Pas t ravai l lé cet après-midi , pas souper 
ce soir », lui répondi t le paysan. 

Pour toute rétr ibut ion, il ne touchai t que 5 fr. 
mensuel lement , et reçut pa r la suite une aug
menta t ion de.. . c inquante centimes. Mais sur sa 
paie étaient dédui tes toutes les petites dépenses 
du mois, de sorte qu'il ne toucha jamais la som
me entière. 

Le paysan en question ne méri tera i t - i l pas de 
recevoir une correction « soignée » devan t tous 
ses collègues ? Ma i s le pire, c'est que tous les d i 
manches vous l 'apercevez sur les bancs de l 'égli
se ! Ce n'est pas là qu'est sa place, mais der r iè re 
les ba r r eaux ! Qu 'en pensez-vous ? . . 

(Le Gutenberg) Raymond Jeanneret. 

PROGRAMME DU COURS COMMERCIAL 
d e 6 e t B moi s 

ALLEMAND — FRANÇAIS — STÉNOGRAPHIE 
DACTYLO — ARITHMÉTIQUE — COMPTABILITÉ 
BUREAU PRATIQUE — DROIT COMMERCIAL . 

30 heures de cours par semaine 
Samedi congé 

RENTRÉE : 2 0 septembre 

Dlr. : Dr THÉLER Tél. 611 55 

INSTITUT DE COMMERCE DE MARTIGNY 

Le roi liéopold autorisé à séjourner 
en Suisse 

Le Conseil fédéral et le gouvernement gene
vois se sont déclarés d 'accord que le roi Léopold 
I I I de Belgique séjourne provisoirement avec sa 
lamil le dans les environs de Genève . L e gou,-
vernement belge n 'a pas fait d 'object ion à ce 
plan. Le Conseil fédéral se réserve de revenir 
sur sa décision au cas où les circonstances actu
elles v iendra ien t à se modifier. Il a év idemment 
fixé comme condit ion que le roi s 'abstienne de 
toute activité poli t ique sur terr i toire suisse. 

* 
Monsieur et Madame Pierre RODUIT-COTTURE et 

leurs enfants Willy, Roger et Claude-Maxime, à 
Fully ; 

Madame veuve Angeline RODUIT et ses enfants et 
petits-enfants, à Fully ; 

Les enfants de feu Etienne COTTURE, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées RODUIT, 

COTTURE, BENDER, ANÇAY, GRANGE, DOR-
SAZ, BUTHEY et LUIS1ER, 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Lydia 
leur chère et bien-aimée fille, sœur, petite-fille, niè
ce et cousine, enlevée à leur tendre affection le 10 
septembre 1945, à l'âge de 14 ans, munie des Sacre
ments de l'Eglise. ,; 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 12 septem
bre 1945, à 10 heures. 

Le Ciel sera ton bonheur, 
j chère petite. 

CE SOIR lundi, mardi, mercredi, Jeudi 

| AU CORSO | 

UN NOUVEAU PROGRAMME 

Dès vendredi : Ce qu'Hitler n'avait pas prévu 

A vendre 
une installation 
de charbon de bois 
pour camions , système Wanner, en parfait état de 

• marche. Conditions très avantageuses. 
S'adresser à l'Entreprise Armand Antille & Frères , 
S lerre , té l . 5 12 Ol. 

VISITEURS DU 
COMPTOIR SUISSE 

Vous verrez de jolies choses ! ! oui mais... pour acheter 
un radio PHILIPS et de toutes les meilleures mar
ques, NEUFS et d'occasion, à un "PRIX d'amis", ailes 
chez PERRET RADIO, Oare du Flon, Av. J. J. 

Mercier 2, a u 1er é t a g e 
Chez nous, pas de magasin de luxe et vitrines coûteuses, 
donc : frais réduits — conditions avantageuses. Retenez 
bien l'adresse PERRET RADIO, Lautanne, Oare du 
Flon Av. J. J. Mercier 2, au 1er é t a g e . Service ra
pide à domicile dans toute la Suisse romande. Deman
dez renseignements et prospectus gratuits. Une carte 
suffit. BB> La maison n'expose pas au Comptoir Suisse 

J e cherehe u n e 

FILLE 
pour le ménage et aider au 
commerce. Entrée de suite. 

Cheseaux, fruits, Saxon. 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont fort, Martin» y 

Pour 
votre Piquette sans sucre 

COMME CHAQUE ANNÉE 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier, pharm. Tél. 218 64 
. . . ma i s U faut v o u s y prendre à t emps 



LE CONFEDERE 

Vente aux enchères 
L'hoir ie de feu J e a n Anthonioz exposera en 

vente aux enchères publiques qui se t iendront 
dans la g r a n d e salle du Café Industr ie l à Sion, 

le samedi 22 septembre 1945 à 17 heures 

les immeubles suivants , savoir : 

U n e maison d 'habi ta t ion de 80 m" comprenan t 
remise, logement et cave, 

U n e g rande-écur ie de 87 m", 

U n e place de 16 m", 
sis à la rue des Rempar t s à Sion avec servi tudes 
actives et passives. 

Les conditions seront indiquées à l 'ouverture 
des enchères. 

Pour visiter, s 'adresser de A8 à 20 heures chez 
M.: J e a n Anthonioz , dans la maison, à M m e 
Louis Ar le t t az -Anthonioz , aux Creusets, tél. 
2 19 14, ou à M. M a r c Pe l luchoud-Anthonioz , 
G r a n d - P o n t , Sion. 

Machine à écrire de bureau munie 
des'perfectionnements techniques les 
plus modernes. Habillage^compact 
mettant tout le mécanisme^'à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 

| Produit Paillard. Dès Fr. 700.- + ICHA 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE s.,,,,. SION 
R. des Remparts Dlr. E. OLIVIER Tél .^17f33 

^Trâisiers 
Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés. Mervei l le 
d e B e x 1945, la reine des fraises à grand rendement, très 
grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute 
sélection de la Maison. 50 p. fr. 7.- ; 100 p. fr. 13.-, °/oo p. fr. 110.-. 
Tardive d e Léopold, la meilleure des tardives, Mail. 
Montot, la plus connue, 50 p. fr. 6.50 ; 100 p. fr. 12.-, °/oo 90.-. 

Expéditions avec mode de culture 
PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX (tél. 5 22 94) 

Voyez-vous 
ça ! 
Pour 150 pts 
de coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours en

core 1 grande ou 4 petites 
boîtes de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwich (»/4 gras) 
On revient toujours au Chalet I 

La meilleure 
adresse 

pour vos affaires de vente, 
achats, encaissements, af
faires litigieuses, etc. 

A g e n c e Immobi l ière 
Michel loud César, S ion . 

La Maison 

I. Hegi • Degaudenzi 
vous invite à son magasin 

Av. du T h é â t r e S 
LAUSANNE 

où vous trouverez un grand 
c'"te CORSETS 
sur mesure et confectionnés. 
Dernières n o u v e a u t é s 

LES TOURBIÈRES DE LA P L A I N E [Vionnaz] vous offrent une 

TOURBE 
maraîchère verte, de r* qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 151.) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 
Fédérat ion val . d e s Prodnet . d e Lait, a S ion (exclusivité pr le canton) 

Femme de chambre 
ayant à s'occuper d'enfants 

c h e r c h é e pour le courant de 
septembre ou date à convenir. 
Très bonnes références exigées. 
Bons gages suivant capacité?. 

Faire offres détaillées a\ ec 
photo à Mme J. Burrus, 3, Pla
teau de Champel, Genève. 

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

ptëcueis 
B R I Q U E I 

M A R T I Q N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M. B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
Phl l . I X E N , tél. 6 1148 
W . S C H W E I Z E R , tel 92452 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
Oust. M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 6 10 16 
J u l e s Passer ln l , tél. 213 62 

: A l b . O I R A C , tél. 218 

4-5 p i è c e s , eonfort, e s t 
d e m a n d é a louer , de suite 
ou à convenir. 

Adresser offres et conditions 
à L. Cattln, représentant de 
l'Union suisse des Coop. de 
Consommation, Rue du Rawyl, 
Sion. 

On ne va pas au Comptoir 
Suisse sans passer à la 

"Channe 
ValaisannG ' * 
Place du Tunnel — Lausanne 

Spécialités au fromage. 

PENDANT LE COMPTOIR 

• a e 

Commerçant actif et sérieux 
possédant un certain capital offre 

participation financière 
et collaboration commerciale 
dans commerce ou industrie. 

Adresser offres sous chiffres 
P. 38142 x. Publlcitas - Genèue. 

Appareil Photo 
petit format 

(si possible) usagé mais en par
fait état, serait acheté. Paiement 
comptant. 

Offres sous chiffre W12022 X 
Publlcitas Genèue. 

machines a écrire 
machines a calculer 

et tous accessoires 

H. Haiienùarier Sion 

IMMEUBLES 
A VENDRE 

1. Val lée de B a g n e s t 
env. 33.000 m2 de prés, champs 
fraisières ; habitation, dépen
dance, excellent état. 

2. P r é s Martigny, ait . 
900 m. i 

60.000 m2 d'un seul tenant en 
prés, champs, bois. Habitation 
2 étages et dépendance. 

3. Martigny i 
1 villa, 4 pièces, cuisine, tout 
confort, jardin 700 m2. 
1 vilia de 3 appartements de 3 
pièces, cuisine, bains. 
Jardin 600 m2. 

4. P lacement de 
t a u x 

eapi-

dans centre industriel en ache
tant 1 bâtiment locatif en S. A. 
Cube : 4000. 
Appartements : 9. 
Prix de vente à Fr. 185.000.—. 
Nécessaire pr traiter fr. 50.000.-. 
Revenu sur capital : 7.20 °/0. 

Pour traiter, s'adresser & 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

Martigny-Ville. Tél. 61245 

A vendre 

Hôtel - Pension 
a v e e e a l é - restaurant, 
dans station réputée à 2 saisons' 
altitude 1400 m. Meublé, confort 
moderne, 25 lits, solide cons
truction genre chalet, avec dé
pendances, jardin et places. 

Prix i Ir. 65.000.—. 

ANDRÉ RODUIT 

Agence Immobilière patentée, SION 

A VENDRE 
20.000 b e a u x 

plantons de 
fraisiers 

Mme Moutot. S'adresser à M. 
Roger Berner, Ferme de La 
Lettaz près Martigny. 

A VENDRE 
à l'état de neuf 

une moto 
SOO latérale , ainsi qu'un 

fourneau potager 
avec service eau chaude 
conviendrait pour pension ou 
hôtel. 

S'adr. au bureau du Journal. 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Ch. Sonnard, Atelier de bo
binage, S lerre , tél. 5 161». 

HERNIE 
Bandages I r e qualité 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiques tour et 
emplacement des hernies. 
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CHAPITRE VI 

Les jours qui suivirent, Monique erra comme une 
âme en peine. L'absence de Roger creusait un vide au
tour d'elle, non qu'autrefois elle le rencontrât sou
vent, mais elle le savait à proximité. A chaque tour
nant de rue, elle risquait de l'apercevoir et elle s'a
perçut tout à toup de la place que le jeune homme te
nait dans sa vie depuis longtemps. 

Cela avait été d'abord une place discrète, de plus 
en plus aimable mais prononcée : une simple rencontre 
de regards, une ébauche de sourires entre deux enfants 
inconnus. 

Depuis leur rencontre, leurs entretiens, leur com
mune victoire derrière le filet, cette amitié pastellisée 
s'était accrue de couleurs vives. Surtout depuis l'ex
cursion à Hautecombe. Elle gardait précieusement en 
sa mémoire le souvenir de cette promenade, comme 
un enfant garde de l'eau dans ses mains jointes. Mo
nique avait appris le son de la voix de Roger, ses ges
tes familiers, son attitude favorite. Elle connaissait 
maintenant ses réactions devant les circonstances de 
la vie — et quelle terrible circonstance que celle de la 
guerre présente. Il éfait courageux et tendre, in'elli-
gent et droit. 

Si cette guerre n'avait pas eu lieu, peut-être se se
raient-ils attardés l'un et l'autre sur le chemin de leur 
attachement. Auraient-ils même bifurqué sous la pres
sion de leurs parents ? Mais le plus atroce des boule
versements avait surgi entre eux, les rapprochant d'un 
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coup au lieu de les séparer, les avait révélés l'un à 
l'autre comme un réactif chimique. 

Tout un monde de détails subtils surgissait donc 
dans la mémoire de la jeune fille. Elle emmenait ces 
souvenirs vivants avec elle et bien qu'il fut au loin, 
maintenant, jamais Roger n'avait é-é aussi près d'el
le. Il marchait à ses côtés, il lui parlait. Des phrases 
entières résonnaient à ses oreilles et ses doigts frémis
saient au rapport du contact de la main solide et 
tiède. 

Pourvu qu'il revienne. *' 
Toute la pensée de Monique se concentra autour de 

ce vœu ardent : le retour de Roger. 
L'amour d'une femme peut-il préserver un homme ? 

Elle le croyait, elle l'espérait du moins et de toutes 
ses forces lançait des prières pour l'envelopper d'un 
nuage de fluides bénéfiques qui le piotègerait contre 
les obus. 

Comme toutes les filles d'anciens combattants, Mo-
niqje n'ignorait point l'hécatombe de la Grande Guer
re. Bien de ses jeunes amis étaient orphelins de guer
re. Son père lui-même avait rapporté une infirmité 
dont elle n'avait compris l'horreur qu'en grandissant. 
Aussi son cœur se serrait-il plus que celui d'autres 
jeunes filles dont la famille avait traversé sans en
combre les dures années de 1914 à 1918. 

A vrai dire, au début, elle demeura baignée dans 
la joie de l'instant bref qui lui avait découvert l'amoui" 
de Roger et le sien propre. La présence du jeune hom
me se prolongeait dans ce merveilleux subsconcient 
qui fait revivre à nos côtés un être cher. 

Mais le temps passa et avec lui semblait s'atténuer 
le son de la voix de Roger, comme l'ombre de sa si
lhouette. Elle cherchait désespérément à les retenir, 
mais la dure loi du temps lui donnait l'impression 
d'estomper cette présence si vivace au début. De fian
cée (car elle se considérait comme telle), elle se sen
tait devenir un peu veuve, comme toutes les fiancées 
et toutes les jeunes femmes autour d'elle. 

Nulle lettre ne parvenait pour dresser plus près le 
cher fantôme emporté, Dieu sait où. 

Aix alors parut à Monique, pour la première fois, 
triste. 

Il l'était d'ailleurs. Les baigneurs avaient chacun 

regagné leur logis et les habitants de la ville se re
pliaient chez eux. Une ère d'incertitude pesait sui 
ous. Entrait-on dans la même guerre que jadis, longue 

et cruelle? 
La saison fini: plus tôt qu'à l'ordinaire. Mais quel

ques buveurs d'eau continuèrent à errer sur la place 
des Thermes où le soleil, par ironie, jetait des pièces 
d'or, à travers les branchages. 

Il ne se passait rien, ou presque rien. Dans les hô
pitaux, de Chambéry et d'ailleurs, les infirmières de
meuraient inoccupées, sauf pour quelques cas d'acci
dentés ou de malades. 

On avait même l'impression pénible de ne servir à 
rien, d'être oisLfs. 

L espoir, un espoir fou' renaissait dans le cœur de 
Monique, surtout depuis l'arrivée des nouvelles. De-ci, 
de-là, par le fiancé de Nicole, ou le gros Luc, le mai
gre Michou, arrivèrent de brèves notes. Jacques sur
tout, qui avait surpris le penchant, des deux jeunes 
gens, s'é'endait sur les faits et gestes de Roger. 

« Il est en pleine forme, écrivait-il à Nicole, super
be de courage, d'énergie et de patience. » 

Pourtant leur régiment était parmi les plus exposés. 
En un point qu'il est inutile de préciser, mais où l'on 
ne pouvait oublier que la guerre était là. 

Ma :s Jacques fut discret pour Nicole et pour Mo
nique. A l'entendre, tout allait très bien. 

Ils îeviendraient bientôt ! 
Parfois. Roger ajoutait un mot sur la lettre de Jac

ques : 
« Chère Nicole, dites à toutes nos amies, à Moni

que, à Jano'.te, à Muduchon que je pense à elles, que 
je compte les retrouver avant longtemps et reprendre 
avec elles nos promenades qui aujourd'hui me sem
blent si lointaines et si douces. Le croiriez-vous ? J'ai 
relu Lamartine dans ma cagna pour sentir un peu de 
la brise du lac et pour entendre encore les plain'.es de 
l'eau sous la barque. J'ai revu alors nos montagnes, la 
Dent du Chat, et j'ai pleuré comme un enfant. 

C'est indigne d'un soldai, diront les forts ! Bah ! 
c'était une saine nostalgie que celle-là, puisque j'ai eu 
chaud au cœur en revoyant, en filigrane dans le vieux 
texte, l'image de mon Elvire Savoyarde... » 

Monique, entre les lignes, devinait la pensée de 
Roger tendue vers elle. 

Evidemment, il y avait toujours le fameux conflit-
intre leurs parents. Mais qu'était cela devant l'épéelfflT" 
Ûamoclès suspendue sur leur amour : la. guerre. Ce 
danger était présent, immédiat et menaçait la vie mê
me de Roger, celte vie maintenant si chère au cœur 
de Monique qu'à la seule pensée qu'elle pouvait s'a
néantir, Monique se sentait défaillir. 

Mais cette impression d'angoisse était brève. 
Un danger suspendu qui n'éclate pas, laisse place à 

un fol espoir qui en diminue la gravité. 
Les jours passaient, les semaines... Monique, au dé

but, appréhendait avec terreur une affreuse nouvelle. 
Mais rien d'horrible n'avait surgi. 

Elle était jeune, confiante. Elle crut de nouveau que 
le bonheur lui était réservé. 

Et puis, les permissions commencèrent. 

Soudain, elle le vit devant elle. 
Selon sa coutume, Monique faisait sa promenade, on 

pourrait dire son pèlerinage — au pacifique torrent de 
Saint-Simon qui avait reflété leurs deux images. 

Il était là, appuyé sur la balustrade du petit pont 
de bois. 

De loin, elle avait aperçu une silhouette de soldat. 
Et le cœur battant, elle pressa le pas. 

C'était b :en lui. le visage bronzé par la vie en plein 
air. le buste développé par le large vêtement militai
re, un peu empêtré dans tout cet attirail guerrier. 

Il lui saisit la main. Il n'osa pas l'embrasser, mais il 
caressait les petits doigts souples qui s'abandonnaient 
avec confiance. 

Monique trouva changés ces doigts de soldats plus 
rudes au toucher, robustes, vigoureux et chauds. 

— Monique, Monique, répétait-il. 
— Oh ! Roger... c'est vous ! 

Elle-même balbutiait de bonheur. Le miracle était 
arrivé. Il était là, bien vivant, bien portant, plus rieur 
même que d'habitude, mûri par la vie militaire, I< 
danger et la fatigue, plus homme en un mot. 

— Il y a longtemps que vous êtes arrivé à A»x • 

— Ce matin. Dès que j 'a i pu m'échapper, je suis 
accouru ici, j'étais sûr que vous viendriez. 

(à swvre) 




