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En passant... 

Circulez I 

Pendant que des Sédunois, en grand nombre, 
coulent des jours sans histoire aux Moyens — 
nous n'avons pas dit « sans histoires ! — la cité, 
dans la torpeur d'été, somnole à longueur de 
journée. 

De temps en temps, elle se réveille en sursaut, 
dans des pétarades de moteur, car la grande cir
culation gagne en intensité d'un jour à l'autre. 

Jadis, on allait voir passer les trains pour se 
distraire. 

Maintenant, il suffit de se poster au carrefour 
de la Planta pour assister à un spectacle à la fois 
plus animé et plus impressionnant : 

Collisions, télescopages, embouteillages, tout 
cela constitue, à juger les badauds sur la mine, 
un divertissement toujours nouveau. 

Il est question, on le sait, de dégager ces ar
tères. 

Ainsi, les chauffards que menaçaient dix périls 
imminents, et qui, par conséquent s'assagissaient 
un peu en arrivant en ville, auront tout loisir 
d'accélérer leur vitesse. 

C'est un fait que nous avons souvent constaté : 
Plus l'on supprime d'obstacles à la circulation 

et plus les automobilistes, les motocyclistes, les 
cyclistes ont de chances de se casser la figure... 

Quand une artère est réputée dangereuse, on 
l'aborde avec précaution, on la parcourt prudem
ment, et on garde, au tournant, l'œil ouvert. 

Mais on se lance à tombeau ouvert sur un « bil
lard » quitte à perdre la boule à la première 
alerte ! 

C'est ainsi qu'il y a moins d'accidents sur nos 
routes de montagne aux lacets souvent redouta
bles que sur les voies de communication de la 
plaine. 

Les unes exigent la vigilance et les autres in
citent à l'imprudence. 

Nous voyons régulièrement passer, à travers 
Sion, de véritables bolides. 

Ces conducteurs devraient bien se mettre en 
l'esprit que les enfants nés durant la guerre n'ont 
jamais pu se familiariser avec les règles de la 
circulation. 

Beaucoup de gens les ont, par ailleurs oubliées, 
à l'époque où ils pouvaient se risquer impuné
ment sur la chaussée. 

Il faudra donc du temps pour rééduquer le pié
ton. 

Mais on devrait commencer par éduquer cer
tains automobilistes qui jouent constamment no
tre vie avec la leur. 

Nous posons derechef la question : 
Pourquoi ne sévirait-on pas déjà à leur égard 

avant l'accident plutôt que de se contenter de le 
faire après ? 

Les excès de vitesse, en pleine ville ou en plein 
village devraient être sévèrement réprimés. 

Lisez-vous les journaux ? 
Chaque semaine on enregistre en Valais plu

sieurs accidents graves. 
Un bilan de plusieurs morts et blessés ne de

vrait-il pas engager les autorités à mettre un ter
me à des abus de plus en plus flagrants ? 

On nous citait dernièrement un cas frappant : 
Un soir d'une fête où de joyeux lurons se 

trouvaient bien émêchés ils montaient à plusieurs 
sur des « jeeps » et se livraient, à travers un vil
lage, à des évolutions risquées. 

N'eût-il pas fallu les rappeler à l'ordre ? 
La « jeepsmanie » est en train de faire des ra

vages dans le canton où des hommes peu fami
liarisés avec le maniement de ces véhicules ris
quent de payer cher le moindre impair. 

Pour en revenir à Sion, l'on vient de préparer 
la ville à la grande circulation en la sillonnant 
de bandes blanches. 

Les passages à piétons ont été prévus pour les 
gens maigres... 

Ils sont, en effet, étroits, et deux personnes ne 
sauraient y cheminer de front. 

C'est tout de même un progrès. 
Néanmoins, il ne suffit pas de faciliter à la 

fois la marche des piétons et celle des conduc
teurs, il faut encore la contrôler. 

Or personne n'est là pour relever les fautes 
des uns et des autres, ni pour initier les profanes 
à leur devoir. 

Peut-être est-ce un tort ? 
Sans tenter de comparaison oiseuse entre Sion, 

Lausanne ou Genève où le trafic est tout diffé
rent, il nous,paraît que nos agents de police com
munale pourraient fort bien s'arrêter une heure 
ou deux aux endroits dangereux, dans le dessein 
de veiller à la sécurité publique. 

C'est parfait de tirer des lignes géométriques 
à travers la chaussée, encore importerait-il d'en 

L E S G R A N D E S F I G U R E S D U X I X e S I E C L E 

Le Générai Dufour 
G u i l l a u m e - H e n r i Dufour naqui t à Constance, 

le 15 septembre 1787. D 'une intel l igence remar 
quable , t rava i l leur infat igable, Dufour fit en 
Suisse et à l ' é t ranger de bri l lantes études scien
tifiques et mil i taires aux termes desquelles il ob
tint son brevet d ' ingénieur . Il en t ra au service de 
l ' a rmée dans laquelle il fit r ap idement une glo
rieuse carr ière . Fonda t eu r de l 'Ecole mil i ta ire de 
T h o u n e , écr ivain et s t ra tège renommé, il connais
sait jusque dans ses moindres détai ls l 'organisa
tion des milices cantonales dont il dir igeai t les 
manœuvres en qual i té d ' ins t ructeur général du 
corps du génie. Il créa en outre l ' admirab le carte 
de la Suisse qui por te son nom et qui, au jourd 'hui 
encore, est considérée pa r les savants et Jes spé
cialistes comme un chef -d 'œuvre du genre. 

A ces remarquab les quali tés de l 'esprit , Dufour 
al l ia i t la l a rgeur d ' idées, la modéra t ion du j uge 
ment et la hau teur de vues qui dis t inguent les 
citoyens éminents . 

U n tel homme ne devai t pas t a rde r à s 'imposer 
à l 'a t tent ion des d i r igeants de no t re pays et il ne 
faut pas s 'étonner si, le 19 octobre 1847, la Diète 
fédérale le désigna comme généra l en chef de 
l ' a rmée fédérale chargée de dissoudre par les ar
mes la l igue i l légale du Sonderbund. H o m m e de 
devoir avan t tout, il ne recula pas devan t la lour
de responsabil i té qui s ' imposait à sa conscience 
de soldat et à son cœur de patr iote . Voici en quels 
termes il expl iquai t plus ta rd sa dé te rmina t ion : 
« Les uns me louaient , les autres me b lâmaien t 
d ' avo i r accepté, comme si j ' a v a i s pu faire au t r e 
ment . C 'é ta i t se faire une singulière idée du de 
voir mil i ta i re que de croire possible, dans les cir
constances graves , d 'opter entre l 'acceptat ion et 
le refus. J e voulais accomplir mon devoir quelque 
pénible qu'i l fût, dans toute son é tendue et quoi
qu'il pût a r r iver , dussé-je n 'avoi r pour moi que 
l ' approba t ion d 'une conscience sans reproche. Je 
m 'a t t enda i s à être cruel lement calomnié, la P r o 
vidence a voulu que les choses tournassent bien 
d i f fé remment ; elle a récompensé les efforts que 
j ' a i faits pour empêcher un plus g r a n d mal . » 

Au momen t d 'en t rer en campagne , Dufour fit 
l ire à ses troupes le r emarquab le o rd re du jour 
suivant , qui est le reflet de sa g r ande âme et de 
son cœur généreux : « J e ne m'écar te ra i j amais 
des lois de la modéra t ion et de l 'humani té . E t r a n 
ger aux excitat ions politiques et me renfe rmant 
dans mes a t t r ibut ions mili taires, je m'efforcerai 
d 'é tabl i r l 'o rdre et la discipline dans les troupes 
fédérales ; de faire resnecter les propriétés pu
bliques et part icul ières , de protéger le culte ca
tholique dans ses ministres, dans ses églises et 

dans ses établissements rel igieux ; en un mot, de 
tout faire pour adoucir les m a u x inséparables 
d 'une guerre . S'il s 'exerce des violences, que ce 
ne soit pas de notre côté. Après le combat, épar 
gnez les vaincus ; il faut, quelque fort qu 'on soit, 
redouter le désespoir de son ennemi . Nous n ' au 
rons du reste qu 'à nous féliciter après la lut te , de 
n 'avoi r j amai s pe rdu de vue qu'elle était entre 
Confédérés . » 

L a campagne fut r ap idement et intel l igem
ment menée. F r ibourg capi tula le 13 novembre et 
quelques jours plus ta rd , l ' a rmée fédérale rem
porta i t la victoire de G i s l i k o n e t ent ra i t à Lucer-
ne. Le Sonderbund étai t dissout. 

L a r igueur avec laquel le il r ép r ima toute ten
tat ive de désordre et de pi l lage, la générosité 
qu'i l m a r q u a à l 'égard des vaincus, la maî t r ise et 
la science qu'i l déploya pour exécuter les ordres 
de la Diè te et la manière expédi t ive et r emarqua 
ble avec laquel le il conduisit les opérat ions le 
rend i ren t célèbre dans toute la Suisse. Le nom 
du généra l Dufour fut dès lors en touré dans no 
tre pays d 'une considérat ion et d 'un respect uni
versels. Des témoignages de gra t i tude lui par 
v inrent de tous les côtés, aussi bien des va in
queurs que des vaincus. Effect ivement, son nom 
— et c'est le plus bel h o m m a g e qu 'on puisse lui 
r endre — a rapproché les anciens adversai res . 

Le généra l Dufour pensai t avoir te rminé sa 
glorieuse carr ière mil i ta i re lorsqu'en 1856 éclata 

i l 'affaire de Neuchâ te l . Le roi de Prusse, qui ne 
voulai t pas pe rd re ses droits sur le pays de N e u 
châtel où la républ ique venai t d 'ê t re proclamée, 
menaça la Suisse d 'une °-uerre. L 'Assemblée fé
déra le o rdonna en hâ te la mise sur pied des mi
lices cantonales et n o m m a Dufour , alors âgé de 
69 ans, c o m m a n d a n t en chef de l ' a rmée fédérale. 
T o u t e la frontière du nord, de Bâle à Romans-
horn, se couvri t de t roupes et Dufour pri t les dis
positions nécessaires pour pa re r à une invasion 
a l l emande . L 'af fa i re s ' a r rangea heureusement 
sans conflit a rmé , grâce à l ' in tervent ion de puis
sances é t rangères que l ' a t t i tude résolue de la 
Suisse et de son a rmée avai t gagnées à notre 

cause. 
Le 16 jui l le t 1875, l a Suisse vit d i spara î t re avec 

émotion douloureuse le général Dufour , ce vieil
la rd glorieux pa r les services rendus à la patr ie , 
ce modèle des quali tés civiques et mil i taires. Le 
pays tout entier lui fit d ' imposantes obsèques, té-

1 moignage sunrême de reconnaissance à un hom-
' me de cœur qui avai t bien méri té de la patr ie . 

P. 

Enfin, une bonne nouvelle ! 

Le Rhin et le port méridional de 
Savone nous ravitaillent en charbon 

Qu'en est-il de notre ravi ta i l lement en char
bon ? L a question se pose et elle vaut d 'ê t re com
mentée ici, car les informations à ce sujet ont été 
fort rares ces mois derniers . 

Il est intéressant de noter que notre approv i 
s ionnement en combustibles solides s'est amél io
ré de façon décisive. Ce fait se manifeste non 
seulement pa r l ' augmenta t ion des a t t r ibut ions de 
charbon importé et de coke, ainsi que par la ven
te devenue libre de certains combustibles de rem
placement « indigènes », mais sur tout aussi par 
la r emarquab le a t ténua t ion du cont ingentement 
du gaz, devenu pour ainsi d i re insensible désor
mais. 

Il est vra i que les nouvelles concernant les dif
ficultés qui s 'opposent à l ' augmenta t ion de l 'ex
tract ion de houil le en Europe, nous rappel lent 
cont inuel lement que l 'état d ' avan t -gue r re , où la 
la houille nous étai t offerte en quant i tés i l l imi
tées, est encore loin d 'ê t re at teint . 

Cependan t , ces difficultés ne sont guère plus 
importantes que dans d 'aut res domaines . Nous 
pouvons dans tous les cas considérer — et c'est 
une nouvel le réjouissante — que nos réserves en 
combustibles solides et l iquides ont considérable
ment augmenté . En . effet, nos réserves actuelles 
de houil le sont assez importantes pour nous per
met t re d 'envisager , sans t rop de cra inte , un a r 
rêt t empora i re des importa t ions . D a n s cet o rdre 
d ' idée, il y a une année , les impor ta t ions suffi-

expliquer le sens et la portée aux enfants : 

Aux petits, d'abord, puis aux plus grands que 
sont les hommes ! A. M. 

saient à peine à couvrir les besoins, pour tan t alors 
très restreints . 

Cette amél iora t ion de notre ravi ta i l lement en 
charbon est due au fait que les impor tantes voies 
de t ranspor t en direct ion de not re pays, voies qui 
se t rouvaient dans un état ex t rêmement précaire 
à la fin des hostilités, sont redevenues utilisables. 
For t heureusement , les puissantes instal lat ions de 
déchargement de charbon du port médi te r ranéen 
de Savone sont restées intactes. 

C'est à Savone qu 'a r r iva , au pr in temps de 
cette année , la première l ivraison de houil le amé
ricaine pour les usines à gaz suisses. Depuis ce 
premier a r r ivage , de grosses quant i tés de charbon 
turc y ont été déchargées et acheminées vers la 
Suisse. 

Récemment , la voie fluviale du Rhin est aussi 
devenue pra t icable jusqu 'à Bâle. A l 'avenir , cette 
magnif ique voie de t ranspor t , qui relie Rot ter 
d a m di rec tement à Bâle, contr ibuera dans une 
impor tan te mesure à not re approvis ionnement en 
marchandises t ranspor tables en vrac , et par t icu
l ièrement en charbon. 

U n premier t ranspor t de houil le b r i t ann ique et 
amér ica ine est en effet s ignalé au port de Bâle. 

E n résumé, à la suite d 'une année ex t rêmement 
difficile, en dépi t de la cessation des hostilités, la 
Suisse connaî t désormais certaines améliorat ions 
intéressantes. Et celles concernant le ravi ta i l le
ment de nos usines à gaz en mat ières premières 
en est une ! •'*• 
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A travers le monde 
LA LU7TE CONTRE LA FAMINE. 

Souhaitant la bienvenue à la Maison Blanche, aux 
membres de la conférence de la jeunesse nationale, 
pour la lutte contre la famine, le président Truman 
a déclaré qu'il faudra encore une année, peut-être 
deux ou trois avant que les pays d'Europe et d'Asie 
menacés par la famine puissent commencer à subve
nir à leur propre alimentation. Nous allons les aider 
de notre mieux en leur fournissant des machines, ou
tils et tout ce qu'il faut pour accroître la production 
des denrées alimentaires. Le président a relevé ensuite 
la nécessité pour le peuple américain de poursuivre 
son effort pour aider les pays affamés. Nous ne pou
vons, dit-il, nous faire une idée de la situation qui 
règne dans ces pays où les fermes et les propriétés ont 
été complètement détruites. Je voudrais que tous vous 
vous rendiez compte de la situation en Pologne, en 
Grèce, en Hongrie, en Autriche, en Allemagne et en 
Chine. Vous comprendriez alors mieux ce que cela 
signifie. 

PRET AMERICAIN A LA GRANDE-BRETAGNE. 
En présence ' de lord Inverchapel, ambassadeur de 

Grande-Bretagne, et de nombreux diplomates anglais 
et hommes politiques américains, le président Tru
man a signé lundi soir, à la Maison Blanche, la loi 
approuvant un prêt de 937,500,000 livres sterling à 
la Grande-Bretagne. 

Dans une déclaration faite à l'occasion de cette si
gnature, le président Truman a relevé que le prêt 
consenti à VAngleterre est une contribution au pro
gramme américain de remise en train et de dévelop
pement du commerce international. « Le prêt sert nos 
intérêts immédiats et à long terme », a ajouté le pré
sident, en contribuant à restaurer le commerce mon
dial. Simultanément, il permet à la Grande-Bretagne 
de coopérer à Vétablissement parmi les nations du 
monde d'un système de relations économiques d'un 
intérêt mutuel. Il contribue même à écarter tout dan
ger de blocs rivaux ou antagonistes. Personne ne doit 
penser que cet accord entre nos deux pays est dirigé 
contre un autre Etat quelconque. Il est heureux que 
l'accord serve à la fois nos propres intérêts et contri
bue à résoudre les problèmes auxquels la Grande-Bre
tagne doit faire face. 

UNE FUSEE ATOMIQUE VOLANT A 3200 KM. 
A L'HEURE. 
Une fusée atomique, contrôlée par radar et par ra

dio, volant à la vitesse de 3200 kilomètres à l'heure, 
qui éclaterait au milieu d'une formation de bombar
diers volant à une haute altitude, tel est le dernier 
projet mis à l'étude par les services de l'armée amé
ricaine. 

Le général Everett Hughes, chef des services pré
posés, a fait connaître que les possibilités de cette ar
me nouvelle sont illimitées et qu'on peut déjà prévoir 
certains perfectionnements qui rendraient cette fusée 
capable de couvrir 32,000 kilomètres. 

DEUX ROIS ENNEMIS EN EXIL A ALEXAN
DRIE. 
A quelques kilomètres seulement de la ville histo

rique fondée par Aiexandre-le-Grand, vivent deux 
rois en exil dont les déplacements sont soigneusement 
combinés pour qu'ils ne se rencontrent jamais. Même 
s'ils venaient à se trouver face à face, ils ne s'adres
seraient pas la parole. 

L'un d'eux est l'ancien roi Zogou d'Albanie qui 
garde un mauvais souvenir de l'autre, Vex-roi Victor-
Emmanuel d'Italie. Lorsque les troupes de Mussolini 
ont pris l'Albanie en avril 1939, le roi Zogou a dû 
fuir son pays. Après cela, le roi Victor-Emmanuel 
prenait le titre de « roi d'Italie et d'Albanie ». Main
tenant aucun des deux n'a de couronne. 

Le comte de Pollenzo — cest le titre qu'a choisi 
Vex-roi Victor-Emmanuel — habite avec l'ex-reine 
Elena le palais Antoniades, donné à la municipalité 
d'Alexandrie par un riche marchand grec. 
LE COMTE DE POLLENZO FAIT DU SPORT. 

Le comte de Pollenzo consacre le plus clair de son 
temps à des occupations de plein air. Peu après son 
arrivée en Egypte, il a fait l'acquisition d'un équipe
ment complet de pêcheur et il se rend souvent à la 
pêche accompagné de sa femme. C'est un bon fusil 
et il projette de se rendre à Amrya et au lac d'Edkou 
dans quelques mois, pour l'ouverture de la chasse au 
canard. Il joue au tennis sur son court privé et fait de 
longs voyages en automobile. Il a visité récemment 
le champ de bataille d'El Alamein, où les espoirs de 
l'Axe de conquérir l'Egypte et de dominer le Moyen-
Orient se sont écroidés. Le soir, il prend plaisir à flâ
ner dans les superbes jardins de son palais en causant 
avec ses secrétaires. 

Depuis son arrivée en Egypte, la comtesse de Pol
lenzo a été vue souvent, alors qu'elle faisait des em
plettes. On raconte qu'un jour, dans un grand maga
sin où elle achetait des robes, une vendeuse italienne 
l'appela « Majesté ». Tranquillement et poliment, la 
comtesse pria la jeune fille de l'appeler « Madame » 
ou de lui donner le titre de comtesse de Pollenzo. 
L'EX-ROI ZOGOU A UNE VIE PLUS CALME ET 

RETIREE. 
La reine Nazli, mère du roi Farouk, a mis à la dis

position du roi Zogou et de sa famille sa grande ca
bine de bains de mer. 

Lorsqu'on compare la vie calme et retirée du roi 
Zogou avec les nombreuses activités du solide petit 
comte Pollenzo, l'existence de l'ex-roi Zogou appa
raît calme et retirée. _ _. _, 



E l CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
La Schola des Petits Chanteurs de Sion 

à Paris 
(Article retardé) 

La Schola de Sion qui compte actuellement parmi 
les 85 filiales de la Manécanterie des Petits Chanteurs 
à la Croix de Bois de réputation mondiale, dirigée 
par l'abbé Maillet, une grande âme d'apôtre et un 
noble cœur d'artiste, est venue cette semaine renfor
cer dans deux magnifiques auditions données, l'une 
dans l'église St-Roch, le dimanche 7 juillet et l'autre 
le lendemain soir au Palais de Chaillot, l'impression
nant ensemble de 1250 petits chanteurs en aube blan
che rassemblés en cette occasion, et formant un spec
tacle unique, tant pour la vue que par le plaisir de 
l'audition. 

Un coup d'œil féerique sur la scène de la magnifi
que salle de concerts archi-comble, un auditoire de 
plus de 5000 personnes attentives et émues par ces 
pures et fraîches voix d'enfants soutenues merveilleu
sement par les registres de ténors et de basses don
nant une impression de force insoupçonnée, un en
semble remarquable par la précision du rythme et des 
nuances ainsi que par la justesse des voix, toutes ces 
conditions rarement présentées ont littéralement en
thousiasmé le public rappelant les Chanteurs et leur 
éminent Directeur, l'abbé Maillet, par de frénétiques 
ovations. 

Et' au milieu de cet ensemble, les Petits Chanteurs 
de Sion et leur Directeur ont été mis particulièrement 
à l'honneur et conviés seuls par l'abbé Maillet, à se 
faire entendre au milieu de toutes les filiales réunies, 
dans le Cantique suisse qu'ils ont chanté après les mor
ceaux d'ensemble, avec toute leur foi et l'expression 
la plus vivante de leur talent musical. 

Leur succès a été grand, total et il est nécessaire 
qu'on le sache. Ils ont été de parfaits ambassadeurs de 
leur pays et ont été très remarqués et longuement ap
plaudis. 

La veille déjà à l'église St-Laurent, près de la gare 
de l'Est, après avoir dans la matinée chanté la Messe 
de Palestrina à l'office paroissial, les Petits Chan
teurs valaisans ont donné le soir, dans la Salle d'Oeu
vres de la Paroisse, une superbe audition tirée de son 
répertoire. 

Ce fut de même, un grand succès au milieu du pu
blic parisien et la Schola de Sion pourra se souvenir 
longtemps de l'accueil chaleureux qui lui a été fait 
en cette circonstance. 

Il faudrait citer toutes les œuvres exécutées, qu'elles 
soient d'auteurs anciens ou modernes, traduites avec 
une attention et une compréhension musicale faisant 
honneur à ce beau groupement choral, de même qu'à 
son Directeur actuel M. Baruchet, qui lui aussi, a su 
maintenir hautement les traditions artistiques léguées 
par le Maître qui dirigeait antérieurement les Petits 
Chanteurs de N. D. de Sion. 

Quelle richesse et quelles ressources insoupçonnnées 
l'on peut tirer de toutes ces voix admirablement sty
lées aussi bien chez les basses et ténors, de même que 
parmi ces voix d'enfants ! 

Cette audition a laissé une impression profonde par 
l'exactitude des nuances rendues, le modelé de la 
phrase musicale, la douceur infinie de ces voix juvé
niles si patiemment formées pendant de longues an
nées, et c'est là qu'est le mérite d'un ensemble, par 
leur ancien Maître, M. Richard Fletschner. De plus, 
de la part de ce dernier, ce tour de force d'avoir réus
si à former de même, au milieu de ses élèves, le jeune 
directeur actuel, M. Baruchet, qui conduit magistrale
ment cet ensemble avec une précision absolue et sur
tout, avec une musicalité et un sens de la direction 
qui s'est révélé de surprenante façon. 

La Schola de Sion a fait honneur au Valais dans 
deux concerts de choix donnés à Paris au milieu d'un 
public très attentif et habitué aux meilleures audi
tions. 

Ce public, par ses rappels et ses applaudissements 
enthousiastes a voulu prouver ainsi aux Petits Chan
teurs valaisans, toute son admiration sympathique en 
même temps qu'il a voulu témoigner sa reconnaissan
ce émue à la nation sœur et amie qui a su comprendre 
depuis longtemps avec son noble cœur, le malheur de 
ses voisins éprouvés. 

Un ami de la Schola de Sion : 
Maurice VIOT. 

Nouvelles du Valais 

I Pour v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. BolIIer, pharm. Tél. 2 18 64 

Nouvelles de Si ierre 
f F r é d é r i c V ian in . 

On nous écrit : Dimanche fut rendu à la terre le 
corps qui en était sorti, jour pour jour il y a 79 ans 
(14 juillet 1868). Il était convoyé par un long cortège 
de parents, d'amis et de collègues venus de près et de 
loin, accompagner en sa dernière demeure ce père de 
sept enfants (qui en éleva deux autres en plus) ; ce 
fidèle serviteur d'un peu tout le monde par son em
ploi d'arpenteur ; ce fécond initiateur d'organisations 
des paysans ; ce magistrat de la vallée. 

Garde-forestier, président, juge et député ; promo
teur de l'Association des Producteurs de lait et de la 
Cave coopérative ; membre des Comités de la Con
sommation de Sierre et de la Caisse Raiffeisen d'An-
niviers, on le vit partout à la brèche quand du peu
ple campagnard est éclos un mouvement lancé pour 
permettre au paysan de dire son mot dans la lutte 
pour l'existence, notamment quant à la fixation des 
prix du produit de son sol. 

Lors de la construction de la route St-Jean-Gri-
roentz, il constituait avec deux autres présidents de 
communes, MM. Peter et Pierre Zufferey, le trio des 
« magnins » par quoi l'on désignait ceux qui, tenant 
la forge, assuraient un bon outillage aux ouvriers du 
chantier. Par cette tâche de forgerons, les trois « ma
gnins » mirent en œuvre le principe essentiel de tout 
un programme. L'autorité se doit d'aider celui qui est 
à la peine, de guider ses efforts, de canaliser le flot 
de sueur qui coule de la masse de nos paysans labo
rieux. 

Esprit ouvert et clairvoyant, cœur généreux et bon, 
conscience droite à la foi solide, c'est au sillage d'hom
mes de cette trempe que le pays a pris son essor à 
l'aube des temps modernes. Un ami. 

E n c o r e u n g r a v e a c c i d e n t d e l a c i r 
c u l a t i o n . — M. Eugène Dessimoz, de Con-
they, qui sortait d 'un séjour à l 'hôpital de Sion 
où il avai t subi une délicate opérat ion, vient d 'ê
tre victime d 'un grave accident de la circulation. 

Comme il se proposai t de vendre sa motocy
clette, il se rendai t avec ,sa machine de son gara 
ge à son domicile, sur la route de St-Séverin, 
quand sur ce court t rajet , il en t ra en collision 
avec un camion a p p a r t e n a n t à M. Emile T o r r e n t 
et que conduisait M-. Dayen . 

Le ma lheureux motocycliste a été t ranspor té 
à l 'hôpital de Sion ; il souffre d 'une double frac
ture de la j ambe , d 'une fracture de la cuisse, de 
nombreuses contusions et d 'une profonde blessure 
à la tête. 

L ' e s c l a n d r e e s t u d i a n t i n . — On nous 
m a n d e de Fr ibourg au sujet du scandale perpét ré 
tout récemment par une bande d 'é tudiants de 
l 'Univers i té , dont le Confédéré a par lé dans son 
numéro du 12 jui l let : 

Après une rap ide enquête préfectorale, il a été 
établi que le coup de poing asséné à un honora
ble commerçant , dont l 'automobile avai t été ra
vie, est le fait d 'un fils de famille huppée de Sion. 
L a victime ayan t eu plusieurs dents brisées, per
dit beaucoup de sang et dut être t ranspor tée d 'ur
gence, sans connaissance, à l 'hôpital . Son compa
gnon et une d a m e furent également sérieusement 
malmenés . 

T o u t e l 'affaire au ra son épilogue devan t le t r i 
bunal pénal de la Sar ine . En tout é tat de cause, 
la note civile à payer sera salée. Beau sujet de 
séminaire poui M. ie professeur Anto ine Fav re ! 

P o m m e s de terre nouvel les . — Le 
pr ix en a été fixé comme suit les 100 kg. : P r o 
duct ion 23 fr., gros 28.50, magas in (détail) 35 .—. 

2 5 a n s d ' a c t i v i t é . — M M . René M a i r e et 
A n d e n m a t t e n au service de la Maison Giovano-
la Frères, à Monthey , depuis un quar t de siècle, 
ont obtenu de leurs pa t rons la mont re bracelet 
or. De son côté, M. Henr i Amacker . de S t -Mau-
rice, employé à la Ciba de Monthey . pendan t la 
même pér iode, a reçu la mont re en or t radi t ion
nelle. 

Nos félicitations aux jubi la i res . 

N o u v e a u x c h e f s d e t r a i n . — M M . J a 
cob Heide lberger , Aris t ide Rappaz , et H e n r i Mon
net, conducteurs C. F. F., à S t -Maur ice , ont été 
nommés chefs de t rain. 

Le p o u d e San José . — Les agriculteurs auront 
pris connaissance de l'arrêté cantonal du 7 juin 1946 
rendant la lutte obligatoire contre le pou de San José. 
Le fait de devoir prendre un arrêté contre cet insecte 
relève le danger qu'il présente pour nos cultures. 
Quest-ce que le pou de San José ? — C'est une coche
nille, un kermès, donc une bestiole qui ressemble ex
térieurement au kermès rouge du poirier et au ker
mès jaune du pommier. 

Cet insecte aplati, de coloration jaune citron, me
sure environ 1.3 mm. de longueur à l'état adulte et est 
recouvert d'un bouclier gris cendré. C'est en soulevant 
le bouclier que l'on découvre le ravageur. % 

Où se trouve le pou de San José ? — Sur les écor-
ces des troncs et des rameaux d'une quantité d'arbres : 
Pommier, poirier, prunier, abricotier, pêcher, aman
dier, groseiller, etc. Pendant l'été, les insectes enva
hissent également les feuilles et les fruits. 

Quel dégât cause le pou de San José ? — Il prélève 
la sève sur les écorces, les feuilles et les fruits et en 
même temps injecte une salive toxique dans les plan
tes. Les arbres atteints deviennent chétifs, les extré
mités des branches se dessèchent, puis l'arbre entier 
périclite. Les fruits parasités sont tachés et perdent 
leur valeur marchande. 

Appel à tous les agriculteurs du canton ! — Le pou 
de San José se trouve actuellement dans quelques ré
gions d'Autriche, d'Italie et de France. Il a peut-être 
été introduit en Valais. 

Nous invitons en conséquence tous les agriculteurs 
à porter leur attention sur toutes les cochenilles ou 
kermès se trouvant sur les écorces et les fruits de leurs 
arbres et de faire parvenir à notre station des échan
tillons des insectes trouvés. 

Station cantonale d'entomologie, Chciteauneuf. 

C e l l e s q u i n e p r e n n e n t p a s d e v a 
c a n c e s . — T o u t le monde , en cette saison, 
songe aux vacances : S 'arracher aux ennuis quo
tidiens, t rouver dans le dépar t une évasion, vi 
vre intensément des heures pleines et riches, c'est 
un désir commun à chacun de nous. 

.S 'y a r rê te r pa r la pensée, c'est chercher déjà 
à le réaliser. 

Tou t le monde songe aux vacances, mais il y 
en a point pour les œuvres de bienfaisance et d 'u
tilité publique qui poursuivent inlassablement leur 
tâche humani ta i re . 

On peut les seconder sans renoncer à tenter sa 
p ropre chance, et cela de façon bien simple : En 
achetant un ou plusieurs billets de la « L o t e r i e 
romande ». 

L ' a rgen t que vous verserez ainsi profi tera aux 
institutions chari tables. Et celui que vous gagne 
rez peut-être en tombant sur les bons numéros 
vous permet t ra de passer de belles vacances ! 

Les sports 

Ch ronique mon theys anne 
Le 5?nc critérium cycliste de Monthey 

La commission technique de cette importante ma
nifestation a procédé à la sélection des coureurs qui 
prendront part à l'épreuve. Elle a retenu 30 coureurs. 

A part les quelques régionaux d'usage provenant de 
Sion, Bex et Aigle, le lot comprend des coureurs ve
nant de toute la Suisse et dont quelques uns sont des 
champions connus. 

A tout seigneur, tout honneur ; signalons la présen
ce de Robert Blanchard de Renens, vainqueur du 3me 
critérium de Monthey. On trouvera également ail dé
part Ackermann Eric de Riniken, vainqueur du cir
cuit des 3 lacs à Morat et du critérium de Laufen-
bourg, 3mc du championnat suisse sur route à Bâle. 
La Suisse allemande sera encore magnifiquement re
présentée par Schenk de Schaffhouse, grand vain
queur du critérium de la Chaux-de-Fonds dimanche 
dernier, Ott, de Winterthour, un espoir du cyclisme 
suisse, Max Bosshard, de Zurich, Rolf Haibucher, de 
Lenzbourg, et Ernest Wiker, de Zurich. 

Lausanne enverra Charles Lauper et André Maget, 
tandis que Genève sera représenté par la crème de ses 
amateurs : Frédéric Burtin, Jean Banderet et Gilbert 
Perrenoud. 

De magnifiques prix récompenseront les coureurs 
et chaque sprint sera doté d'une prime. L'enthousias
me est tel autour de cette manifestation sportive que 
de nombreux prix spéciaux pourront encore être at
tribués. Et ce n'est pas fini. 

Quant au circuit à parcourir 70 fois pour réaliser 
le parcours total de 101 km. il est idéal. Ce circuit 
sera ouvert à 13 heures dimanche 21 et. ce qui per
mettra à chacun de se bien placer. Et c'est à 14 h. 
précises que le sacramentel « départ » donnera l'envol 
aux 30 coureurs multicolores qui lutteront pendant 
près de 3 heures pour l'honneur du sport et pour les 
belles et nombreuses récompenses. 

Monthey va être dimanche le rendez-vous de tous 
les amis cyclistes. 

Les nageurs montheysans se distinguent 
M. Georges Kàstli, membre du cercle des nageurs 

de Monthey, participant à la rencontre universitaire 
Suisse-Luxembourg, s'est classé 1er de l'épreuve du 
100 m. crawl. 

Deux de ses camarades du même cercle, MM. Ga-
letti frères se sont également très bien classés dans 
d'autres épreuves de la même rencontre universitaire. 

Par ailleurs signalons le succès des nageuses mon-
theysannes dans le challenge Amann et celui, parti
culièrement brillant, de Mlle Renée Seeholzer qui 
s'est imposée devant une championne vaudoise. 

La saison de natation bat, son plein à Monthey et 
la piscine a tous les jours son lot de fidèles. 

Le mot pour rire... 
— Comment ça va ? 
— Comme un air de flûte ! 
— Que veux-tu dire ? 
— Eh bien, on bouche un trou et on en ouvre un 

autre ! 
» * * 4 

AU TRIBUNAL 
Le président : Il vous a bien fallu une heure pour 

dévaliser cet appartement et en plein jour encore... 
Comment avez-vous pu opérer aussi tranquillement ? 

L'accusé : Mon président, j 'avais entendu Madame 
dire qu'elle allait faire une visite de cinq minutes 
chez une voisine. Alors, j 'avais du temps devant moi ! 

Chronique de Martigny 
« Nous p l o n g e o n s à l ' aube » a u Ciné Corso . 
Hier soir mardi a eu lieu au Corso la première 

séance du nouveau film anglais, tourné avec le con
cours de l'Amirauté britannique, - Nous plongeons à 
l'aube. Cette magnifique réalisation a fait une profon
de impression sur les spectateurs présents. C'est cer
tainement un des films les plus marquants que nous 
ayons vu sur les écrans de Martigny. 

Ce soir, mercredi, 2me séance. 
E n s e i g n e m e n t . 

La Commission scolaire de Martigny-Ville se fait 
un devoir de signaler les excellents résultats obtenus 
par les élèves de la classe de M. Puippe Denis aux 
examens d'émancipation du 1er juin 1946. En effet, 
7 élèves sur 10 ont réussi le maximum des points. De 
plus, 3 garçons, Jard Albin, Keim Georges et Franc 
Robert ont obtenu le prix de civisme de la Société de 
Développement et Intérêts de Martigny-Ville. 

La Commission scolaire de Martigny-Ville se per
met aussi de rappejer aux parents des jeunes filles 
ayant terminé leurs classes primaires cette année que, 
comme leurs aînées, ces élèves peuvent suivre gratui
tement, dès l'automne, les cours de l'Ecole ménagère 
de l'Institut Ste-Jeanne-Antide. Elle encourage vive
ment tous les parents à profiter de compléter la for
mation de leurs enfants par un enseignement ménager 
indispensable, tant pour les aider eux-mêmes que pour 
fonder un foyer. 

Succès. 
A Fribourg, l'école de commerce pour jeunes filles 

vient de clore ses portes sur l'année scolaire 1945-46. 
Parmi les candidates ayant ' réussi brillamment les 

examens de baccalauréat, les 11 et 12 juillet, figure 
Mlle Liliane Germanier, fille de M. Fernand Germa-
nier, à Martigny-Ville, qui a obtenu le diplôme de 
1er degré. 

Nos félicitations. 
Au Cas ino Etoi le . 

Dès demain, jeudi, Gaby Morlay dans l'Enfant de 
l'amour, une nouvelle réalisation qui fait grandement 
honneur au cinéma français. Pour ce gala que nous 
présente le Casino Etoile il est prudent de réserver 
ses places à l'avance. 'Téléphone 6 16 10. 

Café d u S tand . 
Prochain bal, dimanche 21 juillet, avec le trio jazz-

musette des Mcrry-Boys. 

Bureau de placement 
o— 

— Bureau d'architecte cherche DESSINATEUR-AR
CHITECTE. Entrée immédiate. 

— On cherche JEUNE FILLE pour aider au foin et 
regain et faire un peu de cuisine. 
Gage à convenir; durée 3 mois. 

— On demande un bon DOMESTIQUE de campa
gne connaissant les travaux de la vigne et sachant 
traire. Bons gages. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

UOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

Le T o u r d e Suisse cycliste. 
La 3e étape, courue lundi a vu dans la le demi-étape 

Morges-Morat (105 km.) la victoire du Français La-
pébie en 2 h. 44 min. 36 sec, suivi de Berendero (Es
pagne) et du Zurichois Walter Diggelmann 3me. 

La 2me demi-étape Morat-Berne (145 km.) revient 
au Suisse Wagner en 4 h. 20 min. 2. Engels (Belgique) 
3. Zanassi (Italie), 4. Olmos (Espagne), 5. Zaugg 
(Suisse). 

Hier, mardi, 4me étape Berne-Zoug (201 km.) ga
gnée par le Suisse Hans Martin — qui s'adjuge aussi 
le grand prix de la montagne — en 5 h. 34'20". 2. 
Teissere (France), 3me Lapébie (France). 

Après cette étape Bartali reste toujours détenteur 
du maillot jaune, suivi de Zanassi, Kirchen, Engels, 
Bintjner, Vietto, Ronconi, Wagner. 

Au classement des nations la Suisse est ainsi 5me 
n'ayant derrière elle que la France. 

Aujourd'hui mercredi 5me étape Zoug-Lugano (214 
km. 800). 6 6 V 

L u t t e u r s vala isans . 
Parmi les lutteurs de notre canton qui se sont dis

tingués à la Fête romande de lutte à Bulle, il y a lieu 
également de citer en plus de M. Basile Héritier, de 
Savièse, MM. Fernand Darioly, de Fully, et Georges 
Gard, de Martigny, couronnés, classés respectivement 
16me et 18me avec 66 et 65.75 points sur environ 250 
lutteurs. 

Ont obtenu des prix simples : Laub Georges, Sierre, 
65 ; Walter Edgar, Sion, 64.50 : Serex Paul, Marti
gny, 64.25 ; Panchard Robert, Sierre, 64 ; Métrailler 
Raymond, Bramois, 64 ; Varone Hermann, Savièse,' 
64 ; Terrettaz René, Sierre, 63.75. 

Un Vala isan engagé a u g r a n d p r i x a u t o m o b i l e 
suisse à Genève. 

Nous apprenons qu'Auguste Arlettaz, garagiste et 
représentant de la Fiat, à Orsières, courra dimanche 
prochain, le 21 juillet, au Grand Prix automobile de 
Genève, dans la catégorie sports 1100 cm3 sur voiture 
Fiat. Ce jeune coureur a toutes les aptitudes pour de
venir un as du volant et nous comptons sur lui pour 
voir monter au mât de la victoire les couleurs valai-
sann'es. WS. 

Avant Suède—Suisse . 
Prochainement nos matcheurs suisses se rencontrer 

ront avec les Suédois à l'arme libre (300 m.). Espérons 
qu'ils feront devant les Nordiques meilleure figure 
que nos footballeurs. , 

Entre temps voici quelques résultats de la Ire jour
née d'entraînement de nos tireurs : 

300 m. : Orber 1097, Buerchler 1093,' Ciocco 1090, 
Schlapbach 1088, Grunig 1085, Reich 1083. 

50 m. : Morf 536-532, Ambûhl 534-535, Fluckiger 
533-539. Schaffner 527-524, Greinacher 521-512. 

A Langnau, le matcheur et international suisse 
Albert Salzmann de Thalwil a battu le record suisse 
individuel de tir fédéral en campagne en totalisant 
89 p. Salzmann a accompli son tir à genou et a réussi 
14 fois 4 et 4 fois 3. Avec la bonification de trois 
points pour le tir effectué à genou, Salzmann avec 
ses 89 p. n'est plus qu'à un point du maximum réa
lisable, c'est-à-dire 90 p. 

Enfin la société de tir de Neumunster (Zurich) -3L 
battu le record suisse de tir au pistolet par équipés 
en réalisant avec une équipe de 48 hommes la mo
yenne de 83,416 p. 

Ca r t e r o u t i è r e d e l'A. C. S. 
C'est au moment où s'ouvre la période des vacances 

que l'Automobile-Club de Suisse a eu l'heureuse idée 
de faire paraître la première édition d'après-guerre 
de sa carte routière officielle. Il s'agit de la populaire 
carte 1 : 400,000, unique en son genre. « La Suisse en 
auto », carte routière, état des routes. 

Grâce à l'obligeante collaboration des Départe
ments cantonaux des Travaux publics, la nouvelle édi
tion a été complètement remaniée et donne l'état ac
tuel du réseau routier suisse, renseignement qui sera 
certainement apprécié des automobilistes qui, après la 
« mise sur plots » forcée, commencent à, reprendre con
tact avec la route. 

La carte a été en outre enrichie des nouvelles rou
tes construites pendant la guerre ou dans l'immédiat 
après-guerre, parmi lesquelles figure, à la place d'hon
neur ,1a magnifique route du Susten. 

Une innovation qui sera très appréciée par les au
tomobilistes est l'impression, au dos de la carte, de 
la liste des hôtels, restaurants et garages recomman
dés par l'A. C. S. 

La carte, éditée par la Maison Kummerly et Frey, 
paraît, comme ses devancières, en format de poche 
très pratique. 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

CHOIX — QUALITÉ 
Dégustation à la cave ou échantillons sur demande 
Tél. 21177 DIVA S.A. Sion 

Une eure s imple 
contre les v e r s 

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle du 
VERMOCURE, le vermifuge moderne contre les vers 
intestinaux et les ascarides ordinaires. Il se prend soit 
en comprimés, soit en sirop. Il est agréable et ne pro
voque pas de dérangements. Ne permettez pas que 
votre santé soit troublée plus longtemps par la pré
sence de vers intestinaux dans votre organisme. Le 
VERMOCURE peut vous en libérer promptement et 
sans ennuis. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

I Pour v o s beso ins en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. RolUer, pharm. Tél. 21864 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Où Ton exagère ! 

Augmentation îles taxes de radio. 
Déjà depuis longtemps dans l 'air, cette aug-

| mentat ion a été ca r rément annoncée au cours de 
l 'assemblée de la Société suisse de radiodiffusion 
qui a eu lieu de rn iè rement à Berne. Si le Conseil 
fédéral accepte les proposit ions qui lui seront fai
tes pa r l ' adminis t ra t ion des P. T . T. , la taxe de 
concession simple serait portée à par t i r du 1er 
janvier , de 15 à 24 fr. Cette augmenta t ion de 9 
fr., qui ne sera pas du goût de tout le monde , 
empressons-nous de le dire, a été justifiée pa r le 
renchérissement généra l , le déve loppement des 
p rogrammes depuis 1931 et la nécessité de ren
forcer les instal lat ions techniques actuelles. 

A ce sujet nous reproduisons de la Feuille d'A
vis d 'Aig le les r emarques suivantes que nos lec
teurs concessionnaires de radio appuie ron t cer
ta inement : 

M a l g r é les raisons que les por te -paro le de la 
Société suisse de radiodiffusion, aussi bien que de 
l ' adminis t ra t ion des P. T . T . ont avancées pour 
essayer de légi t imer cette augmenta t ion , le pu
blic ne m a n q u e r a pas de s 'é tonner que vu l ' aug
menta t ion constante du nombre des concession
naires de rad io , qui se chiffre pa r 260,000 de 
1939 à 1945, il ne soit pas possible de réuni r les 
ressources suffisantes, sans recourir à une aug
menta t ion de plus de 50 °/o de la taxe de conces
sion. On a de plus en plus l ' impression que l 'or
ganisa t ion actuelle de la radio suisse ne corres
pond plus aux exigences d ' au jourd 'hu i . Les res
ponsabil i tés y sont mal définies, les compétences 
pas suff isamment délimitées et certaines insuffi
sances sont notoires, aussi bien à la direct ion gé
néra le que pa rmi certains directeurs de studios. 
U n e refonte généra le s ' impose donc et c'est seu
lement une fois qu'el le au ra été faite qu 'on pour 
ra alors pa r l e r d ' augmenta t ion des taxes. Il faut 
espérer que le Conseil fédéral s'en r e n d r a compte 
et qu'i l n 'acceptera pas de sanct ionner une aug
menta t ion des taxes de rad io sans avoir nrocédé 
au préa lable à la réorganisa t ion qui s ' impose et 
à une juste discr iminat ion des tâches et des re 
cettes r evenan t à l ' adminis t ra t ion des P. T . T . et 
à la Société suisse de radiodiffusion p rop remen t 
di te. Quoi qu'i l en soit, le problème de l ' augmen
tat ion des taxes de radio est posé devan t l 'opi
nion publ ique. Il suscitera cer ta inement un vif 
débat , au cours duquel l 'opinion des audi teurs — 
qu 'on s'est bien ga rdé de consulter en l 'occurren
ce — a u r a l 'occasion de se manifes ter avec toute 
la ne t te té dési rable . 

Le danger d'imiter les « jeep » 
Il n 'y a pas qu 'en Valais que sévit la « j eeps -

manie », ainsi que l 'écrit fort judic ieusement A. 
M. en page 1. 

Ainsi dans le canton de Fr ibourg , à Semsales, 
un t ragique accident vient de f rapper un hab i t an t 
de cette locali té. 

M. Léon Balmat , accompagné de quelques 
amis, voulut ten ter l 'ascension de la mon tagne en 
« j e e p », en ut i l isant son t racteur . Mais , à un en
droi t de forte déclivité, la mach ine s 'arrêta , r e 
cula et culbuta fond sur fond. Les amis réussirent 
à sauter à terre , mais M. Ba lma t ne put se déga
ger à temps et fut relevé gr ièvement blessé. Il 
mouru t dans la nui t à l 'hôpital de Châ te l -S t -De-
nis. Il n ' ava i t que 26 ans, étai t mar ié et père d 'un 
enfant . 

Avant un grand congrès des 
jeunesses radicales. 

Les jeunesses radicales des cantons romands 
t iendront leur I l l m e congrès annuel à Sion, les 
31 août et 1er septembre 1946. Cette manifes ta
tion a t t e ind ra une a m p l e u r considérable et tous 
les cantons romands seront représentés ; la sec
tion du Tessin, m a r r a i n e de la section va la isanne , 
enver ra éga lement une forte délégat ion. Au cours 
d 'un vaste rassemblement popula i re et polit ique, 
des ora teurs de choix p r end ron t la parole . 

Une exposition d'armes secrètes. 
Du cor respondant de Berne au Démocrate : 

On a inauguré à l 'Hôtel na t ional , à Berne, une 
exposit ion d ' a rmes secrètes employées p e n d a n t la 
guerre pa r diverses armées bel l igérantes . Cet te 
collection, qui offre un intérêt de tout p remier 
o rdre , a été mise à la disposition des organisa
teurs pa r le minis tère de la guer re français. L 'on 
y voit des renseignements photographiques sur le 
Rada r , sur la bombe a tomique — à laquelle ont 
t ravai l lé trois França is de renom, M M . Jo l io t -
Curie , H a l b a n et Kowarski — (avec un schéma 
lumineux de l ' a rme) , puis des photographies des 
« hommes-grenoui l les » br i tanniques , qui ne t to
yèrent , au péril de leur vie, certains secteurs s t ra
tégiques des côtes no rmandes d 'engins sous-ma
r ins a l l emands destinés à faire sauter les vais
seaux alliés chargés du déba rquemen t ; un avion-
moust ique or iginal . Il en est nombre d 'aut res en
core, et les Alliés se sont d 'a i l leurs gardés de p ré 
senter tous leurs secrets, il s'en faut. 

En revanche, ils n ' ava ien t pas les mêmes r a i 
sons de discrétion au sujet des a rmes a l lemandes . 
C'est ainsi que l 'on peut voir, avec des expl ica
tions circonstanciées, des modèles o r ig inaux des 
V 1, des V 2 et des E l : avion robot « V i p e r » , 
capable de dé t ru i re les bombard ie rs alliés dans 
un rayon de 200 mètres et d ' e n d o m m a g e r tous 
ceux qui se t rouvera ient dans un rayon de 700 m. 

L 'on est stupéfait de la somme d ' intel l igence 
et de connaissances scientifiques qui a été mise 
au service de l ' a r t de tuer. Espérons que les sa
vants qui ont accompli ces prouesses nour dé t ru i 
re des vies humaines déploieront encore plus d'ef
forts en temps de paix pour le bien de l ' humani 
té : H o n n e u r oblige. 

Nouvelles Je l'étranger 
Mihaïlovitcn condamné à mort. i 

Le président de la Cour militaire du tribunal su
prême de la République fédérative populaire de You
goslavie a donné lecture, lundi matin, de la sentence 
prononcée contre Mihaïlovitch et contre ses vingt-
trois co-accusés. Tous les inculpés sont déclarés res
ponsables d'avoir collaboré avec les occupants alle
mands, italiens et autres dans leur tentative d'étouf
fer la lutte de libération des peuples yougoslaves de 
1941 à 1946, et d'avoir commis des crimes de guerre 
de toutes sortes dans l'intention de restaurer en You
goslavie un régime antidémocratique et antinational. 
Mihaïlovitch est condamné à mort devant le peloton 
d'exécution, à la perte des droits civiques et à la con
fiscation de ses biens. Le verdict a été accueilli par 
les applaudissements prolongés du public. 

Dix des co-accusés de Mihaïlovitch sont également 
condamnés à mort. Les autres sont condamnés à 20, 
15, 10, 8, 5 ans et 18 mois de réclusion. 

L'agence Tan-Jug précise que dix des inculpés con
damnés par la Cour militaire du tribunal suprême 
l'ont été par contumace. 

Cette condamnation qui ne paraît pas avoir d'ana
logie avec celle de Pétain n'est pas sans susciter de 
grandes controverses ou mieux des réactions et com
mentaires. Le président de l'assemblée nationale you
goslave a rejeté le recours du condamné qui a dû être 
fusillé ce matin à Jajicini. Ni l'Angleterre, ni l'Amé
rique ne seraient intervenues en faveur de Mihaïlo
vitch. Puisse cette exécution ne pas jeter à nouveau 
le feu à cette poudrière que sont les Etats balkaniques ! 

U n nouveau cyclotron. 
Un nouveau cyclotron (machine servant à la disso

ciation des atomes), va être construit à Amsterdam. 
Il sera utilisé pour les recherches à l'Université d'Am
sterdam et dans le nouvel institut qui vient d'être 
fondé pour les recherches de physique nucléaire. 

4 3 condamnat ions à mort. 
A Dachau, la cour de justice américaine militaire 

a jugé 73 officiers et soldats allemands accusés d'avoir 
assassiné des prisonniers de guerre américains pen
dant la bataille des Ardennes de Noël 1944. Le tri
bunal a prononcé 43 condamnations à mort par pen
daison. 22 ont été condamnés à la prison à vie et 8 
à des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion. 

Parmi les condamnés à la prison à vie se trouve 
le général SS Sepp Dietrich, ancien commandant bien 
connu de la « Garde de corps d'Adolphe Hitler ». 
Parmi les condamnés à mort se trouve l'ancien chef 
de groupe d'assaut Joachim Peiper, qui a commandé 
le groupe allemand qui a atteint le point le plus occi
dental pendant la bataille des Ardennes. L'ancien gé
néral SS Fritz Kramer a été condamné ,à 10 années 
de prison et le général Hermann Priess à 20 ans de 
la même peine. 

La plupart des accusés faisaient partie de « la gar
de de corps d'Adolphe Hitler ». Ils étaient accusés 
d'avoir violé les lois de la guerre, participé à l'exécu
tion et à la torture de soldats américains prisonniers 
et de civils non armés. 

Avant la s econde b o m b e d e Bikini. 
Le Dr Hartmann, de San Francisco, un spécialiste 

des recherches atomiques, prédit sur le vu des ren
seignements qu'il a reçus de Bikini que l'explosion 
d'une bombe sous-marine, telle qu'elle est prévue 
pour le 25 juillet, aura des effets mille fois plus forts 
que la bombe aérienne du 1er juillet. Un autre spé
cialiste des problèmes hydrauliques et océaniques, le 
Dr O'Brien a calculé que cette seconde explosion de
vrait soulever une colonne d'eau de plus de 8 kilo
mètres de hauteur et que les vagues atteindraient à 
proximité immédiate du lieu de l'explosion une hau
teur de plus de 40 mètres. 

Fête nationale suisse. 

Le Comité suisse de la Fêle nationale nous écrit : 

L' ins igne qui nous est t rad i t ionnel lement of
fert le 1er août a un double sens. Il contr ibue à 
créer ce j ou r - l à une a tmosphère de fête dans nos 
villes et nos vi l lages ga îment pavoises. Mais il est 
en même temps un symbole de l 'esprit de solida
ri té et de service qui doit régner entre concito
yens. Por te r cet insigne, c'est aff i rmer par un 
acte tout simple son a t t achement aux valeurs qui 
ont fait la force de not re Confédéra t ion suisse. 

Mais cette année , l ' insigne a en lu i -même en
core une au t re signification : Sa fabricat ion a dé 
j à appor té une a ide à des concitoyens peu favo
risés. Comme il y a deux ans, les insignes ont été 
confectionnés au Repuis, à Grahdson , pa r les pro
tégés de l 'En t r 'A ide aux jeunes pa r lé t ravai l . 
Ces jeunes gens, handicapés dans leur dévelop
pement pour toutes sortes de -raisons, t rop mal 
pa r tagés pour affronter seuls la lut te pour l 'exis
tence, ont été occupés pendan t de longs mois à 
p r épa re r puis à assembler les différentes part ies 
de l ' insigne. H e u r e u x et fiers de t ravai l le r au ser
vice du pays, ils sont reconnaissants de pouvoir 
ainsi subvenir à leur entre t ien pa r leur t ravai l . 
Pour les responsables de l 'œuvre cette activité 
constitue une aide précieuse dans la tâche qu'ils 
ont entreprise . 

Pensez à tout cela lorsqu 'on vous offrira un 
insigne du 1er août. Por tez- le dans le sent iment 
d 'avoi r a idé des concitoyens en détresse au pays 
et à l ' é t ranger , faisant ainsi votre devoir d 'hom
me et de citoyen. 

\ | DE TOUT UN PEU ^ | 
Vieux édita humorist iques . 

La loi... et la langue. 

Voici une pièce copiée sur l'original affiché à Pon-
tarlier en l'an 1846. Il s'agit de quelques décrets au
thentiques : 
1. Il est défendu d'extraire de la pierre, du sable des 

carrières du territoire de la commune sans avoir 
prévenu les autorités, surtout de la marne, les 
étrangers n'y sont pas admis. 

2. Les cabaretiers qui donneront à boire le dimanche 
sont prévenus qu'on leur dressera procès-verbal 
pendant les offices, surtout de la messe, qu'il est 
défendu d'y aller. 

3. Il est défendu de conduire le bétail sur le commu
nal joignant le pic des avoines, ni avec des brebis, 
chèvres ou autres, malgré qu'ils seraient conduits 
par des personnes raisonnables, qui ne doivent pas 
être pâturés. 

4. Dimanche, à l'issue des vêpres, il sera procédé à 
l'adjudication au plus offrant et dernier enché
risseur des boues du village, en présence du maire, 
qu'on devra racler proprement, assisté de deux 
membres du conseil, provenant des égouts de la 
ville. Les articles sus-dits, regardent aussi tous 
les habitants de tous les sexes, qui devront être 

• exécutés. 

Les habitants sont en outre prévenus que, lundi 
prochain, on échenillera deux personnes par maison, 
le curé excepté. 

Le 5 mars 1846. Le maire Colas. 

im.mw 

Radion lave plus b lanc! 
C e b l anc éblouissant si caractéristique du l inge 
Rad ion e s t obtenu d'une façon simple e t naturelle. 
A un rythme ininterrompu, les fines bulles d e la 
m o u s s e R a d i o n passent e t repassent dans le tissu, 
é l o i g n a n t d é l i c a t e m e n t , m a i s à f o n d l e d e r n i e r 
r e s t e d e saleté, aussi t enace s o i t - i l . Remarquez 
vous aussi la b l ancheu r ne igeuse d e la p o u d r e 
R a d i o n ! C'est la preuve indubitable qu'il n'est utilisé 
p o u r sa fabr ica t ion que des huiles e t des ma t i è r e s 

premières sé lect ionnées parmi les meilleures. 

.Radion lave plus blanc 
Pour tremper, OMO 

CINÉMAS 
*- ASINO 

ETOILE 
Tél. 61610 

dèi JEUDI 

CORSO 
CE SOIR 
mercredi, samedi, 
dimanche 

GABY MORLAY 
0 dans un magnifique 

FILM FRANÇAIS : 

L'Enfant de l'Amour 
Interdit sous 18 ans 

nous plongeons a l'aube 
• L'extraordinaire aventure 

du sous-marin « Le Tigre » 
qui coula le « Brandenburg » 

Un arrêt intéressant. 

On écrit à la Revue : 

Le cor respondant fribourgeois d 'un quotidien 
de Neuchâ te l avai t consacré un art icle, il y a quel
ques mois, à l 'expulsion du chef nazi Heintschel , 
c i -devant directeur de la t anner ie de peaux Lus 
tra, à Fr ibourg . L a correspondance incriminée re 
levait que le chef de la colonie a l l emande et n a 
tionale-socialiste de Fr ibourg contra ignai t son per 
sonnel suisse à concourir à la p r o p a g a n d e pa r 
l ' image qu'il organisai t dans la ville des Z a e h r i n -
gen et que cette façon d 'ag i r por ta i t a t te inte aux 
convictions démocrat iques de ses ouvriers . L a 
Lus t ra en devenai t « une sorte de cellule nat io
nale-socialiste ». Le conseil d 'adminis t ra t ion de 
cette entreprise industr iel le s 'étant estimé lésé p a r 
cette correspondance, in tenta un procès en calom
nie au journa l i s te et obtint de l ' instance infé
rieure, soit du t r ibunal de la Sabine, un verdict de 
condamnat ion à une peine pécuniaire , d 'a i l leurs 
légère, avec suite de frais. L a demanderesse se 
réservai t , en outre, d ' a t taquer le journa l neuchâ-
telois en dommages- in térê ts . 

A y a n t recouru contre cette condamnat ion , le 
journal is te a vu le verdic t annu lé pa r la Cour 
cantonale de cassation, laquelle a admis qu'il 
n ' ava i t pas outrepassé les droits de la cri t ique et 
que l 'activité de Heintschel était effectivement 
contra i re à la protection des convictions démo
cratiques de son personnel . Les frais du recours 
ont été mis à la charge de l 'Eta t et ceux de l ' ins
tance inférieure à la charge du p la ignant . 

Un tel arrêt mérite d'être relevé, car il est cer
tainement de nature à renforcer les droits de cri
tique objective de la presse. Ces droits sont à jus
te titre considérés chez nous comme un des privi
lèges les plus précieux de notre régime démocra
tique. 

f 
Monsieur et Madame Théodore MONTANGERO-

FAMA et leurs enfants Bernard, Suzanne et Jac
ques, à Sion ; 

Madame et Monsieur Paul DUBOULE-MONTAN-
GERO et leurs fils Henri et René, à Genève ; 

Mademoiselle Fanny MONTANGERO, à St-Maurice; 
Monsieur et Madame André MONTANGERO-ME-

LET et leurs enfants Claude et Danièle, à St-
Maurice ; 

Mademoiselle Hélène MONTANGERO, à St-Maurice 
Monsieur Jean GIANADDA, à St-Laurent du Jura 

(Fiance), ses ci ianls et petits-onfinl:- : 
Madame veuve Louis MONTANGERO et ses filles, 

à Rolle et Curino ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Secondo MON

TANGERO ; 
Madame veuve Joseph MONTANGERO, à Neuchâ

tel, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Antoine MONTANGERO, à St-Mau

rice, ses enfants et petits-enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées : MON

TANGERO, GIANADDA, BARDANE, CHIOC-
CHETTI, MAYENCOURT, GIROD, COBO, en 
Suisse , en Italie et en France, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Etienne MONTANGERO 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, 
tante, cousine et parente, décédée à St-Maurice, le 
17 juillet 1946, à l'âge de 67 ans, munie des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à St-Maurice, le vendredi 
19 et., à 10 h. 30. 

Priez pour elle. 

Cet avu tient lieu de faire-part. 

La famille de Monsieur Ulysse MUGNIER, à Mar-
tigny-Bourg, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

DIMANCHES 21 et 28 
juillet, dès 13 h. 30 I Vétroz | 

GRANDE KERMESSE 
organisée par la Fanfare « UNION » 
a l'occasion de la fête patronale < La Madeleine » 

ATTRACTIONS diverses BAL Match aux QUILLES 
Invitation cordiale. 



Lï CONFEDERE 

Marmites 
à vapeur 

Economie considérable de 
combustibles ; s écur i t é 
absolue. Ts renseignements 
par personne expérimentée. 
A partir de Fr. 50.—, chez 

Rue de Conthey SION Tél. 22470 

H H M l l l 
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GERMAIN 
DUBUIS 

VINS et 
LIQUEURS SION Tél. 2 16 61 

VIN ROUGE D'ALGÉRIE 
ET BLANC DU PORTUGAL 
Les bureaux sont transférés à l'Avenue 
du Midi, dans ses nouveaux bâtiments 

I Ecole 
Léman i a 

résout le problème des études 

Tel. 2 9 0 37 LAUSANNE 3 min de H Gare 

Chemin de Mornex 

Maturité fédérale 
Ecole polytechnique fédérale 
Ecoles d'ingénieurs et d'archi
tecture. Baccalauréats français. 
Technicum. Raccordements aux 
classes supérieures. Programme A 

C o m m e r c e 
Dip lômes pro fess ionne ls : 
commerce, secrétariat, langues. 
CFF - PTT. Examen fédéral de 
comptable diplômé. Baccalau
réat commercial. Programme C 

C l a s s e s d e s j u n i o r s Adaptation progressive aux pro
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B 

Méthode d'enseignement basée sur 3 8 années d'expérience : 
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études. 
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques 
et commerciales; toutes les langues modernes. Corps enseignant 
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des 
médecins, des avocats, des ingénieurs, des industriels, des 
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix 
g r â c e à l 'Eco le Lémania . f> Paul A. DuPasquier, directeur. 

Helvetia ~ 
A e d d e n t S engagerait 

agents régionaux 
plus particulièrement Martigny et Monthey. 

D. ZERMATTEN, Agent général, SION, tél. 21151 

Coopérative Fruitière 
de Sierre et environs 
(Groupement des Producteurs de Fruits et Légumes) 

COMMERCE DE FRUITS, LÉGUMES, 
PRODUITS AROICOLES. Tél. 51648 

Grand Prix Automobile des notions, â Beneue 
pour uoitures de course jusqu'à 1500 cm3, avec la participation de 
NUVOLARI — VIMILLE — VARZI — SOMMER — TROSSI — MAZAUD 
FARINA - VILLORESI - RUQGERI - CONELL - RAPH - BIRA 
MAYS — PLATE — PARNELL, etc. 

• C'est bête, 
^ hein... 
mais l'ai oublié d'acheter le 
fameux insecticide liquide 

M I T O G Y L 
contre les M O U C H E S à la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

A a 
1. à la m e Oetodure t 

b â t i m e n t loeat i f s r ^ e c 7 daépP
peanr: 

dance, servant de buanderie, remise, bûcher et étendage ; 
2. à la rue d e l 'Egl ise t 

part d e b â t i m e n t E^aveT™: 
gasin, arrière-magasin, atelier dans la cour, chambre à lessive 
et bûcher, un appartement au 1er étage et un appartement au 
3me étage. 

S'adresser à l'Etude de Me Edouard Coquoz, avocat et 
notaire, à Martigny-Vtlle. 

Manucure 
rie i 1 

Av. de Gare Tél. 61443 

Martigny 
sera 

absente 
du 29 juillet 
au 29 août 

RI». FOYER: 
Tél. 2 27 32 LAUSANNE 
Valentin 6 Riponne 3 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

*>mn'w>"rin"''''"n'̂ ^ 
FEUILLETON du « CONFEDERE » No 34 

ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

Maison de commerce de MARTIGNY 
cherche pour tout de suite ou date à convenir : 

Jeune homme ou jeune fille 
sachant sténographier et écrire à la machine, pour aider à tons 
les travaux d'un bureau. 

Offres manuscrites sous chiffres 55 à Publicitas, Martigny 

ï 

VVVV%wiw#W%w^f9> 

Confiez toutes vos annonces 

"Publicitas" 
«&«&«&«&«&«&*&«&«&«&»•&»«£> 

• TOUJOURS 

les mouches... 
TOUJOURS 

les mouches... 
Employez l'insecticide liquide 
MITOGYL. Ne tache pas. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

A VENDRE 

un pré 
de 10 m e s u r e s au Vernay. 

Ecrire sous chiffres 54 à Pu
blicitas, Martigny. 

• 
condamnées à mort par 

GLACES! 
d e s s u s d e meubles , 
bords p e l i s . 

ARMAND VARONE, SION, tél. 22005 
Entreprise gén. de vitrerie et glace 

< ^ Vacances... 
Même là-haut, vous recevrez 

TOUS NOS PRODUITS 
par retour, et FRANCO. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

Porte-monnaie 
Sacs de dames 

Magasin d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

Martigny 

« Que tout cela est loin ! » 

Il essaie de retrouver les intonations du petit gar
çon d'autrefois, puis il hausse les épaules. Lorsqu'il 
revit le passé, il est trop tenté de rêver à l'avenir ! 

Il ouvre une porte et entre dans une salle longue 
et dallée, vêtue de soieries d'Orient et de lourdes ta
pisseries. Une table longue en chêne sculpté tient le 
milieu, les fenêtres à petits vitraux de couleur sont 
profondément enfoncées dans les murs. Dans la che
minée monumentale, le feu couve. Sur une chaise très 
haute, près de la flamme, une silhouette de femme est 
penchée sur un ouvrage qu'on ne voit pas, éclairée 
par une torchère de fer forgé. 

— Eh bien ! belle dame, encore au travail et déjà 
de la lumière ? 

Mme de Kérédec a tourné la tête. Son visage est 
sévère et lisse, une expression fanée sommeille dans 
ses yeux bleus aux larges prunelles. Ses lèvres sont 
minces. Ses cheveux encore très noirs sont partagés 
par une raie médiane. 

A force de vivre dans cette atmosphère d'autre
fois, elle est devenue comme les donatrices des enlu
minures médiévales ; quelque chose d'étouffé éma
ne de son maintien. Si elle n'était si résignée, on se
rait étonné de la jeunesse de sa taille et de ses 
traits. 

— Tu vois, mon chéri, dans la maison il fait nuit 
de bonne heure, et je voudrais terminer ce motif 
avant le dîner. 

Elle sourit, une clarté illumine son visage ; c'est 
alors qu'Alain lui ressemble, avec la tendresse con
tenue de ses yeux. 

— Tu n'as pas froid, Alain ? Tu toussais en ren
trant. 

— Du tout, ce n'est rien. 
Au bout d'une minute, il reprend, en levant les 

yeux : 
— Gomme tu es jolie, maman ! 
La soirée commence, affectueuse et apaisée, au 

milieu des broderies d'églises et des vieux grimoires 
qu'Alain déchiffre : il prépare un ouvrage d'histoire 
et pille la bibliothèque du château. Il travaille sans 
cesse pour interdire à sa pensée le moindre retour en 
arrière. 

Il s'est assis aux pieds de sa mère, la tête posée sur 
ses genoux ; elle caresse doucement ses cheveux. Il 
savoure la douceur d'être là. Mais une image passe 
sous ses paupières closes et lui cause une douleur 
presque physique. 

Une jeune fille, blonde, fragile, est blottie dans 
un fauteuil de cuir. Elle fixe de grands yeux plain
tifs sur un portrait de femme. 

Il va murmurer : « Catherine, ma bien-aimée, 
j 'aurais tant voulu cette tendresse pour vous. » 

Mais l'invocation ne passe pas ses lèvres. 
Il a réussi, à force de bonne humeur héroïque, à 

rendre à sa mère un peu du bonheur de jadis. L'es
prit maternel guérit peu à peu, le cœur déchiré res
sent moins son mal. 

Il ne veut à aucun prix la charger de cette nou
velle tristesse. D'ailleurs, son chagrin est farouche, il 
le cache sauvagement et l'enferme au fond de lui-
même, pour lui laisser libre cours quand il sera seul, 
en haut de la tour, dans sa chambre. 

• * * 

Alain laisse retomber le cor, qui résonne une mi
nute encore dans l'air ouaté. 

Il vient de sonner la curée ; bien qu'il ne s'agisse 
pas d'une chasse à courre, c'est la coutume du pays. 

Le sanglier pesant s'est abattu, percé de trois che
vrotines ; c'est dans un taillis au bord de la lande. 

Le jeune homme frissonne dans son costume mouil
lé. Il a passé la journée à l'affût sous la pluie péné
trante «des jours d'hiver. Ils se sont glacés jusqu'à la 
chair et tristes à mourir. 

Sur le chemin du village, les chasseurs s'échauf
fent et discutent : . 

— Il m'est passé trop loin, je ne pouvais pas tirer. 
— Moi, je ne l'aurais pas eu et j 'aurais tué le 

chien favori de Kérédec. 
Le marquis de Glandier emmène tout le monde 

dîner chez lui après la chasse. On s"'arrête un ins
tant à l'auberge. 

Alain s'approche d'un rabatteur : 
— Polyte, vous couplerez les chiens et vous rap

porterez ma part de gibier au château. 
— Oui, monsieur le comte. 

Le marquis se tourne vivement vers le jeune hom
me : 

— Non, Kérédec, vous ne partez pas. Ma femme et 
ma fille seraient trop désolées. 

— J'allais m'excuser, précisément. Je vous prie 
d'exprimer tous mes regrets à ces dames. Je suis at
tendu. J'aurais eu plaisir à dîner avec vous, mais 
c'est impossible, pardonnez-moi. 

Une toux violente secoue les épaules du jeune 
homme et lui cause un arrachement douloureux dans 
la poitrine. 

— Ce n'est pas prudent de partir comme cela, 
vous allez prendre mal. Les chasses d'hiver sont 
traîtresses dans ces campagnes. 
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— Pas de danger, je suis un fils du pays. Bonsoir. 
D'un mouvement d'épaule il rejette son fusil sur 

son dos, prend congé, puis sort dans le soir humide. 
La lande s'étend devant lui, mystérieuse dans la 

brume. Il faut traverser une partie de la forêt pour 
rentrer au « Val sans retour ». 

Alain sent une détresse immense l'envahir, la fiè
vre le secoue, sa tête lui fait mal ; il use sa force à 
paralyser sa pensée. Son pas est mal assuré, et, len
tement, la nuit tombe, une nuit d'hiver, sans espoir. 

Mais Alain connaît bien la route et il va devant lui, 
interminablement. 

Peu à peu sa résistance fléchit et une grande fai
blesse s'empare de lui : sa tête bourdonne et la toux 
déchirante ne s'arrête plus ; il étouffe, il trébuche plus 
souvent. 

D'un grand effort, il saute un talus. Il est mainte
nant sous les taillis noirs dans la forêt. 

« Tiens, on ne voit pas l'étang d'ici, c'est curieux. 
Un peu de « cran ». voyons, je ne vais pas rester là !» 

Il marche encore dans un rêve cotonneux. Il ne sait 
plus où il va. Il a buté contre un tronc d'arbre, il se 
redresse. 

Un feu léger, dansant, est là, qui l'accompagne ; il 
s'éclipse un instant, puis reparaît. 

« C'est inutile d'aller plus loin. Tu n'as plus la for
ce. » 

Le jeune homme se retourne... il n'y a que la nuit 
noire. 

« Allons, c'est idiot, du courage ! » 
Alain enjambe une souche morte, se prend le pied 

dans un trou spongieux, plein de feuilles d'un prin
temps passé. Et, avec un bruit mou, il s'écroule dans 
la boue froide. 

Alors commence l'effort brisant pour sortir de cet
te ornière. Il s'y épuise et n'y parvient pas. Ses mou
vements se paralysent, il allonge la main et sent le 
contact gluant de l'eau stagnante. 

Le feu follet est là, tout près de lui. 
(à suivre) 




