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Lettre de Berne 

Résistance 
L a nat ional isa t ion des moyens majeurs de p r o 

duction, qui, dans l 'esprit de ses opérateurs , de
vra i t consti tuer une première é tape décisive vers 
la socialisation in tégra le de ces moyens, est à 
l 'ordre du jour . 

Sans par le r des pays de l 'Europe centrale sou
mis à l ' influence directe de la Russie soviétique, 
Pologne, Yougoslavie , Roumanie , etc., la métho
de a été l a rgement utilisée en France l ibérée et 
en Ang le t e r r e dotée d 'un gouvernement t r ava i l 
liste. Il est question un peu par tout de na t iona l i 
sation des g randes banques , des mines de char
bon, de tous les services industriels de quelque 
importance. 

En Suisse, les tenants de cette doctr ine préco
nisent la nat ional isa t ion des Sociétés d 'assuran
ce, des établissements de crédit , le tout corsé, bien 
entendu, pa r la levée du secret des banques , me
sure qui aura i t tôt fait de causer un pré judice 
énorme à notre économie, en faisant fuir au toma
t iquement les capi taux que nous confie l ' é t ranger 
et en p r ivan t l 'actif de not re ba lance commercia
le d 'un appor t précieux. Mais périssent les in té
rêts f inanciers et économiques du pays, s 'excla
ment nos doct r inai res « nat ional isa teurs », pour
vu que t r iomphe not re idéal niveleur ! S'agissant 
de la na t ional i sa t ion des Sociétés d 'asurance , on 
sait que la Suisse s 'apprête à insti tuer une assu
rance-viei l lesse général isée dont chacun approu
ve le principe, tout en se d e m a n d a n t si on suit la 
bonne voie, à Berne, en recherchant son f inance
ment pa r l 'é tabl issement d 'un nouvel impôt fédé
ral direct et pe rmanen t sur les successions. 

Cette vague de « nat ional isa t ion » qui a déferlé 
sur l 'Europe d ' après -guer re n ' a pas été sans cau
ser de l ' inquiétude dans les plus larges mil ieux 
économiques et financiers américains . On sait que 
des voix nombreuses se sont élevées, O u t r e - A t l a n 
tique, pour s 'opposer à l 'octroi de vastes crédits 
amér ica ins à la G r a n d e - B r e t a g n e , un iquement 
pour lui permet t re d 'exécuter ses p lans de na t io
nal isat ion. Les dol lars quémandés ne devra ien t 
pas fournir au gouvernement t ravai l l is te anglais 
les moyens de faire une expér ience que, pour leur 
compte, les économistes l ibéraux de N e w - Y o r k 
et de W a s h i n g t o n réprouvent a priori. Quan t aux 
crédits octroyés à la France , on sait qu' i l a fallu 
toute l 'habi leté d ip lomat ique de M. Léon Blum 
pour surmonter les craintes et les répugnances des 
mêmes mil ieux. Riche de ses t radi t ions l ibérales 
et individual is tes , l 'Amér ica in n ' éprouve aucune 
envie de m o n n a y e r des « réformes » ne t tement 
contra i res à ses conceptions ' politiques et écono
miques. 

Il appa ra î t pour t an t que l'« expérience » an
glaise ne va pas sans provoquer des résistances 
de plus en plus fermes et de plus en plus m a r 
quées. U n e nouvel le voix vient de se faire en
tendre en faveur d 'une union de toutes les forces 
l ibérales en Angle te r re . P r e n a n t la paro le à la 
conférence du par t i l ibéral na t iona l à Ed imbourg , 
lord Rosebery, prés ident du conseil l ibéral , a a-
dressé un v ibran t appel à tous les l ibéraux pour 
qu'i ls s 'unissent dans une action commune pour 
cont recar re r efficacement le p lan de na t iona l i 
sation du gouvernement actuel . U n e résolution a 
été déposée à la conférence, déc la ran t que le gou
ve rnement force le P a r l e m e n t à adop te r son p lan 
de nat ional isa t ion sans lui laisser le temps d 'en 
étudier les conséquences pour l 'avenir . D a n s qua
t re ans , l i t -on dans ce manifeste , le gouverne
ment au ra dét ru i t la prospér i té du pays et le p r in 
cipe de la l iberté individuel le . 

Cet te forme de réaction est réjouissante , car 
elle tend à remet t re en honneur , dans not re mon
de mora lement et maté r ie l l ement bouleversé les 
principes de l iberté individuel le et d ' indépen
dance de l 'économie pr ivée en face de l 'E ta t ten-
taculaire , principes créateurs et l ibéra teurs sans 
lesquels il n 'y a que ty rannie , subordinat ion av i 
l issante de l ' individu à l 'E ta t tout-puissant , as 
servissement du génie indust r ieux et de l 'esprit 
d ' in i t ia t ive de l ' homme aux forces d 'oppression 
<' des masses ». Or , les régimes de d ic ta ture indi 
viduel le ou collective n 'ont j ama i s r ien va lu à 
l 'humani té . Les faits les plus récents sont là pour 
en fournir la sinistre démons t ra t ion . L a Char t e 
de l 'At lan t ique devai t af f ranchir les peuples des 
menaces impérial is tes. El le devra i t aussi, à l ' in té
r ieur des nat ions , l ibérer les individus du joug pa
ra lysant de l 'Eta t . P-
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En passant... 

Avant le nouveau spectacle de Bikini 
C'est donc aujourd'hui, 24 juillet, que la cin

quième bombe atomique éclatera, pour l'édifica
tion du monde entier, à moins qu'on ne se décide, 
au dernier moment, à surseoir à l'expérience. 

L'amiral Blandy aurait l'intention de la ren
voyer d'une semaine. 

Les savants ont décidé de faire exploser l'en
gin dans l'Océan, à une profondeur de six mètres. 

Il s'agit, comme on nous l'a si souvent répété, 
d'une expérience extrêmement audacieuse et qui 
réserve une part d'inconnue redoutable. 

Ce n'est pas nous qui le disons, mais des spé
cialistes de la science comme le professeur Pic-
card qui nous honora si longtemps de sa présence 
à Chippis. 

Sans doute, on a échafaudé de minutieux cal
culs, étudié de graves problèmes, supputé les con
séquences d'un acte inouï qui peut apporter à 
l'humanité plus de bonheur ou plus de tourment, 
mais enfin il est des secrets qui demeurent impé
nétrables. 

Si les savants allaient se tromper... 
L'un d'eux, à cette idée, évoque avec sang-

froid la fin de la planète et le professeur Piccard 
envisageait, dernièrement, à son tour, cette hy
pothèse. 

C'est gai. 
Ils ne prétendaient pas que le monde allait 

irrésistiblement à sa perte, et même ils ne le pen
saient pas, seulement ils soulevaient une objec
tion de poids. 

Qu'il y ait pour le monde une seule possibilité 
de disparaître ainsi bêtement sur des millions de 
chances de survivre, eh bien, voilà qui tout de 
même est assez troublant. 

Plusieurs lecteurs nous ont adressé, à ce sujet, 
des mots, ou désabusés ou inquiets, mais ils au
raient grand tort de se frapper. 

Il faut garder confiance aux savants, même 
quand ils jouent avec le feu. 

Leurs pronostics, du moins ceux des initiés 
aux secrets de la bombe atomique, n'ont rien d'a
larmant : 

Un « geyser » gigantesque aurait pour effet de 
démanteler les vaisseaux-cobayes, un raz de ma
rée se propagerait à la ronde en balayant l'atoll 
de Bikini, une commotion aquatique d'une extra
ordinaire ampleur se manifesterait au grand 
épouvantemenl des poissons. 

Tout cela est prévu, mais le problème n'en 

comporte pas moins ses inconnues, et d'abord 
celle-ci : 

Comment l'eau de la lagune réagira-t-elle au 
moment de la désintégration atomique ? 

Sur ce point délicat et essentiel plane un cer
tain mystère. 

Cependant, puisque les détenteurs de la bombe 
atomique, en dépit de conseils autorisés s'obsti
nent à tenter une expérience en grand au lieu de 
la tenter en petit dans un cadre étroit, il faut 
bien en accepter les risques. 

Il est parfaitement superflu de se causer des 
soucis pour l'heure ou pour l'avenir, dans de tel
les conjonctures. 

Simplement, on peut constater que sur le plan 
diplomatique ou moral, Bikini nous éloigne de 
la paix. 

Si v ra imen t l 'expérience a l ' ampleur que l 'on 
dit i l .étai t par fa i tement déplacé de donner le nom 
d'une art iste de cinéma à la qua t r ième bombe 
atomique, et d 'organiser au lendemain de la der
nière expérience une cérémonie funèbre à la mé
moire des chèvres défuntes ! 

Passe encore que les América ins n 'en fassent 
qu 'à leur tête au mépris de la sécurité collective... 

Qu' i ls a ient au moins la pudeur de ne pas don
ner à un événement historique un caractère de 
spectacle de music-hal l ! 

Peut -ê t re ont-i ls le sens de l 'humour involon
taire, en tout cas, celui de la g r andeu r leur fait 
é t rangement défaut . 

S'ils doivent faire un jou r sauter le monde en-
tifar, serai t -ce t rop leur d e m a n d e r de s'y p rendre 
avec un peu de... tact ? 

Ils ont le sort de l'humanité dans leurs mains, 
du moins ils le prétendent, et ils prennent des airs 
de metteurs en scène pour organiser les futures 
tragédies ! 

On sait bien que la vie est un spectacle extra-
or dinairement passionnant. 

C'est tout de même embêtant de voir des gens 
pour lesquels on avait le plus grand respect l'en
visager comme une bouffonnerie ! 

Mais dormons sur nos deux oreilles. 
Que la nouvelle expérience de Bikini ait lieu 

aujourd'hui, demain, ou dans huit jours, cela ne 
doit pas nous empêcher de dormir et de voir, au 
moins en rêve, un monde assagi, digne et vrai
ment humain. 

A. M. 

PROPOS DE SAISON. 

Les dix commandements 
du touriste 

Au moment des excursions et des courses, il est plus 
utile que jamais de rappeler les dix commandements 
du touriste, dus au comité central du Club Jurassien : 

1. Ne casse jamais des bouteilles ou des objets de 
verre sur les pâturages et dans les forêts ; ces objets 
constituent un sérieux danger pour les gens et les 
bêtes. 

2. Ne laisse pas sur le terrain des boîtes de conser
ves vides, des papiers, des cartons ou autres débris 
qui enlaidissent le paysage. 

3. Ne lance pas d'objets lourds en bas des pentes 
rapides ou des parois de rochers. Songe au grave dan
ger que tu fais courir aux personnes qui se trouvent 
plus bas. 

4. Ne détériore aucune clôture de pâturage ; ne 
cause jamais de dégâts aux propriétés que tu as le 
privilège de visiter. 

5. Ménage toutes les plantations de jeunes arbustes, 
l'une des sources de la richesse nationale. 

6. Cueille les fleurs avec modération ; ménage les 
herbes ; surtout n'arrache pas les plantes avec leurs 
racines. Collectionneur, ne prends pas un trop grand 
nombre d'exemplaires de chaque espèce de plante ; 
laisse à la montagne et à la campagne leur riche pa
rure ; conserve la flore, pour l'avenir. 

7. Ne fais pas du feu dans les forêts ou dans les 
pâturages boisés. 

8. Ne foule pas l'herbe des prairies, ne la couche 
pas dans les prés, car elle ne se relève que très diffi
cilement et tu prives le bétail de sa nourriture. 

9. Protège les oiseaux, ne détruis jamais les nids, 
les couvées. 

10. Touriste ou promeneur, contemple, admire la 
nature, respecte-la dans toutes ses bienfaisantes mani
festations. 

» * » 
Pourquoi cueillir les fleurs et les jeter ensuite sur 

le chemin où elles flétrissent ? Ne vaut-il pas mieux 
les laisser embellir le petit coin de terre où elles sont ? 

Pourquoi laisser de vilaines traces de votre passa
ge ? Songez plutôt comme la nature est admirable ; il 

faut l'aimer, la respecter, la protéger et surtout ne 
jamais déranger sa douce harmonie. 

Nous demandons à tous ceux qui ont le privilège de 
parcourir nos campagnes, nos forêts, nos pâturages, 
en insistant plus particulièrement auprès des person
nes qui sont chargées de diriger les courses scolaires, 
d'observer scrupuleusement ces quelques recomman
dations. 

Mot d e la fin. 
La petite sœur de Nicole lui a fait, en jouant, une 

éraflure au nez et Nicole ne veut pas que sa petite 
sœur soit grondée. Lorsque sa maman demande des 
explications, elle répond, sans sourciller : 

— C'est moi qui m'a mordu. 
— Comment, mordue au nez ? Mais ta bouche est 

plus basse que ton nez ! 
— Oui, mais j 'a i monté sur un tabouret. 
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A travers le monde 
ACTES DE TERRORISME EN PALESTINE. 

De fortes explosions viennent de se produire à Jé
rusalem, endommageant l'Hôtel du Roi David, où se 
trouvaient une partie des bureaux de l'état-major 
britannique. Les sirènes mugirent et toute la police a 
été en état d'alerte. 

L'explosion qui a détruit sur une hauteur de cinq 
étages l'angle de l'Hôtel du Roi David, siège du quar
tier-général britannique à Jérusalem, est l'œuvre de 
terroristes juifs. 

Sir John Show, secrétaire en chef du gouvernement 
palestinien, qui était assis à son bureau, au 4me étage 
de l'hôtel, échappa par miracle à la mort. Les deux 
explosions se produisirent à un intervalle de quelques 
minutes. Quand les sirènes se mirent à mugir tout le 
trafic s'arrêta et les cars blindés de la police arrivè
rent sur les lieux à toute vitesse. Tout le secteur est 
maintenant gardé par la troupe. 

Selon un témoin, 4 ou 5 hommes armés pénétrèrent 
dans l'hôtel, mettant en joue le personnel, en même 
temps que les bombes étaient déposées. Les détona
teurs jurent placés et les individus s'enfuirent. Les 
cuisiniers, garçons et femmes de chambre détalèrent 
aussi pour se mettre à l'abri. 

DE HAUTS FONCTIONNAIRES BRITANNIQUES 
TUES. 
De hauts fonctionnaires du gouvernement britanni

que ont été tués par l'explosion. L'hôtel, un des plus 
beaux bâtiments de la ville, qui était en quelque sorte 
un centre touristique avant la guerre, a entièrement 
été évacué. 

En même temps que se produisait cette explosion, 
des bombes non explosées auraient été découvertes 
dans les bureaux de l'ingénieur en chef du quartier 
militaire britannique. 

LE COUVRE-FEU EST DECRETE. 
On annonce officiellement que le couvre-feu a été 

proclamé pour tout le territoire de la ville de Jéru
salem. Il sera appliqué jusqu'à nouvel ordre. 

LES VICTIMES. 
On admet maintenant que le nombre des victimes 

de l'explosion est d'une soixantaine de morts, parmi 
lesquels beaucoup de femmes et de jeunes filles fai
sant partie des services féminins de l'armée ainsi que 
M. G. D. Kennedy, directeur général des postes de 
Palestine. 

Le bar s'étant écroulé au moment où le comité an
glais pour l'alimentation tenait, séance, on pense que 
tous les membres de ce comité ont été tués. Ils étaient 
une vingtaine. 

L'état de siège a été proclamé lundi soir. Les trou
pes blindées britanniques encerclent la ville. 

MONTGOMERXJ APPELE EN CONSULTATION. 
Vu la situation critique qui règne en Palestine, le 

chef de l'Elat-major général de l'Empire, maréchal 
Montgomery, a. été invité par le Cabinet britannique 
à se rendre immédiatement au numéro 10 de Dow-
ningslreet. 

AJOURNEMENT DES ESSAIS DE LA 5c BOMBE. 
Selon radio Neiv-ZJork, l'amiral Blandy, chef des 

essais de Bikini, a déclaré qu'en raison du mauvais 
temps, les essais prévus pour aujourd'hui devaient être 
ajournés d'une semaine. 

MORT D'UN SAVANT SOVIETIQUE. 
Radio-Moscou annonce que le célèbre savant russe, 

le professeur Bogomolets, est mort à l'âge de 65 ans, 
après une longue maladie. Il était membre de l'Aca
démie ukrainienne et député au Soviet suprême. 

Après 18 ans de recherches scientifiques, Bogomo
lets avait découvert un sérum raffermissant la résis
tance des tissus conjonclifs du corps humain. Ce sé
rum a été administré avec succès dans le traitement 
des plaies. Pendant la guerre, des soldats blessés par 
armes à feu étaient en état de rejoindre leur unité 
après trois injections de sérum. 

CRIMES DE GUERRE. 
Le 29 juillet, le général von Falkenhorst, comman

dant en chef de la Wehrmacht- en Norvège, répondra 
devant un tribunal britannique des crimes de guerre 
commis par ses troupes. 

Le 14 août, 20 jeunes gens de l'« Hitler Jugend » 
comparaîtront devant le tribunal anglais de Reich-
linghausen et devront répondre de l'assassinat, pré
cédé de tortures, de cinq officiers aviateurs de la RAF 
abattus par la DCA lors du retour du raid contre 
Leipzig en mars 1945. 

GREISER A EXPIE. 
Radio-Hambourg annonce que l'ancien président du 

Sénat de Danlzig et gauleiter de la Pologne occiden
tale, Arthur Greiser, a été pendu dimanche à Posen, 
en présence d'une foule énorme. 

VIOLENTS INCIDENTS A MILAN. 
D'importants groupes de chômeurs se sont rassem

blés lundi matin devant la préfecture de Milan en 
brandissant des bâtons et en poussant des cris hostiles. 
Des agents de police essayèrent de rétablir l'ordre. 
L'un d'eux, encerclé par les manifestants, tira en l'air. 
Il fut alors roué de coups. 

Le calme a été rétabli grâce à l'arxivée de renforts. 
Un groupe de chômeurs s'est jeté sur le préfet, qui fut 
blessé. Le magistrat a été soustrait à la fureur popu
laire grâce à l'intervention de la force publique. 
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Chronique montheysanne 
Secours aux Briançonnais. 

L'accueil réservé par le district de Monthey aux 
distingués délégués du Briançonnais est allé droit au 
cœur des habitants de cette région sinistrée de Fran
ce. Ils y voient un heureux présage pour la suite de 
notre action et en escomptent une atténuation de leurs 
peines et de leurs privations. 

Il ne faut pas que cet espoir soit déçu, car cela ne 
serait pas digne du district de Monthey dont la répu
tation de charité est solidement établie. Ces jours der
niers, le district de Lavaux, qui poursuit une action 
semblable à l'égard d'une autre et chère région si
nistrée de France a pu faire à ses protégés un envoi 
de dix vagons de marchandises diverses achetées avec 
le produit des dons en espèces, représentant environ 
60,000 fr. Ce que le district de Lavaux a fait, le dis
trict de Monthey peut et doit le faire. Là-bas, dans 
ce Briançonnais martyrisé, des femmes, des enfants, 
des vieillards et tous ceux qui souffrent murmurent 
déjà avec attendrissement le nom de Monthey. Il est 
synonyme pour eux d'espérance. Pensons-y bien. 

Et pensons-y surtout au moment où s'organise la 
collecte prévue. Car l'action charitable est déclenchée. 
Des feuilles de souscription sont parties dans tous les 
coins du district. Dans chaque village, des personnes 
de bonne volonté les feront circuler. Que chacun pen
se bien à ce qu'elles représentent pour des milliers de 
montagnards des Alpes françaises qui voudraient tant 
pouvoir relever leurs ruines, reconstituer leurs foyers 
détruits et retrouver tant soit peu de cette joie de vi
vre qu'ils ont depuis si longtemps perdue. 

En écoutant les délégués du Briançonnais nous nar
rer leurs misères avec tant de pudeur et de délicatesse, 
bien des personnes ont pleuré parce qu'elles ont com
pris l'immense détresse qu'on nous demande de se
courir un peu. Ayons toujours présent à la mémoire 
le récit de ces malheureux et lorsque la feuille de 
souscription nous sera présentée, promettons-nous 
tous d'y inscrire un chiffre qui compte. Il s'agit — 
nous y insistons — de faire revivre toute une région 
et l'honneur de notre district est attaché à cette œuvre. 

Les feuilles de souscription circuleront jusqu'au 15 
août prochain. Le délai est court. Utilisons-le avec une 
large générosité. De cette dernière dépend qu'un fo
yer de bonheur rayonne désormais dans un lieu de 
désolation. Qui hésiterait à faire même un gros sacri
fice pour un si noble but ? Le Comité de secours , 

Les 70 ans de la « Collombeyrienne ». 
La vaillante musique radicale de Collombey a te

nu à fêter dignement le 70me anniversaire de sa fon
dation. Elle avait marqué l'événement par une mani
festation très bien préparée. Elle débuta samedi soir 
par un concert de la société jubilaire qui se distin
gua sous la direction de son chef compétent, M. 
Edouard Tinturier. Tous les amis et anciens membres 
de la Collombeyrienne actuellement dispersés à tra
vers le pays romand : Les Wuilloud, Genin, Berrini, 
etc.; étaient là et cet empressement marque l'attache
ment qu'ils ont voué à leurs premières amours. 

La journée de dimanche, qui s'ouvrit sous le signe 
de la pluie, débuta par une messe célébrée à l'église 
de Collombey par M. l'abbé Bussien, un enfant de 
Monthey, au cours de laquelle un jeune prêtre de 
Collombey, M. l'abbé Borgeaud prononça un sermon 
de circonstance. 

Ensuite la Collombeyrienne a songé à honorer ses 
morts. Elle se rendit au cimetière précédée de son 
drapeau actuel et de son ancienne bannière. Après 
qu'une fillette eut déposé au pied de la croix centrale 
une couronne portant cette inscription : « La Collom
beyrienne à ses fondateurs, sociétaires et amis», M. 
Mignot, président de la société rappela la mémoire des 
disparus et pria l'assemblée d'observer une minute 
de silence. Puis M. Alexis Franc, membre du comité 
cantonal et du comité fédéral prononça quelques mots 
dans lesquels il exalta le rôle joué par les disparus 
et félicita leurs successeurs d'être fidèles à la mémoire 
des morts et de suivre leur exemple. 

Ensuite la société exécuta un choral de circonstan
ce sous la direction de son chef, après quoi elle se 
rendit en corps à la salle communale où avait lieu une 
cérémonie officielle présidée par M. Mignot et à la
quelle la Collombeyrienne avait invité les autorités 
ecclésiastiques et civiles ainsi que quelques personna
lités. 

M. Bernard de Lavallaz,. président de la commune 
félicita la Collombeyrienne pour sa féconde activité 
durant les 70 années qu'elle a vécues en servant la 
cause de la musique et en contribuant au développe
ment spirituel de la localité. M. Franc apporta à la 
société jubilaire le salut des deux associations> qu'il 
représentait et il félicita la Collombeyrienne d'avoir 
toujours été vaillante et de n'avoir jamais désespéré. 
Elle recueille aujourd'hui le fruit de son optimisme. 
M. Buttet, juge de la commune but à l'amitié des mu
siciens de la localité et adressa aussi des compliments 
à la société jubilaire. 

Au préalable M. Mignot avait remis à M. François 
Chatelet, dernier des membres fondateurs encore en 
vie, un diplôme de membre d'honneur. Le superbe 
vieillard qu'est M. Chatelet, qui porte allègrement ses 
87 ans, remercia avec l'émotion que l'on devine. 

L'après-midi qui vit l'apparition d'un soleil inat
tendu, appartint à la musique. Il débuta par un char
mant cortège auquel participèrent : l'Helvétienne 
de Saillon, la Concordia de St-Triphon, la Villageoise 
de Muraz et la Collombeyrienne. Les unes et les au-

, très de ces sociétés égayèrent la coquette place de fête 
par des productions aussi nombreuses que variées. 

La soirée fut l'apanage de l'Harmonie municipale 
de Monthey, invitée en sa qualité de marraine du dra
peau de la Collombeyrienne. Elle donna un concert 
très goûté, sous la direction de M. le professeur Du-
quesne, dans une cantine bondée. 

Avant de se rendre sur la place de fête elle s'était 
arrêtée devant le cimetière de Collombey pour ho
norer la mémoire des morts amis qui y reposent : M. 
Hubert Riondet, membre d'honneur, MM. Louis Don-
net-Jeandet, son fils Robert et M. Etienne Chervaz, 
ces trois derniers membres exécutants de l'Harmonie. 
Le président de cette dernière, M. Henri Vionnet, 
rappela la mémoire des disparus pendant que les 
drapeaux des deux sociétés s'inclinaient dans le ci
metière. 

La Collombeyrienne peut être fière de sa fête d an
niversaire. Elle a pu faire le compte de ses amis et 
admirateurs et constater qu'ils sont nombreux. Qu'el
le reçoive à l'occasion de sa belle fête les compliments 
et les félicitations du Confédéré. 

Nouvelles du Valais 

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

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bol l ler , pharm. Tél. 218 64 

O r s i è r e s . — Nécrologie. — Aujou rd 'hu i a 
été enseveli à Orsières M. Cyri l le Jor is , facteur 
re t ra i té , ravi à l 'affection des siens dans sa 69me 
année après une courte maladie . 

A ses proches en deuil vont nos bien sincères 
condoléances. 

S a l v a n . — Une chute mortelle. — M. Henr i 
Jacqu ie r de Salvan, âgé d 'une soixantaine d ' an 
nées, a fait une chute mortel le en montan t le pe
tit chemin de Barber ine . T o m b é d 'une hau teur 
de 30 mètres au bas d 'une paroi de rochers, il eut 
le c râne f racturé et ne t a r d a pas à expirer . 

Il a été enseveli samedi à Sa lvan au milieu 
d 'une nombreuse assistance. 

Veuf depuis quelques années , Henr i Jacquie r 
laisse un fils et une fille à qui nous présentons 
notre sincère sympath ie dans le deuil t ragique 
qui les frappe. 

Encore une embardée de camion
nette ! — Sur la route de Champex aux Val-
Iettes, M. Tschopp , menuisier-ébénis te , à Renens, 
conduisai t une camionnet te sur laquel le ava ient 
pris place cinq aut res personnes, quand à un tour
nan t de l 'a r tère , dans la région des Gorges du 
D u r n a n d , le véhicule glissant sur le sol dé t rem
pé pa r la pluie sortit de la chaussée et déva lan t 
la pente il tourna cinq ou six fois sur lu i -même 
pour venir s 'écraser sur le lacet inférieur de la 
route. 

Les passagers qui se t rouvaient sur le pont eu
rent fort heureusement le temps de sauter à terre 
avan t la chute et c'est ainsi qu 'un seul, M. Ber-
lie, voyageur à Lausanne , a été blessé à un bras. 
Il souffre aussi de fortes contusions qui o n t - n é 
cessité son transfer t à l 'hôpital de Mar t igny . 

Quan t à M. Tschopp , il a été t ranspor té dans 
le même établissement avec plusieurs côtes frac
turées. 

L e véhicule a été complètement démante lé ; le 
pont a r r iè re démoli et le rad ia teu r défoncé. Il 
a été remorqué pa r les soins du ga rage Balma, 
à Mar t igny-Vi l l e . 

D a n s l a f a m i l l e , l ' a v i a t e u r !.. — Di
manche , la police va la isanne était informée pa r 
les autori tés genevoises du vol d 'une auto a p p a r 
tenant à un ressortissant de ce canton. U n e souri
cière fut établie et l 'auto repérée tombai t dans 
les mains des genda rmes à St -Maur ice . A u volant 
se trouvait . . . le propre fils du propr ié ta i t re , un 
certain R. J. 

On a p p r e n d encore à ce propos que la voiture 
était occupée pa r 3 personnes dont 2 furent main
tenues en état d 'ar res ta t ion, tandis que la 3me 
était re laxée. L 'enquête a révélé que l 'un des in
dividus aporéhendés était recherché pour un au
tre déli t p a r les autori tés genevoises compétentes, 
auxquel les il a été remis aussitôt, ainsi que ^on 
« collègue ». Quan t au propr ié ta i re de l 'auto, heu
reux de recouvrer son bien, il est venu aussitôt 
de Genève en p rend re possession ! 

« Le Confédéré » à Lausanne et 
G e n è v e . — Nous publions en page 4 la liste 
des res taurants et cafés de Lausanne et Genève 
où l 'on peut t rouver le Confédéré en lecture. 
Aussi tenons-nous par la même occasion à recom
m a n d e r plus par t icul ièrement ces établissements 
à tous ceux de nos amis qui se rendent pour af
faires ou en visite dans ces deux villes. 

Soutiens du Confédéré, soutenez, pa r esprit de 
solidari té , les maisons qui sout iennent notre or
gane pa r leur abonnement fidèle ! Merci . 

Le Confédéré. 

Les oiseaux disparaissent. — On nous 
écrit du Haut-Valais : 

L e N o 84, du 22. 7. 1946 du Confédéré men
t ionne que le nombre des oiseaux migra teurs a 
d iminué de façon considérable. 

Dans nos régions du H a u t - V a l a i s on constate 
qu 'en sus des oiseaux migra teurs , tous les autres , 
à commencer pa r les moineaux jusqu 'aux geais 
et pies d iminuent et disparaissent . 

A quoi a t t r ibuer ce phénomène désolant ? Est-
ce le déboisement exécuté ces dernières années ou 
une épidémie qui décime la faune volati le ? 

Il V a bien des années, les écureuils ont dis
paru de nos forêts, ma in t enan t c'est le tour des 
volatiles. 

Les parents d 'EUGENE DESSIMOZ, réconfortés 
par les nombreux témoignages de sympathie, remer
cient tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

On y revient toujours». 
pour une délicieuse Cassât te, une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

Ouvert Ju>qu'àl3 h. 

Tea-Room 
Mar Muni!-Ville 

Rîvîera 
— Luc Gillioz » 

Fête internat ionale de sauvetage 
à St-Ginqolph. 

Ainsi que nous l 'avons annoncé , samedi 27 
juillet et d imanche 28, se déroulera à S t -Gin
golph la fête in terna t ionale de sauvetage du lac 
L é m a n à laquel le par t ic iperont des sections sa
voyardes , yaudoises et vala isannes . 

Le Comité d 'organisa t ion à la tête duquel se 
trouve M. Benjamin Duchoud, président de St-
Gingolph (Suisse) entouré d 'amis dévoués fran
çais et suisses, n ' a r ien négl igé afin d 'assurer à 
ces deux journées tout le succès qu'elles méri tent . 

En voici le p r o g r a m m e : 
Samedi 27 juillet : 
20 h. Ouver tu re de la cant ine. Bal. (Orchestre 

« Marocco »). 
24 h. Fe rmeture . 
Dimanche 28 juillet : 
7 h. 30 Début des courses. 
10 h. Ar rê t des courses et concours. 
10 h. 10 Assemblée généra le annuel le . 
11 h. Cor tège en ville. 
12 h. Banquet officiel et d îner des équipiers. 
14 h. Reprise des courses et concours. 
17 h. 30 Fin des courses et concours officiels. 
17 h. 45 Poule des embarcat ions présentes. 
18 h. Proc lamat ion des résultats. 
Distr ibut ion des prix. 
G r a n d bal dès 14 heures (Voir annonces.) 

S t - G i n q o l p h . — In memoriam... U n 
journal du mat in publie, sous les avis de décès, 
ce sobre rappel : « In memor iam : 23 juillet 1944-
23 juillet 1946, René et Ar ie t te Boch fusillés pa r 
les A l l emands à S t -Gingolph (France) . L a fa
mille a t t r is tée est toujours avec vous. » 

Vous vous souvenez ? 
C'est pa r une claire journée d'été, tout comme 

celle que nous vivons au jourd 'hu i , que l 'on vit 
s 'élever soudain, dans le paisible paysage de St-
Ginffolph, un torrent de fumée et de flammes. 

Le vi l lage entier brûlai t . 
En représa i l les .d 'un coup de main exécuté pa r 

les F. F. I., les Al l emands ava ient mis le feu à la 
localité, pillé les demeures , enlevé des otages. 
Pa rmi ceux-ci, René et Ar ie t te Boch. Ils furent 
fusillés presque aussitôt, à peu près en même 
temps que le courageux curé de la localité, aba t 
tu sur la route du vi l lage. 

In memoriam.. . 
S t -Gingolph a re t rouvé son calme, dans ses 

maisons mutilées. Mais l 'esprit de tous ses habi 
tants — et le nôtre — ga rde le souvenir de cette 
journée t ragique, où le crime donna la main à 
l ' iniquité. 

In memoriam.. . Qu ' en ce triste anniversa i re , la 
famille Boch et toutes celles qui furent at teintes 
pa r la haine a l l emande croient à nos sentiments 
de compassion et de sympathie . 

(La Revue.) 

Cnroniqne Je Martigny 
Le 1er août à Mart igny-Vi l le . 

L'Administration communale interdit sous peine de 
forte amende de faire brûler en Ville, dès 20 h. 30, 
des feux d'artifice de tous genres. Une police renfor
cée par des citoyens en civil assurera l'exécution de 
cet ordre. 

L'Administration communale de Martigny-Vïlle. 

Avis à p r o p o s d u 1er août . 
Nous remercions la Municipalité pour avoir pris les 

mesures indispensables dans le but d'éviter tout acci
dent et d'assurer une pleine réussite à cette belle ma
nifestation qui doit garder son cachet de dignité. La 
population est invitée à pavoiser. 

Le cortège se formera sur la Place de la Gare et. 
conduit par l'Harmonie municipale se déroulera le 
long de l'Avenue de la Gare-Coin de la Ville- Quar
tier de Plaisance et retour sur la Place centrale où le 
discours officiel sera prononcé par le président de la 
Ville. Après les productions des diverses sociétés, la 
fête se terminera par les feux d'artifice tirés au Châ
teau de la Bâtiaz. 

Toutes les sociétés locales sont priées de se grouper 
à 20 heues sur le lieu de rassemblement. 

Société de Développement et Intérêts 
de Martigny-Ville. 

Car tes d e rav i ta i l l ement 
Martigny-Bourg. — Les cartes pour août seront dé

livrées vendredi et samedi, 26 et 27 juillet, au local 
et heures habituels. 

La g r a n d e vedet te suédo i se : Z a r a h Leander . . . 
nous revient, cette semaine, au Casino Etoile, dans sa 
dernière production, parlée français : Déshonorée ou 
Le Calvaire d'une femme. Ce film retrace la,vie pé
nible, le véritable calvaire d'une femme. 

Après Le Foyer perdu vous irez voir Déshonorée 
au Casino Etoile. Ire séance : demain jeudi. 

Le programme est magnifiquement complété. 

Au Corso. Attention ! 
Hier soir, mardi, a eu lieu au Cinéma Corso la pre

mière séance du nouveau programme qui comprend 
une nouvelle superproduction en technicolor : La prin
cesse et le pirate, interprétée par les acteurs bien con
nus et aimés du public : Victor Mac Laglen, Bob Ho-
pe, Virginia Mayo. Ce fut un nouveau succès à l'ac
tif du Cinéma Corso. 

Ce soir mercredi, 2me séance. Nous engageons les 
amis du cinéma à voir ce film. Il est d'une valeur peu 
commune surtout par sa mise en scène due au grand 
metteur en scène Samuel Godwyn. 

Club a lp in . 
Les membres désirant participer aux courses de 

juillet et août sont priés de se trouver à la réunion 
du vendredi 26 et. à la Brasserie Kluser, à 20 h. 30. 

Les membres ne pouvant assister à la réunion sont 
priés de s'inscrire au plus vite auprès du chef des 
courses (tél. 6 13 23), les formalités pour l'obtention 
du passeport et du visa étant assez longues. 

O. J. d u C. A. S. 
Assemblée jeudi au Café du Stand, le 25 juillet, à 

20 h. 30. 
C h œ u r d ' H o m m e s 

Dernières répétitions en vue de la fête du 1er août 
et du concert d'ouverture de la kermesse des 10 et 11 
août : Jeudi 25 et mardi 30 juillet, à 20 h. 15, au lo
cal. Que tout le monde y soit, s. v. p. ! 

L'écoulement des fruits du Valais 
et l'Union suisse des coopératives 
de consommation (D. S. G.), Bâle 

On nous écrit : '. „ 

Notre journal La Coopération ayant reproduit une 
phrase dont la tournure n'était pas très heureuse, le 
Nouvelliste valaisan, dans son numéro 145 du 22 juin 
1946, reproche à l'Union suisse des Coopératives de 
Consommation de donner la préférence aux fruits 
étrangers lorsque les' conditions de transport sont.nor
males. A l'en croire, nous achetons aujourd'hui des 
fruits du Valais uniquement par nécessité, en.raison 
des mauvaises récoltes de l'étranger et des conditions 
de transport défavorables. Il s'agit là d'une déforma
tion flagrante de la vérité et je me vois obligé de re
pousser ces reproches de la manière la plus fcatégo-
rique. 

L'auteur de l'article en question tenait certainement 
davantage à donner libre cours à sa haine contre TU. 
S. C. qu'à renseigner objectivement le public sur no
tre activité. Les milieux compétents du canton du.Va
lais, aussi bien les producteurs que les commerçants 
ont été certainement aussi étonnés que nous à la lec
ture de cet article tendancieux, paru également dans 
Le Rhône, Journal et Feuille d'Avis du Valais et Le 
Confédéré. M. le Conseiller d'Etat Troillet aura été 
également très surpris de cette perfide attaque. Per
sonne ne connaît mieux que lui les efforts qu'en qua
lité de Directeur de l'U. S. G., j ' a i déployés il y a 
plus de 20 ans déjà pour écouler les fruits du Valais. 
Il sait aussi à quel point je me réjouis encore actuel
lement lorsque la production valaisanne trouve un 
écoulement rémunérateur. J'ose prétendre que c'est 
précisément la saine politique et le bon exemple de 
l ' U S. C. qui ont montré la voie à suivre et stimule lés 
autres commerçants en fruits, à une époque où ces 
derniers donnaient la préférence à la production é-
trangère. De tout temps, j ' a i préconisé, ici à l'U. S.C., 
d'acheter en premier lieu les produits agricoles du 
pays et de ne recourir aux importations qu'au cas où 
la production indigène ne suffit pas à couvrir les be
soins de la Suisse. Nous pouvons prouver que T U S. 
C. est, depuis des années, l'acheteur le plus important 
des produits agricoles indigènes. Je cite à ce propos': 
M. le Dr E. Feisst, directeur de la Division de l'agri
culture du Département fédéral de l'Economie publi
que, M. O. Kellerhals, directeur de la Régie fédérale 
des alcools, M. E. Muller, directeur de la Fruit-Union 
suisse, Zoug, ainsi que les directeurs des fédérations 
suisses d'associations agricoles et tous les cornmef-
çants en produits agricoles de notre pays. 

Ayant été absent de Bâle assez longtemps, je n'ai 
malheureusement pas été en mesure de répondre im
médiatement à l'article paru tout d'abord dans lé 
Nouvelliste valaisan. J 'ai donc chargé le chef de nô
tre service des produits agricoles de protester par 
écrit contre cet article, ce qui a été fait en date' du 
27 juin en ces termes : 

« A notre grand regret, il a paru dans votre jour
nal No 145 du 22 juin, sous le titre « A propos de nos 
fruits », un article qui contient une attaque perfide 
contre notre Union. Nous sommes bien décidés à don
ner les suites qu'elles comportent à ces accusations qui 
ne sont absolument pas justifiées. 

Notre Directeur, M. le Dr Léo Muller, quf à 'été 
mis au courant de cet incident, proteste contre ces 
attaques. Il se réserve, aussitôt qu'il sera de retour 
de vacances, de répondre avec toute la netteté voulue 
aux remarques déplacées de votre correspondant. 
Nous admettons que vous lui accorderez la place né
cessaire dans vos colonnes. 

A cette occasion nous attirons votre attention sur 
le fait que l'U. S. C. a toujours donné la préférence 
à la production indigène et qu'elle a soutenu d'une 
manière efficace tout particulièrement le canton du 
Valais dans l'écoulement de ses produits. » ' '•> 

Il est hors de doute que la rédaction du Nouvelliste 
valaisan a donné connaissance de cette protestation 
à l'auteur de l'article en question. Il intéressera cer
tainement les lecteurs de ce journal d'apprendre quel
le fut la réaction de ce personnage. Il m'écrivit la let-
tre anonyme que voici. Le procédé n'est-il pas signi
ficatif ? v . : 

« Je viens de prendre connaissance du communiqué, 
de votre Union (A propos de nos fruits) dans lequel 
vous affirmez avoir servi les intérêts des Valaisans' 
dans l'écoulement des fruits pendant la période de 
guerre. Vous oubliez de dire qu'à cette occasion les 
Valaisans ont précisément servi vos intérêts. Effecti
vement, il n'était pas difficile pendant la guerre aux 
producteurs valaisans d'écouler les fruits même si les 
coopératives n'avaient rien acheté. 

Le problème se présente d'une autre façon dans 
l'après guerre et c'est précisément ici que les Coopé
ratives auront l'occasion de montrer leur fidèle atta-i 
chement au commerce des fruits du Valais. 

C'est un fait connu : On oublie vite ses bienfaiteurs 
alors que la solidarité qui est le soi-disant mot d'or
dre des Coopératives devrait être mise en pratique 
dans les mauvais comme dans les bons jours. 

Quant à la menace d'une mise au point de M. le 
Dr Muller je l'attends en toute sécurité. Je.pense qu'il 
aura pendant ses vacances, retrempé sa mémoire, raf
fermi ses convictions en URSS ou eh Bochie où les 
« Doktôr » ne sont pas rares ? » • 

De tels procédés feront hausser les épaules à tout, 
homme loyal. On n'a pas le courage de répondre au
trement que sous le couvert de l'anonymat et, de nou
veau, on fausse le sens de notre lettre en insinuant 
d'une façon mensongère que nous avons acheté des 
fruits du Valais seulement pendant la guerre. 

Mais où cet individu atteint le comble de la bas
sesse, c'est dans ses insinuations au sujet de mes opi
nions politiques. Pour qui me connaît, de telles as- ' 
sertions aussi stupides que mensongères en disent long. 
En bon Suisse, je ne tiens pas à me mesurer avec ce 
personnage anonyme. Je le considérerai comme un 
vulgaire calomniateur aussi longtemps qu'il n'aura pas 
levé le masque et rétracté ses assertions perfides et 
mensongères. Dr L. Muller, 

Directeur de l'U. S. C, Bâle. .v 

(Note réd.) Par souci d'objectivité, nous avons te-, 
nu à reproduire in extenso la correspondance de M-
le Dr Muller. Nous tenons toutefois à faire remar
quer à ce propos qu'il existe une différence assez sen
sible entre le texte publié par le Confédéré et celui* 
des autres journaux ciés. M. Muller s'en est-il bien 
rendu compte et a-t-il constaté cette différence ? 

D'autre part nous nous permettons d'ajouter que de 
nombreux coopérateurs du Valais — qui sont aussi 
des producteurs — nous avaient exprimé leur surprise^ 
et leur indignation de l'article paru dans la Coapê* 
ration. Fallait-il donc laisser cet article sans répons*:? 



LE CONFEDERE 

Les sports 
Journée régionale de lutte. 

Riddes recevait dimanche dernier l'élite des lut
teurs valaisans en une journée régionale de lutte pour 
la dispute du challenge offert par M. Jean Gaillard, 
Saxon. 70 lutteurs s'affrontèrent pour faire briller les 
couleurs de leur club ou acquérir une place honorable 
au classement. 
. Résultats : 1. Darioly Fernand, Fully, 57.90 ; 2. Va-

rone Hermann, Savièse, 57.70; 3. Métrailler Ray
mond, Bramois, 57.30 ; 4. Guntern Aloïs, Sierre, 57.10; 
5. Dupont René, Saxon, 56.90 ; 6. Follin Marcel, Sa
xon, 56.80 ; 7. Gard Georges, Martigny, 56.70 ; 8. 
Bender Agapius, Fully, 56.70 ; 9. Serex Paul, Marti
gny, 56.50; 10. Rueg Charles, Monthey ; 11. Roten 
Germain, Savièse ; 12. Knoringer Joseph, Bramois ; 
13. Panchard Robert, Sierre ; 14. Votly Jacob, Illar-
saz ; 15. Dewarraz Marcel, Sierre; 16. Laub Georges, 
Sierre; 17. Fellay Albert, Martigny ; 18. Dupont Lu
cien, Saxon ; 19. Perrier Roger, Saxon ; 20. Bruchez 
Rénold, Saxon, etc., etc. 

Classement inter-clubs : 1. Sierre, 2. Saxon, 3. Sa
vièse, 4. Riddes, 5. Fully, 6. Martigny, 7. Monthey, 
8. Illarsaz, etc., etc. 

- Grand Prix automobile . 
•*-|; '• •'''•[' Circuit des Nations, Genève. 

Ire éliminatoire,: 11 voitures se présentent au dé
part- , '•; J • •. • 
" Xu signal du starter les bolides partent avec un 

fracas de tonnerre. Dès le premier tour le Français 
Vimille prend la tête suivi de Varzi (Italie). Par 
contre. Sommer dont la voiture dut être poussée se 
voit passablement distancé L.e meilleur temps de 
'cette éliminatoire a été effectué par Vimille à la 
moyenne de 96 km. 309. 

2me éliminatoire : 12 voitures en compétition. La 
pluie cesse mais la route reste dangereuse. 

Farina et Nuvolari prennent aussitôt la tête et se 
livrent un duel impressionnant, car ce sont deux mar
ques, Alfa et Maserati, qui luttent pour la Ire place. 
Au lQme tour Farina boucle le tour à une moyenne 
de 104 km. 340 à l'heure. Belle course de notre jeune 
coureur suisse de Graffenried qui réussit à se clas
ser 4me. . 

'' A 15 h., devant 45,000 spectateurs, le départ de la 
finale est donné. Aussitôt Vimille (France) et Farina 
(Italie.) se livrent une lutte sans merci. Au lOme tour 
Vimille fait le meilleur tour à la vitesse de 110 km. 
726. L'Italien Nuvolari, à un tournant scabreux, de
vant ' B. I. T. tamponne la voiture de Vimille, ce qui 
provoqua des cris de la part de la foule ; il dut s'es
quiver en filant derrière les tribunes. 
' .Finales: 1er. Farina 1 h. 15'49" ; 2. Trossi 1 h. 17 
09" j.! 3. Vimille 1 h. 17'50" ; 4. Nuvolari ; 5. de Graf
fenried (Suisse). 

Prix de Genève. 
• Au début de l'après-midi une dizaine de voitures 
de sport se mirent en lutte pour le Grand Prix de 
Genève. . 
, Le Zurichois Vaessler domina la situation, t n /me 
position nous trouvons Kessler, Arlettaz, notre coureur 
valaisan qui fit une belle course, mais qui juste avant 
la fin dut abandonner pour avarie de machine. 

1er Vaesseler (Zurich) 1 h. 10'06"3 ; 2. Kessler 1 h. 
W51"6 ' ; 3. Patthey 1 h: 12'16"8. 

Bril lante réélect ion d'un a r b i t r e va la isan . 
, Samedi et dimanche s'est tenue à St-Gall l'assem
blée des délégués de l'A. S. F. A. De ces assises, les 
footballeurs valaisans retiendront plus spécialement 
avec plaisir la brillante réélection de M. Henri Cal-
pini de Sion comme membre de la Commission des 
arbitres. Un candidat vaudois avait été opposé à M. 
Calpini, mais il n'obtint que 5 voix en dépit de toute 
la; «cabale» menée par ses supporters pour le fane 
passer ! Aussi cette nouvelle brillante élection est-elle 
une marque de confiance de la grande majorité du 
football suisse en l'honneur de l'arbitre valaisan. 

Que celui-ci en soit sincèrement félicité ! 

Nouvelles de l'étranger 

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

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bol l ler , pharm. Tél. 21864 

Nouvelles suisses 
Tué à la montagne. 

Deux jeunes gens de St-Imier, MM. Maxime 
Chausson et Gilbert Méroz passaient leurs va
cances dans la région du Lac Noir, où ils avaient 
dressé une tente dans les pâturages. Après avoir 

• fait déjà plusieurs excursions dans la région, ils 
décidèrent de monter à la Spitzfluh pour y cueil
lir des edelweiss. 
*'Après-- avoir passé l'arête, ils entreprirent de 

redescendre sur l'a pente gazonnée. C'est à ce mo
ment que le jeune Méroz, qui s'était aventuré en 
contre-bas, glissa, et après une chute de 50 mè
tres, s'abattit dans le pierrier de la Brecca. Il a 
été tué sur le coup. 

Qili fréquente nos cabanes alpestres? 
En 1945, les 13 cabanes que possède le Club 

Alpin Suisse ont reçu la visite de 102,750 person
nes, dont 40 % étaient membres du C. A. S. Ce 
chiffre est en augmentation de 17,198 sur celui de 
l'année précédente. Ce sont les Alpes valaisannes 
qui ont attiré le plus grand nombre de fervents 
de la montagne (31,479). Puis viennent les Gri
sons (21,722 touristes), les Alpes vàudoises et ber
noises. (.19,384), la Suisse centrale (18,542) et en
fin les Alpes de Suisse orientale (Glaris et St-
Gall) avec 11,623 visiteurs. C'est la cabane du 
Mont-Rose, appartenant à la section de Monte 
Rosa, qui a enregistré le plus grand nombre de 
visiteurs, soit 4310, suivie de la cabane Britannia 
de'la section de Genève (3352). 

Le vignoble zurichois en diminution. 
La superficie du vignoble zurichois ne cesse de 

diminuer. Elle n'est que de 701 ha contre 743 en 
1942 et 848 en 1938. La pénurie de main-d œuvre 
là: quantité insuffisante de plants de chasselas et 
le vieillissement de certains plants sont les cau
ses principales de cette régression. Les trois prin
cipaux districts viticoles sont ceux d'Andelfmgen 
(198 ha), Bulach (152 ha) et Meilen (138 ha). 

La traqiegue a f fa i re du « Roi David ». 
On apprend maintenant que les terroristes juifs ont 

averti la centrale téléphonique de l'Hôtel du Roi Da
vid. Une voix féminine annonça : 

« Dans quinze minutes, l'hôtel où vous êtes va 
sauter. » 

Cinq minutes plus tard l'avertissement fut répété 
dans les mêmes termes, mais en précisant que l'ex
plosion aurait lieu dix minutes plus tard. La jeune 
Arabe qui .assure le service du téléphone donna im
médiatement le signal d'alarme. Presque au même 
moment les sirènes d'alarme retentirent dans toute 
la ville lorsque le bureau de la société des taxis fut 
attaqué. On constata après coup que cette attaque n'a
vait été qu'une diversion pour détourner l'attention 
de l'opération contre le Q. G. britannique. 

Selon les déclarations d'officiers anglais, les ma
tières explosives avaient été apportées dans les caves 
par six hommes déguisés en Arabes. Ils arrivèrent 
devant l'hôtel dans un camion britannique et trans
portèrent leurs explosifs tranquillement dans les cou
loirs de l'hôtel. Ils ne s'arrêtèrent pas lorsqu'un ma
jor anglais leur en intima l'ordre. Deux d'entre eux 
se retournèrent et tirèrent sur l'officier qui fut blessé. 
Les coups de feu alertèrent le personnel des cuisines 
qui ne put néanmoins pas intervenir, deux des terro
ristes les tenant en re.spect de leurs revolvers. Les ex
plosifs furent ainsi mis en place par les terroristes 
dont le chef portait un masque noir. Ils étaient dis
posés dans une série de paquets qui furent reliés par 
une mèche à laquelle on mit le feu. Les auteurs de 
l'attentat comme les cuisiniers s'enfuirent alors à tou
tes jambes; A peine avaient-ils atteint l'air libre que 
l'explosion se produisait. 

Une minute et demie s'écoula entre le moment pu 
la mèche fut allumée et le moment de l'explosion. Ce 
bref instant fut utilisé par les criminels pour prendre 
le large. Leur fuite avait été minutieusement prépa
rée. Si bien qu'on ne put retrouver que deux d'entre 
eux. C'étaient des Juifs qui étaient déguisés en Arabes. 

Sir John Shaw, qui fonctionne par intérim comme 
commandant en chef des autorités d'occupation, s'est 
comporté héroïquement. Enseveli sous les décombres 
du local où il se trouvait, il se fraya un chemin dans 
les décombres à l'aide d'un lourd marteau et sauva 
la vie non seulement au directeur des transports aé
riens Keegan qui était en conférence avec lui, mais 
encore à plusieurs femmes plus ou mois grièvement 
blessées qui se trouvaient dans une chambre voisine. 

Le réc i t d ' u n t é m o i n . 

Voici un récit de John Calder, correspondant de 
l'agence Reuter, témoin oculaire de ces sanglants évé
nements : , 

Les sirènes ont mugi peu après la première explo
sion, afin de paralyser tout le trafic en ville. Je m'ap
prochais du lieu du sinistre lorsqu'une seconde explo-
sioon, extrêmement violente, ébranla tout le quartier. 
L'hôtel du Roi David fut enveloppé dans un nuage 
de fumée et de poussière, les débris de verre et les 
pans de muraille tombaient autour de moi. Des cris 
d'angoisse et de douleur montaient des ruines des bâ
timents détruits. Quand, après cinq minutes, le nuage 
de poussière se fut dispersé, il ne restait que quelques 
pans de murs de l'aile sud-ouest de l'hôtel de cinq 
étages. Des soldats et des civils, les vêtements déchi
rés, le visage en sang, couverts de poussière, sortaient 
du bâtiment détruit. 

Les automobiles militaires, des pompiers et des 
jeeps occupées par des soldats arrivèrent bientôt de 
toutes parts. Les autos blindées et les chars formè
rent immédiatement un cordon hermétique autour du 
lieu de l'accident. Les travaux de sauvetage et de dé
blaiement commencèrent sous la direction personnelle 
du chef de la police. Il me semblait revoir une scène 
du temps du « Blitz allemand » contre Londres. Des 
spécialistes firent des recherches pour découvrir des 
restes de bombes. Toutes les automobiles de la police 
reçurent l'ordre de retenir les automobiles roulant en 
direction de Tehavia. L'automobile recherchée fit 
route vers la vieille ville de Jérusalem. Un peu avant 
13 heures, un sans fil annonça qu'une voiture suspecte 
avait été arrêtée à la porte de Jaffa. Aucune indica
tion précise n'a été donnée jusqu'ici à son sujet. 

Un ce r t a in c u l o t . . . 
L'organisation terroriste juive « Irgun Zvai Leumi» 

dont l'armée clandestine est commandée par Mena-
hem Beigin, ancien caporal de l'armée polonaise, a 
publié un communiqué mardi soir. Ce « communiqué » 
a été remis aux représentants de la presse et apporté 
par un messager inconnu au bureau de l'agence Reu
ter à Tel-Aviv. Ce document dit notamment : Des 
soldats de l'Irgun Zvai Leumi dans leur lutte contre 
l'armée britannique et des détachements de policiers 
ont attaqué le centre du gouvernement britannique 
d'occupation. La tragédie déroulée dans les bureaux 
du gouvernement palestinien n'a pas été provoquée 
par des soldats juifs qui ont accompli courageuse
ment leur devoir en se sacrifiant eux-mêmes. Elle a 
été provoquée par les Anglais qui ont méprisé les 
avertissements et qui ont refusé d'évacuer le bâti
ment. Ce communiqué ajoute que l'alerte a été don
née téléphoniquement au central téléphonique de l'hô
tel dans les rédactions et au consulat de France qui 
se trouve dans le voisinage de l'hôtel. Dès que les ex
plosifs ont été mis en place, les personnes qui se trou
vaient dans l'hôtel avaient plus de 22 minutes pour 
vider les lieux. Le «communiqué» exprime ses re
grets pour les victimes juives de cet attentat. 

Il y. avait encore mardi soir 58 victimes dans les 
ruines de l'hôtel. Les soldats britanniques travaillent 
fiévreusement pour les dégager. 

Le torchon brûle en Bolivie. 
Dimanche des révolutionnaires se sont emparés, 

après une violente fusillade, de l'Hôtel de Ville de La 
Paz. La plupart des révoltés étaient des étudiants et 
des professeurs, auxquels se rallièrent par la suite la 
police, les cadets de la police et des unités de l'armée. 
L'émetteur clandestin Libertad Onaired reprit en mê
me temps ses émissions, pour diriger les opérations 
des révolutionnaires. 

Des scènes scanda leuses . 
La situation étant devenue critique, le lieutenant-

colonel Villaroel, président du gouvernement, annon
ça avoir remis sa démission au général Arenas. Cette 
déclaration ne produisit aucun effet sur la foule en 
fureur. La fusillade, au cours de laquelle Villaroel fut 
blessé, reprit de plus belle. Lorsque les rebelles péné
trèrent dans le palais du gouvernement, Villaroel était 
toujours en vie, bien que grièvement blessé. Les révo
lutionnaires s'emparèrent du président et le jetèrent 
du balcon dans la rue, où il mourut en quelques mi
nutes. Le cadavre de Villaroel fut ensuite pendu à un 
réverbère, sur la place, devant le palais du gouverne
ment. 

Après l'assassinat du président, les membres de la 
Cour suprême de justice, le recteur de l'université de 
La Paz, ainsi que les chefs des étudiants et des ou
vriers se réunirent pour nommer un gouvernement 
provisoire. Après une discussion animée, les partici
pants à cette conférence confièrent la tâche de former 
le nouveau gouvernement au président de la Cour 
suprême de justice, M. Monje Gutierez, qui refusa, 
soi-disant pour des motifs de santé. 

Les révolutionnaires s'adressèrent alors à un des 
juges de la Cour suprême de justice, M. Nestor Guil-
len, qui accepta. 

Au cours de l'attaque des révolutionnaires contre le 
palais du gouvernement, plusieurs autres membres du 
cabinet Villaroel furent tués, après une défense hé
roïque. 

Avant d'être assassiné, le lieutenant-colonel Villa
roel avait cherché à atteindre l'aérodrome de La Paz, 
où l'attendait un avion qui devait le mener à l'étran
ger. Villaroel ne put traverser les barrages et dut re
venir au palais du gouvernement, peu avant le début 
de l'attaque. 

Ouverture des prisons. 
On apprend de La Paz que de nombreuses person

nalités qui avaient appartenu au gouvernement Villa
roel ont réussi à se réfugier dans les légations et les 
ambassades de La Paz. 

D'autre part, la foule, après avoir pendu le cadavre 
du lieutenant-colonel Villaroel, a envahi la prison, 
libéré les détenus politiques et tué les directeurs de la 
prison, ainsi que plusieurs gardiens. 

L ' a r m é e n ' a p a s m a r c h é . 
Selon les premiers renseignements parvenus sur le 

mouvement révolutionnaire, on peut considérer que 
ce dernier a réussi grâce à la neutralité observée par 
les troupes. Des régiments amenés en hâte des pro
vinces ont refusé d'intervenir contre les manifestants. 
Seule la police essaya de s'opposer à la révolution. 
Un élément décisif du succès des révolutionnaires fut 
l'adhésion à leur mouvement d'un régiment motorisé. 

Les journaux sont sortis lundi matin sans avoir été 
soumis à la censure. Ils publient une proclamation de 
M. Nestor Guillen, président du gouvernement provi
soire, annonçant que la Cour de justice assume le gou
vernement « au nom du peuple en armes ». 

La révolut ion aurait fait deux mil le v ic t imes. 
D'après les dernières nouvelles, 2000 personnes au

raient trouvé la mort au cours de la révolte. 
La première mesure prise par le gouvernement se

rait un décret relatif à la libération de tous les pri
sonniers politiques et au retour des hommes politiques 
en exil. 

Les nouvelles ajoutent que plusieurs collaborateurs 
intimes du président Villaroel auraient été* assassinées 
en même temps que lui et pendus aux réverbères. 

Civilisation, que deviens-tu ? 
Le n o u v e a u m a i r e de S t - G i n g o l p h - F r a n c e . 

Le Conseil municipal de St-Gingolph-France a dé
signé en qualité de maire, M. André Zanoni, socia
liste chef du comité de libération. M. Zanoni a joue 
un rôle très actif lors des événements tragiques qui se 
sont déroulés à St-Gingolph pendant la guerre. M. 
Zanoni remplace M. Joseph Forney, démissionnaire. 
Et c'est M. Jean Jaquet qui a été désigne en qualité 
de premier adjoint. 
LE NOUVEL AMBASSADEUR DES ETA7S-UNIS. 

Le président Trumann a nommé M. James Dunn, 
adjoint du secrétaire d'Etat, en qualité d'ambassadeur 
des Rlats-Unis en Italie. • 

COPEAUX 
secs 
gratuits 
Facilité de chargement sur 
char ou camion, par porte 
latérale de silo avec glis
sière. — S'adresser : 

FABRIQUE DE LAMES 
Les Vorziers, MARTIGNY 

SAMEDI 27 JUILLET 1946 

Grande Fête de Nuit dans la 

Rade de Genève 
organisée par l'Association des Intérêts de Genève 

Grand feu d'artifice 
Embrasement do la Rade 

' Batailla do fleurs — Bouquet 
Attraction do ski nautique : 
..Los Torchos Vivantes" 

Prix des places : Fr. 1.50 à 8.— 
Location ouverte chez : Danzas & Cle, Natural LeCoultre, Blenk et Fert, Magasin Alle-
gji Sports S. A. Service de tramways et de trains spéciaux après la fête. 

A louer a n 

Appartement 
de S chambres, tout confort, 
balcons bien ensoleillés. 

A la même adresse, a louer 
u n e jo l ie 

CHAMBRE indépendante 
eau courante, balcon, pas loin 
de la gare. 

Ecrire sous chiffres 59 à Pu
blieras, Martigny. 

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

TOUS NOS PRODUITS 
par retour, et FRANCO. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A H T I Q N Y 

A LOUER 
pour raison de santé, prés d'un 
centre industriel du Bas-Valals, 

Café-restaurant 
avec jeu de quilles, jardin om
bragé et jardin potager. 

Ecrire sous chiffres 58 à Pu
blicités, Martigny. 

GRANDE SEMAINE DE GALA 
£ AU 

Dès JEUDI 

ZARAH LEANDER dans 

Le Calvaire d'une Femme 
(Déshonorée) \ 

f i n « • £ \ w IgB MERCREDI 
\J El 9 \9 1 I f AU CORSO 

Une nouvelle super-production en couleurs : 

La PRINCESSE et le PIRATE 
avec Vletor Mae Lag len et Bob Hope 

L'ex-roi Pierre de Yougoslavie 
à Sale.. 

L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie est arrivé 
Bâle. Il est inscrit à l'hôtel sous le nom de Pierre 
Karageorgevitch, profession ex-roi. Il a l'intention 
de séjourner quelques semaines en Suisse. 

k 
F Ê T E internationale 
de SAUVETAGE 
à ST-GINGOLPH 

27-28 Juillet 1946 
BAL • Cantine couverte, Jeux, etc. 
Pour les COURSES, consnlter notre programme. 
CARS, TRAINS, BATEAUX spéciaux, consulter les 
horaires (Prière de se munir de carte d'Identité) 

Confiez toutes vos annon
ces à «Publiçitai» 

Meubles 
d'occasion 

pour appartements, villas, pensions, hôtels, cha
lets, maisons de campagne, etc., etc., etc. 

P l u s i e u r s be l les c h a m b r e s à coucher 
c o m p l è t e s noyer, chêne, acajou, etc., etc., avec 
deux lits et grand lit modernes et autres mo
dèles. 

Une splendide Ls XV noyer sculpté rocaille 
avec très grande armoire à glace 3 portes, côtés 
galbés et lit de milieu. 

Chambres à coucher avec lits 1 place bois dur 
et laquées blanc. Meubles de chambres à cou
cher en chêne clair, soit : Chiffonniers avec ti
roirs et portes, commodes, tables de nuit, toi
lettes, lits, etc., etc. Environ 50 lits noyer Ls XV 
et autres à 1 place. Lits jumeaux. Plusieurs lits 
Ls XV noyer à 1 pi. semblables. Des lits à 2 
places. Quelques grands lits de 160 cm. et 150 
de large. 15 beaux lits laiton à 1 place. 2 grands 
lits laiton 2 places. Divers lits fer simples 1 et 2 
pi. métalliques. 

Un lot de bois de lits noyer environ 50 pièces. 
30 armoires à glaces à 1 et 2 portes. Armoires 
sans glace. Lavabos, commodes, marbres, tables 
de nuit, tables, chaises, tables rondes et carrées. 
Quelques belles commodes noyer très soignées. 
Des commodes ordinaires bois dur et sapin. 
Meubles blancs. Dressoirs, dessertes, bibliothè
ques, bureaux, tables à écrire, tables à rallon
ges, 80 chaises rembourrées Ls XV et autres 
chaises-longues, canapés, divans, fauteuils di
vers, divers mobiliers de salons rembourrés, mo->, 
biliers, soit canapés, fauteuils, chaises, vitrines, 
glaces tout assorti, bois laqués blanc. Une très 
grande armoire 3 portes env. 2 mètres de large 
convenant pour lingerie ou autre. Grand divan 
sur pieds env. 140 cm. de large matelas laine 
avec entourage. Buffets de service noyer et aca
jou. Un lot de meubles ordinaires, soit : tables, 
toilettes, commodes, chaises, canapés, etc., etc. 

P l u s i e u r s salles à m a n g e r complè t e s , mo
dèles simples et modèles riches, noyer, acajou, 
chêne, modernes et sculptées. Salles à manger 
pour chalets, etc. Pianos droits, Gramos. Quel
ques mobiliers de salons divers style et pour 
hall. De très jolies chaises tous genres. Belles 
glaces. 

15 jolis fauteuils jonc et rotin. Ensemble de 
jardin fer, verni jaune 5 pièces, soit banc, 2 
fauteuils, table et chaise. Autres meubles de jar
din. 2 grands bancs bois dur pour cafés un de 
3.60 et un 4.25 long et 4 plus petits. 1 caisse en
registreuse. 1 glacière. Fourneau à gaz émaillé. 
30 étagères murales convenant pour écoles, ar
moires ordinaires, 1 salamandre. Grand buffet 
pour cuisine très pratique pour privé ou hôtel. 
Lustres, pendules, régulateurs, tableaux, etc. 
Quantité d'autres objets tous genres. 

BELLES OCCASIONS. 

A la même adresse grand choix de meubles 
de style, anciens et neufs. Choix formidable. 

Chez 

Jos. ALBINI, à Montreux 
Avenue des Alpes 18 Téléphone 6 22 02 

(On peut visiter aussi le dimanche sur 
rendez-vous.) 



LE CONFEDERE 

:A 

REMORQUES PLIABLES 
s'utilisent avec 
fond plat, avec 
ridelles, comme 

TRAINEAU 

Légère, grande 
capacité, cons
truction solide et 
Impeccable - Se 
fait en 3 grandeurs 

REPRÉSENTANT général 
pour le Valais. 

S I © MM 2 24 70 

Rue de Conthey 

que nous recommandons aux Va-

laisans qui se rendent à Lau 

sanne ou Genève et dans les

quels ils t rouveront en lecture : 

„Le Confédéré*4 

Manœuvres et nineurs 
sont demandés pour travaux en 
haute montagne. 

S'adresser au Bureau de E. O. S., Construction 
et Entretien, Usine de Chandoline, Sion. 

A vendre , à proximité de SAXON, 

belle propriété de 10.000 m*m. 
700 arbres fruitiers et f r a l s i è r e en plein rapport. Situation 
de 1er ordre en bordure de route principale. Prix global de
mandé : fr. 100.000.—.' 

Faire offres sous chiffres H. 1611 B. à Publicitas, Martigny. 
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S## " % 

GERMAIN 
DUBUIS 

LIQUEURS Si ON Tél. 216 61 

VIN ROUGE D'ALGÉRIE 
ET BLANC DU PORTUGAL 

Les bureaux sont transférés à l'Avenue 
du Midi, dans ses nouveaux bâtiments 

» i i I I I I M 

A GENEVE : 

M. Victor Roh, Café du Midi, 4, Place Chevelu ; 

M. François Perruchoud, Brasserie de l'Univers, 
rue du Rhône, 5 ; 

M. Emile Udry, calé, 11, Dizerens ; 

Café-Restaurant des Touristes, Ed. Escher, 22, 
Place de Cornavin. 

Auguste Trombert, Café du Sport, 27, rue de 
Lausanne, Genève 

M. Marius Fessier, Café National, rue du Géné
ral Dufour, 19, Genève. 

Café du Commerce, M. Ducrey, Place du Molard. 

M. Mailler L., Café du Village 43, Bd Karl Vogt ; 

M. Peray Robert, Brasserie Valaisartne, 48, rue du 
Stand ; 

M. Camille Volluz, Café Gd-Aigle, rue Voltaire, 1. 

A LAUSANNE : 

Brasserie Munichoise ; 

M. Krâùtler-Fournier, Café Chauderon ; 

C. Maye, Café du Pont Bessières, Caroline 8 ; 

Hôtel Eden, M. Petoud Louis. 

Ouvrières sont engagées 
pour la saison des abricots et haricots (juillet, sept.) 
S e p r é s e n t e r immédiatement à son usine. 

Fabrique de Conserves, Saxon 

•

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 

Moto - Sacoche 
500, très bonne t~ 7 c n 
et jolie machine, l l . / U U . " 
A. J. S. 500 latérale 
B . S. A. avec s i d e - e a r 1000 
M o n y g a y o n 500 

Garage de la Place 
MARTIGNY-BOURG 

sont effectués par CAMION, 
tous les jours, et aux m e i l 
l e u r e s c o n d i t i o n s . 

Ecrire sous chiffres 56 Publi
citas, Martigny. 

C . LeS OOnS meUbleS (le bUreSU économisent du temps et de la place 

v OFFICE MODERNE ,àr... S 

t R. des Remparts Çinkl 
Tél. 2 17 33 OlUN 

s. à M. 

Dir. E Olivier 
> 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
xrincennrrmn«rinr»Tnra^^ 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

1000000000000000000000000000000000000000000006 

— « A quoi bon la tourmenter, puisque j ' a i renon
cé à tout ? Il fallait lui laisser sa paix. » 

— Ah ! ma paix ! S'il pouvait savoir... 

— Mais, depuis lors, Alain vous attend. Lorsqu'un 
.bruit de moteur parvient de la route, il se dresse lé
gèrement et retombe. Tout à l'heure, il a perçu le 
grincement des freins, j 'étais près de lui : « Maman, 
va vite, je suis certain que c'est elle ». C'était vous. 

Elles ont gravi l'escalier de pierre aux larges mar
ches. Mme de Kérédec ouvre un battant de chêne. Ca
therine est si épuisée par la fatigue et l'émotion qu'el
le est au bord de la syncope. 

Elle a ôté son manteau. Elle est vêtue d'une simple 
robe de lainage bleu, ses cheveux se sont déplacés, 
des boucles folles l'auréolent. Elle est frêle et désolée, 
son sourire transparent la rend plus touchante encore. 

Une longue pièce apparaît, tout entourée de biblio
thèques aux reliures d'or fané ; des panneaux de la
que les séparent ; un lutrin, un grand bureau dans un 
coin sombre ; les fenêtres aveugles, avec leurs ri
deaux de brocart, dansent devant les yeux de la jeu
ne fille. 

Aucune lumière, sinon la flamme immense qui s'é
lève dans la cheminée de granit. 

Elle ne distingue rien d'autre tout d'abord, sinon 
qu'elle marche sur un tapis très doux. 

Mais, peu à peu, elle détaille chaque chose ; sur un 
divan bas, une forme allongée, calée par des coussins 
et vêtue de soie sombre, a tressailli, une fourrure a 
glissé. La main longue, couleur de cire, est éclairée 
par la flamme. Puis, dans un visage maigre, aux traits 
creux, un regard vert, tendre et profond, enveloppe 
la jeune fille, et une voix étouffée murmure : 

— Catherine ! 
Elle s'est avancée et ne trouve rien à dire en cette 

minute trop dense. Elle a usé sans compter les forces 
qui lui restaient, et tout à coup, à bout de résistance, 
elle s'écroule au bord du divan, et, la tête enfouie 
dans la fourrure, elle sanglote douloureusement. 

Un grand lévrier blanc, qui sommeillait aux pieds 
de son maître, se dresse et fait entendre un long gro
gnement, 

— La paix, Tristan ! 
L'exclamation a épuisé le souffle d'Alain ; il re

tombe, haletant. 
La porte de chêne s'est refermée doucement. Mme 

de Kérédec, avec l'intuition profonde des mères, a 
compris que l'instant était à eux seuls. 

Alain pose sa main maigre sur la tête prosternée. 
— Catherine, ne pleurez pas. Ce n'est pas si grave 

de mourir ! 
La caresse est si légère que la jeune fille n'ose bou

ger, de peur qu'elle ne s'envole. 
— Mais vous allez vivre, pour moi, Alain, je vous 

en supplie ! J 'ai tellement besoin de vous, je suis si 
petite et si seule dans le monde quand vous n'êtes pas 
près de moi ! Vous allez vivre, ou plutôt, nous allons 
vivre ; l'existence est belle, puisque nous avons notre 
amour. Alain, il faut me pardonner ! 

Elle a relevé la tête et le grand lévrier approche 
son museau fin et lèche doucement le visage couvert 
de larmes. 

Sur les traits du jeune homme, un étrange sourire 
se dessine, c'est comme une lumière dans l'ombre. 

Il s'est un peu redressé, son bras affaibli entoure la 
taille fragile ; il attire à lui la silhouette amincie sans 
aucun effort, tant elle est consentante et légère. 

— Ma bien-aimée, je voudrais avoir ma force per
due pour vous envelopper et vous empêcher de souf
frir. 

Et leurs deux regards se pénètrent et se lient, tan
dis que leurs visages se rapprochent pour un premier 
baiser d'amour. 

Puis, doucement, la jeune fille retombe sur le tapis 
clair, et, la tête posée sur un gros coussin au bord du 
divan, elle s'endort avec un bienheureux sourire. 

Alain, sans un geste, protège ce sommeil d'un re
gard plein de tendresse. 

Avec précaution, Mme de Kérédec ouvre la porte. 
Dans la lumière rose du feu, au milieu des objets fa
miliers, dans l'atmosphère contenue où se jouent de
puis des siècles les reflets de la pensée humaine, elle 
contemple un instant l'image endormie de l'éternelle 
jeunesse du monde. 

* * * 
— Tristan ! Tristan ! 
La jeune fille, vêtue de bleu, court dans l'herbe hu

mide. Le long chien bondit vers elle. 
Elle atteint la pelouse du château : à perte dé vue, 

le « Val sans retour » offre sa forêt et l'or de ses lan
des sous un ciel transparent. 

Après avoir passé l'hiver dans l'inquiétude et le 
froid, Catherine apprend à goûter le prix d'un fugitif 
rayon de soleil. 
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Le mur de granit est là, écrasant, mais la jeune fil
le n'a plus peur : c'est son bonheur qu'il protège dé
sormais, tout ce qui lui sera cher. 

« C'est entre ces murailles que je bâtirai mon 
foyer ! » 

Sur la triste pierre grise s'allume une lueur ; le rêve 
heureux bat dans le cœur de la jeune fille à grands 
coups d'ailes, et le sourire oublié sur les lèvres en 
est le vivant reflet. 

Tout à coup une avalanche de pétales blancs la 
surprend, le visage levé elle cherche à distinguer la 
grande fenêtre enfouie au creux du mur. 

Alain s'appuie au rebord, et, une à une, d'une main 
nonchalante, il laisse tomber sur la tête dorée les frê
les fleurs. 

La jeune fille les reçoit dans ses deux mains ten
dues en coupe et y enfouit son frais visage. 

—• Alain, il faut descendre, les pommiers sont tout 
fleuris. 

Quelques instants plus tard, ils s'enfuient dans les 
champs, parmi les blés verts, dans un paradis. 

Alain, de jour en jour, reconquiert sa santé. Son 
pas est plus sûr, sa main plus ferme, ses épaules plus 
droites, son cœur plus radieux. 

— Catherine, je vous aime d'une tendresse vivante 
comme le printemps. Si vous saviez comme ma vie a 
de sens, désormais ! Et quelle ardeur j ' a i mise à la 
reconquérir ! 

Un grand silence recueilli tombe entre eux, puis la 
voix chantante de la jeune fille murmure avec ten
dresse, tandis qu'elle se rapproche de lui : 

— Je voudrais être auprès de vous une présence lé
gère, un reflet de vous-même à votre foyer. Je vou
drais agrandir tout en vous et autour de vous. 

« Si vous souffrez un jour, je le sentirai et j ' en 
aurai une grande peine. Vous avez désormais le de
voir d'être heureux. 

Dans la pensée de la jeune fille passent les paroles 
graves de son frère, revenu depuis quelque temps : 

« Maintenant qu'il est sauvé et que tu vas être sa 
compagne pour toute la vie, souviens-toi toujours que 
c'est un cœur sauvage qui ne dit jamais son mal. Il 
faut aller vers lui avec beaucoup de confiance et d'a
bandon et lui dérober ses secrets. Le rendre, heureux 
est une tâche difficile, mais tu es digne de cette dif
ficulté. » 

Les chères paroles s'égrènent comme une réponse : 

— Jusqu'ici ma vie s'est écoulée dans une demi-
obscurité ; je suis heureux, Catherine, je suis heureux 
pour la première fois dans la lumière. 

Et sous les futaies que le vent effleure, au milieu 
de l'éveil passionné de tout, ils s'éloignent tous "deux 
vers les horizons qui les berceront désormais. 

Vous pourrez marcher longtemps, toute la jour-
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née, sans quitter votre domaine. Je vous donne ce 
pays, je vous donne la terre, les taillis et les oiseaux 
des bois ; je vous remets les cœurs en garde, je vous 
donne le printemps. 

Au gré des courses vagabondes, la jeune fille s'ap
plique à la conquête des sympathies hésitantes, elle 
multiplie son sourire, apprend des noms et des visa
ges et cherche à se faire aimer. 

— Alain, vous êtes un puissant seigneur ! Je ne 
pourrai jamais être qu'une petite comtesse de rien du 
tout. 

— Ma chérie, vous savez bien que toute ma force 
vient de vous. 

Ils ont atteint le bord de l'étang glauque. 
Alain montre à la jeune fille une place creuse près 

d'un vieux tronc d'arbre : 
— C'est ici que j ' a i éprouvé, dans la souffrance et 

dans la fièvre, que je pourrais jamais vaincre mon 
immense amour pour vous. 

Il se laisse aller sur la terre spongieuse, près de. 
l'eau. Le regard perdu, il fredonne d'une voix pro
fonde le chant slave de l'autre étang. 

Un bras doux et tendre se pose sur son épaule et 
une main fraîche tente de détourner son visage. 

— Alain, ami, ne chantez plus cette chanson, elle 
me donne envie de pleurer. C'est notre ererur passée | 
qu'elle exprime. Vous ne souffrirez jamais plus à 
cause de moi. 

, * * * 

Le soir, dans le reflet tiède de la lumière, Cathe
rine Bellini est seule avec son frère, dans la grande 
salle, auprès du feu. 

— Christian, je suis heureuse, il m'est très doux de 
te devoir mon bonheur. 

— Tu es heureuse, Catherine ? Tu vas enfin t'a-
percevoir qu'il y a beaucoup de soleil dans la vie. Je 
n'ai été, vois-tu, que l'instrument de votre commune 
destinée. 

La jeune fille pose sa tête abandonnée sur l'épaule 
de son frère, qui ne lui a jamais failli. 

— Il faut que tu le saches, mon grand ; tant que tu 
n'aurais pas bâti pour toi-même un foyer, ma maison 
sera la tienne, comme par le passé. 

Les lèvres de Christian se posent sur le front poli. 
— Ma petite Cat, je n'aurais jamais douté de ta 

tendresse. Je sais bien que je retrouverai toujours près 
de toi la force que tu m'as donnée déjà. Je sais que 
je puis compter sur l'amitié d'Alain pour m'accueillir. 
Quand j 'aurai le cœur lourd, je me réfugierai près de 
vous : si j ' a i de la joie à donner, je vous l'apporte
rai. Je viendrai de temps en temps. Mais je suis un 
grand voyageur, tu sais. Et puis, je ne peux pas aban
donner Réga. 
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