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S'.n p a s s a n t . . . 

Quel os ? 
Les délégués du parti conservateur du district 

de St-Maurice ont tenu dimanche une assemblée 
afin d'affirmer leur sympathie à l'endroit de M. 
Jean Coquoz. Rien de plus naturel, mais un cer
tain fusilier M. G., en relatant ces débats dans 
le Nouvelliste avec un talent de major, de ma
jor de table, en arrive à évoquer l'activité de M. 
Haegler et là, vraiment, nous touchons au délire. 

Ecoutez donc ça ! 
« M. le préfet Haegler, président du Directoire 

conservateur, depuis des mois sur les épines, sup
portant la chaleur des jours et la froideur des 
nuits, dit avec éloquence sa confiance inaltérable 
en l'avenir du Parti et du Valais. » 

Ce style épique est bien surprenant quand on 
lit dans le même journal les combats sanglants 
autour de Stalingrad. 

Peut-être affirmerez-vous que cet article aussi 
pompeux que ridicule a passé dans la chronique 
à l'insu de M. Haegler, mais lui-même en grif
fonne un autre où il surenchérit sur son propre 
héroïsme. 

Veuillez ouvrir vos oreilles : 

« Le plus rare courage, écrit M. Haegler, est 
celui qui se déploie et persiste en dépit des diffi
cultés. 

» Ce courage-là, nous l'avons et nous nous 
flattons de le pratiquer, comme nous nous flat
tons de professer des idées de modération, de to
lérance, de sagesse et de justice. » 

Ce valeureux confrère a une manière, à lui, de 
désarmer ses adversaires... 

Il nous permettra bien cependant de lui dire 
en toute amitié qu'il se livre à un excès de phra
séologie qui confine à la débauche. 

Comment diable un homme aussi sage, aussi 
juste, aussi pondéré que lui peut-il sans éclater de 
rire ou sans cligner de l'œil se décerner de tels 
hommages ? 

A l'heure où des millions de soldats se font tuer 
dans des combats monstrueux, nous pensons qu'il 
faut user du mot courage avec une certaine dis
crétion quand il s'agit de relater les pourparlers 
du « Directoire » avec de mauvais plaisants ou 
les péripéties d'une soirée-choucroute. 

Ce n'est pas, d'ailleurs, en supportant « la cha
leur des jours et la froideur des nuits », comme 
nous tous, que le président du parti conservateur 
s'est singularisé, mais en affrontant la chaleur du 
clan Escher et Pitteloud, et la froideur du clan 
Petrig et Troillet. 

Sous cet aspect la vérité apparaît beaucoup 
moins sublime. 

On serait donc reconnaissant à nos politiciens 
de tout poil de ne pas nous endormir avec des 
discours qui ne sonnent vraiment bien que parce 
qu'ils sont creux. 

Le comité directeur du parti conservateur com
mentant le retrait de la candidature Ebener nous 
berce également de périodes sonores. 

En voici une d'une agréable envolée : 
« Sans pression aucune, M. Ebener a déclaré 

qu'il retirait sa candidature dans l'intérêt supé
rieur du,pays, geste dont il serait ingrat de ne 
pas reconnaître la noblesse et la grandeur. » 

Chers lecteurs, observons ensemble une minute 
de recueillement. 

Que chacun de nous contemple avec les yeux 
de l'âme et les yeux -du cœur le spectacle émou
vant auquel on nous convie et taisons-nous pour 
laisser passer un ange, alors que nous voilà tous 
à genoux. 

Et maintenant, relevons-nous, brossons nos 
pantalons, frottons nos yeux, nos yeux du corps, 
pour mieux voir la réalité des choses. 

Dans le même entrefilet où il est si fort ques
tion de « noblesse » et de grandeur », le comité 
directeur du parti conservateur laisse outrageuse
ment percer le bout de l'oreille. 

Voici, en effet, ce qu'il nous apprend : 
« Un échange de vues a eu lieu portant sur 

certaines contingences (vous saisissez?) de la po
litique haut-valaisanne et sur les revendications 
(liens, tiens !) de la région supérieure du canton 
auxquelles il sera fait droit en temps opportun. » 
(Compris). 

Le « Directoire » ainsi se tient toujours dans 
une « région supérieure » et l'on n'en attendait 
pas moins de lui ! 

Depuis quinze ans que nous suivons le mouve
ment politique en observateur, nous commençons 
à savoir ce que parler veut dire et le style offi
ciel ne parvient plus à nous toucher. 

Considérations actuelles sur le commerce et l'industrie du bois 
en Valais 

Le BOIS est notre seule matière première na
tionale. A l'heure actuelle où nous sommes -cou
pés de tout, où l'on ne peut plus parler de mar
ché international, l'on s'en rend compte et on lui 
redonne, bon gré mal gré, la place qu'il aurait dû 
toujours occuper. 

Il a rendu, depuis le début de cette guerre, des 
services énormes soit pour la défense nationale, 
soit dans la construction, soit dans le chauffage, 
.soit dans l'industrie des textiles, soit dans la fa
brication du sucre (usine de saccharification 
d'Ems). Partout l'on a exigé de lui le maximum 
de ce qu'il pouvait donner : manque de fer, de ci
ment - bois ; manque de charbon - bois ; manque 
de laine - Zellwolle - bois ; manque de sucre et 

[ le grand avantage pratique d'être normalisés ? 
S'il en est peut-être sorti du plus solide, il en est, 

| en tous les cas, pas toujours sorti du bien beau ! 
Dans bien des petites villes et villages, on aurait 
accentué leur cachet en employant plus de bois 
et moins de maçonnerie. 

Maintenant le bois est à l'honneur, et, comme 
• je l'ai dit au début de cet article, beaucoup de 
; Christophe Colomb le découvrent tous les jours. 
Mais, qu'en sera-t-il une fois cette guerre termi-

: née, une fois les relations internationales norma-
; lement rétablies, après que l'on aura exigé enco
re de lui un dernier effort dans la reconstruction 

'du matériel détruit, vagons, navires, entrepôts, 
etc. Ne sera-ce pas la fameuse fable de M. de La 

d'alcool - bois ; manque de bois Scandinave pour 
la râperie - cellulose et papier - bois suisse ; man
que de bois exotiques et étrangers pour nos fa
briques de contre-plaqué et de meubles - bois 

allumettes - entièrement suisses. On est suisse 
stupéfait, si l'on réfléchit, en voyant ce que l'on 
a exigé de la forêt suisse, et plus encore en re
marquant que partout elle a rempli intégralement 
sa tâche, grâce, il faut le dire, au personnel fo
restier d'élite qui l'administre. 

Avant la guerre, le bois était réduit à sa plus 
simple expression dans tout ce qui se construi
sait. Partout il faisait figure de parent pauvre. 
Architectes, entrepreneurs avaient jeté leur dévolu 
sur le ciment, le fer et le béton. Etait-ce parce 
que les calculs de statique ou les dessins en étaient 
plus aisés, ou bien parce qu'ils avaient sur le.bois 

Tout ce lyrisme à bon marclié cache, au fond., 
des préoccupations mesquines. 

Quand un groupement dépose une liste avec 
un nom de candidat à six heures moins cinq pour 
la retirer le jour même où des soldats sont appe
lés au scrutin, il n'obéit pas le moins du monde 
à un élan patriotique, il cherche ou à obtenir des 
faveurs ou à brouiller les cartes. 

Il ne se trouvera pas un imbécile en Valais 
pour supposer autre chose. 

Alors, n'est-ce pas, ne nous parlez pas de «no
blesse » ou de « grandeur », mais allez droit au 
fait : 

Vous avez promis un os à ronger ? 
Quel os ? 
Voilà ce qui nous intéresse. Tout le reste, hé

las ! est littérature et ce qui nous paraît plus re
grettable encore, mauvaise littérature ! 

A. M. 

Fontaine du serpent réchauffé ? Et, comme l'in
gratitude est assez humaine, ne sera-t-il pas reje
té dédaigneusement dans le petit rôle qu'il avait 
joué avant la guerre ? 

Ne l'espérons pas, et surtout, comptons d'abord 
sur nous-mêmes et empêchons-le dans le canton 
du Valais. 

Pour cela, il faudra lui maintenir sa clientèle 
et concurrencer avec ses rivaux par les moyens 
suivants : . , 

1) Par des prix abordables. Il faut éviter un 
renchérissement continuel des grumes et des bois 
de feu et se rappeler les années 1919-1920. Il 
ne faut pas trop jouer sur l'offre et la demande, 
et se dire que si quelqu'un est forcé par la situa
tion actuelle de payer sa marchandise bien au-
dessus du prix qu'il estime, il en sera profondé
ment dégoûté et s'en souviendra par la suite. 
Tout renchérissement de la matière première crée 
forcément un renchérissement proportionnel des 
produits fabriqués (de 1939 à 1942 le prix des 
grumes a doublé). 

2) Par un marché sain et réglementé des gru
mes. Dans ce but, éliminer toute possibilité de 
spéculation et spéculateurs ; ne livrer cartes et 
autorisations qu'aux marchands de bois qui ont 
pratiqué ce métier avant la guerre, car ils con
naissent leur profession et ne tiennent pas du 
tout à la gâcher. On évitera ainsi l'envahisse
ment de notre canton par ces intermédiaires-spé
culateurs suisses alémaniques qui achètent n'im
porte quoi à n'importe quel prix et qui harcèlent 
par la suite les directeurs de scierie en Suisse 
orientale de leurs offres de grumes à des prix 
inabordables (comme me l'ont communiqué cer
tains de mes camarades). 

S'en tenir aux prix maxima imposés et poursui
vre sévèrement tous ces marchands qui vous of
frent des grumes et vous proposent à la conclu
sion du marché de ne vous livrer que si vous leur 
donnez de main à main 3 à 4 fr. par m8 de plus 
que le prix maximum autorisé. Bien se dire que 
pour ces « maquignons », le métier de marchand 
de bois n'est qu'une de leur corde et qu'au retour 
des temps plus durs, ils abandonneront complète
ment le bois et s'occuperont d'autre chose ; donc 
de piètres défenseurs. 

Et surtout, où je voulais en arriver, présenter 
des grumes dans un état impeccable, soit au point 
de vue façonnage, soit au point de vue classifi
cation. Il ne faut pas dire que la chose est impos
sible, puisqu'un canton géographiquement très 
semblable au nôtre, le canton des Grisons, est ar
rivé à créer une organisation parfaite : la « Sel-
va ». Dernièrement, dans un cours en Suisse alé
manique (cours technique pour directeurs de scie
ries), j ' a i pu admirer le travail de cette organi
sation forestière. Le voici en quelques mots : 

Les billons sont vendus écorcés, francs de iête 
et de queue, débités dans les longueurs de 4 m.-
4 m. 50 - 5 m. - 5 m. 50 et 6 m., avec 10 cm. de 
sur-mesure, très propres. Avec un peu de bonne 
volonté, nos bûcherons pourraient sans autre fai
re de même. 

La classification appliquée depuis plus de dix 
ans aux Grisons est celle rendue obligatoire à 
l'heure actuelle pour les bois des Alpes (billons) 
soit les classes Ô a a - O a - O n - O f - U . Le 
triage est fait par un inspecteur forestier ou un 
forestier assermenté parfaitement au courant de 
ce travail. 

Pour que l'acheteur puisse d'un coup d'œil se 
rendre compte de la marchandise, la Selva a eu 
l'excellente idée de marquer chaque bille d'un 
cercle de couleur de 5 cm. de diamètre, soit : 

O a a = 2 cercles rouges 
O a = 1 cercle rouge 
O n = 1 cercle vert 
O f = 1 cercle blanc 
et rien pour les petits diamètres (U = 
moins de 30 cm.) 

Pour empêcher toute fraude, l'insigne cantonal 
du bouquetin est appliqué au marteau sur le cer
cle de couleur. 

Le diamètre minimum admis comme bois d'oeu
vre (dans la classe U) est 23 cm. en queue. Tout 
ce qui est en dessous est mis dans le bois de râ
perie. La classe f (bois taré) n'existe pas dans la 
dimension U, ces grumes sont coupées en bois 
de feu. Par contre, une seconde catégorie U h 
(Untermesserhobler), soit les billes de la classe 
U aptes à être rabotées, c'est-à-dire sans nœuds 
et cylindriques pour la fabrication des lames, 
forment une classe supérieure (augmentation 
'maximum de 5 fr. par m3) et sont triées à part. 

Dans* la classe O f entrent non seulement les 
bois tarés (roulure, gélicure, etc.), mais encore les 
bois sains dont les sciages seront de qualité in
férieure ou donneront de gros déchets, c'est-à-
dire les bois très noueux, ou coniques (plus de 
1 cm. par m1), ou vissés ou à coeur décentré (sa
pin ou épicéa nerveux). Dans la catégorie f, l'ad
dition de deux fautes n'est pas admise et classe 
la grume comme bois de feu. J'ajouterai encore 
une règle du Plateau, pour tout chancre une ré
duction de 1 m. sur la longueur est effectuée. 

Grâce à cette classification uniforme constante 
et exacte, l'acheteur recevant la facture détaillée 
et le cubage selon classe est toujours apte à con
trôler la marchandise à son arrivée à la scierie. 
On évite ainsi les frais de déplacement, les jour
née perdues pour le cubage ainsi que leurs éter
nelles discussions. Si l'avis de l'acheteur diverge 
pour une valeur respectable, il met de côté les 
bois en question et prie la Selva de lui envoyer 
à l'occasion un inspecteur forestier avec lequel il 
tranche le conflit. Grâce à cela, on trouve dans 
chaque scierie suisse alémanique un lot de bil
lons des Grisons (Trâmel). Le paiement se fait 
dans les 30 jours, marchandise reçue et recon
nue. (Un peu différent de notre manière archaï
que de règlement de compte !) 

(Suite en 2me page) 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mntnelle Vandoise 

Th. TJONQ. agent général. Bev 
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Considérations actuelles sur le 
commerce et l'industrie du bois 

dans le canton du Valais. 

(Suite de la 1ère page) 

Ne pourrait-on en faire autant et éviter que 
dans un lot, payé aux prix maxima, dont le con
trat de vente porte 1/3 0 a et 2/3 O n, non seule
ment on trouve fort peu de O a, mais des U jus
qu'à 20 cm. en queue ? (Quelles réflexions doit 
'faire un étranger au canton du Valais recevant 
un tel lot et quelle triste impression doit lui faire 
notre marché de bois. Je doute que nous le con
servions comme client !) 

Les 'bûcherons devraient débiter non pas pres
que tout à 4 m. comme cela se fait actuellement, 
mais répartir le total sur les trois dimensions 4, 
5 et 6 m. Toute route de montagne carrossable 
admet le transport de grumes de 6 m. Je propose 
même que partout où le transport est possible, 
l'on débite sapin et épicéa en des longueurs de 
7, 8, 9, 10 m. (charpente) et que la Ire et la 2me 
bille de mélèze soient débitées au moins à 4 m. 
pour les jolies pièces. 

On me rétorquera que toute cette classification 
occasionnera une augmentation fort appréciable 
de travail pour les inspecteurs forestiers déjà très 
chargés. Cela est clair, mais l'Etat du Valais 
pourrait également prendre une décision, soit 
augmenter le nombre des arrondissements (Les 
Grisons viennent de créer 2 nouveaux arrondis
sements, l'Argovie de même), soit décharger les 
inspecteurs forestiers d'une partie de leurs tra
vaux de bureau, paperasse, formulaires et autres 
en leur attribuant le personnel nécessaire. Je n'ai 
pas l'impression que ces dépenses soient super
flues, elles créeraient une situation à de jeunes 
forestiers valaisans ; ces frais seraient vite récu
pérés par l'augmentation de notre richesse fores
tière et la plus-value marchande de notre bois. 

3) Par un marché sain, une bonne manufacture 
et un triage impeccable des sciages, par un cal
cul exact des prix de revient avec bénéfice rai
sonnable, les scieries valaisannes contribueront 
dé toutes leurs forces à la défense de l'in
dustrie du bois. Les scieurs par leur conscience 
professionnelle et la bienfacture de leur travail 
aideront au développement de celle-ci et assure
ront leur avenir. 

Le Valais arrivera ainsi sans trop de peine à 
imposer son bois, comme il a réussi à imposer son 
vin et ses fruits, et à concurrencer avec succès les 
produits étrangers. 

Mais pour atteindre ce but, il faut un program
me, de la discipline et voir loin. 

C. Bompard. 

A propos de l'assemblée 
du parti radical 

Dans le compte rendu relatif à cette assemblée, 
paru dans notre No de lundi et ensuite de la hâ
te avec laquelle nous avons dû rédiger notre tex
te, nous avons involontairement mal traduit l'ex
posé de M. Gard, président, en lui faisant dire, à 
propos du pacte de la collaboration et des signi
fications faites au parti conservateur « auquel il 
a été notifié que le pacte était considéré comme 
rompu ». Or, M. Gard a au contraire précisé 
qu'aucune notification définitive n'avait été faite 
car les organes du parti devaient attendre une 
décision de l'assemblée plénière. 

Le passage ci-après du rapport est de nature 
à faire disparaître toute équivoque : « Il impor
te, a précisé M. Gard, que vous preniez vos res
ponsabilités découlant de la décision de 1937 et 
que vous tiriez vous-mêmes les conclusions de 
l'attitude du parti conservateur à notre égard, di
sant clairement si vous approuvez l'attitude de 
votre comité et quelles conséquences vous enten
dez en tirer ». 

Et plus loin : « A notre avis, le pacte n'ayant 
pas été respecté, il est devenu caduc ». 

Concernant la collaboration, il y a lieu égale
ment d'ajouter que M. Gard a insisté sur la dif
férence qu'il y a lieu de faire entre la « collabo
ration » selon le pacte et la participation du 
parti libéral-radical au gouvernement qui "s'impo
se dans l'intérêt général... mais une participation 
libre et indépendante, « car je ne conçois pas, a 
poursuivit l'orateur, qu'un parti national aban
donne volontairement sa part aux responsabili
tés du pouvoir et renonce à apporter sa contribu
tion à l'administration du pays, dans des heures 
aussi difficiles que celles que nous vivons ». Le 
parti radical doit, en tant que la majorité ne la 
lui retirera pas brutalement, maintenir sa parti
cipation au gouvernement, mais une participa
tion libre, indépendante, fondée sur les principes 
et le programme du parti radical. 

Cette mise au point situe exactement le pro
blème et nous en profitons également pour recti
fier une malencontreuse coquille qui s'est glissée 
dans le même compte rendu. En effet, dans la 
phrase reproduite du discours de M. le conseil
ler national Crittin, nous avons publié ceci : « On 
se demande si les conservateurs ne se considèrent 
pas corne les envoyés du Paradis », alors qu'il faut 
l i r e : «...s'ils ne nous considèrent pas (nous ra
dicaux) comme des envoyés du Paradis ». 

Il y a donc ici une certaine nuance de sens à 
observer et nous supposons que nos lecteurs, tout 
en nous pardonnant cet erratum, l'auront d'ail
leurs rectifié d'eux-mêmes. 

R. 

Nouvelles du Valais 
Le District de St~Maurice 

et sa représentation 
au Conseil d'Etat 

t C O U r O n n e S FLEURS naturelles 
Jm Leemann fleuriste, PLACE DU MIDI 

Marflgny, tél. 6.13.17 

L'élection en perspective d'un conseiller d'Etat 
incite naturellement un ressortissant du district 
de St-Maurice à considérer, à titre rétrospectif, 
la participation de ce district au pouvoir exécutif 
et d'en relever quelques singularités. 

A première vue, elle paraîtrait normale ; la 
réalité est quelque peu différente. Le chef-lieu, 
•en particulier, joua jadis un rôle qu'il n'est plus 
en état de tenir actuellement. Après avoir connu 
une certaine grandeur, il subit une décadence 
certaine, l'exiguïté de son territoire et de ses res
sources offrant à son développement des obsta
cles insurmontables. Il compta, pourtant, des 
hommes politiques qui honorèrent le pays tout 
entier, mais qui furent pour la plupart contraints 
de planter leur tente sur un sol plus favorable. 

Pour ne pas remonter plus haut qu'un siècle, 
rappelons d'abord le nom de Maurice Barman 
(1808-1878) qui, alors que ses deux frères Jo
seph-Hyacinthe et Louis-Gaspard restaient fidè
les à leur cité natale, ne quitta pas Saillon, ber
ceau de sa mère, fille du banneret Cheseaux. 
Ainsi c'est le district de Martigny que l'artisan 
de la régénération valaisanne représente au 
Grand Conseil pendant 40 ans et au Conseil d'E
tat de 1840 à 1843 puis de 1848 à 1856. 

Le cas se répète avec Henri Bioley (1841-
1913), bourgeois de Massongex et de St-Maurire, 
qui, à la suite de son mariage avec Mlle Sidonie 
Delacoste, s'installa définitivement à Monthey. 
On sait qu'il fut conseiller d'Etat à deux repri
ses, de 1871 à 1883, puis de 1904 à 1913. 

Ah ! l'envoûtement, l'influence des femmes, 
même sur des hommes appelés à en diriger d'au
tres ! Quoiqu'issu d'une ancienne et notable fa
mille agaunoise, Maurice de la Pierre (1832-
1907) suivait à son tour son épouse, née Joséphi
ne de Riedmatten, à la capitale où il succédait 
au précédent de 1884 à 1896, pour imprimer à 
notre agriculture un essor réjouissant. 

M. Paul de Cocatrix, ressortissant de St-Mau-, 
rice, mais qui habitait Martigny où son père s'é
tait établi comme géomètre après son mariage 
avec Mlle Marie Morand, siégea également au 
Conseil d'Etat de 1928 à 1936. 

Comme il convient de faire abstraction de ces 
transplantés, il ne resterait comme authentiques 
ressortissants du district de St-Maurice occupant 
jusqu'ici un fauteuil à l'hôtel de la Planta, que : 
François-Xavier de Cocatrix (1789-1862), Char-, 
lesnLouis de Bons (1809-1879) et Joseph Chap-. 
pex (1827-1911). « 

Et encore le « règne » du premier battit-il le! 
record de la brièveté, puisqu'élu en mai 1843 il, 
démissionnait ou devait démissionner, devant la 
menace de guerre civile, à la fin d'août suivant ! 

La carrière du second devait bénéficier de plus 
de stabilité, mais être interrompue aussi par la 
crise financière qui ébranla le canton. Entré au 
gouvernement comme représentant de la minori
té en 1856 — on doit à ce fin lettré d'importan
tes améliorations dans le domaine de l'instruct :on 
publique — il en sortait avec tous ses collègues 
en 1871 après le fiasco de la banque cantonale. 
Lors du renouvellement complet de l'aréopage 
exécutif, le 3 juin, la majorité offrit à la mino-. 
rite de partager avec elle l'honneur et surtout les 
soucis de l'administration : consultés, les deux 
frères Joseph et Louis Barman déclinèrent toute 
candidature. 

Au nouveau Conseil d'Etat figuraient deux 
bas-valaisans, par surcroît combourgeois (tous 
deux.de Massongex) et même beaux-frères : MM. 
Henri Bioley, avocat, et Joseph Chappex, géo
mètre, auquel échut le dicastère des ponts et 
chaussées. Chappex se retira en 1893, pour limi
ter son activité à l'inspectorat fédéral des cours 
d'eau. 

Convenons que trois conseillers d'Etat pour un 
district au cours d'un siècle, cela représente une 
part plutôt congrue et notoirement insuffisante : 
ils totalisent ensemble 27 ans d'activité gouver
nementale, soit 2 ans de moins que M. Maurice 
Troillet à lui seul ! 

Autant dire que, par amour-propre régional et 
par souci de justice distributive, nous saluerions 
avec satisfaction l'avènement de M. Coquoz. 
Puisque par leur propre faute, félix culpa, nos 
frères haut-valaisans se sont éliminés eux-mê
mes, je verrais personnellement une certaine in
conséquence d'accorder nos suffrages à M. Dell-
berg, autre haut-valaisan. 

De plus, aussi longtemps que la collaboration 
n'est pas formellement dénoncée et rompue, don
nons l'exemple de la respecter dans sa lettre et 
dans son esprit. Assez de peuples sans nous sont 
en guerre, pour que nous goûtions les bienfaits 
de la paix ! B. 

D e u x a l p i n i s t e s s e tuent . — Un jeune 
avocat lausannois, M. Fernand Corthésy, alpi
niste entraîné, était parti, samedi, avec un ca
marade de Suisse allemande, faire de la varap
pe dans le massif des Dents du Midi. Les deux 
touristes n'ayant pas reparu lundi, des colonnes 
de secours partirent de Salanfe, des Marécottes, 
puis de Champéry. Hier matin, les guides retrou
vèrent tout d'abord un sac et un piolet sur le 
glacier de Plan-Névé, puis les corps des deux 
malheureux au pied d'un rocher, sous la Dent 
Jaune. La levée des corps aura lieu dans la ma
tinée de vendredi. , 

Une mort suspecte à Sierre. — Lundi 
matin, comme des ouvriers voulaient pénétrer, 
vers les six heures, au Foyer des travailleurs qui 
se trouve en face de la gare à Sierre, ils trouvè
rent porte close. Ayant réussi toutefois à ouvrir 
le local, ils trouvèrent mort, couché sur le plan
cher, M. Gonin, âgé de 55 ans, le tenancier de 
l'établissement. 

La gendarmerie, immédiatement alertée, se 
rendit sur place afin de procéder aux constata
tions et tout de suite, elle se trouva en présence 
de différents indices qui rendent cette mort par
ticulièrement suspecte. Ainsi on retrouva près du 
corps une bouteille contenant un liquide difficile 
à déterminer et qui fut envoyé pour analyse à un 
laboratoire. Par ailleurs, M. Gonin portait au 
front des marques suspectes qui pourraient bien 
provenir d'un coup. M. le juge instructeur De-
vanthéry a ordonné une enquête immédiate. 

On prétend que la caisse qui se trouvait au 
Foyer des travailleurs ne contenait plus que quel
ques francs alors qu'il devait s'y trouver, paraît-
il, une somme de 800 fr. environ, qui devait ser
vir au payement des ouvriers. 

P l u s i e u r s a r r e s t a t i o n s . — Après une 
habile filature, la police de sûreté de Brigue a ar
rêté un individu qui avait volé une certaine som
me d'argent au préjudice d'un employé de l'hô
pital de cette ville. 

— Des cambrioleurs audacieux ont pénétré 
dans les caves du café de la Grenette, à Sion, où 
ils ont dérobé une certaine quantité de bouteil
les et de marchandises. Plainte ayant été dépo
sée, la police de sûreté se mit à la recherche des 
coupables qu'elle est parvenue à identifier. Deux 
hommes ont été mis en état d'arrestation. 

A v i s a u x v i t i c u l t e u r s . — (Comm.) Le 
directeur du Laboratoire de microbiologie et fer
mentations (Institut de botanique générale de 
l'Université de Genève) rappelle aux viticul
teurs valaisans qu'ils peuvent se procurer à l'Ins
titut sus-mentionné des levures sélectionnées à 
partir des vins valaisans suivants : Dôle de Mar
tigny, Fendant de Fully, Fendant Montibeux, 
Fendant de Vétroz, Fendant Johannisberg, Arbi-
gnon, etc. L'avantage de 'l'emploi des levures pu
res consiste en une fermentation rapide, égale, 
qui élimine l'action des germes étrangers à la vi
nification : le produit se clarifie plus vite, pos
sède un goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à la fermen
tation spontanée avec tous les aléas qu'elle com
porte. On évite également l'apparition de fer
ments qui produisent la maladie et qui pullulent 
rapidement si, pour une cause ou une autre, la 
fermentation normale est ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la disposition 
des viticulteurs ont été sélectionnées et vérifiées 
au point de vue de leurs qualités pratiques (pro
duction de l'alcool, du bouquet* et résistance au 
métasulfite). Il suffit de faire une demande écri
te au moins six jours avant la vendange, à l'a
dresse suivante : Institut de botanique générale, 
Université de Genève (joindre à la lettre un 
franc en timbres-poste). 

Professeur Fernand Chodat. 

Concours de tambours, à Sierre les 3 
et 4 octobre 1942. — Le programme de ce second 
concours ouvert à tous les tambours valaisans 
comporte surtout des épreuves d'ordonnance mi
litaire suisse : une marche d'ordonnance, le si
gna l -«au drapeau», l'ancienne ou la nouvelle 
diane selon les aptitudes, et un morceau imposé 
composé par le maître-tambour Dr Berger de 
Bâle. Ce morceau ne comporte aucun coup diffi
cile. Seuls y entrent les coups de l'ordonnance 
militaire. Le jury s'attachera à apprécier les nu
ances dans ce morceau. 

Voilà pour les épreuves individuelles. 
Les groupes de 3 à 5 tambours et les sections de 

5 tambours et plus passent les épreuves selon le 
même programme en y ajoutant un morceau à 
choix pris dans l'ordonnance ou autres. 

Les tambours qui auront obtenu le 90 % des 
points dans les épreuves du programme ci-dessus 
sont admis à concourir en « excellence ». Là on 
leur demande des coups déjà plus savants : entre 
autres les coups anglais, et un morceau à leur 
choix. De cette catégorie sortira le « roi des tam
bours ». 

Les fifres et tambours,concourent en section en 
se produisant dans un morceau à leur choix et un 
morceau connu. 

Les sports 
La fête de lutte de Sion 

Cette fête a obtenu dimanche le plus tfran'c succès. 
Voici !les résultats de la journée : 
1. Darioly Raymond, club des lutteurs de Marti

gny, 58,50 points ; 2. Schnellmann Joseph, Gampel, 
58 ; 3. Monney Roger, Saxon 57 ; 4. Héritier Basile, 
Savièse 57 ; 5. Terrettaz André, Martigny 56.75 ; 6. 
Serex Paul, Martigny 56.75 ; 7. Terrettaz Aloys, 
Martigny 56.25 ; 8. Kuster Hugo, Sierre 56 ; 9. Mé-
trailler Raymond, Sion-Bramois 55.75 ; 10. Pan-
chard Albert, Sion-Bramois 55.75; 11. Rubelin Eric, 
Saxon 55.75 ; 12. Fauchère Paul, Sion-Bramois 55.50; 
13. Panchard André, Sion-Bramois 55 ; 14. Mayor 
Louis, Sion-Bramois 54.75 ; 15. Dufrêne Arthur, Mar
tigny 54.75 ; 16. Mouthon Francis, Sion-Bramois, 
54.75. 

Jet de pierre (44 kg.) : 1. Darioly Marcel, Sion-
Bramois, 3 m. 10 ; 2. Monney Roger, Saxon 2 m. 95; 
3. Darioly Raymond, Martigny 2 m. 90 ; 4. Rubelin 
Eric, Saxon 2 m. 80 ; 5. Hildlbrand, Gamlpel 2 m. 75. 

Chronique J e Martigny 
Commission fédérale à Martigny 

(Inif. part.) Nous apprenons que la commission ex
traordinaire des pleins-pouvoirs du Conseil des Etats 
est arrivée ce matin à Martigny où elle a siégé cet 
après-midi à l'Hôtel Kluser. 

Cours pratiques ménagers 
(Comm.) Dans sa dernière séance tenue à Loèche 

le 18 août, le Comité de la Société valaisanne des 
Cafetiers a décidé d'organiser dans les principales 
localités du canton un cours pour la conservation des 
légumes et des fruits et la fabrica'ion de confitures 
avec un minimum de sucre. 

Ce cours qui a été déjà donné à Sierre par M. 
Lehman, sera organisé à Monthey, Martigny, Sion, 
Viège et Brigue. 

Pour notre ville, il est fixé au 25 septembre dès 
14 h. 30 à l'Hôtel Kluser, mais comme il n'aura lieu 
que si le nombre d'inscriptions est suffisant, le Comité 
de la section locale des cafetiers recommande ins
tamment à ses membres de s'y ifaire représenter d'au
tant plus qu'aucune finance ne sera perçue. 

On .est en conséquence prié de s'inscrire chez M. 
Kluser jusqu'au 20 crt. Ajoutons que ce cours est 
également accessible aux amis et amies de la Société 
des Cafetiers. Il ne dure qu'un après-midi. 

Le film qu'il faut voir à l'ETOILE : 
« LE DESERTEUR », avec Corinne Luchaire 

On se souvient du vif succès obtenu par ce film 
lors de sa première présentation à Martigny. Pour in
terpréter Le Déserteur, on a (fait appel à une brillan
te distribution : J.-P. Aumont, Corinne Luchaire, 
Eerthe Bovy, Bergeron, Aimos. 

« Le Déserteur » est un film passionnant, parce que 
d'un intérêt qui va sans cesse grandissant. Jusqu'à la 
fin du film, le spectateur est tenu en haleine, tant il 
est pris par une action fertile en rebondissements. 

C'est tout un drame d'amour. 
Au programme : les actualités mondiales. A partir 

de cette semaine, 3 actualités : à 20 h. 30, les alle
mandes ; à 20 h. 45, les anglo-américaines ; à 21 h., 
le ciné-journal suisse. 

Dimanche 20 septembre (Jeûne fédéral), matinée 
ordinaire à 14 h. 30. 

Un Séminaire d'économie prat ique 
à l'Institut de Commerce de Martigny 

Dans un récent communiqué, nous annoncions que 
l'Institut de Commerce ouvrait cet automne une sec
tion de sciences économiques sous la compétente di
rection de M; le Dr Jos. Gross. Les cours théoriques 
seront complétés par un séminaire d'économie prati
que, dans lequel les élèves et auditeurs auront l'occa
sion d'analyser des exemples tirés de la pratique des 
affaires sur les sujets ci-après en particulier : 

Le commerce et ses différentes formes ; l'entrepri
se, méthodes pratiques de financement et d'exploita
tion, rentabilité et fonds de commerce ; finances pri
vées, structure du crédit, moyens de paiement. Mon
naies, changes et clearing; économie de guerre et lé
gislation fiscale. 

Les cours auront lieu le soir, et la date de la le
çon inaugurale sera communiquée ultérieurement. 

Au Martigny-Sports 
Afin de fêter dignement son 25e anniversaire, le 

Martigny-Sports organise pour le dimanche 20 sep
tembre, jour du Jeûne fédéral, un 'grand tournoi doté 
du magnifique challenge du Rhône. Au programme, 
dès 13 h. 15, Sion I-Martigny I ; des 14 h. 15, Aigle 
I-Sierre I, puis la finale des perdants et la finale des 
gagnants. 

On peut admirer dans les vitrines du Salon de 
coiffure Francis Revaz en Ville, le challenge du Rhô
ne ainsi que les autres prix offerts aux équipes. 

2 grands films au ciné Corso 
Une ifois de plus, Peter Loire sait démasquer les 

criminels avec le minimum d'efforts. Et ce policier 
énigmatique et sûr de lui nous fera vivre dans M. 
Motto court sa chance bien des émotions. 

En 2e partie du programme : une impressionnante 
production américaine : « 20,000 hommes par an » 
(Les Aiglons), la formation annuelle des pilotes a-
méricains. Vous y verrez des descentes en parachute 
entre des parois abruptes hautes de plus de mille mè
tres. Impressionnantes vues aussi des avions frôlant 
les rochers et cherchant une sortie dans ces terribles 
impasses. 

Un programme de tout premier ordre qui va atti
rer la foule des grands jours au CORSO. 

ATTENTION ! dimanche Jeûne fédéral, matinée 
ordinaire à 14 h. 30. 

Prochain train de nuit : dimanche 27 septembre. 

Causerie féminine 
Quelques conseils 

Le lait qui a tourné. — Ne jetez pas le lait qui 
a tourné. Vous pouvez, au contraire, en faire un 
excellent aliment pour vos enfants. Il suffira 
d'ajouter à ce lait caillé quelques gouttes de pré
sure pour qu'il devienne un délicieux fromage 
blanc. Quand votre bol de lait sera bien pris, 
égouttez-le dans une mousseline, et servez-le 
avec un peu de sucre en poudre. Le goûter du 
jour sera ainsi assuré. 

Pour conserver les champignons. — Ils se con
servent très bien par la dessication. Les cueillir 
par temps sec, les débarrasser des parties terreu
ses et les enfiler avec de la ficelle fine, après les 
avoir coupés en lamelles. Les pendre au soleil. 

Pour les employer, les faire tremper quelques 
heures dans l'eau froide. 

En cas d'insolation. — Si vos enfants sont res
tés au soleil sans chapeau et souffrent d'une inso
lation, mettez-les immédiatement dans une pièce 
sombre ; desserrez leurs vêtements pour faciliter 
la respiration, et enveloppez leur tête de com
presses froides, que vous renouvellerez sans ces
se. Mettez-en aussi sur tout le corps, et si le ma
laise vous paraît grave, appelez immédiatement 
le médecin. 
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LE CONFEDERE » 

La conquête de la terre 
par Mlle M.-A. Bondallaz, professeur à l'Institut 
de commerce de Martigny. 

(Suite) 

L E S P R E M I E R E S C U L T U R E S 

A l 'époque néol i thique, a lors que sur nos lacs 
s 'établirent t an t et t an t de stat ions sur pilotis, les 
hommes é ta ient dé jà en possession d 'une vér i t a 
ble agr icu l ture . I l nous est re la t ivement facile de 
nous en rendre compte, ca r les vestiges de cette 
époque ne m a n q u e n t pas . E n Suisse, pa r t i cu l i è re 
ment, on a découvert des t races de très nombreu 
ses stations lacustres . D a n s la vase des lacs se 
sont conservés des outils comme aussi des restes 
de végé taux tombés ou jetés de la p la te forme qui 
supportai t la hut te , ou b ien précipi tés au -fond de 
l e a u p a r l ' e f fondrement de l 'habi ta t ion. On a 
retrouvé, en t re autres , de nombreux tas de g ra ins 
qui ont dû leur conservat ion à leur carbonisa t ion 
part iel le lors des incendies qui dé t ru is i rent la 
p lupar t des établissements de cette époque. E n 
fin lorsqu' i l s 'agit de foyers construi ts sur t e r re 
ferme, comme dans le nord-es t de la F r a n c e , p a r 
exemple, de nombreux silos, caves et cachettes de 
provisions pe rmet ten t de nous faire une idée as
sez précise du rég ime a l imen ta i re des hommes de 
l 'époque néoli thique. 

P a r l ' examen de ces réserves, nous constatons 
que la p lupa r t des espèces végétales croissant de 
nos jours sous nos cl imats é ta ient connues alors . 
Cependant , il est impor t an t de no te r que la p lu 
par t de ces plantes ne sont pas a p p a r u e s b rusque
ment avec le c l imat qu i leur était f avo rab le . E l 
les p rov iennen t presque toutes d'espèces existant 
déjà aux époques précédentes , mais dont le dé 
veloppement n o r m a l ava i t été e n t r a v é p a r les 
conditions extérieures. 

Les forêts aux mul t ip les essences couvraient 
alors d ' immenses ter r i to i res . L e s f rui ts et les g r a i 
nes d 'un g r a n d nombre d 'arbres fu ren t très tôt 
recherchés pour leur va l eu r nut r i t ive . P runes , 
noix, noisettes, p rune l l e s , cerises se re t rouven t un 
peu par tout dans les vestiges des habi ta t ions l a 
custres. Les pommes é ta ient pa r t i cu l i è rement p r i 
sées. D a n s plusieurs stations de la Suisse, pa r 
exemple à Borhausen , W a n g e n et Concise, on en 
faisait même des conserves. P a r contre , les poi
res semblent avoir été beaucoup moins util isées. 
Sans doute étaient-el les moins connues aussi. L e 
raisin, les framboises, les mûres et les châta ignes 
d'eau, d isparues ac tuel lement des lacs de l a Suis
se, en t ra ien t aussi d a n s l ' a l imen ta t ion . 

Mais tous ces fruits re t rouvés sont en géné ra l 
de petite ta i l le et ressemblent beaucoup à ceux 
des arbres croissant de nos jours à l 'é tat sauvage . 
On doit donc a d m e t t r e q u ' à cette époque il n 'exis 
tait pas de cul ture des arbres fruit iers, ou qu 'en 
tout cas les hommes ne connaissaient aucun 
moyen de corr iger et d ' amé l io re r les espèces. D u 
reste, c 'était pourquoi ce qu 'on p o u r r a i t appe le r 
une « cul ture de luxe », c 'es t -à-dire dont les p ro 
duits ne sont pas d e toute p remiè re nécessité. 
C'est pourquoi dans une pér iode où l 'existence 
était un combat j ou rna l i e r contre la faim m e n a 
çante, il est logique que les hommes a ient consa
cré d ' abord tous leurs efforts et les ressources de 
leur esprit indus t r ieux au déve loppement de l a 
culture des céréales qui sont devenues très vi te le 
centre et la ba se de toute l ' a l imenta t ion h u m a i n e . 
Cette cul ture est du reste la pr inc ipa le de celles 
que les Lacus t res en t reprena ien t , au moyen d 'ou
tils rud imenta i res , au bord de leurs habi ta t ions et 
elle carac tér ise toute la civilisation de cette pé 
riode. (A suivre!) 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un pont emporté 

La direct ion des t r a v a u x publics du canton de 
Berne communique que le pon t je té sur l 'E r l en -
bach, en ava l de Handeck , a été empor té lundi 
par les glaces qui se sont détachées d u R u b e n -
gletcher, i n t e r rompan t ainsi la c i rculat ion sur la 
route du Gr imsel , en t re G u t t a n n e n et H a n d e c k . 

Petite histoire de notre temps 
U n de ees jours , raconte la National Zeitung, 

un conseil ler d 'E ta t bâlois se présenta i t dans un 
magasin pour y acheter du miel . « C'est nav ran t , 
lui répondi t la vendeuse , ma i s tout no t re miel a-
été vendu. Pu is - je vous servir au t re chose ? » 
Pris de soupçons, le m a g i s t r a t d e m a n d a à l ' ins
tance compétente d ' en t r ep rend re une « pet i te v i 
site des l ieux ». E t , surprise ! on découvri t dans 
l ' a r r ière-bout ique 400 kilos de miel qui , dit no t re 
confrère, « rêva ien t à une hausse des p r i x »... 

1/affaire du marché noir 
d'Estavayer 

Nous avons annoncé il y a que lque temps l 'ar
restation d e l 'abbé Lorenz , à Es t avaye r , au t eu r 
d'une grosse affa i re de m a r c h é noi r dans cette 
ville. D e u x complices de l 'abbé qui ava ien t été 
arrêtés ont été re laxés a lors que le p r inc ipa l in
culpé a quit té les prisons de B ienne le 10 septem
bre. 

P a r ai l leurs , on annonce que le conseil d ' ad 
ministration de l ' Ins t i tu t de j eunes gens d 'Es ta -
vayer- le-Lac a n o m m é M. l ' abbé Buchs, actuelle
ment à Immensee , d i rec teur de l ' Inst i tut . 

L 'abbé Lorenz est accusé d ' avo i r t raf iqué avec 
les cartes d ' a l imen ta t ion de ses élèves — une 
centaine — et du personnel , qu ' i l nourr issa i t avec 
des fourni tures du m a r c h é noir , nonobs tan t les 
grosses réserves de denrées a l imenta i res faites. I l 
est aussi accusé d ' avo i r fait le commerce en 
grand ; mais ce qu'i l y a de plus révol tan t , d ' a 
voir laissé dé tér iorer une grosse quan t i t é d 'a l i 
ments. E n out re , l 'abbé Lorenz , qui possédait une 
imprimerie à Genève , représenta i t une maison 
de vins. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Devant Stalingrad et ailleurs... 
C'est toujours la guerre de Russie qui nous tient la 

première [place dans l'importance des événements in
ternationaux. Que ce soit dans le Caucase ou devant 
Stalingrad ou Leningrad, la lutte germano~russe re
vêt un caractère si extraordinairement affreux qu'on 
en reste comme pétri d'horreur ! 

« Le carnage à Stalingrad » - « Les Russes résistant 
pied à pied, les combats ont atteint une violence 
inouïe dans les faubourgs de la ville.» - « Lutte à 
mort devant Stalingrad » - « On se tue sur place » -
« Un immense nuage de poussière et de fumée plane 
sur Stalingrad » - « L'enfer de Stalingrad » - « Com
bats acharnés dans le Caucase », tels sont, en effet, 
quelques échantillons d'intitulation des communiqués 
ou nouvelles publiés par nos quotidiens sur la guerre 
qui se déroule sur le front oriental et qui dépasse 
vraiment tout ce que notre imagination saurait conce
voir ; la tuerie se prolonge sans apporter pour les 
troupes du Reich tous les avantages que sembleraient 
pourtant mériter tant de rudes efforts. 

La chute de Stalingrad est. certes attendue sinon 
d'une heure à l'autre, du moins dans un délai rap
proché. Le dernier communiqué de Moscou, sous nos 
yeux au moment où ces notes s'écrivent, précise en 
effet que c'est « au sud-ouest de la ville que la ba
taille a atteint son point culminant. Les Allemands 
étant parvenus à opérer une percée à l'intérieur des 
défenses soviétiques mettent tout en œuvre pour ex
ploiter cette brèche. Au cours des trois derniers jours 
seulement, il ne s'est pas livré moins de 55 engage
ments comparables aux plus durs de la guerre précé
dente, au point de vue de la quantité des effectifs et 
du matériel engagés. En conclusion de cette lutte de 
géants, les Allemands ont conquis une ligne de hau
teurs à l'ouest de la ville et trois localités au sud-
ouest, tandis qu'au nord-ouest ils avançaient de 3 
km. Le terrain est ainsi défendu mètre après mètre...» 

D'autre part, on aura une idée de plus de l'enfer 
de Stalingrad par les récits qu'en fait la presse ita
lienne : 

« Cette bataille, écrit par exemple l'envoyé spécial 
de la Tribuna, devient d'heure en heure plus violen
te. Les bolchêvistes ont lancé dans la mêlée toutes les 
forces dont ils disposent et même la population ci
vile. Ils se battent avec un acharnement extraordinai
re sans réussir pour autant à arrêter l'avance des 
troupes de l'Axe qui ont •enfoncé des coins dans les po
sitions fortifiées de l'ennemi, surtout au sud de la vil
le. Les combats de ces derniers jours auront des 
conséquences graves pour les défenseurs de Stalin
grad. » 

Le correspondant du Lavoro fascista évoque l'as
pect tragique de la ville. « Dans le ciel de Stalingrad, 
écrit-il, les formations de bombardiers allemands se 
succèdent sans arrêt, escortées par des chasseurs et 
des appareils alliés. Des centaines de tonnes de bom
bes sont jetées chaque jour sur les positions soviéti
ques. Sur les routes, encombrées de ruines, qui con
duisent aux faubourgs, plane un immense nuage de 
poussière et de fumée. Depuis quelques jours, les dé
fenseurs de Stalingrad n'ont plus entendu le signal 
de fin d'alerte, car les avions allemands n'ont pas 
cessé de survoler la ville. Les rouges ne disposent 
plus désormais de profondes tranchées ni de leurs 
innombrables fortins. Ils sont contraints de combat
tre presque à ciel ouvert sur un terrain où les maisons 
en ruines ne leur offrent que des abris précaires. » 

Nous en sommes donc là ! Dans un prochain No, 
on annoncera peut-être la chute de la ville, mais ce
la ne voudra pas encore dire que le sort de la Russie 
soit définitivement réglé ni que la guerre fût sur le 
point de s'achever. Hélas ! non. 

lie métier de vigneron 
L a Société can tona le des v ignerons neuchâ te -

lois a tenu séance à Auvernier . Af in de pro téger 
et d ' amél io re r la profession, elle a décidé de fai
re passer u n examen à toutes les personnes dési
r an t choisir le métier . 

Un capitaine condamné 

Le tribunal de division 3 A communique: 
Le capi ta ine K a r l Blank , né en 1898, com

m a n d a n t d 'une compagnie d e pa r c d ' infanter ie , a 
été c o n d a m n é p a r contumace p a r le t r ibuna l de 
division 3 A p o u r a b a n d o n de service, désobéis
sance à l ' égard de cer ta ines o rdonnances et en
lèvement de mineurs , à v ing t ans de réclusion, à 
dix ans d e p r iva t ion de ses droi ts civiques, une 
fois la peine purgée , à la dégrada t ion , à l 'exclu
sion de l ' a rmée et au p a i e m e n t des f ra is de l a 
p rocédure . 

Une f e m m e disparaît. . . 
...une nature apparaît 

L e nouveau film de Jacques Feyder p resqu 'ex-
clusivement tourné en extérieurs, est appelé à 
nous fa i re à l ' é t r anger une publici té touris t ique 
intéressante . Chaque fois en effet que l 'héroïne 
d ispara î t , c'est une nouvel le na tu re qui appara î t . 
J e m 'expl ique . D a n s le b u r e a u d 'un h a u t fonc
t ionnai re de la police trois personnes déc la ren t 
reconna î t re une femme d isparue qu 'el les recher
chent. Et t and i s que chacun commence son r é 
cit... sur l ' écran nous voyons rev ivre la soi-di
san t d isparue . 

Ce t t e donnée nous permet de péné t re r dans 
les mil ieux les plus divers , tour à tour chez u n 
r iche fermier va l a i san dont la servante T o n a est 
part ie . . . sans laisser d 'adresse ; auprès de la d i 
rectr ice d 'un pens ionna t des bords du L é m a n 
dont la soeur est d isparue sans aviser ; chez le 
p ropr i é t a i r e d 'un remorqueur tessinois dont la 
femme est éga lement d isparue , enfin, dans la fa
mille d 'une vedet te du théâ t re qui , lasse des tour
nées, décide d ' a b a n d o n n e r la scène pour v ivre 
auprès de sa fille. H é l a s ! la fami l le fort bour 
geoise de son g e n d r e n ' appréc ie pas la décision de 
la « théât reuse » qui s'enfuit sans avert i r . . . L a -

Quant à la situation sur les autres fronts, elle se 
résume comme suit : au Caucase où sont tombées les 
premières neiges, des contre-attaques russes ont valu 
a ceux-ci quelques succès en ce sens qu'Us ont abouti 
a un ralentissement de l'avance des troupes germano-
roumaines et italiennes. 

Au sud de Leningrad, les Russes auraient égale
ment réussi à repasser le Volkhov. 

En Nouvelle-Guinée, la vague japonaise serait 
aussi contenue, tandis qu'en Chine l'avance des trou
pes de Tchiang-Kei-Shek, qui ont repris la base im
portante de Kufang, mettrait désormais Tokio à por
tée d'aile des bombardiers alliés. Ceci nous promet 
des raids sur la ville du Mikado, avec ceux que l'on 
nous annonce prochains (?) sur Berlin. 

A Madagascar, les Anglais avancent vers l'intérieur 
de l'île où ils ont 'conquis Majunga et continuent leur 
marche sur Tananarive. 

Signalons encore, pour marquer l'accalmie du 
front égyptien, un minime essai de débarquement an
glais à Tobrouk, puis les bombardements de Plcesti 
par les Russes, de Brème par la-RAF, ce dernier com
me suite à celui de Dusseldorf... 

Or, tous ces événements, on peut le croire, ne cons
tituent certes pas de simples faits divers. 

R. 

Petites nouvelles 
® Vingt-sept Allemands ont été arrêtés à Bahia 

(Brésil). Parmi eux se trouvent les chefs de la sec
tion locale du parti national-socialiste dont la fonc
tion était d'obtenir des renseignements concernant 
les mouvements de navires dans le port de Bahia. 

® Un habitant d'Oslo a réussi à fabriquer un suc
cédané de chocolat à base de farine de poisson séché, 
mélangé de farine de légumes, de matières grasses et 
de certains éléments ayant le goût de chocolat. Ce 
« chocolat de poisson » est déjà en vente à Oslo. 

® Un détachement de troupes américaines est arri
vé à Brazzaville, en Afrique équatoriale française. 

® M. Attlee, secrétaire d'Etat anglais pour les Do
minions, et vice-premier ministre, se rendra à Terre-
Neuve pour discuter des questions courantes avec le 
gouverneur et les commissaires. Il poursuivra sa route 
vers Ottawa où il se propose de passer quelques 
jours avant de rentrer au Royaume-Uni. 

® Radio-Moscou annonce que des bombardiers so
viétiques ont effectué des raids sur Kœnigsberg, Bu
carest et d'autres villes roumaines. Les Russes décla
rent que Plœsti, centre de l'industrie pétrolière rou
maine, est en flammes. 

® M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat américain, a 
déclaré à M. Henry Haye, ambassadeur de France, 
que l'envoi d'ouvriers français en masse en Allema
gne serait considéré comme une aide donnée à l'en
nemi des Etats-Unis et incompatible avec les obliga
tions de la France découlant de la loi internationale. 
M. Hidl communiqua également à Vambassadeur la 
condamnation catégorique du gouvernement améri
cain au sujet de la récente déportation massive de 
juifs en France non occupée. 

® Les Britanniques ont entrepris avant-hier un 
coup de main contre la base navale africaine de To
brouk. Bien entendu, les thèses des deux belligérants 
sont totalement opposées. Du côté de l'Axe on assure 
que comme à Dieppe, les Anglais ont subi de grosses 
pertes et que leur tentative a complètement échoué. 
Les Anglais affirment qu'il ne s'agissait là que d'une 
petite opération qui eut quelque réussite en ce sens 
que de gros dégâts ont été causés aux installations 
portuaires. 

quelle des qua t re est v r a imen t d isparue ? L a so
lu t ion est au bout d u film. 

C e film sera, disons-nous, une excel lente p ro 
p a g a n d e à no t re pays car le spectateur accom
pl i ra , assis dans son fauteuil , u n prodig ieux v o 
yage dans quelques-unes de nos régions les plus 
pi t toresques. E n moins (de deux heures il se ver
r a t ranspor té de M o n t r e u x à L u g a n o , d 'Ascona 
à Gr imen tz , de Pu l ly à Chamoson. 

L e rustique Vala is est représenté pa r l 'émou
van t v i l l age de Gr imen tz dans son cadre de h a u 
tes cimes, à Chamoson où se déroulent les ven
danges . 

Ascona est le por t d 'a t tache de Giacomo le re
morqueur e t le lac de L u g a n o forme le cadre 
idyl l ique où le couple cachai t j a lousement son 
amour et ses d isputes . 

L e pens ionna t de jeunes filles est p lacé na tu 
re l lement à Cla rens , à S t -Georg ' s School, où la 
station du t r a m por te le nom évocateur de W e e k -
end, tandis que la p l a g e de l 'école se t rouve à 
S t -Prex dans le pa r c d 'une maison pr ivée. 

C'est Mont reux , les tennis de Pu l ly et L u t r y 
qui recevaient la g r a n d e vedet te . Les g randes 
scènes r ep résen tan t le Jub i l é univers i ta i re ont 
été tournées dans le parc d u Châ teau d e Mémise 
avec le concours de la gent es tudiant ine l ausan 
noise. 

Nos lacs, nos plaines, nos montagnes , nos vi l 
les, nos vi l lages, sans oublier nos studios (les 
intér ieurs ont été tournés à Bâle) ont tour à tour 
reçu la visite des cinéastes suisses et f rançais 
dont le f i lm p r o p a g e r a les images au loin. 

Guy de Breuil. 

Les razzias de Juifs en France 

Nous avons publié dern iè rement la let tre de 
M g r Saliège, archevêque de Toulouse, pro tes tan t 
contre le t ra i tement i nhumain réservé aux juifs 
dans toute la F rance . On app rend qu ' avan t la 
lecture de cette le t t re d a n s les églises, le préfet 
de Toulouse s'était r endu à l 'archevêché pour de
m a n d e r le re t ra i t de la let tre. M g r Saliège s'y est 
refusé en disant « qu'il étai t de son devoir d 'en
seigner les règles de la mora le catholique à ses 
diocésains et, au besoin, aux gouvernan ts ». Les 
autori tés firent alors savoir aux curés qu ' i l était 
interdi t de l i re e n chaire la dite let tre. Les curés 
passèrent outre à la défense, en excipant de leur 
devoir d 'obéissance aux ordres de l 'archevêque. 

L a Liberté de F r ibourg publ ie deux nouveaux 
documents épiscopaux à ce sujet : 

Communiqué du cardinal Gerlier, archevêque de 
Lyon, lu en chaire le dimanche 6 septembre 

« L 'exécut ion des mesures de dépor ta t ion qui 
se poursuivent actuel lement contre les juifs don
ne lieu sur tout le ter r i to i re à des scènes si dou
loureuses que nous avons l ' impérieux et pénible 
devoir 'd 'élever l a pro tes ta t ion de notre conscien
ce. Nous assistons à une dispersion cruel le des 
familles où r ien n 'es t épargné , ni l 'âge, ni la fai
blesse, ni la ma lad ie . L e cœur se serre à la p e n 
sée des t ra i tements subis pa r des mill iers d 'êtres 
humains et p lus encore en songeant à ceux qu 'on 
peut prévoir . Nous n 'oubl ions pas qu ' i l y a pour 
l 'autor i té française un p rob lème à résoudre , et 
nous mesurons les difficultés auxquelles doit fai
re face le Gouvernement . 

Mais qui voudra i t reprocher à l 'Eglise d'affir
mer hau tement , en cette heu re sombre et en p r é 
sence de ce qui nous est imposé, les droi ts im
prescript ibles de la personne huma ine , le carac
tère sacré des liens fami l iaux , l ' inviolabi l i té du 
droi t d 'asi le et les exigences impérieuses de cette 
chari té f ra te rne l l e d o n t le Chris t a fa i t la m a r q u e 
distinctive de ses disciples ? C'est l ' honneur de la 
civilisation chrét ienne, et ce doit être l 'honneur 
de la F r a n c e , de ne j amais abandonne r de tels 
pr incipes . 

C e n'est pas sur la violence et la ha ine qu 'on 
p o u r r a bâ t i r l ' o rdre nouveau. On ne le construi
ra, et la p a i x avec lui, que dans le respect de la 
justice, dans l 'union bienfa isante des esprits et 
des cœurs, à laquel le nous convie la g r a n d e voix 
du Marécha l , et où ref leur i ra le sécula i re pres t i 
g e de not re patr ie . D a i g n e N o t r e - D a m e de Four -
v iè re nous aider à en hâ t e r le re tour ! » 

Lettre de Mgr l'évêque de Montauban 
sur le respect de la personne humaine 

« Des scènes douloureuses et parfois horr ib les 
se dérou len t en F rance sans que la F r ance soit 
responsable . A Par i s , pa r des dizaines de m i l - ' 
liers, des juifs ont été trai tés avec la p lus b a r b a 
re sauvager ie . E t voici que dans nos régions, on 
assiste à u n spectacle n a v r a n t : des familles sont 
disloquées ; des hommes et des femmes sont t r a i 
tés comme un vil t roupeau, et envoyés vers une 
dest inat ion inconnue, avec la perspect ive des plus 
graves dangers . 

J e fais en tendre la protes ta t ion indignée de 
l a conscience chré t ienne et j e proc lame que tous 
les hommes , a ryens ou non-a ryens , sont frères 
parce que créés pa r le même Dieu ; que tous les 
hommes, quelles que soient leur race ou leur re 
ligion, ont droi t au respect des individus et des 
Eta t s . 

Or , les mesures ant isémites actuelles sont un 
mépris de la digni té h u m a i n e , une violat ion des 
droits les p lus sacrés de la personne et de la fa
mille. Que Dieu console et fortifie ceux qui sont 
ind ignement persécutés ! Qu ' i l accorde au monde 
la p a i x vér i table e t durable , fondée sur la just ice 
et la chari té ! » 

Disons encore que le ca rd ina l -a rchevêque de 
Lyon, p r i m a t des Gaules , M g r Ger l ie r , ne s'est 
pas bo rné à faire l i re dans les églises d e son dio
cèse la le t t re reprodui te plus hau t ; il a pris sous 
sa protect ion cent vingts enfants juifs réclamés 
pa r la police préfectorale . Celle-ci n 'a pas osé 
insister pour se les fa i re l ivrer . . 

A v e n d r e il' 

Occasion 
1 p o m p e a v in rotative avec 

cuveau, en bon état, orifice 
35 mm., avec 10 m. de tuyau 
sans raccords ; 

3 s y p h o n s en cuivre, dont 2 
de 35 mm. et 1 de 40 mm. ; 

1 pres so i r américa in de 
35-40 brantes, 3 vitesses, état 
de neuf. 

F. Deladoey, Sion 
Tél. 2.11.23 

LA MACHINE 

On prendrait e n h iver
n a g e , à partir du 20 octobre 
jusqu'à fin avril 1943, 2 bonnes 

S'adressera Rapillard Armand, 
Magnot-Vétroz. 

A CALCULER 
ODHNER 

additionne, soustrait, 
multiplie et divise. 

H. Hallenbarter, SION 

GAIN ACCESSOIRE jusqu'à 

Fr. 50.-
par Jour. — Messieurs actifs 
dans toutes les importantes lo
calités. Représentation locale 
sans capital. 

Offres sous chiffres P 37-16 S 
à Publicitas Sion. 

Abonnez-vous au ..ConïetiBré" 

CORSO i 
2 GRANDS FILMS 

ETOILE 

M. MOTTO court sa chance 
Un film policier avec PETER LORRE, et 

20.000 HOMMES PAR AN 
La formation des milliers d'aviateurs américains 

U N M A G N I F I Q U E P R O G R A M M E 

CORINNE LUCHAIRE 
JEAN-PIERRE AUMONT 
AIMOS dans le SUCCÈS DE L'HEURE 

Le Déserteur 
# PROCHAIN TRAIN DE NUIT, dimanche 27 sept. 
# Dimanche JEUNE FÉDÉRAL, matinée ord. à 14 h. 1/2. 
# AU CASINO n o u v e a u g a r a g e à v é l o s . 
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« LE CONFEDERE » 

Les plaintes d'une rivière 
J e vivais soli taire dans un chalet de vacances. 

U n jour que la lecture même des meil leurs au
teurs ne faisait qu ' exaspére r mon esprit fat igué, 
je résolus de par t i r du côté de la montagne . L a 
montagne ! On. ne résiste point à son charme 
quand elle nous appel le . A midi , j e me trouvais 
assis au bord de la pet i te r ivière qui coule au 
fond de la val lée. Les soucis de chaque jour , qui, 
le ma t in bourdonna ien t é t rangement dans ma tê
te, s 'é taient ma in t enan t évanouis comme les b ru
mes légères des jours d 'au tomne. J e me mis alors 
à l ire dans le g r a n d l ivre de la na tu re . 

L a r ivière, la p remière , me pa r l a . Sa voix mo
notone, p la int ive , chevrot tante comme celle d 'un 
mendian t , me donna une leçon toute nouvel le 
pour moi : elle m 'appr i t à connaî t re les hommes 
et à me connaî t re moi -même : « Ecoute-moi 
bien, cher j eune h o m m e qui as encore le cœur 
débordan t d'i l lusions et d 'opt imisme. Sache que 
la bonté , la reconnaissance ne sont parfois pour 
les hommes que des mots vides de signification. 
P e n d a n t des siècles et des siècles, moi, l 'humble 
r ivière, je n 'a i cessé de servir une popula t ion at
tachée à la terre. C h a q u e année, j ' a p p o r t a i s la 
fraîcheur et la vie ju squ ' au coin d e terre le plus 
éloigné. J e désal térais la lèvre sèche du (faucheur 
a t t a rdé sur les pentes ar ides de m ê m e que les 
t roupeaux v a g a b o n d a n t dans les verts a lpages . 
E t là-bas, au fond de la val lée dans un ul t ime 
sursaut d 'énergie, je faisais tourner de grosses 
turbines avec un effort in imaginable . Que m ' im
porta i t la fa t igue accablante , le t rava i l continu 

et rude pour donner du pa in à l 'ouvrier et pour 
délasser le soir, au tour de la l ampe , des familles 
sans nombre . Oh ! comme il m'é ta i t doux de par 
ticiper à l 'activité de toute la popula t ion ! 

Mais ma in t enan t qui se mont re reconnaissant 
envers moi ? L a f leur qui s 'épanouit sur mes r i
ves, me donne tout son par fum. L'oiseau sur la 
branche chante du mat in au soir son h y m n e de 
gra t i tude . Et les t roupeaux mêmes, avec leurs 
joyeux cari l lons, ont le don de me réjouir . 

L ' h o m m e , l 'homme seul demeure dans l'indif-
j férence. U n jour, il vient, se penche sur moi... 
1 pour me faire mour i r . Oubl ian t tout mon passé, 
! tous les services rendus , il veut m 'empr i sonner 
! l à -haut , enlever ma l iberté. Q u a n d depuis tou

jours on a v a g a b o n d é à son gré dans la val lée , 
j quand depuis toujours on a par t ic ipé aux joies et 
| aux peines d 'une popula t ion , tu n e peux p a s com

p r e n d r e tout ce qu 'une telle sépara t ion a de dé-
' d u r a n t et de douloureux. Ma i s j e ne suis pas seu-
i le à souffrir... 

J ' a i en tendu, ce pr in temps , un m u r m u r e con
fus s 'élever sur mes rives. L a popu la t ion mécon
tente, laissée, p a r ses chefs dans l ' ignorance la 
plus complète, p r ena i t mon pa r t i . E l le a vu, elle 
aussi, que ceux qui voula ien t m ' a b a n d o n n e r lâ
chement ne songeaient qu ' à leurs intérêts person
nels. 

Pour moi, ma in tenan t , j e vais mouri r . Tous les 
jours , là, sous mes yeux, monten t les é léments de 
ma destruction. D é j à on creuse m a tombe là-
haut . Des brui ts tout nouveaux et tout à fait in
connus pour moi étouffent chaque ma t in d a v a n 
tage m a voix expi rante . De bonne heu re déjà, 
j ' e n t e n d s le roulement lo inta in des charret tes qui 

monten t et les hennissements aigus et plaintifs 
des chevaux et des mulets qui m'effrayent bien 

j plus que les cris des reptiles auxquels j e suis ha -
j bituée. 

Que m' impor te la perspective d 'e r re r dans une 
au t re val lée ? Les enfants qui joueron t sur mes 
bords ne seront p lus ceux q u e j ' a i connus et ai
més. Les fleurs, les arbres qui d e m a n d e r o n t la 
f ia îcheur à mon eau ne s 'épanouiront plus pour 
«noi. Et le t ravai l que je fourn i ra i ne sera plus 
qu 'un t ravai l d 'esclave, ca lculé précieusement par 
quelques hommes pour q u e l 'a rgent , l ' intérêt per
sonnel pa r l en t plus for t que la voix d u devoir et 
de la conscience. C'est ce qui m'écœure et qui t 'é
cœureras toi aussi peut-ê t re , plus ta rd . L e cachet 
a lpestre d 'une val lée, la seule chose qui se ra jeu
nit chaque année et demeure é ternel lement belle, 
je te le d e m a n d e , est-ce que ça se calcule avec 
des pièces d ' a rgen t ? 

Mais pourquo i te pa r l e r davan tage ? J e te di
rais des choses t rop tristes et je met t ra is dans ton 
cœur t rop d ' a m e r t u m e et de pessimisme. J e suis 
va incue , je me.irs ; mais du moins, j e ne meurs 
pas sans regret . L a popula t ion m 'a déjà prouvé 
son a t tachement . Que m ' impor te l ' indifférence de 
quelques matér ial is tes qui ne comprennen t pas j 
la voix de la n a t u r e et ne savent point découvr i r j 
son cha rme ? Le bonheur qu ' i ls cherchent dans j 
ce qui passe ne pour ra j a m a i s les assouvir. 

M a i n t e n a n t , laisse-moi p leure r é te rne l lement • 
ma mor t ou plutôt m o n exil p i re encore que la 
mort . Pour toi quand tu re tourneras dans le 
monde souviens-toi seulement que ceux qui se 
penchent sur ton sort songent déjà parfois à ta 
per te . Ainsi avert i , app rends à discerner le vra i 

du faux, la supercher ie de l 'honnête té et surtout 
app rends à te connaî t re to i -même. 

J e m'en re tournai songeur, conservant dans 
l ' int ime de moi -même la leçon de notre bonne 
mère la na ture . Printze. 

Cleuson, le 4 septembre 1942. 

Le Coin des Rieurs 
Sage obse rva t i on 

Et surtout, conseille quelqu'un à Calino en voyage 
évitez de vous mettre dans le dernier wagon du train. 
C'est celui qui a le plus à souffrir en cas d'accident. 

— >Eh ! bien, alors, observe Calino, pourquoi met-
on un dernier wagon aux trains ? 

E v i d e m m e n t 

— Apprendre à conduire une auto vous a semblé 
difficile ? 

— Oui, assez. 
— Et, qu'est-ce qui vous a paru le plus dur ? 
— Les arbres. 

U n f a c t i o n n a i r e à la p o r t e 

Marius vient d'hériter de 10.000 fr. ,11 se montre 
soucieux, car il redoute les banquiers qui «ilèvent le 
pied » et ne sait où placer son argent. 

— Tu n'as qu'à le déposer à la Banque de Fran
ce, lui suggère Olive. Tu auras jour et nuit un soldat 
de faction à la porte. C'est une garantie. 

Marius suit le conseil d'Olive. Puis, peu à peu, il 
retire des fonds jusqu'au jour où son compte est épui
sé. Lorsqu'il sort pour la dernière fois de la banque, 
Marius serre la main du factionnaire, puis il lui dit : 

— Merci, mon ami, maintenant vous pouvez vous 
en aller, je n'ai plus d'argent dans la maison. 

On engagerait 

comptable qualifié 
Langue maternelle : FRANÇAIS ; bonnes notions d'allemand. 

Pratique du bureau ; âge 25-35 ans 
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 5564 S 

Publicitas, Sion 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
propre et active, pour ménage 
soigné. Bons gages. 

S'adresser à Mme Joseph E-
monet, Martigny-Bourg. 

Pierre morei 
Médecin - Dentiste 

S I O N 
a repris ses consultations 

ON CHERCHE 
& met tre e n h i v e r n a g e 

Jeune vache 
issue de très bonne race laitière, 
veau pour mi-novembre. 

S'adresser à OSCAR JORIS, 
Orsières. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt H i e h e l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

A vendre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Montreux. 

On louerait pour les vendanges 

cheval ou mulet 
robuste. Bons soins assurés. 

Ecrire ou téléphoner aux Hoirs 
Louis Michellod, vins, à Ley-
tron, tél. 4.15.01. 

CHALET 
On d é s i r e l ouer à Tan

n é e chalet d'environ 6 pièces 
avec confort moderne, partiel
lement ou non meublé, facile 
d'accès, proximité village. Alti
tude minimum 1200 mètres. 

Faire offre détaillée, avec 
photo qui sera retournée, sous 
chiffres R 9102 x Publicitas Ge
nève. 

Réclamez partout le Confédéré 
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— Qu'est-ce qu'il me veut, ton Vallier ? Cela ne 
lui suffit pas de jouer les Don Quichotte ? Il faut 
maintenant qu'il se déguise en père noble ? Je sais 
d'avance tout ce qu'il va me raconter. Et en avant 
les grandes phrases sur le rang à garder, la façade à 
maintenir, le prestige de la race. Il croit que son ser
mon va m'impressionner ? Tu vas voir. Je vais... 

— Tais-toi ! tu ne sais pas ce que tu dis ! 
Claude Morgan, le regard buté, la bouche plissée 

par un rictus de dédain, lançait ses phrases à la vo
lée, sans regarder sa sœur. Il était toujours vêtu de 
son éternel burnous qu'il n'avait pas voulu quitter. 
Mais à l'hôpital, alors qu'il était sans réflexe, on 
avait rasé son collier de barbe. Et quoiqu'il menaçât 
toujours sa sœur de la laisser repousser, il s'en était 
tenu, jusque là, à cette menace enfantine. Il avait 
cependant repris son allure élancée de grand garçon 
sportif. Mais ses yeux avaient encore, parfois, des 
lueurs inquiétantes. 

Mary Morgan l'avait interrompu, mais ne savait 
comment poursuivre. Elle était stupéfaite de la pres
cience dont faisait preuve ce malade à peine sorti des 
brumes de l'inconscience. Elle avait annoncé la visi
te de Vallier comme un événement banal, une sim
ple marque de politesse. Elle voulut faire front • 

— Et quand bien même il viendrait pour... ce que 
tu dis. Il a des droits sur toi. Il t'a sauvé d'un dan
ger physique. Il ne ferait que parachever son œuvre 
en t'évitant de sombrer à nouveau dans l'abîme. 

Claude ricana : 
— L'abîme ! Je l'avais prévu. Voilà les grands 

mots qui commencent. Tu prépares le terrain ? Ce 
serait comique, si ce n'était ennuyeux. Toi ? 

— Eh bien ? 
— Oui, toi. Toi me faisant de la morale, alors 

qu'en fait d'abîme, tu as failli rouler dans... 
— Claude ! 
Il était heureux d'avoir touché, juste. Il poursuivit, 

la bouche mauvaise, le regard fuyant : 
— Un autre « abîme », voilà tout. Chacun son abî

me, diraient les écrivains, à titres pirandelliens. Val
lier, pour toi, a remplacé les amours marocaines. 
Qu'a-t-il à m'offrir en échange, à moi, dis ? 

— Une bonne paire de gifles si vous dites un mot 
de plus. 

Claude se retourna d'un bond. Mary, instinctive
ment, s'était levée. Vallier était sur le pas de la porte, 
souriant, ironique, un peu pâle, mais on devinait ses 
nerfs tendus et cette volonté qui parfois durcissait ses 
yeux. Claude voulut le prendre de haut : 

— Qui vous permet ? 
Vallier, sans le regarder, s'avança, serra la main 

de Mary Morgan et seulement après, répondit : 
— Il y a des choses que je me permets. Celle, par 

exemple, d'empêcher qu'une femme soit insultée en 
ma présence, fût-ce par son frère. Et le coup de poi
gnard que j ' a i récolté en essayant de vous tirer d'af
faire ne m'a pas affaibli au point de me rendre inca
pable de vous corriger. Compris ? 

Il y eut un silence plein de menaces. Claude se 
leva, affectant une désinvolture méprisante et se di
rigea vers la porte. Un mot de Vallier le cloua sur 
place : 

— Restez ! 
— Pourquoi faire ? 
— J'ai à vous parler. Mary, laissez-nous, voulez-

vous ? Nous allons arranger cela gentiment, entre 
hommes. 

Elle eut urie vague hésitation, mais sur un geste de 
Vallier, elle sortit, lentement. Quand ils furent seuls, 
il invita Claude à s'asseoir et comme l'autre semblait 
ne pas vouloir s'en apercevoir, il haussa les épaules 
et prit place dans un fauteuil: 

— Ecoutez bien, mon petit, dit-il d'une voix tran
quille, ce que je vais vous dire. Je n'aime pas à me 
répéter ; je suis un garçon plutôt pacifique, ennemi 
des histoires et des complications. Mais quand je me 
suis mis quelque chose dans le crâne, rien ne peut 
m'empêcher de le réaliser. Ainsi, je me suis mis dans 
la tête de procurer le repos à votre sœur. J 'y ai ga

gné une randonnée dans le Sud, un coup de poignard 
dans le ventre et six mois de lit. Eh bien ! je ne suis 
pas fatigué. Pour que Mlle Morgan retrouve la tran
quillité, je suis prêt à recommencer. Vous me suivez ? 

Il attendit une réponse qui ne vint pas, eut un ges
te comme pour dire : « A votre aise », et poursuivit : 

—: Physiquement, je regagne tous les jours un peu 
de mon équilibre. Dans une semaine, je pourrai à 
nouveau reprendre le bled, ses insomnies et son ca
fard. Vous, regardez-<vous. Une ombre. Vous tenez à 
peine debout. Seule une idée fixe, imbécile, vous sert 
de volonté. La partie n'est pas égale. Il vaut mieux 
que vous soyez sage. Vous ne croyez pas ? 

De nouveau, il attendit. Rien ne vint. 

— Qui ne dit rien consent. Alors, écoutez-moi, je 
ne vous ferai pas de morale. Je ne vous servirai pas 
de grands mots. D'abord, parce que ce n'est pas dans 
mes habitudes. Ensuite, parce que ce serait inutile. 
Plus tard, peut-être... Nous verrons. Pour l'instant, 
une seule chose importe. Votre départ pour le Cana
da... 

Claude, qui feignait de regarder par la fenêtre, se 
retourria brusquement : 

— Jamais ! 
— Pourquoi ? Cela vous ferait du bien, le Cana

da. Vous y êtes né. Le climat est excellent. 
— Je me fiche bien de l'endroit où je suis né ! cria 

Claude, hors de lui. J 'ai plus qu'assez de votre pseu
do-civilisation. Je suis libre de moi, majeur, cons
cient. 

— Que vous dites ! coupa Vallier. 
— Et quand bien même je ne le serais pas? reprit 

Claude déchaîné. Si cette vie me plaît ! Si elle corres
pond en moi à quelque chose de... 

— Elle ne correspond à rien du tout et prenez gar
de, mon petit, c'est vous qui allez employer les 
grands mots ridicules : civilisation, besoin d'espace, 
de rêve, de calme et d'oubli. La chanson est connue. 
Elle est même démodée. Ce qui compte, maintenant, 
c'est l'action. Tout le reste est littérature. « Rêvez 
tant que vous voudrez, mais faites votre boulot », di
sait un officier que je connais bien. 

— Je me fiche de l'argent ! 
— Pas tant que moi, répliqua Vallier. Si vous en 

avez trop, distribuez-fle aux pauvres. Il n'en manque 
pas ici. Mais ne vous donnez pas en spectacle. Ce 

costume que vous croyez être un programme n'est 
qu'un déguisement de carnaval. 

— Pour vous ! 
— Pour moi, si vous voulez. Mais aussi, et c'est plus 

grave, pour les Arabes qui se servent de vous et vous 
méprisent, comme on méprise, en Europe, un bicot 
vêtu d'un veston qui lui va comme un faux col à une 
autruche. Un Arabe en djellabah a de la noblesse. 
En veston, il n'est plus qu'un épouvantail. Restez 
vous-même. Quant au kif... 

— Nous y voilà ! 
— Parfaitement. Il fut un temps où un ivrogne 

vous inspirait du dégoût. Eh bien ! un intoxiqué est 
un ivrogne. Et pas d'une essence supérieure. Ce sont 
les snobs qui ont fait courir ce bruit. Un abruti, qu'il 
le soit par l'alcool ou l'opium, par le kif ou la mor
phine, reste un abruti. 

— Ménagez vos... 
— Je n'ai rien à ménager ! Je vous répète que je 

me suis mis dans le crâne de vous sauver et que je 
vous sauverai, malgré vous. Et j ' a i de la suite dans 
les idées, moi, soyez-en sûr. 

Vallier se calma, vint à Claude, le prit par le bias. 
Il se laissa mener vers un fauteuil où il s'assit. Peu 
à peu, le langage du jeune inspecteur, sa voix ferme, 
l'ascendant de son regard franc, tout cela agissait sur 
lui. Vallier reprit, d'une voix douce, que l'autre ne 
lui connaissait pas et qui, après les éolats de l'instant 
d'avant, opéra sur lui comme une sorte de baume : 

— Et puis, pensez à votre m è r e -
Claude avait eu un bref réflexe. Vallier vit alors 

qu'il touchait juste. 
— ...à votre mère restée là-bas, au bord du Saint-

Laurent, dont elle doit parfois contempler les eaux 
sur lesquelles glissent les bateaux qui vers l'Europe 
conduisent au Maroc. Elle ne sait rien. Votre sœur 
lui a toujours soigneusement caché votre étrange 
existence. Imaginez-la, vous voyant ficelé comme un 
ballot, jeté en travers d'un chameau, en route vers 
Taoudeni, où vous seriez peu à peu descendu dans la 
tombe de ce désert salé, les yeux fixes, le teint plom
bé, sans un réflexe, sans une prière, sans une fleur 
sur votre tombe... 

Claude, le regard atone, regardait fixement le des
sin géométrique du tapis berbère. Il y avait de la 
sueur sur son front et ses mains tremblaient. 

(à suivrel , 


