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Louis Courthion 
écrivain valaisan 

(1858-1922) 

Parmi les écrivains valaisans qui ont le mieux 
célébré leur canton, il faut mettre au premier 
r ang Louis Courthion, originaire de la g rande 
commune de Bagnes. On a peut-être tendance à 
ne pas mettre assez en évidence l 'œuvre remar 
quable de cet écrivain de race, au style alerte, 
vif, spirituel, mordant . 

Le hasard nous a donné l'occasion de parcourir 
des collections du journa l Le Confédéré de t ren
te ans et plus en arr ière et nous avons pu nous 
rendre compte no tamment du ta lent de ' polémis
te de Louis Courthion. Mais ce n'est pas une po
lémique méchante et anonyme, elle est, au con
traire, toujours signée, loyale, empreinte d 'un 
humour délicieux et d 'une éclectique tenue lit té
raire. 

Louis Courthion était un fin let tré et ses art i
cles témoignent fréquemment de sa vaste culture, 
de son goût très sûr pour les choses de l'esprit 
qu'il a manifestées du reste dans de nombreuses 
revues comme la Patrie Suisse, la Semaine litté
raire, Wisse?i und leben, etc. 

Au point de vue purement valaisan, il y a lieu 
de préciser qu'à par t les articles de polémique 
concernant des événements d 'actual i té d 'une du
rée aussi éphémère que celle des fleurs — ce qui 
donne vite à la polémique un caractère ennuyeux 
et incompréhensible pour les générations futures 
— Louis Courthion a laissé des ouvrages fort sa
voureux. Il reste en effet peu de choses des œu
vres des polémistes pure. Que demeurera- t - i l , dans 
quelques années, des injures d 'un Léon Daudet ou 
d'un Béraud par exemple, sinon l 'ennui fastidieux 
qui se dégage des violences verbales qui à force 
d 'être véhémentes n 'ont plus le moindre sens ? 

Le livre capital de Courthion est sans doute 
« Le Peuple du Valais » cer tainement oublié et 
qu'il faut refaire. 

Peu d 'écrivains ont donné de leur canton un re
flet aussi exact et aussi pittoresque, examinant 
dans ses plus typiques détails la configuration du 
pays avec le Rhône et ses affluents, les produc
tions du sol, les conditions du t ravai l et des récol
tes dans les diverses régions, la répart i t ion de la 
propriété en biens bourgeoisiaux, biens syndicaux, 
et b ien part iculiers . . 

Tous les aspects de la vie familiale valaisanne, 
ses conditions d 'habitat ion, de nourr i ture , d 'ha
bil lement, la vie industrielle et commerciale, la 
culture intellectuelle sont examinés en détail . 

L e chapitre le plus original est celui qui est 
consacré à L'Histoire de la Race. 

Toutefois, dans ses conclusions, Louis Cour
thion montra i t quelque scepticisme 6ur l 'avenir 
de la race vala isanne : 

« Or, écrivait-i l en 1903, si après quarante an
nées duran t lesquelles la trouée du Simplon fut 
sans cesse prévue, la race n 'a presque rien su pré
voir, préparer , exécuter et modifier en vue de la 
t ransformation qui en résulterait, c'est qu'elle ne 
peut venir à bout de son impuissance. 

Que peut-on raisonnablement at tendre de ce 
peuple bouclé dans l 'étroite ceinture du clan et 
qui, en lutte continuelle avec l 'avalanche, le tor
rent, l 'éboulement, n ' a su ni perfectionner ni sim
plifier aucun de ses moyens de résister aux ca
prices des lois de la Na tu r e ? » 

Si Louis Courthion vivait encore, il serait heu
reux de constater que les faits ont démenti plei
nement ses doutes. Il aura i t pu admirer en effet 
cette magnif ique réali té que constitue le vaste 
j a rd in , riche et fertile de la plaine du Rhône. 

Tou t cela ne s'est pa6 édifié avec facilité et ra
pidité. Le Temps — sans lequel avec Dieu on ne 
construit que sur le sable — fut l 'un des princi
paux facteurs de cette œuvre réel lement splendi-
de qui témoigne aussi des qualités surprenantes 
de labeur et de ténacité des Valaisans . 

Certes, la prospérité économique n'est pas le 
critère distinctif de la valeur d 'un peuple. 

Encore faut-il que le développement spirituel 
— qui doit toujours conserver la pr imauté — mar 
che de pair avec le progrès économique, qu'il soit 
commercial , industriel ou agricole ? 

Mais , dans ce domaine, des réalisations remar
quables ont vu le jour , et Louis Courthion serait 
lu i -même étonné ej ravi de saluer dans son can
ton et au dehors une belle phalange d'écrivains 
et d'artistes qui chantent avec émotion et talent 
le charme délicieux et prenant du Vieux-Pays . 

Victor Dupuis. 

Responsable de la partie des annonces, 

« PUBLICITAS » S. A., à SION. 

En passant. 

L'impasse 
On ne peut détacher ses regards de l'Italie où 

se joue un drame extrêmement douloureux, car ce 
qui se passe en ce pays voisin, la Suisse en ressent 
les répercussions, de façon particulièrement sen
sible. 

Il est bien difficile, aujourd'hui déjà, de dé
mêler des faits souvent contradictoires, de les 
comprendre et d'en tirer un enseignement. 

Mussolini qui hier encore apparaissait comme 
un dictateur tout puissant n'est plus rien qu'un 
proscrit dont on ignore et le refuge et le sort. 

Le fascisme, après avoir imprégné pendant plus 
de vingt ans la vie italienne et créé une idéologie 
à travers le monde entier vient de sombrer. D'un 
trait de plume hâtif le nouveau gouvernement l'a 
définitivement condamné. 

Les journaux de la Péninsule attachés à l'ancien 
régime ont disparu quand ils n'ont pas renversé 
leur situation. 

Quant au peuple il a enregistré la démission du 
Duce avec le même enthousiasme enfantin que ce
lui qui le soulevait jadis quand Mussolini rempor
tait ses victoires et qu'il répondait d'une seule 
voix à la sienne. 

A quoi faut-il attribuer un revirement aussi 
brutal ? 

La Presse italienne, ou du moins une partie, a 
l'air d'insinuer que le pays vivait depuis vingt 
ans sous l'effet d'une narcose et que libéré de la 
contrainte il exulte. 

C'est une explication peu satisfaisante. 
Si vraiment la soumission totale à un régime 

entraînait dans la masse un tel mécontentement, 
pourquoi na-t-elle pas manifesté plus tôt son be
soin d'indépendance ? 

A supposer, par ailleurs, que le succès militai
re ait continué de sourire à Mussolini, pensez-vous 
qu'il eût perdu son ascendant sur son peuple ? 

Pas du tout. , 
Sa chute inattendue eut pour effet de créer en 

Italie un immense espoir : 
Celui d'une paix immédiate. 
Sur ce point qu'on n'a pas assez souligné, tous 

les témoins du drame italien sont d'accord, et il 
n'y a que quelques journaux, pour esquisser une 
autre thèse. 

Des renseignements qu'on a pu recueillir à la 
frontière, au lendemain de la démission de Mus
solini, il ressort que partout le peuple imaginait 
déjà la fin de ses tribulations et qu'il s'en ré
jouissait comme si l'armistice allait s'en suivre 
instantanément. 

On brûlait les portraits du Duce, on jetait les 
insignes fascistes sur la chaussée, on s'embrassait 
et l'on dansait dans les rues. 

Tout cela pour saluer la fin d'un homme au
quel le peuple entier avait voué naguère une ad
miration sans bornes ? 

Mais non, voyons ! , 
Ce qu'on acclamait dans des transports de joie 

et de soulagement, c'était la paix. 
Aussi quand le maréchal Badoglio déclara que 

« la guerre continuait » il y eut un froid dans l'o
pinion publique et l'espoir étant plus fort que la 
réalité, on continua, malgré tout, à se bercer d'il
lusions. 

Puis le diapason baissa, de jour en jour, le peu
ple angoissé se mit à réfléchir sur la situation 
inextricable de l'Italie et il comprit que la liqui
dation d'un régime et le départ d'un dictateur po
sait des problèmes redoutables. 

Signer la paix, c'était se mettre à dos l'allié de 
la veille. 

Ne pas la signer, c'était obliger les Anglo-
Saxons à recommencer leurs bombardements sur 
une plus vaste échelle afin d'obtenir par la force 
et par la terreur ce qu'on ne voulait pas leur ac
corder de gaitê de cœur. 

Décidément, on s'était réjoui trop tôt ! 
• Quelqu'un qui revenait d'Italie et qui avait 

suivi les manifestations de la foule, au cours de 
ces derniers jours, nous disait : 
' « Elle semble, à présent, dégrisée ». 

Le gouvernement Badoglio se trouve ainsi dans 
une impasse et la tâche à laquelle il s'astreint 
semble au plus haut point épineuse. 

Il ne veut pas signer une paix sans conditions, 
mais c'est la paix que le peuple à peu près unani
me attend. 

Si le conflit se poursuit, entraînant de nou
veaux malheurs et de plus grands deuils, un af
faiblissement du moral se manifestera sans doute 
en Italie et la révolution pourrait bien gronder, 
en dépit des mesures les plus draconiennes. 

Reste à savoir 'alors si le maréchal Badoglio se 
maintiendrait au pouvoir. 

On ne voit pas le vieux soldat qui marcha à la 
conquête de ïAbyssinie accepter de pactiser sans 
sauver l'honneur militaire. 

Alors, présentement du moins, la guerre, en ef
fet, continue. 

Elle continue alors que l'Italie espérait déjà la 
voir s'éloigner à jamais, et cette perspective est 
peu faite, avouons-le, pour galvaniser les éner
gies. 

Que le maréchal Badoglio prenne à sa charge 
aujourd'hui le compte ouvert par Mussolini, il n'y 
a pas là de quoi enchanter un peuple affaibli, me
nacé de tous les dangers et auquel le départ du 
dictateur avait permis, un court instant, de s'a
bandonner aux plus douces illusions. 

Cet état d'esprit empreint de lassitude et d'an
xiété qu'il manifeste actuellement n'est pas celui 
qu'il faut pour poursuivre une lutte à outrance et 
le maréchal Badoglio ne doit guère y songer dans 
son for intérieur. 

Mais les Alliés ne sont pas prêts à des conces
sions, si l'on en croit les déclarations de M. Chur
chill et de M. Roosevelt qui s'en tiennent aux ré
solutions prises à Casablanca : 

La capitulation sans conditions... 
La guerre totale, jusqu'à la victoire totale. 
La situation de l'Italie est vraiment tragique. 
Le peuple, après s'être affranchi de son dicta

teur, veut la paix, et son nouveau gouvernement, 
pas plus que le roi, ne peut la lui donner. 

Les événements n'en vont pas moins évoluer 
rapidement, car les Alliés exploiteront à fond 
leurs avantages. 

Dès lors ou l'Italie acceptera leurs conditions 
et l'Allemagne automatiquement se dressera con
tre elle, ou l'Italie unira plus que jamais son sort 
à celui du Reich, et elle aura le plus cruel assaut 
à supporter, contre la volonté de son peuple. 

Il semble improbable, en effet, de trouver le sa
lut dans un compromis que l'Allemagne e> les 
Alliés repousseraient s'il leur était défavorable. 

Les pires calamités d'ordre interne ou d'ordre 
extérieur peuvent sortir de cet état de choses, et 
d'abord, le désarroi, le désordre ou la révolution. 

Pour nous, notre devoir est clair : . 
Plus que jamais nous devons demeurer vigi

lants et fermes. A. M. 

Nouvelles suisses 
Ordre du jour du général 

Soldats suisses! Aujourd 'hu i 1er août 1943, je 
suis heureux de constater l 'esprit qui règne parmi 
vous. Citadins, ouvriers ou campagnards , vous a-
vez tous compris l ' impérieuse mission qui incom
be à l 'armée. Les charges qu'imposent à chacun de 
fréquents rappels sous les armes n 'ont pas altéré 
en vous le sentiment du service fidèlement ac
compli. Votre effort n 'a pas été vain. Depuis 4 
ans, nos moyens de défense n 'ont cessé de s'ac
croître ; le terrain a été aménagé , l ' a rmement 
complété, l ' instruction adaptée aux exigences de 
la guerre moderne . Aussi a t tendons-nous, sans 
forfanterie, avec une résolution unanime, le dé
veloppement de la situation générale . 

L a batail le menace de se ral lumer à proximi
té de notre terr i tore. Nous pouvons d'un jour à 

l 'autre être amenés à renforcer nos mesures de sé
curité. Quelles que soient ces mesures, chacun les 
comprendra . L 'é t ranger sait, lui aussi, qu 'en dé
fendant notre 6ol, nos routes et nos cols, nous de
meurons dans la ligne de no t re histoire et nous 
accomplissons notre destin. Par lan t des vallées 
alpestres, un de nos écrivains souhaitait , il y a 
plus de cent ans, que « de cette contrée si bien 
défendue par la nature , on fît comme la citadelle 
de la Pat r ie , comme le fort imprenable de l ' indé
pendance helvétique et qu'en ces lieux le cœur de 
la Pat r ie pût ba t t re toujours ! » Si nous nous ap
pliquons aujourd 'hui à t ransformer ce vœu en ré
alité, c'est que l ' indépendance helvétique demeure 
notre bien le plus cher. 

Soldats suisses, sous les armes ou à la maison, 
unis par une même volonté, confiants en l 'appui 
de Celui qui peut tout, lorsque sonneront les clo
ches du 1er août, songez à ce que nous devons au 
pays et rappelez-vous notre serment de faire tout 
ce qu'exigent l 'honneur et la liberté de la Pat r ie . 

Le Général : Guisan. 

A travers le monde 
® Chemises en acier pour braver la mort. — 

Lorsque l'idée fut lancée pour la première fois de 
donner une cuirasse aux aviateurs, les intéressés furent 
les premiers à l'accueillir avec des plaisanteries. 

« Comme des chevaliers, alors ! » Cependant, on 
examina la question de plus près. On découvrit qu'un 
grand nombre de blessures étaient infligées par des 
éclats de projectiles de DCA animés d'une faible vi
tesse restante et qu'une mince paroi d'acier suffisait 
pour arrêter. Aujourd'hui, des équipages de bombar
diers s'envolent bardés de fer. Cette cuirasse aérienne 
est faite d'une chemise en acier au tungstène de l'é
paisseur d'un gros papier buvard. Elle est lacée sur le 
côté. Elle est conçue de telle façon qu'il suffit, en cas 
d'accident, de quelques secondes pour s'en débarrasser. 

© ...dans le ciel. — Au buste de la cuirasse s'atta
che, par des crochets, une partie mobile, semblable à 
un court tablier de nourrice, qui protège le ventre et 
les cuisses. Tous les membres de l'équipage ne sont pas 
protégés de la même façon. Le pilote et le second pi
lote dont le dos s'appuie à une partie blindée n'ont 
qu'une demi-cuirasse couvrant seulement la partie an
térieure du corps. Le bombardier, le mitrailleur, le ra-
d:o, le mécanicien ont une armure complète sur la 
poitrine et sur le dos. On a expérimenté des jambières 
et des cuirasses. On y a renoncé pour des raisons de 
poids et d'encombrement. Ce qu'on cherche encore, 
c'est un casque d'acier recouvrant le serre-tête et 
èchancrè à l'endroit des écouteurs. 

A vrai dire, pendant la précédente guerre mondia
le, on avait maintes fois expérimenté des armures des
tinées à protéger les combattants contre l'effet des 
éclats et des projectiles amortis. Les commissions char
gées d'essayer les modèles proposés par les inventeurs 
avaient toujours conclu que les fantassins « cuirassés» 
succomberaient sous le poids ou perdraient la mobili
té indispensable au combat. Seul le casque universel
lement adopté dès cette époque avait paru possible. 
Il est piquant — quoique naturel — que les premiers 
.soldats qui retrouvent les armures des guerriers d'au
trefois soient justement ceux qui montent l'engin le 
plus moderne : l'avion. 

® Différentes catégories à"Allemands. — Les 
disppsittons légales du ministre de l'intérieur du 
Reich à la date du 25 avril 1943, relatives au droit de 
citoyenneté allemande dans l'ancien corridor polo
nais, ont été étendues à l'Allemagne ainà qu'à l'Al
sace et à la Lorraine. Elles prévoient à l'avenir qua
tre catégories d'Allemands : 

1. Le citoyen allemand intégral, « Reichsburger ». 
Les Allemands appartenant à cette catégorie ont seuls 
le droit de participer aux élections, de devenir fonc
tionnaires ou officiers de la Wehrmackt ; 2. Le res
sortissant allemand. La qualité de ressortissant est 
nécessaire à tout Allemand qui veut devenir « Reichs
burger » ; 3. Le ressortissant allemand à l'épreuve. 
Les personnes appartenant à cette catégorie sont sus
ceptibles de perdre leur qualité de ressortissant alle
mand à l'épreuve dans un délai de 10 ans. Leurs en
fants sont également considérés comme des ressortis
sants alletna?ids à l'épreuve ; 4. Les protégés du Reich. 
Entrent dans cette catégorie, les étrangers habitant 
VAllemagne, auxquels la qualité de protégés du Reich 
a été accordée par mesure individuelle ou par une loi 
d'ordre général. Les Juifs et les tziganes sont i.r>nsi-
dérés comme apatrides. 

® Les applications de la cellule photo-élec
trique. — Ce curieux dispositif a pris un essor inat
tendu depuis que la découverte de la lampe à trois 
électrodes a permis d'amplifier le courant extrême
ment faible émis par la cellule. On s'est empressé, par 
exemple, de l'appliquer au cinéma et, chaque soir, 
dans toute la Suisse, des centaines de celhtles parlent 
et chantent. La cellule photo-électrique permet aussi 
d'arrêter instantanément une machine-outil si la main 
de l'ouvrier ou de l'ouvrière est trop près d'un organe 
dangereux et court le risque d'être blessée. La cellule 
photo-électrique trie automatiquement, suivant leur 
forme ou leur couleur, des objets qui défilent sur un 
tapis roulant. Elle détecte une fumée ou une flamme, 
permettant ainsi de déceler tout danger d'incendie. 
Elle protège un coffre-fort en traçant à l'entour un 
faisceau de rayons visibles ou invisibles qui, intercep
té par le corps humain, donne l'alarme au moyen d'un ' 
signal optique ou acoustique (ou des deux à la fois). 

A ces exemples, vient s'ajouter celui de l'escalier 
roulant qui s'ébranle au moment où le voyageur s'en 
approche. On évite ainsi le fonctionnement « à vide » 
de l'escalier, d'où diminution de l'usure du mécanis
me et économie de courant. 

© Les automobiles à gazogène. — On sait qu'en 
Allemagne, depuis la guerre, on se sert dans une très 
large échelle de voitures munies de générateurs à gaz. 
Au mois d'août 1942, il existait déjà en Allemagne 
155.000 automobiles marchant au gaz de bois ou de 
charbon de bois. La seconde place était tenue par la 
Suède, qui possédait 75.000 voilures automobile* et 
plus de 55.000 tracteurs, canots automobiles et moteurs 
fixés, actionnés par des générateurs. Suivaient la 
France, 65.000 ; la Finlande, 15.000 ; le Danemark, 
10.000; l'Italie et la Norvège, 9000; la Suisse, 7700 
et, enfin, la Belgique 3000, de sorte que, à ce mo
ment-là, environ 400.000 générateurs étaient en fonc
tion en Europe. Entre temps, leur nombre a encore 
augmenté. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
R i d d e s . — Une initiative à imiter. — O n 

nous écrit : Nous apprenons que sur l ' init iative de 
son comité le Consortage de l ' a lpage «Chassoure» 
(Riddes) a fait procéder à une instal lat ion électri
que dest inée à desservir l ' a lpage en ce qui con
cerne l 'éclairage et la fabrication des divers p r o 
duits. L ' ins ta l la t ion qui comprend turbine avec 
d y n a m o a pu s'effectuer grâce à la captat ion de 
l 'eau de la Fa re coulant à proximité. 

Quant aux t ravaux , qui ont été exécutés par 
M M . Défago et Giovanola de Riddes, spécialistes 
dans la branche, ils donnent toute satisfaction. 

Aussi vu l a pénur ie actuelle de carburants , 
conseillerons-nous à nos consortages d 'a lpages 
et à tous ceux qui possèdent des chutes d 'eau en 
montagne d ' imiter Riddes qui nous donne un bon 
exemple dans l 'ar t d e savoir t irer par t i de nos res
sources naturel les , lesquelles sont si précieuses en 
cette époque surtout. 

F r u i t s e x a m i n é s à l ' a r b r e . — Supplé
ment de prix pour fruits examinés à l'arbre des 
variétés Boscop, Pomme cloche, Canada et Franc-
Roseau. — D 'ap rès une ordonnance de la section 
des fruits de l 'Office fédéral de guerre pour l 'a
l imentat ion da t ée du 24 jui l let 1943, des supplé
ments pour ron t être demandés , comme l 'année 
dern iè re , pour les fruits de ga rde examinés à 
l 'arbre , dans les variétés sus-mentionnées. 

Les producteurs qui désirent faire expertiser 
leur verger doivent personnel lement et pa r écjit 
s 'annoncer jusqu'au 15 août au plus tard, auprès 
du chef-contrôleur d e la F ru i t -Union suisse du 
rayon duquel ils dépendent ; ils pourront ret irer 
les prescript ions respectives, auprès des syndicats 
locaux d e producteurs de fruits. 

E n cas d ' inscription tardive , l 'expertise sera re
fusée et le producteur pe rd ra de ce fait la possi
bil i té d 'avoi r droit aux suppléments de p r ix en 
question. Fruit-Union suisse, Zoug. 

*** 
E n complément d e ce qui précède, les inscrip

tions détai l lées, comprenant la situation exacte 
des parcel les et le nombre d 'arbres de chaque va
riété, doivent ê t re adressées au soussigné. 

Seuls les arbres, en parfa i t état d 'entret ien 
q u a n t à la fumure , l 'é lagage et les t rai tements , 
seront admis à l 'expertise. L a quant i té minimale 
est fixée à 300 kg. de fruits pa r var ié té et p ro
ducteur. A u m a x i m u m 3 parcelles différentes sont 
admises pour chaque producteur . 

Pour pe rmet t re un contrôle ul térieur, les fruits 
bénéficiant d e l 'at testation seront vendus à un 
seul marchand que le producteur indiquera iors 
d e l 'expertise. Jos. Spahr, Sion, 

chef-contrôleur pour le Valais. 

U n V a l a i s a n à l ' h o n n e u r . — M. H e n r i 
Delaloye, fils du regret té Dr Léonce Delaloyc, a 
subi ses examens f inaux d ' ingénieur -agronome à 
l 'Ecole polytechnique fédérale de Zur ich . I l a ob
tenu l a magnif ique moyenne de 5,6, la note 6 
é tan t le max imum. 

P a r ses capacités, M. Delaloye est appelé à ren
dre de grands, services, au point de vue agricole, 
dans notre canton. Souhaitons, en part icul ier , 
qu ' i l mette ses vastes connaissances au profit du. 
district de Monthey . M. Henr i Dela loye jouit, à 
Monthey, d 'une g rande sympathie . Ses amis lui 
adressent les plus vives félicitations et les meil
leurs vœux pour sa nouvelle carrière. 

Des amis. 

M é f a i t s d e l ' o r a g e . — L ' o r a g e . d e same
di après-midi a provoqué le débordement du 
T r i e n t qui était dé jà gros depuis jeudi et dont le 
lit du torrent menaça i t de déborder. 

U n ébouilement détaché de la région du Col de 
Ba lme a eoupé la route cantonale et en divers en
droits des routes communales de Tr ien t . Deux 
ponts ont été emportés. L a troupe et la popula
t ion ont coopéré act ivement à l imiter les dégâts . 

I l est inexact toutefois que la popula t ion- d u 
h a m e a u des Peutys ainsi que le G r a n d Hôte l ont 
dû être évacués. 

L e s a c c i d e n t s . — L a jeune Eisa Grossen-
baoher, de Granges (Soleure), 19 ans, en séjour 
depuis quelque temps dans un camp de vacances 
de la cité horlogère soleuroise, est tombée d'un ro
cher en voulant cueillir des fleurs au-dessus de 
Taesch, près de Zermat t . Son corps a été retrouvé. 

Chronique de Martigny 

ASSURANCES 
Individuelles, Collectives. Agri
coles. Automobiles. Responsa
bilité civile. Effraction et Vol. 
Détournements. Cautionnements 

JURICH; 

Marc CBROQUET, Sion araSLffifiSi 
Agence locale : F . G e r m a n i e r , Mar t igny , tél. 61187 

VIEUX - GAULOIS 
QUAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 

Spécialité 
TAVEIXI S. A., SIERRE 

Vins d u Valais . R o n g e s é t r a n g e r s 

L e 1 e r a o û t 
Martigny-Ville a fêté hier au soir dignement notre 

fête nationale. La manifestation favorisée par un 
temps splendide t'est déroulée conformément au pro
gramme. Une foule extraordinairement nombreuse a 
assisté au déroulement du cortège qui après avoir parT . 
couru les principales artères de la ville, sous la con
duire de l'Harmonie, est venue se masser sur la Pla
ce Centrale où M. André Desfayes, avocat, vice-pré-
s'dent de la Municipalité, prononça le discours de 
circonstance, discours d'une belle tenue patriotique et 
qui produisit la plus vive impression. Le manque de 
place ne nous permet que d'en citer quelques extraits : 

«...Durant la guerre nos autorités fédérales ont su 
conserver l'estime entière de tous les pays belligérants 
en pratiquant une politique de stricte neutralité. Grâre 
à cela la Suisse a pu importer dans une certaine me
sure les matières qu'elle ne pouvait pas produire elle-
même. En un mo^, la Suisse qui est la plus vieille dé
mocratie du monde et la plus ancienne république 
existante, a toujours eu à sa tête des hommes à la 
hauteur de toutes les situations. Les citoyens qui ont 
dans leurs mains les destinées de notre pays sont élus 
par les représentants du peuple souverain qui jouit de 
toutes les prérogatives et des plus grandes libertés. 
Par l'intermédiaire des députés aux Chambres fédéra
les il a un contrôle permanent sur le pouvoir, exécu
tif. Voilà ce que l'on peut appeler une vraie démocra
tie. Si notre neutralité ne nous permet pas de porter 
un jugement sur les systèmes de gouvernement des 
pays qui nous entourent, nous avons cependant le 
droit d'analyser et de faire une critique objective de 
certaines méthodes en vigueur ailleurs, si elles étaient 
appliquées chez nous. 

Renonceriez-vous au droit d'initiative et au droit 
de référendum ? Renonceriez-vous à la liberté d'ex
primer votre opinion? Renonceriez-vous à l'égalité de 
tous les citoyens devant des lois librement acceptées 
par le peuple ? Certainement non. 

Et pourtant les Etats totalitaires à la tête desquels 
se trouvent des dictateurs ont^aboli toutes les libertés 
démocratiques garanties par une constitution inspirée 
de la Déclara'ion des Droits de l'Homme de 1789. Si 
la démocratie a quelques inconvénients inhérents à sa 
structure, elle est tout de même pour les peuples la 
forme gouvernementale la meilleure et pour la Suisse 
en particulier la seule acceptable. 

Après quatre ans de guerre les régimes ont été mis 
à l'épreuve. Le réc i t â t de cette épreuve vous le con
naissez tous. Le marasme épouvantable dans lequel la 
première guerre mondiale avait laissé l'Europe a per
mis précisément l'accès au pouvoir à des hommes qui 
étaient sincères peut-être mais qui ont aboli les régi
mes démocratiques pour instaurer la dictature. 

Il faut reconnaître que dans certains pays un désor
dre épouvantable régnait à cette époque et que cer
tains gouvernements n'ont pas.montré l'énergie néces
saire pour redre;ser la situation. Nous devons admet
tre également que les régimes totalitaires ont assez 
bien réussi dans les débuts. Il serait profondément in
juste de leur contester certaines innovations heureu
ses. Mais il faut prendre l'œuvre dans son ensemble 
et alors nous arrivons à la conclusion que l'édifice est 
consîruit sur le sable, parce que la dictature n'est ba
sée sur aucune loi fondamentale ; parce que ce régi
me s'appuie uniquement sur la force brutale ; parce 
qu'il impose à un peuple entier la volonté d'un seul 
homme ; parce qu'un tel régime n'est soutenu que par 
une poignée de créatures qui détiennent les leviers de 
commande de tous les rouages de l'Etat ; parce qu'en
fin tout n'est que vanité et façade... » 

« ... Le peuple suisse dans son immense majorité 
comprend le bonheur et le privilège qu'il a d'être ré
gi par une constitution qui passe pour le modèle des 
institutions politiques, car elle assure la liberté du-ci
toyen dans l'ordre et la discipline, sans distinction de 
race, de confession ou de parti. Si j 'a i fait des com-
para :sons avec notre régime c'est pour vous dire que 
le peuple suisse ne veut pas tolérer que des traîtres à 
la patrie et des renégats sapent nos institutions sécu
laires et essaient de les remplacer par des idéologies 
étrangère:; qui ne sont pas faites pour nous. 

D'emblée nous ne voulons pas rejeter tout ce qui 
nous vient d'ailleurs pour autant que l'idée nouvelle 
soit un progrès pour l 'humanié. Mais toute rénova
tion doit être fai'e sur des bases suis_es et en restant 
fidèles à l'esprit qui a guidé nos ancêtres en 1291... 

...Pour arriver à un résultat positif, il est indispen
sable que notre devise nationale soit une réalité. L'è
re des grands discours doit faire place à l'action. Il 
faut agir dans le sens de l'équité sociale qui est la 
première condition de la solidité d'un peuple. L'Euro
pe et le monde entier vont au-devant de temps diffi
ciles et tumultueux. La Suis.e ne sera pas épargnée, 
elle affrontera peut-être les plus grands périls de son 
histoire... 

En un mot, le peuple suisse, qui a compris le bon
heur et le privilège d'avoir échappé à la guerre jus
qu'à maintenant et qui a su :e montrer digne en sou
lageant bien des misères au dehors, ne fera-t-il pas 
tous les sacrifices nécessaires pour venir en aide à se, 
concitoyens ? Le sentiment qui seul sera susceptible de 
galvaniser toules les bonnes volontés sera celui d'une 
juste répartition des droits et des devoirs, le senti
ment du partage du souci et des peines, de la com
préhension des difficultés des autres, de l'amélioration 
des relations entre fils d'une même terre, un senti
ment générateur d'un état social où le sacrifice de 
chacun contribue au bien de tous.?. » 

• « • 

Puis ce furent les productions successives de l'Har
monie, du Chœur d'Hommes et de nos Gyms, lesquel
les obtinrent leur grand succès. 

En bref, manifestation réussie en tout point qui se 
clôtura par les feux d'artifices traditionnels et l'illu
mination de la tour de La Bâtiaz, spectacle toujours 
impressionnant. 

T r a i n s d e n u i t p o u r Mar t igny 
Martigny-Sion : dimanches 8 et 15 août. 
Martigny-Orsières : dimanche 15 août. 

P a u v r e pe t i t ! 
C'est avec peine que nous avons appris samedi soir 

la nouvelle du terrible accident qui plonge dans la 
consternation que l'on peut^ concevoir le foyer de M. 
et Mme Ernest Claivaz, tenanciers bien connus du ca
fé-bar du Casino-Etoile à Martigny-Ville. 

Cet accident vraiment dû à la fatalité a en effet 
ravi à ce foyer, et cela dans des circonstances les plus 
tragiques, le petit Jacques, un charmant bambin de 
16 mois. Echappant à la surveillance de ses parents, 
le malheureux enfant a été littéralement écrasé par un 
camion qui venait précisément effectuer une livraison. 

Nous compatissons de tout cœur au deuil si cruel 
qui frappe ce jeune foyer dans ses plus tendres affec
tions et le prions de croire à toute notre profonde 
sympathie. 

— L'ensevelissement du petit Jacques Claivaz a eu 
lieu ce matin lundi et une foule nombreuse a tenu en 
cette occasion à marquer combien la part prise à ce 
malheur était partagée. 

S ta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a tho l i que 
Baptêmes : Gay Philippe, de René, Bourg : Mabil-

lard Claude, de Marcel, Ville ; Chappot Antoine, de 
Fernand, Croix ; Nicollerat Louis, de Roger, Ville ; 
Darioli André, de Raymond, Charrat ; Chappot Ma
rie-Thérèse, d'Henri, Bourg. 

Mariages : Pellaud Francis et Liniger Renée, Bourg; 
Jaccard Marcel et Pillet Marie-Thérèse, Ville ; Biol-
laz Jean et Girardet Carmen, Voilages. 

Sépultures: Follonier Anna, 1927, Vi l le ; Max Ma
rie-Céline, 1869, Ville ; Laccomoff Théodore, 1874, 
Charrat ; Petoud Albert, 1879, Ravoire ; Mathey Xa
vier, 1881, Bourg; Claret Paul, 1924, Bâtiaz; Turci 
Anrte-Marie, 1889, Bourg; Cretton Lucien. 1912, 
Croix ; Chiarelli Charles, 1861, Charrat ; Binner Da-
nielle, 1941, Croix. 

L ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e a u Rigi 
Notre Harmonie municipale effectuera les 7 et 8 

août prochains une course dans les sites merveilleux 
de la Suisse centrale avec parcours en bateau sur le 
lac des 4 Cantons, excursion au Rigi et visite des ar
chives fédérales à Schwytz. 

La visite de la ville de Lucerne, où nos musiciens 
prendront leurs quartiers, est également organisée. 
• Des conditions particulièrement avantageuses sont 

faites pour qui voudrait profiter de cette occasion 
unique et accompagner notre corps de musique. 

Pour renseignements plus complets et conditions, 
s'adresser au magasin Donati. Inscriptions pour jeu
di 5 crt au plus tard. 

Les membres de l 'Harmon :e voudront bien se con
former strictement aux instructions de la circulaire 
qui leur a été envoyée et retourner le bulletin dûment 
rempli pour la date indiquée. 

Assemblée d u M a r t i g n y - S p o r t s 
L'assemblée générale aura lieu le lundi 9 août à 20 

h. précises, au Tea-Room de l'Hôtel Kluser, avec l'or
dre du jour suivant : 1. appel des membres ; 2. lec
ture du protocole ; 3. admissions et démissions ; 4. 
rapport du président ; 5. rapport des caissiers ; 6. 
rappor des vérificateurs des comptes ; 7. rapport de 
la commission de jeu ; 8. adjonction à l'art. 16 des 
statuts (assurance) ; 9. renouvellement du comité et 
des commissions ; 10. fixation des cotisations pour la 
saison 43-44; 11. divers. 

M o r t sub i te 
La manifes.ation du 1er août a été assombrie par 

un événement bien inattendu. En effet après l'arrivée 
du cortège sur la Place Centrale, M. Paul Erath, qui 
portait un des flambeaux de l'Harmonie, s'affaissa 
subitement frappé d'une embolie. 

Transporté aussitôt dans un immeuble voisin, M. 
Erath y rendait le dernier soupir. Un docteur mili
taire mandé à son chevet ne put que constater le dé
cès. Le défunt était marié sans enfant et âgé de 65 
ans. 

A son épouse et à ses proches, nos sincères condo
léances. 

U n e j e u n e fille b lessée 
C'est avec satufaction que l'on a pu constater que 

le nombre de pétards et grenouilles fut infiniment in
férieur à celui des années précédentes. En outre, no
tre police locale faisait bonne garde et a mis à l'or
dre certains délinquants. 

Toutefois, on ne put empêcher quelques jeunes hur
luberlus de se distinguer une fois' de plus dans le jeu 
stupide de lancer des pétards parmi la foule et sur
tout de diriger horizontalement des fusées qui, lan
cées comme il se doit dans les cieux sont un spectacle 
attrayant et pas dangereux. Quelques imbéciles ont 
lancé des fusées au ha_ard, à travers les personnes 
rassemblées sur la Place Centrale, et l'une d'elles a 
a teint gravement au cou une jeune fille assise de
vant le Café de la Place et qui dut se faire soigner 
dans une pharmacie. 

Luncfi, m a r d i , m e r c r e d i , a u CORSO 
2 nouveaux films américains ; « Le rapide fantô

me », un film d'action avec Bob Steele,' et « Nuits 
Mexicaines », une heure d'enchantement avec le cé
lèbre cow-boy chantant Gène Autry. 

Au Corso, lundi, mardi et mercredi. 

M A R T I G N Y "L6 soussigné, comptable à l'E. O. S. à Mar-
tigny-Bourg, nous communique qu'il n'a rien de commun avec 
M. Alfred SUTTER, gérant de la Société Coopérative de 
Consommation „L'Avenir", Martigny. 

Alfred SOUTTER. 

Vous avez besoin de vos bras et de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Chronique monttieysanne 
La fête de natation de Champêry 

La coquette piscine de Ghampéry était le rendez-
vous dimanche de nageurs de Monthey, Vevey et de 
quelques fervents de la natation qui se trouvent dans 
les instituts de la station. Les jeunes nageurs de Mon-
ihey et leurs camarades de Vevey-Natation se sont 
inserts aux places d'honneur et on remarquera que 
ceux du chef-lieu du district de Monthey ne le cèdent 
en rien à leurs talentueux adversaires. Sauf en wa-
ter-polo où ils font encore figure dé débutants. Mais 
c 'et en forgeant que l'on devient forgeron et nous 
verrons prochainement les nageurs montheysans se 
distinguer dans ce sport pass'onnant. Au point de vue 
nage en tout cas, ils ont été les égaux de leurs con
currents. Voici les résultais de ce concours parfaite
ment réussi : 

50 m. jeunesse 1, garçotis 12-15 ans: 1. Borella 
Bernard, Monthey, 40"; 2. Blaser Jurg, Alpina-Cham-
péry et Boissard Gaston, Monthey 45" ; 4. Baumann 
F., Alpina 47" ; 5. Hofer Hans, Âlpina 50", etc. 

100 m. juniors-messieurs 16-18 ans: 1. Kaestli 
Georges, Monthey 76"2 ; 2. Badoux Louis, Vevey, 
79"3 ; 3. Martenet Jean, Vevey 81" ; 4. Galetti P.-M., 
Monthey 88"; 5. Delmonté Henri," Monthey 88" 1, etc. 

50 m. jeunesse 1, filles 12-15 ans : 1. Seeholzer Re
née, Monthey 4 1 " ; 2. Jacquenoud Yvette, Monthey 
57" ; 3. Bourgat Anne-Marie, Champêry 81" . 

100 m. seiiiors-messieurs : 1. Burkhardt Rodolphe, 
Mon.hey 1*10 ; 2. Plancherel Joseph, Vevey 1*21 ; 3. 
Bréganti Lucien, Monthey l'22 ; 4. Groux Jacques et 
Martenet Jean, Vevey l'28,' etc. 

100 m. dames: 1. Bisetti Yvette, et Trown Mia, 
Vevey 1'33 ; 3. Seeholzer Paulette, Monthey l'39 ; 4. 
Badertscher Daisy, Floris^ant-Champéry P59 ; 5. 
Smokwina Seka 2'01 ; 6. Studer Marlyse 2'04. 

200 m. brasse messieurs: 1. Reymond, Vevey 3'19; 
2. Michaud, Ghampéry 3'46 ; 3. Galetti Ch.-H., Mon
they 3'53 ; 4. Musy Claude, Monthey 4'05 ; 5. Musy 
Michel, Monthey 4'14. 

100 m. brasse dames: 1. Bisetti Yvet,e, Vevey 1*46; 
2. Studer, Florissant 1 '52 ; 3. Seeholzer P., Monthey 
1 '54 ; 4. Jacquenoud Y., Monthey l'58, etc. 

Plongeons messieurs: 1. Bréganti René, Monthey. 
27,98 pts ; 2. Musy Claude, Monthey 24,52 ; 3. Rey
mond, Vevey 23,99 ; 4. Burckhardt, Monthey 23,45 ; 
5. Plancherel 19,12; 6. Delmonté 18,39. 

PlongeoTis dames: 1. Seeholzer Renée, Monthey. 
25,29 ; 2. Seeholzer Paulette, Monthey 22,52. 

Relais 3 x 50 m., 3 nages : 1. Vevey 1'58 ; 2. Mon
they 2'11 ; 3. Alpina-Champéry 2'33. 

Relais 4 x 50 m., messieurs: 1. Vevey-Natation ex-
aequo avec Monthey I, 2'55: 

Water-polo : Vevey-Natation bat C. N. Monthey, 
6 à 2. 

La « Liberté » de Grône à Champêry 
La vaillante fanfare radicale de Grône, que dirige 

M. Véronèse, a fait dimanche une sortie très réussie 
à Champêry et Planachaux. Débarqués à Monthey 
par le train de 9 h., les musiciens dont no.re ami M. 
Alfred Torrent s'occupe avec sollicitude, défilèrent 
dans les rues de Monthey avant de se rendre à. la 
Chapelle du Pont où une messe était célébrée pour 
eux et leurs compagnons de voyage dont de nom
breuses dames. 

Partout où ils se sont produits les musiciens radi
caux de Grône se sont-fait applaudir par leur entrain. 
Ils sont rentrés enchantés de leur beau voyage et, 
avec eux, leur dévoué président M. Sollioz. 

1er août 
I! a été fêté dignement à Champêry qui connaît en 

ce moment la grande vogue. Un cortège, conduit par 
la fanfare de Champêry, a parcouru la pittoresque rue 
de la station. L'allocution patriotique a été prononcée 
par M. Pierre Delaloye, avocat à Monthey. 

Monthey et Concordia font match nid 
Il y avait beaucoup de monde à ce match joué di

manche matin à Monthey sur un terrain en bon état 
mais par un temps terriblement lourd. Tout comme 
celui de Bâle le résultat est resté nul mais tandis que 
sur les bords du Rhin chaque équipe avait marqué un 
but, le score fut vierge dimanche. 

Constatation affligeante ; il ne semble pas que les 
locaux aient donné l'impression de vouloir gagner à 
tout prix. En tout cas, ils ont battu au cours de la sai
son écoulée des équipes autrement plus fortes que 
Concordia de Bâle. Leur erreur fut de composer une 
ligne d'avants dont certains éléments n'étaient pas du 
tout à leur place. Quant aux Bâlois, dont la défense 
eut la tâche facilitée par le manque d'agressivité des 
avants locaux, ils ont eu du mérite à s'en tirer avec 
le match nul. 

Un 3me match est ainsi nécessaire pour désigner 
la 3me équipe de Ire ligue qui descendra en fie li
gue. Il aura lieu sur terrain neutre, dimanche pro
chain, à Neuchâtel paraît-il. 

Lies 80 ans du peintre Bieler 
Le peintre Ernest Bieler, bourgeois de Préve-

renges, né à Rolle le 31 juillet 1863, a célébré sa
medi à Savièse son quatre-vingt ième anniversai
re, en pleine possession de ses facultés et animé 
de la même ardeur au travail . E. Bieler, qui vit 
tantôt à Rivaz, tantôt à Savièse, a derrière lui une 
œuvre considérable, qui embrasse les genres les 
plus divers, pour lesquels il témoigne d 'une égale 
maîtrise : la gravure , l 'huile, l 'aquarel le , la dé
trempe, la fresque, le vitrail , la mosaïque l 'ont at
tiré tour à tour. Il a fait ses débuts à Paris . 

Bieler a été membre de la commission fédérale 
des Beaux-Arts . Il est cheyalier de la Légion 
d 'honneur. U n e g rande exposition de ses œuvres 
organisée à Berne, il y a quelques années, a per
mis de rendre hommage à son talent et à son la
beur infatigable. Cet artiste honore g randemen t 
son pays, qui lui souhaite encore de belles années 
de travail et de joie dans la création. 



« LE CONFEDERE » 

Les répercussions 
du manque de matériel 
/sur l'horaire de nos chemins de fer 

——o—— 

(Corr.) Les voyageurs étrangers qui viennent 
séjourner chez nous ne tarissent pas d'éloges sur 
la façon dont nos chemins de fer fonctionnent 
encore malgré toutes les difficultés actuelles ; ces 
éloges nous font d 'au tan t plus plaisir qu'i ls com
pensent agréab lement le mécontentement de 
nombreux Suisses qui ne cessent de se p la indre 
des restrictions d 'hora i re ou de ce que l'on ne peut 
plus voyager aussi confortablement qu'autrefois . 
Depuis un an et demi en effet, la pénurie de lu
brifiants a obligé nos chemins de fer à p rendre 
certaines mesures telles que restrictions d 'horaire, 
diminut ion du nombre de wagons des t ra ins , etc. 
Plus la guerre dure et plus il devient urgent d 'é
conomiser notre matériel roulant ; car nous man
quons non seulement des matières premières né
cessaires à la fabricat ion de nouveaux wagons de 
voyageurs, mais encore de celles qui sont indis
pensables à l 'entretien normal des wagons que 
nous possédons. Les entreprises de chemins de fer 
doivent, dans l ' intérêt même de notre économie 
nat ionale , faire leur possible pour conserver dans 
le meil leur état possible le matériel roulant déjà 
existant , de façon à ce que celui-ci présente tou
jours la sécurité nécessaire. Si nous voulons que 
nos chemins de fer fonctionnent normalement 
jusqu 'à la fin de la guerre, il nous faut ménager 
non seulement notre matériel roulant , mais en
core la superstructure des voies de tout notre ré
seau ferroviaire. A ce point de vue-là , certaines 
mesures dictées pa r les circonstances actuelles ont 
été tout à fait heureuses. Ainsi le ralent issement 
des express et des trains légers dû à l ' augmenta
tion continuelle des voyageurs et des expéditions 
a eu pour résultat un certain ménagement du ma
tériel roulant et des rails. Ca r il suffit de prolon
ger seulement de quelques minutes le temps d'un 
parcours pour qu'il s'en suive une diminution d'u
sure tan t du matér ie l roulant que des rails. 

Il est en effet tout à fait indispensable que les 
rails soient aussi ménagés que possible. La durée 
moyenne des rails de nos lignes principales est 
de 32 ans. L e réseau ferroviaire de nos chemins 
de fer fédéraux se monte à peu près à 3000 km. 
Jusqu 'en 1931., l 'on procédait au renouvel lement 
d 'une moyenne de 120-130 km. de rails par an. 
Les recettes peu favorables des années s'écoulant 
entre 1932 et 1938 contraignirent les C F F à se 
contenter de changer seulement 70-80 km. .de rails 
pa r an . P a r suite du manque de matériel dû à la 
guerre , ils ne purent renouveler en 1941 et 1942 
que 10 km. de rails pa r an. Il a été constaté que 
les rails de nos principales lignes ont actuellement 
un âge moyen de 25 ans, c'est dire que les rails 
de ces lignes devraient normalement être com
plètement renouvelés dans 7 ans. 

Or, nous ne pouvons nous at tendre à avoir tout 
de suite après la guerre le matériel nécessaire à 
un renouvel lement si rap ide de nos rails. Efi ou
tre, même au cas où le matér ie l ne ferait pas dé
faut, ce qui ne saurai t se concevoir, le pr ix en se
rait tel que les chemins de fer fédéraux ou privés 
ne pourra ient en acheter suffisamment pour re 
nouveler ainsi presque tout notre réseau ferroviai
re. En effet, de 1938 à fin 1942, les rails ont ren
chéri de 116 % et tout porte à croire que ce ren
chérissement ne pourra diminuer que très lente
ment après la guerre . 

Toutes ces constatations expliquent pourquoi 
l 'horaire de nos chemins de fer a dû être modi
fié et restreint . Et tout fait prévoir que ces res
trictions ne pourront pas cesser du jour au lende
main une fois la guerre terminée, mais devront 
au contraire continuer encore quelque temps après 
la fin du conflit actuel. 

Une femme guillottinée. — Pour la première fois 
en France une femme a été guillottinée pour avorte-
ment. Il s'agit d'une blanchisseuse de 39 ans, Marie-
Louise Giraut, qui avait commis 27 crimes contre la 
maternité et qui a été exécutée samedi matin dans la 
cour de la prison de la Roquette. 

Le sort de la famille Mussolini. — La presse ita
lienne n'a pas mentionné le cadeau d'Hitler à Musso
lini. Des nouvelles parvenant d'Italie affirment que 
l'ex-chef du gouvernement se trouve enfermé au fort 
Braschi, près de Rome, avec l'ancien chef d'état-ma
jor général, le général Cavallero, et l'ex-commandant 
de la milice, le général Galbiati. Le gouvernement du 
maréchal Badoglio a également mis en lieu sûr les 
membres de la famille de Mussolini, c'est-à-dire sa 
femme et ses enfants, sa fille Edda avec son mari, le 
comte Ciano, et leur fils, la femme de feu Bruno Mus
solini avec sa fille, et d'autres parents. 

Tué ? — On assure, d'autre part, que Vito Musso
lini, fils d'un frère du Duce décédé, Arnaldo, qui ha
bitait Milan où il dirigeait le Popolo d'italia, aurait 
été victime des incidents qui se sont déroulés dans les 
premières heures de la chute du régime. 

La démission du comte Ciano, — On communique 
officiellement que le comte Ciano, gendre du Duce, a 
donné sa démission d'ambassadeur d'Italie près le Va
tican. Cette démission a.été acceptée. 

Un cadeau de Hitler à Mussolini. — Le chancelier 
Hitler a fait remettre à titre personnel par le général 
feld-maréohal Kesselring à M. Mussolini, à l'occasion 
de son 60e anniversaire, l'ensemble des œuvres de 
Nietzsche. Cette édition unique faite spécialement por
te une dédicace cordiale. 

Avis aux neutres! — S'adressant aux pays neu
tres, M. Roosevelt leur demande de ne pas accorder 
de refuge aux chefs de l'Axe qui pourraient être ten-
(és de l'y chercher. 

Le même avertis ement a été donné aux neutres par 
la Grande-Bretagne et la Russie. 

La maladie s'attaque aux faibles 
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et 

les vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre 
la fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recom
mandé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier en ver
sant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de-vin. 
Dose a prendre : un verre à madère avant chaque repas. La 
Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 le flacon dans toutes les 
pharmacies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des fa i ts internat ionaux | G l O S C S S U I " 1111 C a d e a i l 

Sur un changement de régime 

'La chute de M. Mussolini et de son régime, 
dont une réclame habi le et orgueilleuse semblait 
assurer la pérenni té , fait penser à la fragilité de 
certaines grandeurs . 

Sic transit gloria mundi — ainsi passe la gloi
re de ce monde. • 

M. Mussolini qui a dominé son pays du ran t 
plus de vingt ans et qui a même fait t rembler le 
monde par l 'éclat de sa puissance appar t ien t dé jà 
au passé et... au souvenir. 

Certes, l 'œuvre qu'il réalisa sur le terrain na 
t ional i talien au point de vue de polit ique inté
rieure no tamment restera comme un témoignage 
élogieux à sa mémoire . 

Mais pourquoi a-t-il fallu qu 'un si beau t ra
vail fût un jour totalement annihi lé pa r ces déci
sions successives et malheureuses qui ont conduit 
l ' I tal ie dans la situation quasi inextr icable où el
le se trouve aujourd 'hui ! 

En effet, après avoir perdu tout son empire co
lonial, le pays est déjà en t rain de subir les p re 
mières conséquences de l ' invasion. L a Sicile est 
aux trois quarts de sa superficie occupée par les 
armées anglo-américaines. Tous les ports et les 
grandes villes de la Péninsule sont soumis à des 
bombardements dévastateurs sans précédent , t an
dis que le blocus menace de plus en plus sérieuse
ment la populat ion de la famine. Bref, pour nous 
résumer il n'est pas exagéré de dire que la si tua
tion est bien loin d 'être rose. 

Te l est donc le bi lan que l'on doit constater a-
près vingt ans de ce régime fasciste qui fut im
posé par la force, ainsi que l 'écrit un très catholi
que confrère, et cela non sans avoir eu à briser 
beaucoup de résistances. 

Hélas ! et on doit le dire encore une fois, la 
g rande erreur du régime fasciste et de son chef 
fut bien de je ter le pays dans cette guerre pour 
laquelle le peuple i talien ne se sentait aucun goût. 

Il aurai t fallu certes que les hostilités eussent 
tourné aut rement . Mais la réalité des faits semble 
bien démontrer que la polit ique suivie jusqu'ici 
n ' a conduit qu 'à des désastres. 

Aussi l 'on est assez en droit de se demander à 
quoi auront servi tant d 'années de prospérité et 
d'éclat sous une sage adminis t ra t ion nat ionale si 
tout cela doit s 'effondrer un jour comme un châ
teau de cartes pa r la faute d 'un seul homme. 

Quoiqu' i l en soit, on ne peut que demeurer con
fondu devant le revi rement prodigieux de l 'opi
nion publique t ransalpine qui met aujourd 'hui 
plus bas que terre un homme qu'elle avait pour
tant si souvent acclamé presque comme un dieu ! 

Il para î t qu'on applaudi t ma in tenan t en I tal ie 
avec le même enthousiasme la destruction de 
l 'œuvre politique qu'on avai t saluée lors de sa 
création comme' un signe précurseur de la réno
vation et de la g randeur perpétuelles de l ' I tal ie 
dans le monde. 

Aussi dans l 'a t tente de ce que fera le nouveau 
régime italien, ne peut-on que boucler ces notes 
en remplissant un devoir d 'objectivité à l 'égard 
de la politique générale de M. Mussolini vis-à-
vis de la Suisse. E n effet, n 'oublions pas que 
depuis le début de la guerre le Duce a toujours 
adopté une at t i tude amicale à l 'égard de notre 
pays. Quan t au reste et pour ce qui concerne l ' I
talie, eh bien ! cela ne nous regarde pas. 

R. 

Coup de théâtre en Crète 
Les Allemands désarment les Italiens 

On déclare officiellement au Caire que le G. 
Q. allié au Moyen-Or ien t a obtenu des preuves 
irréfutables d 'un plan a l lemand destiné à désar
mer les troupes italiennes en Crète et à a r rê ter le 
commandan t en chef italien et son é ta t -major a-
fin d 'empêcher les troupes italiennes de rentrer 
dans leurs foyers si -l 'Italie sort de la guerre . L a 
nouvelle est pa rvenue que quelques unités ita
liennes ont reçu l 'ordre pa r une ruse de se rendre 
dans la région a l lemande en Crète où elles fu
rent désarmées. Les officiers d 'art i l lerie italiens 
ont reçu l 'ordre, non de leurs propres officiers 
italiens, mais d'officiers a l lemands , de se. présen
ter au Q. G. a l lemand. Ils s'y refusèrent. U n e 
unité i talienne fut cernée et on tira sur elle. Les 
Al lemands menacent d 'a t taquer d 'autres unités 
d ' I tal iens qui t iennent ferme. 

L ' a c c o r d G i r a u d - d e G a u l l e 

On annonce officiellement que le général Gi -
raud a été nommé commandan t en chef de toutes 
les forces françaises et le général de Gaul le pré
sident du comité de défense nat ionale . L e système 
de la présidence al ternée du comité de libération 
nat ionale est abandonné . Le général Gi raud pré
sidera cet organisme lorsqu'on y discutera de 
questions mili taires et le général de Gaul le lors
qu'il s 'agira de problèmes d 'ordre politique. 

| 'Une dépêche de Berlin du 30 juil let nous ap 
prend que M. Hi t ler a fait remettre à titre per
sonnel pa r le fe ld-maréchal Kesselring, à M . Mus 
solini, l 'ensemble des œuvres de Nietzsche, en 
édition de g rande valeur , avec dédicace dés plus 
cordiales. 

Il se peut que Nietzsche soit utile dans l 'afflic
tion et les mauvais coups du sort, comme aussi 
lorsque l'on prend de l 'âge et de la sagesse. On le 
connaît surtout comme théoricien de la doctr ine 
du surhomme, et, visiblement, il exagère l ' influ
ence que devraient exercer sur leurs concitoyens 
quelques individus privilégiés pa r leur intell igen
ce et leur soif de dominat ion. I l propose avan t 
tout et par-dessus tout le culte de la force ; et 
parce que le christ ianisme manque de l 'esprit d e 
force bruta le , il le combat. Il s'en p rend aussi 
aux lois existantes — du moins dans les pays dé
mocratiques — parce qu'elles tendent à limiter, 
par diverses contraintes, la puissance et le pou
voir des surhommes, dans leur harmonieux et ir
résistible développement . Il nous apprend ©aussi 
que le héros, le surhomme, l 'homme prédest iné à 
faire de grandes choses et à étonner le monde, 
doit être libéré des freins moraux qui assujettis
sent les simples mortels comme vous et moi. 

Ainsi, pour t raduire pa r un exemple frappant , 
Napoléon aura i t légi t imement dû bénéficier de 
tous les privilèges at tachés au prestige du sur
homme, du moins au temps où il éblouissait le 
monde, et avant qu'il fût ar r ivé là où son rare 
génie l 'a conduit. 

On s 'attache aux auteurs que l'on aime ; un 
cadeau de livres est toujours un riche cadeau. 

On peut t rouver, dans un auteur aussi réputé 
que Nietzsche, des pensées les plus diverses, u t i 
les à méditer , à l 'occasion, même par des gens 
sans prétention à la dominat ion. En voici que l 
ques-unes, à l 'usage du commun des mortels : 

« Ce n'est pas la hauteur , c'est la pente qui est 
terrible. L a pente d'où h regard s^ piécipi te dans 
le vide, et d'où la main se tend vers les sommets.. . 

. . .J 'habite au pied de ma hauteur : l 'élévation 
de mes sommets, personne ne me l'a j amai s indi
quée, mais je connais bien mes vallées... » 

Celle-ci pour les pacifiques : « Désir de domi
ner — dont Je regard fait r amper et se courber 
l 'homme, qui l 'asservit et l 'abaisse au-dessous du 
serpent et du cochon : jusqu 'à ce qu'enfin le 
g rand mépris clame en lui ». 

Les guerriers pourront faire leurs choux gras 
de pensées comme celles-ci : « Vous dites que c'est 
la bonne cause qui sanctifie même la g u e r r e ? J e 
vous dis : c'est la bonne guerre qui sanctifie toute 
cause. L a guerre et le courage ont fait plus de 
grandes choses que l ' amour du prochain.. . J e ne 
vous conseille pas le t ravai l , mais la lut te . J e ne 
vous conseille pas la paix, mais la victoire... » 

On peut continuer ainsi pendan t des années, à 
tant de pensées par jour, et voilà une intéressante 
occupation pour un solitaire revenu des pompes 
de ce monde. Z. 

Un avertissement à l ' I tal ie 
Radio-Alger annonce que le Q. G. allié ,a fait 

diffuser à l 'adresse des Italiens un avis les infor
mant que l'offensive aér ienne va reprendre contre 
l 'I talie. « Six jours se sont écoulés, dit l 'avis, de 
puis que Mussolini s'en est allé. Vous avez fait 
beaucoup de choses pendan t ces jours-là , mais les 
Al lemands sont encore chez vous. Si Badoglio fait 
la paix maintenant , les Al l emands seront pris au 
piège comme des rats . Nous avons ralenti nos a t 
taques aériennes sur l ' I ta l ie après le dépar t d é 
Mussolini. Si le gouvernement Badoglio avai t agi 
rap idement , les Al lemands seraient en t rain de6e 
retirer de l ' I tal ie . 

L 'accalmie aérienne est terminée. J o u r et nuit 
tenez-vous à l 'écart des ports , des chemins de fer 
et des casernes a l lemandes . N e risquez pas votre 
vie, conclut l 'avis, en t rava i l lan t pour l 'Al lema
gne nationale-socialiste. » 

Selon des informations de source neutre, le 
gouvernement Badoglio a rejeté les conditions du 
général Eisenhower. Aussi peut-on s 'at tendre à la 
reprise de la guerre aér ienne. Des préparat i fs gi
gantesques seraient faits en vue de cette opération. 

On déclare officiellement à Londres qu 'aucune 
communication n 'a été reçue par un représentant 
quelconque des Nat ions unies au sujet d 'une p ro 
position de neutralisation de la péninsule i talien
ne, dont a fait mention une information é t rangè
re. On déclare, en outre, qu 'une telle proposition 
ignore tout de la réalité de la situation. 

La Bi rmanie indépendante 
Le chef de l 'Etat b i rman, le président Bamaw, 

a déclaré que son pays avai t été proclamé Etat 
indépendant . Aussitôt, la Diète b i rmane a déclaré 
la guerre aux Eta ts -Unis et à l 'Angleterre . 

r 
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QUINZAINE DE, L'ÉLÉGANCE 
ET I I " CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL 

du 14 au 31 août 1943 à GENÈVE 
14 au 31 AOUT : E x p o s i t i o n s M o n t r e s e t Bi joux d e G e n è v e , Hôtel des Bergues. 
17 et 21 AOUT : P r é s e n t a t i o n d u C h a p e a u . 
19 au 23 AOUT : G A L A D U G R A N D - T H É Â T R E — P r é s e n t a t i o n d e la M o d e d ' A u t o m n e , 

Haute Couture, Fourrures, Mode, etc., les 20 et 23 a o û t , e n s o i r é e . 
26 et 27 AOUT : P r é s e n t a t i o n d e s T e x t i l e s s u i s s e s p o u r l a M o d e , 

par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale. 
28 et 29 AOUT : l i m e C o n c o u r s H i p p i q u e N a t i o n a l . 
28 AOUT : Dal d u C o n c o u r s h i p p i q u e e t P r é s e n t a t i o n d e R o b e s e t F o u r r u r e s d u so i r . 

Hôtel des Bergues. 
Secrétariat général de la Quinzaine de l ' E l é g a n c e , 2, Rôtisserie, G E N È V E , Tél. 42400 
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Un document belge 
La Radio-Belgique de Londres a donné lecture 

le 29 juillet dernier d'une lettre des vice-prési
dents et du secrétaire du Sénat de Belgique au gé
néral von Falkenhausen, commandant militaire 
allemand pour la Belgique, en date du 3 avril 
1943, et dont voici le texte : v 

L a situation faite au peuple belge, pa r l ' au to- '"• 
rite d 'occupation, devient chaque jour JtfilfS t rag i 
que. No t r e popula t ion souffre d e privations c ru - - ; 
elles d 'ordre matér ie l . El le souffre davan t age en
core de pr ivat ions d 'ordre mora l : perte de sa l i
berté, per te de ses libertés. 

C e sont là, dans une certaine mesure, les con
séquences d 'une invasion que la Belgique subit 
avec courage et dignité . 

N o t r e peuple souffre surtout de la violat ion 
constante et progressive, non seulement des lois 
internat ionales les mieux établies, mais encore des 
droits les plus sacrés de la famille et de la per 
sonne humaine . 

Depuis longtemps se dessine une polit ique qui 
tend à dé tourner de leur direction légit ime les 
institutions de notre pays, pour les faire servir à 
l ' intérêt de l 'Etat occupant, à combat t re nos t ra- . . 
ditions nationales et intellectuelles les plus hau
tes au profit d 'une idéologie contraire à notre c i -S 
vilisation séculaire, à détruire l 'unité na t ionale et ., 
surtout à utiliser contre leur gré les civils belges 
au profit de la guerre a l l emande . - ; . 

Nous avons longtemps souffert en silence, p u ; 
n 'avons protesté qu 'à voix basse pour éviter ' des 
maux plus g rands et dans l 'espoir de voir s 'arrê
ter la progression de cette polit ique. Persis ter dans 
cette a t t i tude consti tuerait au jourd 'hu i pour nous -
une trahison envers nos concitoyens et un m a n - 1 

quement g rave à notre devoir. 
Les mesures de réquisition en masse et l e s .dé 

portat ions en Al l emagne de nos ouvriers, de nos 
jeunes gens, de nos jeunes filles1, leur uti l isation 
de plus en plus directe aux buts de guerre et aux 
actions militaires de la puissance ennemie ; les-.-
conditions de, dureté dans lesquelles se produisent-
ces réquisitions ; les intentions proclamées Qffi-... 
ciellement d'utiliser sans hésitation les popula
tions occupées pour suppléer aux pertes du m a t é 
riel humain a l lemand ; tout cela nous crée l'obli-V 
gation de vous adresser, Monsieur le Gouverneur 
général , une protestat ion solennelle, certain que 
vous comprendrez le haut sent iment de responsa-j . 
bilité qui nous fait écr i re . , % 

Nous agissons ainsi qu 'agi ra ient les dir igeants < 
de la Na t ion a l l emande — nous en sommes sûrs-
— si une puissance adverse occupait 6on territoi-,, 
re et p ré tendai t lui imposer une telle injustice: L a ' 
continuation de celle-ci ne peut avoir pour r é - ; ; 

sultat que d ' augmenter avec sa douleur qu'i l n ' a • 
en r ien méritée, le ressentiment de plus en plus; 
profond de notre pays, de contrar ier tout espoir 
de réconciliation et de collaborat ion de la Belgi
que- l ibérée avec l 'Al lemagne , de nuire • g rave
ment à' la réalisation d 'un idéal européen, qùe^ 
vous assurez défendre , ' de favoriser enfin en 661%'* 
gique, l 'éclosion de troubles dont vous prétendez ! 

la préserver. ' 

Nous avons donc conscience, en nous j o ignan t ' 
aux plus hautes autorités du Pays , de vous expr i 
mer une protestat ion légit ime contre les m e s u r e s ' 
en cours d'exécution et dont pa r votre hau te in- : 

tervent ion nous voulons malgré tout, espérer l'at-.J 

ténuation, puis l 'arrêt . • : •; 
Que Votre Excellence veuille t rouver ici les as

surances de not re plus haute considération. \ 
Moyersœn et Vinck, vice-présidents du Sénat. ' 

Démets, secrétaire du Sénat. • 

Madame ERATH-jDBLAVY, à Martigny ; 
Madame et Monsieur DUC et leurs enfants Charly , 

et Jean, à St-lMaurice ; 
Madame veuve BIGLIOTTI-DELAVY, à Montreux ; 

ainsi que les familles parentes et alliées DUC, DE-
LAVY, STANN, COPPET, ont la douleur de faire' 
part de la perte cruelle de i 

Monsieur Paul ERATH 
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et 'cou
sin, enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge 
de 65 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 3-* 
août 1943, à 10 heures. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.'i 

Cet avis tient lieu de faire part. 

• CINEMAS 
CORSO 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
à 20 h. 30 

2 Films 

Le Rapide fantôme 
et. 

Nuits Mexicaines 
avec GENE AUTRY, le cow-boy chantent 

Dimanche 8 août, train de nuit Martigny-Sion 

LÉON 

DELALOYE 
Méd.-Dentiste | 

Martigny 

A B S E N T 
du 30 juillet au 23 août 

L isez e t fa i tes l i r e 

Le Confédéré 

A v e n d r e o u à l o u e r 
dans grand village de montagne 

petite boulangerie-
pâlisserie-lea-room 

très bien installée, toutes ma
chines, four moderne marchant 
bien, cause double emploi. — 
Faire offres sous F 1905 O, Pu
blieras, Martigny. 

Le Docteur 

Cil-Henri de Preux 
Médecin-Dentiste 

SION 

de retour 



« LE CONFEDERE » 

Ce que Persil apporta de neuf, 

c'est un allégement considérable de la lessive. Grâce 
à Persil, des milliers de ménagères sont affranchies 
de tout travail pénible à la buanderie; une courte 
cuisson de V\ d'heure suffit. C'est un avantage qu'elles 
apprécient d'autant plus que c'est la guerre et que le 
Persil est resté la meilleure des lessives, malgré toutes 
les restrictions. 

HENKEL & CIE S. A, 

BÂLE 

zfa vraie Ceuive, ce 

m 

Brande renie de |H( ) | ) j | JGrS 
Mercredi 4 août, Jeudi 5 août 1943 

éventuellement jours suivants 
dès 9 heures du matin à 18 heures du soir. 

Il sera procédé à la vente des meubles courants, 
de style, lustrerie, rideaux, tapis Orient et mo-
quet'.e, etc., ayant meublé plusieurs apparle-
ments complets (environ 20 pièces). 

* La vente a lieu à l'Hôtel Vernet, à TERRITET 
10 JOLIES CHAMBRES A COUCHER COM
PLETES chêne clair, érable, noyer avec deux 
lits et un lit, armoires à glaces 1 et 2 portes, 
coiffeuses, chiffonniers, lavabos-commodes avec 
glaces, tables de nuit, chaises, tables, etc. Lite
rie, e'c. Très jolie chambre acajou moderne 1 
lit, coiffeuse, table de chevet, chaises, fauteuils 
club rose:, etc. 
3 BELLES CHAMBRES A COUCHER MO
DERNES NOYER dont une avec grand lit, ar
moires 3 portes, coiffeuses-commodes, tables de 
nuit, parfait état, belle literie. 
BELLE CHAMBRE Ls XV NOYER SCULP
TE très beau lit de milieu 2 places. 1 chambre 
avec grand lit de 150 cm. complet. 

P l u s i e u r s salles à m a n g e r 
dont une superbe en chêne avec grand buffet, 
desserte, table à rallonges, ohai:es. Autres chêne 
et noyer, avec pendules de parquets. Bureau 
plat, bibliothèque, canapés et fauteuils, tables". 
bureaux min:stres, tables à écrire, portes-man
teaux avec glaces. 
2 GRANDS FAUTEUILS CLUB' CUIR ET 
UN AVEC COUSSINS. Chaise -longues, di
vans, fauteuils, lits complets, etc. 

Piano noir. Mobi l i e r s de sa lons 
Ls XIV et Ls XVJ noyer sculptés. 2 JOLIS 
LAQUES GRIS DONT U N A MEDAILLONS 
AVEC VITRINES, etc., etc. GLACES. SU
PERBE SALON EMPIRE ACAJOU AVEC 
BRONZES. Bibliothèque, 2 petits canapés et 4 
fauteuils renaissance sculptés. BEAU LIT DE 
REPOS laqué gris couvert de soierie. Guéridons 
marquetés, vitrines galbées, tables, table Ls XV 
•sculptée et 3 chaises, petit secrétaire de dame, 
etc., etc. 

B e a u x lus t r e s c r i s t a u x 
TAPIS D'ORIENT dont un Sparta d'env. 3x4, 
et 1 Smyrne fond vert d'env. 4x440, d'autres 
petits, et moquette. 

Q u e l q u e s m e u b l e s anc i ens : BUREAUX 
« bonheur de jour » Ls XVI marqueté, Empire 
noyer colonnes et bronzes. 1 Empire acajou .rès 
beau. Vitrine « Boule » incrustation. Armoires 
anciennes, etc., etc. 
RADIO - Aspirateurs à poussière marchant très 
bien. Machine à couche, 1 glacière, 4 fourneaux 
à gaz émaillés. 1 lot de services porcelaine, bat
terie de cuisine. 1 lot de draps, tapis de tables. 
DIVERS LITS COMPLETS bois el fer. Toilet
tes, lavabos, tables, glaces, lustrerie, rideaux, 
tableaux, peintures, 17 volumes dictionnaires 
allemands. QUANTITE D'AUTRES MEU
BLES ET OBJETS DIVERS, trop long à dé
tailler. MOBILIER SOIGNE. 

On peut visiter dès 8 h. le jour de la vente. 

lOOOOOOOOOOOOÛOOOOOOO» 

A 1 
F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 3 

I I I 

inrononnoooooooooooooooc 

\ Le manoir 
ensorcelé 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

— Je vous assure que, lorsque je suis arrivée, a-
près avoir traversé le marais et longé ce vieux mo
nastère, j ' a i eu le sentiment qu'il se passait des cho
ses, des choses qui ne s'expliquent pas. 

— Eh ! bien, mon petit, je vous donne ma parole 
qu'il ne se passe rien du tout. 

— Enfin, ces histoires qu'on raconte ? 
— Ah ! c'est cela qui vous trouble ? Olga, quel 

âge avez-vous ? 

Cyrille porte le bout des doigts à son front : 
— Méfaits de la philosophie. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
£oi de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

CYCLISTES 
Pour aller ' en excursion, je 

vous offre des belles s a c o 
c h e s doubles , en toile brune, 
avec courroies gros modèles, 
qualitésd'avant- ini e n l a 

guerre, pour 10 l r . OU paire 

Magasin PANNATIER, à VERNAYAZ 

Rien ne sert de courir 
si vous n'avez plus de cou
pons de beurre I Le Chalet-
Sandwich, onctueux et dé
licieux, remplace le beurre 
pour les tartines. Il faut peu 
de coupons et c'est pas cher. 
Chalet-Sandwich, fromage 
à tartiner (»/4 gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et ïr. l.Utt net 
s e u l e m e n t . 

Femme 
de chambre 

JEUNE FILLE connaissant 
son service, sachant repasser 
et coudre, e s t d e m a n d é e . 
Bons gages et bon traitement. 

Adresser offres avec certi
ficats à Mme Ad. Schwob, Pro
grès 125, La Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE DE SUITE 

de suite, 
emploi 

A VENDRE 
pour cause double 

Batteuse roulante 
AGRAR t t 

d'occasion, mais en parfait état. 
Ecrire sous chiffre W30062 L 

à Publicitas Lausanne. 

Dent i s te 

Gilbert Rouiller 
MARTIQNY-QARE 

absent 
jusqu'au 9 août 1943 

Dr B. Zimmermann 
Médecin-Dentiste 

SION 
A B S E N T 
JUSQU'AU 17 AOUT 

VERBIER 
A VENDRE 

C H A L E T confortable 
6 pièces et cuisine meublées. 
Eau, électr., ch. de bains. 
Terrain : 1000 m2. 

Ecrire sous, P 3294 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

dans grande localité du Valais 

BON MAGASIN 

d Articles de confection courants 
Eventuellement, on peut acheter le stock des 
marchandises sans continuer le commerce. 
Les intéressés sont priés de s'adresser sous chiffres P 5364 S 
à Publicitas, Sion. 

Spécialiste de la Maison de Bois 

G. Sollberger 
C O N S T R U C T E U R 

LAUSANNE 
Av. d'Echallensl20bis,tél.33701 
Demandez prospectus mmamm 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas 

à « P u b l i c i t a s » 

REGISTRES 
rexpédie f r o m a g e 

maigre àJsiï%Ji 
2.50 le kg. contre remboursement 
et remise de coupons. O. Moser, 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

Le B el 

mprlmé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
a d e t r è s b o n n e s 
condi t ions , per 
m i s e s par un o u 
t i l lage m o d e r n e , 
s ' e l S e e t u e h 1* 

mprimene 
A. M O N T F O R T 

de comptabilité 
pour communes c»1 *M ot'xt 

m*; 
,tt«5 K * îtrv* 

l ' e . ,.o»W .OT*< 

B*tf? 
t f« 5 fe«°1 ,is*£ 

Re# s tT« S 

fUP*. 
Col* 

(co*1 

C<> r T V 

»° des t < V ^ T 1 
i f16 ' Bot* f v

f lyr» C 0 f ^ e \ 

tre» 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

BetfslT 

Soutenez le commerce national ! 
— Je vous dis qu'il y a quelque chose dans l'air 

ici. 
— Evidemment on respire la résine, le vent du lar

ge et la liberté, quand on a l'habitude de la pou.siè-
re, de l'asphalte et de l'huile lourde ! 

— Mais, ces histoires ? 
Mine Savary donne le signal de la retraite et sou

rit à la jeune fille : 
— Mademoiselle, j 'en suis désolée, mais ce ne sont 

là que des légendes. Je vous raconterai tout cela, si 
la chose vous amuse, mais ce soir, il est tard, vous 
devez avoir sommeil, après ce voyage. 

— Et puis regardez, Christine n'en peut plus. 
— Mais si, mais si. 
— Vous allez vous retirer dans votre tour du guet ? 

— C'est notre présence qui vous exile dans ce coin 
perdu, quelle indiscrétion ! Vous n'aurez pas peur au 
moins ? 

— Bien sûr que non, d'ailleurs maman est pruden
te, j 'a i Rollon, mon garde du corps. 

— Est-ce la bête féroce qui nous a modulé un si 
charmant accueil ? 

— Justement. Il ne faut pas trop lui en vouloir, la 
méfiance est sa raison d'être. Il apprendra à vous 
connaître. 

Méré intervint : *'. ; 

— Voyez-vous, je ne suis qu'à demi enthousiaste de 
cette présentation. 

Christine a accompagné ses amis jusqu'au premier 
étage, là elle prend congé et ils la regardent disparaî
tre le long du couloir étroit et voûté qui dissout dans 
de l'ombre sa forme blanche. 

CHAPITRE II 

La belle au bois dormant 

Au fond du parc délaissé où toutes les plantes se 
mêlent, rôdent les ombres de la nuit. 

Un ciel couleur de lait noie au mystère immobile 
des étangs noirs de minces croissants de lune. 

Le vent s'essouffle au ras des herbes et lève des 
parfums d'eau morte et de feuilles arrachées, des 
odeurs de terre humide, puis vient rôder avec un 
murmure triste aux abords du marécage. 

Toute une vie profonde monte des racines jusqu'à 
la pointe frissonnante des herbes et s'épanouit en 
gouttes de lune, et le secret de cette région déserte. 
où luttent la terre et l'eau, livre, dans l'air silen
cieux, son charme trouble. 

Parmi les buissons de roses sauvages, le manoir 
endort le chaos de ses tours et de ses toits, tandis que 
s'éteignent une à une, au creux de ses alvéoles de 
pierre, les présences nouvelles qui sont venues en 
bouleverser l'abandon. 

A mesure que s'épuisent les rumeurs vivantes, mon
te comme une sève, aux flancs des murs anciens, le 
charme insinuant du temps écoulé. 

Dans la maison, au hasard d'un vitrai! brisé, se 
glisse le clair de lune, il prend possession des ,'oilûirs 
déserts et des grandes salles abandonnées. 

Partout les choses portent des empreintes secrètes 
et disent l'histoire d'un crime oublié, d'un amour ;er-
du, de déceptions et de victoires que personne ne sait 
plus. 

Et tout se confond en une rumeur qui bourdonne 
indistinctement. 

Dans la chambre, au cœur de la tour, la jeune fil
le toute brûlante ne parvient pas à dormir, perdue 
dans son lit trop grand. Elle ne giiide plus sa pensée 
et sa tête lui fait mal, si mal ! 

Autour d'elle, la lueur bleue se diffuse et les cho
ses dessinent des ombres sur la marqueterie du par
quet. Les tentures frémissent à l'air de la nuit, et les 
arabesques noires qui le décorent se meuvent en d'é
tranges dessins vivants où une chimère Oat Jes '.îles • 

Christine suit tout cela d'un œil vague, puis un fris
son la parcourt. 

Du fond de la chambre là-ba;, quelqu'un regarde ! 
— Je suis sotte, est-ce que j 'aurais peur'r" 
Elle ouvre une paupière inquiète 

(à suivre) 


