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En passant. . . 

Sur le sable 
Coup sur coup, depuis quelque temps, le feu a 

ravagé plusieurs habitations du Valais, et à Cha-
lais notamment, il a réduit tout un quartier en 
un amas de ruines. 

Si la fatalité joue un rôle important dans ces 
sinistres, l'imprudence, elle aussi, finit par en
gendrer des malheurs. 

Vaut-il la peine encore, après tant de calami
tés, de tirer la leçon de l'expérience ? On a tel-

. lement l'impression de prêcher dans le désert ! 

A l'occasion du premier août, l'Etat du Valais 
avait rappelé son ancien arrêté par lequel il in
terdisait la vente et l'emploi des pétards. 

Mais, il est des gens qui rie sauront jamais ti
rer une fusée ou allumer un feu d'artifice sans 
mettre en danger leur entourage et il nous re
vient que dans un village on pétaradait ferme au 
mépris des dangers. 

Seuls quelques accidents pourraient ramener 
les écervelés à la sagesse, et encore ! 

Un correspondant qui se fait plus d'illusions 
que nous sur l'efficacité d'un article aimerait que 
nous mettions le public en garde contre un tel 
état de choses : 

«Il y a trop d'enfants, écrit-il, qui jouent avec 
des allumettes, trop de parents qui jettent leur 
bout de cigarette au hasard, trop de bergers qui 
mettent le feu à des broussailles ou qui entretien
nent un foyer aux abords des granges... » 

Oui, bien sûr, mais que voulez-vous faire, hé
las ! pour parer à ces étourderies ? 

Elles se manifestent depuis des1 temps immé
moriaux. 

L'éternelle imprudence... 
Ce titre a toujours agrémenté des faits-divers, 

dans tous les pays du monde, et tant qu'un indi
vidu ne s'est pas brûlé les doigts, il ne croit pas 
aux incendies ! 

L'Etat peut bien multiplier les arrêtés, écha-
fauder des règlements, éduquer le corps des sa
peurs-pompiers, il restera désarmé, jusqu'à la fin 
des siècles contre l'inconscience ou la sottise et 
en l'an 2000 il se trouvera comme aujourd'hui 
des femmes pour attiser le feu en y versant du 
pétrole et des enfants pour s'amuser avec des al
lumettes. 

Alors, n'est-ce pas ? qu'on consacre une chro
nique à ce sujet c'est exactement comme si l'on 
soufflait dans un bas de coton. 

Tenez, un autre exemple. 
De nombreux particuliers ne sont plus assurés 

maintenant pour la valeur réelle de leurs im
meubles. 

On leur a conseillé de reviser leurs polices. 

L'Etat a publié des communiqués dans les 
journaux, il a même envoyé, paraît-il, des circu
laires. 

Le résultat ? Néant. 
A l'exception de quelques personnes prévoyan

tes toutes les autres se confinent dans la routine. 
Un sinistre ? On sait bien que cela concerne le 

voisin... 
Ce n'est pas par ladrerie ou par mauvais vou

loir qu'on lésine ainsi pour quelques francs, c'est 
par nonchalance. Et puis un beau jour — si l'on 
peut dire ! — un malheur survient qui vous laisse 
à demi ruiné. 

Neuf fois sur dix, dans les villages, un immeu
ble est imparfaitement assuré. 

C'était le cas à Chalais, c'est le cas ailleurs, et 
il en sera sans doute ainsi longtemps encore. 

« Pourquoi ne sig?ialeriez-vous pas cette ano
malie ? » ajoute en terminant notre correspon
dant. 

Eh bien ! voilà qui est fait. 
Cependant, s'il croit que ces réflexions chan

geront la mentalité courante, il se trompe. 

Un « ruccard » en brûlant n'apprend rien à 
personne et vous houvez constater que l'incendie 
qui ravagea la terre en 1914 se répète aujour
d'hui sans pour autant amener l'homme à des 
méditations salutaires ! 

Nous écrivons cet articulel sur le sable... et il 
suffira d'un petit coup de vent pour l'effacer et 
pour propager, en même temps, le feu à travers 
une agglomération. 

Merci tout de même à notre correspondant de 
nous avoir insbiré ces lignes. 

L'incendie, en effet, c'est un sujet tout cuit ! 
A. M. 

Responsable de la partie des annonces : 

« PUBLICITAS » S. A., à SION. 

Premier essai journalistique en Valais 
Le Patriote vaiaisan (1333) 

(iRéd.) Nous ne doutons pas que les abonnés du 
Confédéré liront avec intérêt l'article ci-apr&s dit à M. 
Léon Imhoff, imprimeur-relieur à Sion, très versé et 
documenté en ce qui concerne l'histoire politique va-
laisanne. 

Le Valais t raversa de 1830 à 1850 une époque 
assez mouvementée. Les idées libertaires, issues 
des révolutions françaises de 1798 et de juil let 
1830, portaient leurs fruits. 

U n e effervescence agitera le pays du L é m a n à 
la Furka , débutant pa r la conquête de l 'égalité de 
droits politiques du Bas-Valais sur le Hau t . 

L a liberté de la presse était encore inexistante. 
Le gouvernement au pouvoir la redoutant , oppo
sait par son veto tout écrit n 'é tant pas conforme 
à ses principes. 

Rien ne pouvait être imprimé en Valais (1802-
1830) sans son assentiment, les ouvrages même 
venant du dehors subissaient la censure 1). 

L a naissance et la diffusion de ce libéralisme 
par les journaux étrangers au canton étaient com-
batt tues pa r les interdictions officielles et l 'entrée 
interdi te dans le can ton 2 ) . 

L a Gazette de Lausanne s) et la Constituante 
Vaudoise furent les premières touchées par cette 
défense 4 - 5 ) . 

Plus tard, L'Helvétie, le Nouvelliste Vaudois et 
plusieurs autres subiront le même sort °). 

Les péripéties de cette lutte dureront jusqu 'en 
1839, année de - l a régénérat ion du p a y s 7 ) , de la 
liberté de la presse qui fit surgir le premier orga
ne : le Bulletin des séances de la Constituante va-
laisanne (20 janv ie r au 4 avril 1839) 8) remplacé 
par : YEcho des Alpes, premier journa l politique 
rédigé par M. Alphonse M o r a n d °). 

Plusieurs années avant la création de YEcho des 
Alpes, un essai de lancement de journa l avai t 
déjà été tenté. 

En octobre 1833, l 'ex-abbé Bande l ie r 1 0 ) avai t 
fait r épandre dans les communes du Valais un 
prospectus dont l 'un des rares exemplaires existe 
dans nos archives cantonales et que nous repro
duisons in extenso. 

') Dr J. Hyacinthe Barman : « Le Valais sous la 
Constitution de 1815», Paris 1839, page 8. 

"') Idem ; op. cit. page 8. 
'') La Gazette de Lausanne, fondée en 1798, était 

rédigée à cette époque par Antoine Miéville, notaire 
et avocat dé profession, membre de l'assemblée provi
soire de 1798 et membre fondateur des premières lo
ges suisses. 

Dictionnaire Hist. et Biog., vol. III, page 318. 
4) J. B. Bertrand : « Au berceau de la presse valai-

sanne », dans Petites Annales valaisannes No 3, 1931, 
page 37. 

r') Ordonnance de juillet 1833. 
") J. B. Bertrand : loc. cit. page 37. 
7) J. B. Bertrand : loc. cit. page 37. 
H) L. Imhofif : « Chronologie des journaux politiques 

valaisans », Annale* valaisannes No 2, 1940, page 57. 
°) Morand Alphonse (1809-1886) de Martigny, in

génieur, député à la Constituante, auteur du projet de 
la Constitution du 3 août 1839, rédacteur de la Consti
tuante valaisanne et de YEcho des Alpes (1839-1844), 
secrétaire cantonal de la Jeune Suisse, collaborateur 
au Nouvelliste Vaudois pendant son exil dans le can
ton de Vaud. 

10) Bandelier Baptiste, issu d'une famille originaire 
du Jura français établie à Granges vers la fin du 
XVIIe siècle où elle acquit la bourgeoisie. Né en 1800, 
fils du capitaine Jean-Baptiste Bandelier, propriétai
re de la ferme de Pramont, il embrassa la carrière ec
clésiastique. Nommé recteur à Hérémence (1826), as
sistant à Venthône (1830), vicaire de Monthey en 
1831. Entraîné^ dans la politique, négligeant son mi
nistère, par sa conduite qui n'était pas irréprochable, 
il quitta le diocèse pour se réfugier en terre vaudoise 
d'où il lança le prospectus ci-haut. Quittant Bex pour 
entrer à Bienne dans l'administration de la « Jeune 
Suisse » dont César Gross de Mar;igny-Bourg était 
gérant, son séjour ne dura que le temps qu'exista cette 
feuille (1 juillet 1835 au 27 juillet 1836). Après des 
démêlés qu'il eut à Berne, Bandelier quitta ce canton 
pour se rendre à Paris. C'est là qu'il coopéra avec 
l'abbé François Châlel à la constitution d'une église 
unitaire française et fonda le journal : La Religion 
naturelle, revue interdite en Valais. Condamné et in
terdit par le gouvernement français, cette église et ses 
journaux disparurent rapidement. 

Leurs auteurs se réfugièrent l'un, l'abbé Châtel, en 
Belgique, et l'autre, Bandelier, à Zurich, où ce dernier 
finit ses jours dans l'obscurité la plus complète. 

J. B. Bertrand : « Le Vieux Monthey » dans Feuil
le'd'Avis de Monthey Nos 80 à 82 (1938). 

Chne I. Tamini : « Etat de service du clergé vaiai
san » dans Vallesia Chrisliana, page 416. 

« Le Patriote vaiaisan » 
J o u r n a l p o p u l a i r e 

PROSPECTUS 

Tand i s que partout la presse périodique s'occu
pe à éclaircir les populat ions sur leurs intérêts 
moraux et matériels , que toute nat ion où le des
potisme a vu inévi tablement se briser dans ses 
mains le6 entraves qu'il mettait à la publicité, pos
sède au moins- un journa l ; tandis que la Suisse, 
qui n'est topographiquement qu 'un point dans 
l 'Europe, compte t rente feuilles publiques, le can
ton du Valais encore ignoré reste stat ionnaire, et 
son peuple, privé du bienfai t d 'un journal qui lui 
ferait tout à la foi6 connaî t re ses droits et ses de
voirs comme citoyen, ses intérêts domestiques et 
les sources de prospérité que les progrès opérés 
ailleurs dans les arts pourra ient faire surgir dans 
ses vallées. . 

Dé jà depuis quelques années les citoyens va 
laisans qui. t ravai l lent à l 'avancement de la liber
té et de la civilisation sentaient le besoin impé
rieux de la publicité ; souvent ils ont songé à l 'é
tablissement d 'un journa l vaiaisan ; mais à la vue 
des divers obstacles locaux qui se présentaient , ils 
ont dû ajourner ce projet patr iot ique. 

Ma in tenan t que deux questions du premier or
dre viennent d 'être soulevées : celle des intérêts du 
Valais par rappor t à la Confédérat ion, et celle des 
intérêts du Vala is quant à son régime cantonal et 
intérieur, l 'heure de la publicité est arr ivée ; les 
discussions remplaceront les disputes, et la raison 
tr iomphera par la justice et l 'humanité , c'est-à-
dire par la culture de l 'homme. 

Des citoyens du Valais , qui n 'ont en vue que le 
bien de la patr ie , viennent en conséquence lui of
frir un tr ibut de leur dévouement par la publica
tion hebdomada i r e d 'un journa l nat ional , dont la 
mission phi lanthropique sera de contribuer au dé
veloppement de la prospéri té d 'un pays intéres
sant pa r sa position géographique, la richesse de 
son sol et le bon caractère de ses hab i tan t s 1 1 ) . 

Si nous comprenons toute la portée de cette en
treprise, nous en voyons aussi les difficultés ; mais 
la sainteté de la cause à laquelle nous nous dé
vouons nous fera surmonter tous les obstacles dont 
elle est entourée ; Le Patriote vaiaisan n 'a point 
pour objet une spéculation mercant i le et person
nelle : son unique but est d 'être utile à ses compa
triotes en leur montrant le chemin de toutes les 
améliorat ions sociales dont le pays est susceptible. 

Not re profession de foi politique est la l iberté 
sans licence ; l 'égalité des droits basée sur le dog
me de la souveraineté du peuple. Nous savons 
qu 'une nation ne peut exister heureuse sans être 
foncièrement religieuse ; mais ce qu'il faut lui 
faire comprendre , c'est que plus l 'homme est ins
truit et civilisé, plus il est religieux. L a religion 
sera donc respectée et traitée avec tous les égards 
que lui doit le vrai chrétien. Le Patriote vaiaisan 
sera toujours chré t iennement catholique. 

Il ne s 'at tachera qu 'au bon, qu 'à l 'utile, il ne 
cherchera que la véri té pour la proclamer ; mais 
il évitera tout ce qui peut blesser les personnes 
sans améliorer le6 choses ; il combattra l ' injustice, 
l 'erreur, l ' a rbi t ra i re , les privilèges et les préjugés 
avec les armes de la religion et de la raison, en 
conservant toujours la modérat ion que recomman
de la sagesse chrét ienne. 

Le domaine du Patriote valaisaji comprendra 
non seulement la politique extérieure et intérieure, 
mais aussi tout ce qui a rappor t à l ' instruction de 
l 'homme dans les différentes époques de la vie 
quant à son perfect ionnement progressif et à son 
bonheur social. Les matières qui seront traitées se 
rangeront sous trois grandes divisions : la politi
que, l ' instruction publique et les progrès dans les 
arts. 

1 ) Politique. 

Cette science, envisagée comme l 'art de gou
verner les villes et les Etats , comprendra : 1) la 
politique é t rangère considérée comme un cours 
théorique et prat ique de l 'histoire moderne selon 
la marche des événements ; 2) la politique inté
rieure de la Suisse considérera les cantons comme 
confédérés et comme Etats individuel lement in-

(Suite en page 4) 

n ) Il sort chaque année du Valais vingt-quatre mil
le francs pour abonnements à des journaux étrangers 
qui ne s'occupent guère du Valais. Ce pays jusqu'à ce 
jour n'a traité les affaires publiquement qu'au moyen 
de placards qui suffisaient au régime du bon plaisir : 
Le Patriote vaiaisan sera le premier journal vaiaisan. 

A travers le monde 
® Les cerveaux secrets de la guerre. — On sait 

le rôle que jouent en temps de guerre les services d'es
pionnage dont l'habileté permet de gagner de vérita
bles batailles. Si le débarquement allié en Afrique du 
Nord, puis en Sicile, furent des coups de maître, ils 
furent étayês sur de précieux et précis renseignements. 
Gageons qu'il en sera de même pour les opérations fu
tures visant la Forteresse Europe. 

L'Intelligence Service britannique compte trois sec-
lions principales. Le Foreign Office Intelligence De
partment. C'est l'œil de VAngleterre dans toutes les 
chancelleries étrangères. Puis, le W a r Office Intelli
gence Department, dont la tâche est surtout de re
cueillir tous les renseignements se rapportant aux ar
mements, aux installations militaires, aux codes et aux 
inventions de l'ennemi. Enfin, le Naval Intelligence 
Department, qui est une subdivision du service secret 
dans la marine. 

® Avec le « Comité des Sept ». — Trois bureaux 
subsidiaires complètent les rouages de VIntelligence 
Service. Ce sont le Colonial Intelligence Department 
et sa sous-direction, ZMndian Intelligence Department. 
Quant au « Sixième Department », c'est son nom, sa 
mission consiste essentiellement à veiller sur la sécu
rité intérieure de l'Angleterre, à surveiller les élé
ments étrangers, les résidents alliés et neutres, les di
plomates et les correspondants de presse accrédités. 

A la tête de toute cette puissante organisation on 
trouve un « Chief director » qui n'est en rapport qu'a
vec ses collaborateurs immédiats. C'est toujours un 
spécialiste sorti d'Oxford, voire d'Eton, et qui aurait 
tout aussi bien pu représenter le parti Conservateur sur 
les bancs des Communes. Ces directeurs' n'ont accès 
qu'à leur propre service et ne savent rien du travail 
des autres. 

Au-dessus d'eux, il y a le « Comité des Sept », l'au
torité supérieure. C'est le Roi qui ratifie les nomina
tions au Comité des Sept, sur les propositions de son 
premier ministre. Ne sont admises à siéger dans cet 
aréopage que des personnalités de tout premier plan, 
par exemple d'anciens ministres étroitement apparen
tés au monde de* affaires, tels Herbert Lawrence, pré
sident de la Cickers et directeur de la puissante com
pagnie d'assurances Sun Life, le major général Dawn, 
propriétaire de journaux financiers, Niemeyer, l'un 
des administrateurs de la Banque d'Angleterre, d'au
tres encore... 

© L'homme mystérieux à la clef d'or. — Mais 
an-deuils de tous, enfin, se trouve The unknown 
quantity. C'est le grand maître de l'Intelligence Ser
vice. Il exerce un pouvoir quasi illimité sur les êtres 
et les choses, il dispose de fonds secrets • annuels fabu
leux. Il est déclaré au-dessus des lois qui régissent les 
communs mortels. Il peut faire emprisonner ou bien 
mourir sans autre jugement que le sien. Il n'a à répon
dre que devant le Roi. Lors de son intronisation, l'un 
des Sept lire d'une cassette une clef d'or et la lui re
met. Celle clef est celle du cabinet de travail du Roi. 
Elle signifie deux choses : d'abord que le nouveau 

\ grand maître de l'Intelligence Service est la seule per
sonne qui puisse aller chez le souverain sans avoir 
sollicité une audience, ensuite que celui qui la reçoit 
perd à l'instant même sa propre identité. 

C'est l'homme le plus mystérieux de l'Empire et de 
la Couronne britannique. 

© Le livre et le papier. — Dans quelle situation 
se trouve l'édition française à l'heure présente ? Des 
chiffres vont nous Te dire. La consommation mensuel
le de papier de l'édition de livres était, en moyenne, 
avant guerre, de 3000 à 3600 tonnes par mois. En 
1942, Vattribution moyenne de papier pour l'édition 
de livres représentait un peu plus de 15 % des besoins 
d'avant-guerre ; en 1943, da?is le premier semestre, à 
peine 4%. En 1938, on usait par mois 3300 tonnes de 
papier pour les livres ; en 1943, la moyenne par mois 
jusqu'en juillet a été de 124 tonnes. Il est vrai que, en 
plus de cette attribution, les éditeurs furent autorisés 
à utiliser mensuellement 3 % de leur stock. Mais de
puis trois ans, les stocks arrivent à épuisement. De 
l'ensemble du tonnage de papier le livre reçoit 0,9 %. 
Evidemment, la pâte à papier trouve aujourd'hui des 
usages qu'on ig?iorait avant la guerre. 

L'Institut de France, le Conseil du livre français ont 
appuyé de leur autorité et appuient toujours les ef
forts qui sont faits pour qu'on améliore la situation 
faite au livre, dont dépendent le présent et l'avenir de 
la culture française. 

© La production de pétrole dans le monde. — 
Les Etals-Unis sont actuellement le seul grand pays 
producteur de pétrole pour lequel des données men
suelles soient disponibles. La production de pétrole y 
oscille autour de 16 millions de tonnes par mois, ce 
qui dépasse nettement le niveau atteint en 1939 (14,2 
millions). D'après les statistiques de l'Institut améri
cain du pétrole, les stocks restent sensiblement au ni
veau d'avant-guerre (32 à 34 millions de tonnes mé
triques). La Colombie et le Mexique ont enregistré en 
1942 une diminution sensible de la production, de mê
me que le Venezuela et les Indes néerlandaises. En 
Colombie et au Venezuela, la baisse serait due proba
blement aux difficultés de transports. 

D'après des statistiques, nécessairement incertaines, 
publiées récemment par le Petroleum Times, la pro
duction mondiale de pétrole, en 1942, aurait été d'en
viron 10 % inférieure à celle de 1941. 



« LE CONFEDERE » 

Les mensonges 
qui continuent 

Depuis bientôt quatre ans que nous collaborons 
à la rédaction du Confédéré, nous nous étions 
fixé pQUkflienf de conduite personnelle — et cela 
en raison "surtout des temps si graves que nous 
traversons — d'éviter autant que possible toute 
polémique avec les journaux politiques adverses, 
le Nouvelliste notamment. 

Et c'est ainsi que nous nous sommes abstenu de 
signaler chaque fois toutes les entorses à la véri
té que le journal d'Agaune ne se gênait point de 
commettre comme si ce grand organe officiel du 
parti conservateur valaisan était sensé détenir le 
monopole exclusif de la vérité. 

Mais en toute chose, il ne faut tout de même 
pas exagérer, surtout dans l'art de mentir ! 

D'ailleurs tout récemment encore, un corres
pondant B. du Confédéré n'a pas manqué de dire 
ce qu'il pensait de la sincérité apportée par le 
Nouvelliste à relater certaines circonstances qui 
ont entouré l'évincement du candidat du ' parti 
radical au poste de juge-instructeur du district 
de Martigny. 

Certes, à lire le Nouvelliste, aucun membre du 
Directoire n'avait présenté de candidat conserva
teur — aurait-il donc présenté le radical !? — 
mais comme par enchantement, ce fut le ...con
servateur qui fut nommé et cela en violation ma
nifeste du contrat de collaboration ! 

Ici donc, le Nouvelliste a tenu à se mettre en 
flagrant délit de mensonge. 

Aussi, s'inspirant sans doute des paroles du 
poète-écrivain qui a dit « mentez, mentez, il en 
restera toujours quelque chose ! » notre confrère 
se figure-t-il peut-être qu'il est en droit de con
tinuer avee la même désinvolture dans cette 
voie ? 

En effet, et ce n'est pas sans une stupéfaction 
mêlée de l'indignation la plus profonde que nous 
lisions samedi dans ce même journal, dans son 
article de fond, les lignes suivantes : 

« Ainsi, en Valais, vous chercheriez en vain, 
dans les notes politiques que le Confédéré pu
blie, une attaque quelconque contre les extrémis
tes dont M. Dellberg est le chef. » 

Eh ! bien, cher Nouvelliste, nous devons vous 
déclarer qu'ici encore vous portez la responsa
bilité d'un nouveau mensonge ! Il est vrai qu'un 
de plus ou un de moins !... 

Et, pour apporter un démenti formel à votre 
allégation, nous tenons à vous dire qu'ayant aus
sitôt tenu à passer en revue la collection du Con
fédéré, — de ces trois derniers mois seulement 
— nous n'y avons pas trouvé moins de 14 numé
ros dans lesquels l'attitude de notre journal 
vis-à-vis tant des partis socialiste et communiste 
que de leurs chefs, était clairement définie et ne 
prêtait à aucune équivoque ou suspicion. 

En outre, l'auteur de ces lignes, indépendam
ment des articles parus dans le Confédéré, n'a pas 
hésité à désapprouver l'attitude du chef socialis
te Graber touchant la neutralité de notre pays. 

Nous reviendrons d'ailleurs, à l'occasion, puis
que c'est nécessaire, sur les articles publiés par 
le Confédéré et qui constituent une preuve irré
futable que le Nouvelliste n'hésite pas à U6er du 
mensonge comme d'une monnaie courante. 

Pour aujourd'hui, nous protesterons une fois de 
plus contre le procédé de ce journal. Et si l'orga
ne du parti conservateur valaisan pense inaugu
rer sa campagne électorale d'automne par de tels 
moyens, qui tentent perfidement de jeter la dé
sagrégation dans notre parti, il se trompe gran
dement, car ce n'est pas avec l'arme qu'est le 
mensonge qu'on peut servir une cause... même 
politique. L'électeur et le lecteur jugeront. 

Et bien que nous soyons certain que le Nou
velliste restera indifférent au présent démenti, 
nous avons tenu à protester à titre personnel con
tre ce nouveau mensonge. 

A notre tour, comme notre correspondant B., 
nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur 
la sincérité du Nouvelliste. R. 

Instruction préparatoire. 

GYMNASTIQUE ET 

SPORT. 

Les organisations qui n'ont pas encore annoncé Leur 
participation à l'IP sont instamment priées de le fai
re jusqu'au 31 août prochain au plus tard. Des no-
nante sections déjà inscrites, soixante ont présenté 
leurs élèves aux examens d'aptitudes physiques. Nous 
engageons vivement les groupements qui n'ont pas 
encore terminé l'instruction à la poursuivre, de ma
nière à pouvoir .faire subir l'examen aux jeunes gens 
dans le courant de l'automne. Dernier -délai : 16 oc
tobre. Les recrues de la classe 1925 qui n'ont pas 
réussi les épreuves Id'aptitudes physiques en 1943 sui
vent actuellement à Crans un cours obliga'oire de 
deux semaines. Bureau cantonal de l'EPGS. 

VIEUX - GAULOIS 
GRAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 
Spécialité 

T A V E L L I S . A . , S I E R R E 
. Vins du Valais. Rouges étrangers 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
: La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'hu

midité, et elle Impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales 
et dé maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâce 
à ses composés llthlnoquiniques, le Gandol combat la surpro
duction de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi le 
retour des crises. Le Gandol en cachets, vaut 3 fr. 60. Ttes Phles. 

Nouvelles du Valais 
S t - M a u r i c e . — f Mme Vve Marie Brou-

choud. — Demain mardi sera ensevelie Mme Vve 
Marie Brouchoud née Richard, mère de notre 
ami M. Victor Brouchoud, serrurier-appareilleur 
bien connu. La regrettée défunte; qui s'en va à 
l'âge de 73 ans, laissera le souvenir d'une bonne 
maman dont l'existence marquée d'une piété 
exemplaire fut consacrée tout entière à sa chère 
famille qui avait cette brave personne en vénéra
tion. 

Aux proches en deuil, et plus particulièrement 
à M. Victor Brouchoud, nous adressons nos senti
ments de bien sincère sympathie. 

V e r n a y a z . — Mort subite. — Nous appre
nons, au moment de mettre sous presse, la mort 
subite de M. Ernest Gétaz, à Vernayaz, survenue 
dans la matinée. M. Gétaz était occupé à des tra
vaux de nettoyage de sa fraiseraie lorsqu'il fut 
terrassé par une attaque. Le Dr Gillioz de Marti
gny mandé aussitôt ne put, hélas ! que constater 
le décès. Avec M. Gétaz, âgé dans la quarantai
ne, disparaît brusquement un brave et bon ci
toyen de nos ami6, un excellent travailleur ainsi 
qu'un bon époux et père. 

Travaillant aux Usines de Martigny, il laisse 
une épouse et une fille auxquelles vont nos bien 
sincères condoléances. 

Nouvelles suisses 
Mort du prof tissent- Duboux 

Aux Mayens de Sion, où il était en séjour, est 
décédé vendredi, à l'âge de 60 ans, M. Marcel 
Duboux-'Fonjallaz, Dr es sciences, professeur ex
traordinaire de chimie à l'Université de Lausan
ne dès le mois de septembre 1918, auteur de 
nombreux et importants travaux sur l'analyse des 
vins par volumétrie physico-chimique. 

Un bébé ébouillanté 
! Un garçonnet de 19 mois, le petit Pierre Bi-
' gnens, demeurant à Denens (Vaud), a été êbouil-
• lanté par l'eau du récipient dans iequel on avait 
( mis chauffer sa bouteille. L'enfant est mort après 
! plusieurs heures de souffrances horribles. 

lin avion américain en Suisse 
Dans l'après-midi du 13 août, un avion qua

drimoteur américain a pénétré au-dessus du ter
ritoire suisse près de Passo-di-Flingia, dans là 
Basse-Engadine. Le vol conduisit l'appareil au-
dessus du col de Staletta, Sargans, Grabs, en di
rection du Voraflberg ; l'avion rentra en Suisse 
près de Romanshorn, se dirigeant par Sulgen et 
Uzwil vers Wil, où il atterrit peu avant 16 h. 

Le quadrimoteur à été incendié par son équi
page. Ce dernier, composé de dix hommes, a été 
interné. 

TRIBUNE LIBRE 

L e y t r o n . — A propos de nouveaux bour
geois. — (Corr.) Notre chère commune de Ley
tron compte un certain nombre de familles non 
bourgeoises presque toutes d'origine valaisanne 
établies depuis de nombreuses années dans la 
commune. Quelques-unes de celles-ci y sont en 
effet depuis. près d'un demi-siècle de sorte qu'il 
paraît assez logique qu'étant ainsi assimilées à la 
vie communale de Leytron elles cherchent à y 
acquérir la bourgeoisie. 

— « Faites une demande collective, aurait ré
pondu à un des requérants, notre syndic ; vous 
aurez ainsi toutes chances d'aboutir et d'obtenir 
une taxe d'aggrégation plus favorable. » 

Et c'est ce qui fut fait. 
Or, quelle ne fut pas la surprise de nos 12 re

quérants, parmi lesquels figuraient des mères de 
famille bourgeoises de Leytron avant leur maria
ge (!) d'apprendre que la requête collective était, 
refusée telle que présentée et que les demandeurs 
avaient la faculté de faire une demande person
nelle selon l'usage, etc.. 

En conséquence sera-t-il permis à ce propos de 
dire qu'il semble que notre Conseil bourgeoisial 
a ici tout simplement outrepassé ses compétences 
par le refus de la demande, seule l'assemblée 
bourgeoisiale nous paraissant avoir l'autorité pour 
trancher le cas. 

D'autre part, n'est-il pas surprenant, pour ne 
pas dire plus, de constater qu'il n'y a pas très 
longtemps on admettait bourgeois de Leytron 
trois ressortissants italiens et qu'aujourd'hui on 
fait tant de difficultés pour accueillir de vieux 
Suisses, presque tous Valaisans ! 

Que faut-il penser de tout cela ? Curieux. 

Tirage de la Loterie Romande 
Samedi soir à Fleurier s'est déroulée la céré

monie rituelle du tirage de la 33e tranche de la 
Loterie romande dont voici la liste de t i rage: 

Les Nos terminés par 6 et 9 gagnent 5 fr. 
Les Nos terminés par 95 gagnent 25 fr. 
Les Nos terminés par 039, 377, 504, 904 et 986 

gagnent 50 fr. 
Les Nos terminés par 149 et 869 gagnent 100 

francs. 
Les Nos terminés par 0928, 2320, 4879, 6564 

et 6947 gagnent 500 fr. 
Les Nos suivants gagnent 1000 fr. : 011777 

040138 049987 071681 087012 119404 130961 
147418 159499 163369 168596 197393 031379 
043427 057674 079259 097811 125349 137437 
148853 159572 166225 189080 199653 037464 
046896 066303 081600 108781 127256 143072 
152919 160969 166774 196330. 

Les Nos 047314 et 197164 gagnent 5000 fr. 
Le No 136605 gagne 10.000 fr. 
Le No 178597 gagne 20.000 fr. 
Le No 040274 gagne le gros lot de 50.000 

francs. Les 2 lots de consolation de 2500 fr. sont 
gagnés par les Nos 040273 et 040275. 

Seule la liste officielle du tirage fait foi. 
Le tirage de la 34me tranche de la Loterie ro

mande aura lieu le 9 octobre 1943 à Sierre. 

i lia farudre s'abat sur un troupeau 
La foudre s'est abattue dans la nuit de jeudi à 

vendredi sur un troupeau qui paissait près d'un 
réseau de fils de fer barbelés, sur l'alpe de Mei-
senegg, dans le district de la commune d'Eggi-
wil, tuant dix vaches. 

Journée des costumes romands 
Le Comptoir suisse de Lausanne organise à nou

veau cette année une journée de costumes ro
mands qui aura lieu samedi du Jeûne 18 septem
bre prochain avec un programme de choix. 

— Le Conseil fédéral a délégué à la journée 
officielle du 24e Comptoir suisse, qui aura lieu 
jeudi 16 septembre, M. W. Stampfli, chef du 
Département de l'Economie publique. 

Mise en garde aune photographes 
Les cas toujours plus nombreux de dénoncia

tions de personnes ayant pris des vues interdites 
incitent le commandement de l'armée à rappeler 
à nouveau les dispositions suivantes : 

Seuls les reporters-photographes munis d'un 
permis spécial sont autorisés à prendre des pho
tographies auprès de la troupe ou d'objets d'im
portance militaire. Il est même interdit d'empor
ter avec soi des appareils photographiques ou au
tres permettant de prendre des vues dans cer
taines zones de fortifications. Les procès en es
pionnage venus jusqu'ici devant les tribunaux 
montrent la nécessité d'un contrôle rigoureux de 
cette interdiction. Que celui qui désire jouir en 
paix de ses vacances renonce à photographier un 
arrière-plan suspect ou, mieux encore, laisse chez 
lui son appareil photographique. 

Que fie fromage anéanti ! 
Un incendie a complètement détruit aux Agit-

tes le chalet du Gottreux, l'un des plus beaux de 
la région. 1500 kilos de fromage qui avaient été 
amenés d'un alpage ont été consumés. 

Nouvelle protestation 
A la suite des derniers survols du territoire 

suisse par la RAF, la légation de Suisse à Lon
dres a été chargée de protester avec fermeté con
tre ces nouvelles violations de la neutralité suisse. 

La lutte contre les souris 
La lutte contre les souris de6 champs a fait 

l'objet d'une petite question au gouvernement de 
Bâle-Campagne. Ces rongeurs causent des dégâts 
considérables et l'on se demande, un peu tard il 
est vrai, comment il faut combattre leur voracité. 
La direction de l'intérieur a invité les autorités 
communales à l'installation de refuges pour les 
hiboux, chouettes et autres oiseaux nocturnes de 
ce genre ; mais on a dû constater que les premiers 
occupants ont été les mésanges, les chardonnerets 
qui, naturellement, sont ignorants de toute légis
lation humaine. On a préconisé le poison ; mais ce 
sont surtout leurs ennemis de naissance, les chats, 
les renards, les blaireaux, qui ont été les pre
mières victimes.' Le gouvernement a alors trouvé 
une solution très heureuse. Ce sont les sociétés 
de chasse affermées de Bâle-Campagne qui de
vront entreprendre en tout premier lieu la chas
se aux mulots. Les queues décoreront les casquet
tes et Tartarin n'eût pas fait mieux. 

COMPTABILITES 
DÉCLARATIONS EN MATIÈRE D'IMPOT SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE 
RECOURS EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE DE GUERRE 
CLOTURE ET VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS 
ORGANISATIONS COMPTABLES MODERNES 
BILANS ET COMPTES DE RÉSULTATS MENSUELS 
INVENTAIRE PERMANENT DE|STOCKS 
ORGANISATION DU CALCUL # E S PRIX DE REVIENT 
BUDGET ET CONTROLE BUDGÉTAIRE 
TENUE DE COMPTABILITÉS 

Pour tous ces travaux : 

S O C I É T É DE CONTROLE F I D U C I A I R E 
Av. de la Gare (Immeuble Amherdt] D r J . R E I S E R SION [tél. 2.11.10] NOMBREUSES 

RÉFÉRENCES 

Chronique de Martigny 
Hôtes de passage 

On nous annonce l'arrivée ce soir aux- Hôtels Klu-
ser à Martigny d'une délégation de chefs de diverses 
agences internationales de la Centrale suisse en fa
veur du tourisme, dont le siège principal est à la 
Bahnhofplatz à Zurich. iGes hôtes effectueront d'ici à 
la fin du mois un voyage.d'études des principajes sta
tions balnéaires suisses, à commencer par celle de 
Lavey-les-iBains. 

On note dans cette délégation la présence des chefs 
des agences de Bruxelles, Paris, Rome, etc., de la 
Centrale suisse précitée. 

Prolongation d'un grand succès à 1''ETOILE 
Ce soir lundi à 20 h. 30, prolongation du grand 

succès « Sous le ciel de la Havane », avec Carmen 
Miraroda, John Payne, A'lice Faye et César' Romero. 

En couleurs naturelles. 
Clair de lune... Romance... Musique ! Danses cu

baines ! 
Plus beau que Nuits d'Argentine. 

AU CORSO : « Pilote malgré lui » 
Dans Pilote malgré lui, Heinz Ruhmann n'a eu re

cours à aucun doubleur. Cela n'a l'air de rien mais, 
pour accomplir les folles équipées qu'il nous montre 
dans son 'film, cet excellent acteur dont l'incompara
ble sens comique a mis en joie les trois quarts de 
l'Europe, se révèle comme un pilote de grande classe. 
A le voir serein et souriant aux prises avec le» diffi
cultés des couranfs atmosphériques contraires, on ima
gine combien grande est sa maîtrise. C'est une véri
table révélation et à ce seul point ide vue déjà Pilote 
malgré lui est un film à ne pas manquer. D'ailleurs, 
le public peut s'attendre à rire tout son saoul à la vue 
des tribulations follement amusantes de ce Tartarin 
de l'air qui, contre sa volonté, mais par la malice de 
la destinée, accomplit avec le sourire les actions les 
plus héroïques. Ce film a soulevé partout des oura
gans de rire. 

Ajoutons qu'il s'agit d'un film vraiment gai et 
non pas d'une œuvre de guerre. 

Séances : lundi, mardi et mercredi. 

En marge des faits internationaux 

Kouueiie rencontre Churchiii-Rooseueit 
La presse mondiale a déjà abondamment com

menté la nouvelle rencontre Churchill-Roosevelt 
qu'on avait cru devoir fixer primitivement à Qué
bec, mais qui a lieu dans une ville de6 Etats-Unis 
où le Premier anglais s'est rendu après avoir con
féré avec le gouvernement canadien. 

A ce propos, il ne peut échapper à tout obser
vateur attentif que les entretiens des deux hom
mes d'Etat revêtent une portée extraordinaire tant 
au point de vue militaire que politique. 

On se trouve en effet devant le dénouement 
prochain de l'invasion de la Sicile qui a pu s'ef
fectuer beaucoup plus rapidement qu'on ne s'y at
tendait. D'autre part, les opérations sur le front 
russe ont évolué dans un sens qui ne peut plus 
guère mettre en doute l'échec de la Wehrmacht. 

C'est pourquoi il est devenu nécessaire de revi
ser certaines décisions prises à Casablanca et bien 
que l'on ne connaisse rien d'officiel en ce qui con
cerne les décisions prises entré MM. Churchill et 
Roosevelt, on ne se trompera sûrement pas beau
coup en supposant que la grande opération contre 
la Forteresse Europe, qui avait déjà fait l'objet 
d'une décision de principe lors de la dernière en
trevue de Washington, sera revenue sur le tapis... 

Mais s'il est un autre sujet qui aura sans aucun 
doute retenu longuement l'attention des deux 
chefs des Nations unies, ce sera celui de l'Italie 
laquelle compte bien obtenir des conditions favo
rables de la part des Alliés, si l'on-devait s'en te
nir à certains arguments invoqués par la presse de 
la Péninsule. 

Ainsi le Lavoro, ancien organe du parti fascis
te, a lancé cet implorant appel à la mansuétude 
de l'Angleterre, qu'il traitait certes avec moins 
d'égards au moment où cette puissance passait des 
heures cruciales, seule à tenir contre l'Alle
magne après la défaite et la capitulation de la 
France : 

« Rétablir avec un nouveau gouvernement ita
lien et avec le libre peuple al'Italie les anciens 
rapports de cordiale amitié, toujours présents à 
l'esprit, signifierait pour la Grande-Bretagne con
solider moralement et historiquement ses positions 
impériales, qui seraient autrement toujours davan
tage menacées. Un minimum de clairvoyance po
litique aujourd'hui signifierait demain une meil
leure destinée, non seulement pour l'Europe, mais 
aussi pour tous les peuples méditerranéens. » 

D'autre part, l'agence Stefani de Rome ne man
que pas d'accentuer ses notes invitant les Alliés à 
« faire preuve de modération dans leurs exigen
ces ». Elle juge même indispensable de souligner 
que « les Anglo-Saxons oublient que les Italiens 
se battent aussi pour l'Europe (sic) et que... les 
divisions allemandes, qui sur les frontières orien
tales barrent la route au bolchévisme, se battent 
également pour l'Europe ». 

C'est donc plaider de pair la cause italienne et 
allemande. MM. Churchill et Roosevelt auront 
certainement vu ce jeu. Se laisseront-ils convain
cre par une telle argumentation ? 

-Les entretiens qui sont en train de se dérouler 
nous apporteront certainement la réponse à ce su
jet. En tout état de cause, on peut supposer que la 
décision qui sera prise ne l'aura pas été sans l'ac
cord avec le gouvernement de l'URSS qui aura 
aussi son mot à dire dans le grand règlement de 
comptes final. R. 

Des plantes bienfaisantes 
La Quintonine est un extrait concentré contenant les 

principes actifs de huit plantes différentes : Quinquina, Coca, 
Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges améres, etc.. Elle contient 
également du Glycérophosphate de Chaux. Un flacon de Quin
tonine versé dans un litre de vin vous donne instantanément 
uu litre entier de vin fortifiant de goût agréable qui réveille 
l'appétit, facilite la digestion et tonifie l'organisme. Le flacon 
de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les Phies. 
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« L E C O N F E D E R E 

Nouvelles Je l'étranger 
# Pour protéger la Ville Eternelle 

Rome, vi l le ouverte 
De l'agence officielle italienne Stefani : 

Le gouvernement italien avai t notifié dès le-31 
jui l let , pa r l 'entremise du St-Siège, sa décision 
de déclarer Rome ville ouverte et a t tendai t de 
connaî t re les circonstances dans lesquelles cette 
déclarat ion pouvai t être acceptée. E t an t donné la 
répéti t ion des attaques aériennes sur Rome, le 
gouvernement italien a pris la déterminat ion de 
déclarer formellement et publiquement, sans plus 
a t tendre , que Rome est une 'v i l l e ouverte et qu'il 
est en t ra in de prendre les mesures nécessaires, 
conformément au droit in ternat ional , 

Radio-Vat ican a confirmé que Rome a été dé
clarée ville ouverte. 

L a Voce d'Italia écrit que le gouvernement Ba-
doglio a pris cette décision pour préserver de la 
ruine la ville sainte du catholicisme, siège d 'une 
civilisation mondiale . 

L A N O T I O N D E V I L L E O U V E R T E 

^ Radio-Rome a souligné dimanche dans une dé
claration faite au peuple italien que la procla
mat ion du statut de la ville ouverte de Rome ne 
peut être mise en vigueur sur la foi de la décla
rat ion d 'une seule des part ies. « L e statut ne sera 
val idé que lorsque la déclarat ion bi latérale sera 
publiée par les deux puissances bell igérantes. Il 
faut que l 'ennemi puisse s'assurer que les mesures 
prescrites pa r le droit internat ional sont entière
ment et intégralement mises à exécution. » 

L a radio romaine poursuit en disant que la dé
cision prise pa r le gouvernement italien de pro
clamer Rome ville ouverte est entre autres choses 
la preuve de sa déterminat ion de protéger la vil
le sainte du catholicisme contre les attaques aé
riennes. L a déclarat ion poursuit : 

« L 'ar t icle 25 de la convention précédente de 
.1899 établit qu'il est interdit d 'a t taquer les vil

les, les vil lages, les maisons ou les bâtiments qui 
ne sont pas défendus. C'est la mesure qui protège 
les villes non défendues en temps de guerre . Il 
n ' a pas encore été clairement défini quelle est la 
situation de ville ouverte. Il semble indubitable 
que les villes ouvertes peuvent encore conserver à 

• • l ' intérieur de leurs murs « les forces mili taires 
dont les effectifs sont ceux de la garnison nor
male » avec leurs armes et leurs munitions, afin 
qu'elles puissent maintenir l 'ordre public si elles 
sont appelées à le faire. Mais il semblerai t certain 
que les hauts commandements mili taires, c 'est-à-
dire les « centres nerveux » de la guerre, ne peu
vent en aucune circonstance demeurer dans une 
ville ouverte. Cela pa rce qu'ils constitueraient en 
véri té des objectifs mili taires. 

« Afin que cette déclarat ion devienne appl ica
ble, les conditions prescrites par le droit interna
tional doivent être remplies. L 'ennemi s'en assu
re pa r l ' in termédiai re d e représentants dûment 
accrédités. L a déclarat ion de « ville ouverte » b i 
la téra le est alors publiée. A par t i r de ce moment 
tous les bombardements aériens sont interdits. » 

L A D E C L A R A T I O N I T A L I E N N E 
L e Popolo di Roma écrit que les règles établies 

lors de la convention de la H a y e seront respec
tées : Plus aucun objectif mil i taire ne pourra res
ter dans la ville ouverte de Rome. Les postes de 

~ commandement militaires les plus élevés seront 
- éloignés. Le journa l dit que celui qui 6oumet les 

propositions doit respecter les prescriptions du 
droit in ternat ional et doit met t re l 'ennemi en me
sure de pouvoir constater que les dispositions pr i
ses conformément à ce droit ont été entièrement 
appliquées. C'est seulement après cette constata
tion que les puissances adverses font exécuter pa r 
l 'entremise d'un organisme de leur confiance, que 
l 'on procédera à la déclarat ion bi- là téra le de vil
le ouverte. T o u t bombardemen t aérien sera alors 
interdit . 

L ' A F F A I R E V U E P A R LES A L L I E S ' 

Wash ing ton fait savoir que nulle communica
tion n'est encore parvenue de Rome disant que 
cette ville a été déclarée ville ouverte. On fait ob
server là-bas que la déclaration ne peut p rendre 
effet que lorsque le statut non mili taire de la vil
le au ra été vérifié par la puissance protectrice. 
Les conditions essentielles de la reconnaissance 
alliée d 'une telle déclarat ion comporteraient la 
cessation des mouvements militaires sur le réseau 

Jk ferroviaire de Rome, réseau qui fut le principal 
objectif des deux raids aériens, le retrai t de tou
tes les troupes de la ville et l 'arrêt des fabrica
tions de fournitures de guerre. L a commission al
liée qui devrai t être constituée devra i t être ad
mise à Rome pour vérifier l 'exécution des condi
tions. 

Londres également dit que jusqu 'à présent au
cune communication officielle n 'avai t été reçue à 
ce sujet. L 'on croit savoir que dans tous les cas 
Rome cont inuera d 'ê t re un objectif mili taire jus
qu 'à ce que les chefs des gouvernements amér i 
cain et br i tannique aient décidé dans quelles con
ditions Rome pourrai t être considérée comme vil
le ouverte et qu'ils se soient assurés que la mise 
à exécution de ces conditions peut être et sera 
garant ie . Qn souligne que les circonstances du cas 
dont il s'agit sont sans précédent. 

L'Ital ie sous les bombes 
Depuis quelque temps, toute l'Italie est soumise à 

un bombardement des plus sévère de la part de la 
RAF et des Forteresses volantes américaines. Nuit 
après nuit, jour après jour, Reggio de Calabre, Na-

W pies, Terni, Rome, Gênes, Turin, Milan sont l'objet 
de raids dévastateurs qui causent des dégâts consi
dérables à ces villes ; les victimes seraient fort nom
breuses partout. Milan a tout spécialement souffert 

et les Chemins de fier fédéraux ont annoncé officiel
lement à Berne que tout le trafic des marchandises 
vers Milan et en transit est suspendu pour quelques 
jours, « en raison de difficultés d'exploitation ». 

Les bombardiers britanniques qui ont attaqué Tu
rin, vendredi, ont également lâché des bombes sur 
la route du Mont^Cenis. 

A chaque attaque, plus de 1000 bombes sont lâ
chées sur Milan et les pompiers n'ont pas fini d'é
teindre les multiples incendies qui ravagent la ville 
qu'un nouvel assaut est donné par la RAF. 

On assure qu'à Milan, il y aurait eu quelques ma
nifestations contre la guerre. La troupe patrouille 
dans les rues de la ville. 

Vendredi matin, l'aviation américaine a effectué 
la seconde attaque des objectifs militaires et gares 
•de Rome. Le raid fut encore plus violent que celui 
du mois précédent. Les dégâts sont énormes et le 
nombre des victimes élevé. 

Vers Messine 
L a chute de 'Randazzo, vendredi , a fait p ro

gresser considérablement l 'avance alliée contre 
Messine dont la chute n'est plus qu 'une question 
de jours . E n effet les Britanniques de la 8me ar
mée ont pris Fiumefreddo et P ied imonte et me
nacent sérieusement aujourd 'hui T a o r m i n a qui a 
été le siège du G. Q. G. axiste de Sicile. Les A n 
glais seraient même déjà en t rain de déborder 
cette position-clé. 

De leur côté, les Amér ica ins de la 7me armée 
sont très actifs et leur avance est encore plus ra
pide. Ils ont occupé Pat t i , Oliveri , San Angelo , 
Montea lbano et, h ie r soir, ils sont entrés à Bar-
cellona, port situé sur la rive or ientale d u golfe de 
Pat t i , à 25 km. de Messine seulement. Cette ra
pide avance semble indiquer que la résistance des 
troupes de l 'Axe a été brisée sur la côte nord de 
l'île. L 'av ia t ion alliée est très active et bombarde 
6ans ar rê t les bateaux^ qui évacuent les troupes 
al lemandes pa r le détroit de Messine. 

Les Russes ont pris Karatchev 
« L a batail le de Briansk peut main tenan t com

mencer ». C'est en ces termes que le por te-parole 
du commandement soviétique a apprécié la prise 
de Kara tchev. Avec la chute de cette vil le, toute 
la ligne de défense des Al l emands qui s 'étendait 
entre Akulova au sud et Tegobo au nord est f ran
chie. Kara tchev est à 37 km. à l'est de Briansk. 
Elle était jusqu 'à vendred i soir le siège de l 'état-
major de deux divisions bl indées et d 'une divi
sion d ' infanter ie a l lemandes . L a garnison s'est 
défendue avec g rand courage. L a ville est en 
flammes. 

L a ville de Kharkov est dé plus en plus me
nacée et on pense qu'elle sera incessamment oc
cupée pa r l 'armée rouge. 

Au nord-ouest de Briansk, dans la région de 
Spassdemensk, l ' a rmée rouge a effectué sa troi
sième grande percée en un mois. L ' infanter ie et 
les chars, appuyés par les bombard ie rs en piqué, 
se déversent pa r une brèche de 40 km. prat iquée 
dans les lignes de défense a l lemandes sur ce 
nouveau front de batai l le et enfoncent un coin à 
mi-chemin entre Briansk et la g rande forteresse 
de Smolensk qui était le Q. G. de Hi t l e r lors de 
l 'assaut contre Moscou. L'offensive d'été des Rus
ses por te main tenan t sur un front de quelque 550 
km. On escompte dans la capitale soviétique que 
les Al l emands se repl ieront pour résister près de 
la r ivière Desna et le fleuve Dnieper . L a Desna 
ayan t sa source à 80 km. de Smolensk t raverse 
Briansk, puis 6'incline v ivement vers l'ouest pour 
se jeter dans le Dnieper en amont de Kiev. L e 
repli a l lemand sur cette l igne signifierait l 'enfon
cement du front central entier et constituerait une 
menace directe pour Smolensk et Kiev. 

Fusil lade à Lyon 
La situation à Lyon est de plus en plus tendue et, 

assure-t-on, de nombreuses arrestations sont opérées 
chaque jour par les agents de la Gestapo, en même 
temps que la police française fait de son côté des ra
fles dans certains quartiers de la banlieue industriel
le. Il y a quelques jours, quatre agents de la police 
allemande s'étant rendus à la rue Saint-Jean, à la 
suite d'une dénonciation, n'obtinrent aucune répon
se lorsqu'ils sonnèrent à la porte. Ils se mirent alors 
en devoir de faire sauter la serrure. 

La concierge, qui avait vu entrer dans l'immeuble 
ces quatre civils, les prenant pour des cambrioleurs, 
alerta la sûreté française. Les inspecteurs, bientôt sur 
les lieux, crièrent « Haut-les-mains », mais il leur fut 
répondu à coups de revolver, et une véritable fusil
lade s'ensuivit au cours de laquelle deux inspec
teurs français furent blessés, tandis que les agents de 
la Gestapo, qui n'avaient pas tenu à révéler leur 
qualité, virent un des leurs tué pendant qu'un autre 
s'affaissait, ayant reçu une balle dans les poumons. 

Des microphones auraient été installés dans cer
taines grandes brasseries, ainsi que dans des bars, 
pour permettre à la Gestapo d'être au courant des 
propos tenus par les consommateurs, et bien des per
sonnes auraient été inquiétées à la suite de conversa
tions qu'elles avaient eues dans des cafés. 

Petites nouvelles 
Les prétendues divergences... — A propos des en

tretiens Ghurchill-Roosevelt, on fait beaucoup état 
de prétendues divergences qui existeraient entre An-
glo-Saxons et Russes, du fait que M. Staline n'aurait 
pas été invité à la conférence. Mais à Berlin on refuse 
de croire à ces divergences et on y voit là une ma
nœuvre destinée à tromper les peuples engagés dans 
la lutte anti-bolchéviste. 

Gayda assassiné ? — A Madrid, on confirme que 
Virginio Gayda, ancien rédacteur en chef du fascis
te Giornale d'Italia, fut tué, le 26 juillet, dans les 
bureaux du journal. Selon ces informations, Gayda 
travaillait, ce jour-là, dans la rédaction lorsqu'une 
foule de manifestants fit irruption dans les bureaux. 
Gayda prit la fuite et s'enferma dans d'autres lo
caux: La foule brisa tous les meubles et mit le feu à 
l'édifice. Gayda périt dans les flammes. 

Une éckauffourêe à Montfort. — En Haute-Savoie 
la tension est très grande entre indigènes et troupes 
italiennes d'occupation et les échauffourées sont 
nombreuses. Une bataille rangée vient d'avoir lieu 
au petit village de Montfort entre forces du maquis 
et soldats italiens. Des deux côtés les pertes sont sé
rieuses. Quatre jeunes gens ont été tués et une dizai
ne blessés. 
i rr- A Bonneville des inconnus ont attaqué le poste 
italien ; des coups de feu ont été échangés. 
! j — On n'a pas encore découvert les meurtriers de 
INovel et les autorités italiennes poursuivent l'enquê
te. Le brigadier des douanes françaises et trois dou
aniers du village ont encore été arrêtés, et les otages 
appréhendés après l'attentat sont toujours retenus à 
l'intérieur du pays. 

Les dégâts à Milan. — La grande cité industrielle 
lombarde est soumise à un bombardement terrible de 
la RAF et on se demande si Milan ne subira pas le 
sort de Hambourg. Toutes ces nuits dernières des cen
taines et des centaines de gros bombardiers ont dé
versé leur cargaison mortelle sur la cité. Un voya
geur qui est arrivé à Brigue et a assisté aux premiers 
bombardements, dit que les bâtiments de la gare 
principale de Milan sont détruits, ainsi que 
tous les édifices qui se trouvaient à proximité. Les 
aviateurs anglais ont lâché leurs bombes avec une 
grande précision sur les nombreuses voies qui conver
gent vers Turin et Domodossola. 

MM. Eden et Welles à Moscou. — Le correspon
dant du Daily Herald annonce que MM. Anthony E-
den, ministre des affaires étrangères de Grande-Bre
tagne, et Sumner Welles, sous-secrétaire d'Etat amé
ricain, se rendront à Moscou immédiatement après la 
fin de la conférence de Québec. Les deux émissaires se 
rendront auprès de M. Staline pour lui donner les 
détails sur les entretiens anglo-américains. 

Wienei-Neustadt bombardée. — Dans la nuit de 
samedi, une grande formation d'avions américains 
partis de bases du Moyen-Orient a attaqué la ville 
industrielle de Wiener-Neustadt, près de Vienne, y 
causant d'énormes dégâts. La nuit suivante, c'est Ber
lin qui était attaqué pour la seconde fois en 3 jours. 

Graves incidents en Haute-Savoie. — Des incidents 
sanglants se sont produits dans un hameau près du 
Fayet entre gens du maquis et les autorités d'occu
pation, ces dernières ayant suspecté les habitants du 
village de ravitailler les réfractaires au travail obli
gatoire. Il y a eu des tués des deux cô'.és. Le maire 
de la localité et le curé ont été arrêtés/ 

Les Alliés à Randazzo. — La bataille de Sicile est 
entrée dans sa phase finale vendredi, lorsque les trou
pes américaines, après un violent combat de plusieurs 
jours, ont pénétré dans Randazzo, ville-clé de l'en
semble du dispositif allemand de défense au centre 
de la ligne sicilienne. 

— Le général italien Fiumara, commandant en se
cond de la division de Naples, a été fait prisonnier 
alors qu'il errait dans le nord-est de la Sicile. 

Succès d e n a g e u r s s ie r ro i s 
Aux championnats suisses de natation qui viennent 
de se dérouler samedi et dimanche à la piscine de 
Montchoisi à Lausanne, M. Henri Sommer, du C. N. 
de Sierre, s'est classé 4e en l'43,9 (épreuve 100 m. dos 
crawl, messieurs). De son côté, M. Charles Paltenghi 
du même club a obtenu la 3e place dans le 200 m. 
crawl messieurs, s. p.) en 2'54,5. 

Notons aussi que samedi M. Hans Sommer de Sier
re s'était classé 2e en 2'22,5 aux 150 m. 3 nages mes
sieurs (sans piscine). 

CINEMA 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 

Etoile 
CE SOIR 
Lundi 

3 JOURS DE FOU-RIRE avec 

'G 

PROLONGATION 
"Sous l e Ciel d e La Havane" 
avec Carmen Miranda. En couleurs 

Commerce de la place de 
SION engagerait 

Jeune Homme 
désirant faire un apprentissage 
d'employé de commerce. 

Faire oiire sous chiffre P 5516 
Publicitas, Sion. 

C H I E N 
de chasse 

Eventuellement à vendre su
perbe Bruno, bon pour tout gi
bier, 5 ans, mère primée. 

S'adresser par écrit sous P. 
5612 Publicitas, Sion. 

S O N T E N G A G É S 

i m m é d i a t e m e n t pa r 

l'Entreprise Gianadda & Fils 
martignv. tût. 6.12.85 

Dr 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

* 
Madame Joseph COUTURIER et ses enfants Lydia, 

Pierre et Pierrette, à Sion ; 
Madame Vve Jean COUTURIER, à Chalais ; 
Madame Vve Jules COU' ïyRIER-PERRUCHOUD 

et ses enfants, à Chalais ; ;„ .vœnjf im 
Madame et Monsieur Char les tCOUTURlM-PERRU-

iGHOUD et leurs enfants, représentant à Monthey; 
Madame et Monsieur Léon VEUTHEY-COUTU-

RIER, à Caux ; 
Madame et Monsieur Louis COUTURIER-ZUBER et 

leurs enfants, à Chalais ; 
Les enfants de feu Pierre COUTURIER, à Territet ; 
Madame et Monsieur FRISSIANI-COUTURIER • et 

leurs enfants, coiffeur, à Sierre ; 
Madame et Monsieur Marcel COUTURIER-BLAN-

CHET et leurs enfants, à Chalais ; 
Monsieur Roger COUTURIER et sa fiancée, à Caux ; 
Madame et Monsieur André BALLEYS-FELLAY et 

leurs enfants, à Châble ; 
ainsi que les familles COTTER, DEVANTHERY, 

KASLY, METRAILLER, PERRUOHOUD, à Cha
lais et Sierre ; COUTURIER, ZUFFEREY, à Grône ; 
BARRAS, REY, à Chermignon, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph COUTURIER-BALLEYS 
leur cher époux, père, fils, frère, oncle et cousin, en
levé à leur tendre affection à l'âge de 35 ans, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mercredi 
18 août 1943 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

f , 

La Maison Deslarzes, Vernay et Cie, à Sion, a le , 
pénible devoir de faire part du décès de son chauffeur 

Monsieur Joseph COUTURIER 
son dévoué employé. 

Le Personnel de la Maison Deslarzes, Vernay, à 
Sion a le profond regret de faire part du décès de, 
son cher collègue 

Monsieur Joseph COUTURIER 

Monsieur et Madame Victor BROUCHOUD-BAUD 
et leurs enfants Nelly et Robert, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Ferdinand BROUCHOUD-
THOFF et leurs enfants Joseph, Anne-Marie, Paul, 
Rose, Léon, Roger et Gabriel, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Jean BROUCHOUD-ABBET 
et leurs enfants Jean, au Noviciat de l'Abbaye de 
St-Maurice, Odette et Cécile, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Georges ABBET-BROU-
GHOUD et leurs enfants Raymond, Gilbert. Mari-
nette, Raphy et Thérèse, à St-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien 
aimée maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tan
te et cousine 

Madame veuve 

Marie BR0UCH0UD-RICHARD 
Tertiaire de St-Fraaeols 

pieusement décédée à St-Maurice, le 15 août 1943, à 
l'âge de 73 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mardi 
17 août 1943, à 10 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Offices, mercredi et jeudi 18 et 19 août à 8 h. 30. . 

f - * » „ mortuaires naturelle»etar-
%+OUrOnnGS tlflclelles par la apéclallata 

/
. - e M jm u Jt f MARTIGNY, PI. du Midi, tél. 6.13.17 

• a t a C a C f l ^ l f W f W SION. BrtlI-PMt, Ml. 2.11.M 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-

^h teTef munirions Fusils de Chasse - Accessoires chez: 

Plefieiiâ & Cle, fers, Sion 
N O U V E A U MAGASIN : A V E N U E D U MIDI — Tél . 2.10.21 
Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral "des munit ions e t p o u d r e s 

Expéditions postales par retour du courrier. 



« LE CONFEDERE » 

tpigr essai journalistique en Valais 

„Le Patriote valaisan" 
(Suite de la Ire page) 

(^éptqçd^gits. Les intérêts du Valais, sous ce dou
ble rapport, seront discutés avec indépendance, 
avec franchise et avec bonne foi. 

Sans perdre de vue les décisions de la Haute 
Diète fédérale et leur influence, le Patriote valai-
san entr'ouvrira à la nation le sanctuaire de la 
Diète cantonale dont il suivra les opérations en 
faisant connaître la lettre et l'esprit des lois et 
des proclamations émanées de cette autorité lé
gislative, ainsi que les arrêts du Conseil d'Etat. 
Tout ce qui est licite, comme ce qui est abusif ; les 
avantages, les inconvénients et les lacunes de tou
te mesure administrative seront jetés dans la mê
me balance de justice. Le flambeau de la vérité 
portera la lumière sur les améliorations désirables 
dans la législation tant civile que pénale du can
ton, et fera voir sur quels fondements reposent les 
droits exercés par les autorités communales, ainsi 
que les droits et les obligations des citoyens, soit 
comme administrés, soit comme électeurs. Les 
préventions et les haines qui peuvent diviser le 
pays feront place à l'union et à la confraternité, 
d'où naissent la force et les douceurs de la vie so

ciale. Exemple d'impartialité, le Patriote valai
san accueillera, moyennant la signature de l'au
teur, toute plainte fondée et toute réclamation rai
sonnable. 

2) Instruction publique. 

L'instruction s'adressera aux deux parties de la 
société, savoir : 1) aux adultes et chefs de famil
les, tant dans leurs intérêts publics que dans leurs 
intérêts particuliers. Le journal populaire s'entre
tiendra avec eux d'économie domestique et agri
cole, de l'industrie, du commerce, de la police sa
nitaire et médicale, des établissements ou entre
prises d'utilité publique et des avantages que l'ex
périence peut tirer des combinaisons statistiques. 
2) L'instruction publique sera relative à la géné
ration qui s'élève, à la jeunesse valaisanne. Ici se
ra traitée la question des collèges, des écoles de 
villages, de l'avancement de l'instruction primai
re, des meilleures méthodes d'enseignement et de 
la propagation des écrits élémentaires ou classi
ques propres à former l'esprit et le cœur de no6 
jeunes citoyens. 

Le Patriote valaisan puisera dans les principes 
de l'éducation morale les moyens de diminuer, de 
bannir des préjugés anti-60ciaux, des superstitions 
ridicules ; l'explication des 'phénomènes de la na
ture remplacera les fictions par la réalité. Enfin 
l'histoire des nations, surtout du peuple suisse et 
des hommes illustres, servira à élever nos senti
ments et à retremper notre patriotisme, pour pas

ser de l'apathie, de la servilité à l'exercice des 
droits de l'homme libre ayant la conscience de sa 
dignité. 

3) Propres dans les arts. 

Passer en revue les progrès des arts industriels, 
en indiquer l'application aux divers besoins du 
canton et des particuliers ; favoriser les arts uti
les et surtout l'importation de ceux qui sont né
cessaires pour augmenter les ressources de la po
pulation et pour mettre à profit en même temps 
les richesses enfouies dans nos vallées où dont 
l'administration reste en arrière ; réveiller l'ému
lation des industriels ; inspirer l'idée de nouveaux 
métiers ; en un mot, fonder l'aisance de tous par 
les travaux de chacun : voilà l'objet matériel de 
la troisième partie de ce tableau. 

Tel est l'esprit et le plan du Patriote valaisan : 
il sera, comme on le voit, moins un commentaire 
exclusif des nouvelles du jour qu'un journal de 
doctrine, de principes et de direction vers un but 
marqué : l'amélioration politique, morale et maté
rielle du peuple. 

En conséquence, nous faisons un appel à tous 
les amis des progrès de la civilisation «n général 
et particulièrement à- tous les citoyens valaisans, 
pour qu'ils veuillent nous aider de leurs lumières. 
Nous mettons à profit tous les domaines, toutes 
les vues utiles qu'ils daigneront nous faire parve
nir franc de port. 

Le Patriote valaisan paraîtra une fois par se

maine, à jour fixe, dans le format du présent 
prospectus, en huit colonnes, dès le commence
ment de novembre 1833. 

Le prix de l'abonnement sera pour la Suisse de 
10 fr. de France par an, de 5 fr. 50 pour six mois 
et de 3 fr. pour trois mo'i6. Il sera pour l'étranger 
de 12 fr. par an, 7 fr. pour six mois et 4 fr. pour 
3 mois. 

Son bureau est provisoirement à l'imprimerie 
Delisle, à Lausanne, où l'on est prié d'adresser 
franco les abonnements et les demandes. On s'a
bonne aussi à tous les bureaux de poste. 

Lausanne, le 10 octobre 1833. 
L'abbé Bandelicr. rédacleur-ghanl. 

(Lausanne : Imprimerie de S. Delisle). 
* * * 

Malgré tous ces désirs de rénovation, l'exposé 
copieux de ces belles promesses, l'invite d'adhésion 
et de souscription à ce nouveau journal destiné à 
éclairer les populations, cette phraséologie n'eut 
pas l'air de convaincre le public valaisan. 

La renommée de son rédacteur initiateur con
tribua certainement à l'échec de ce premier essai 
de presse valaisanne ; une centaine de souscrip
teurs seulement répondirent à cet appel et c'est 
ainsi que le Patriote valaisan ne vit jamais le 
jour. 

Sion, juillet 1943 
LEON IiMHQFF. 
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JOUE PARURE 
en jersey rayonne plissé 

bleu-c ie l o u r o s e , 
ta i l l es 40 à 44, 
très agréable a porter 

L a C h e m i s e forme 4|2 Empire, bordée dentelle 2 « S 0 

L a C a l o t t e assortie, forme large ««•511 
Impdt en sus 

Sans coupon 

Grands 
Magasins flux Trois Tours Fribourg 

Envols contre remboursement — Pour toute commande écrite, prière d'Indiquer la taille et la teinte 

J'ai ma combine... 
tous les matins je mange une 
bonne tartine au fromage 
Chalet-Sandwich, il est fin 
et tendre comme du beurre 
et mes coupons profitent da
vantage. 
Chalet-Sandwich, fromage 
à tartiner (s/4 gras) 225 gr., 6 
portions pour 150 gr. de cou
pons et fr. 1.06 ne t s e u 
l ement . 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans, comme aide pour 
le ménage. — S'adresser au 
bureau du journal. 

A vendre à Martigny-Ville 
près gare. 

de 3 étages, tout confort, de 3 
pièces, cuisine, chambre de bain, 
environ 2000 m2 terrain 
arborlsé , moitié en asperges, 
chauffage général, tout loué. . 

Ecrire sous chiffres 835, à Pu-
blicltas, Martigny. 

Chalet 
J e cherche à louer, du 10 

septembre au 30 octobre, cham
bre et cuisine simples pour deux 
personnes, à proximité de ruis
seaux à truites. 

Indiquer prix à Henry, Espla
nade 28, Chailly Lausanne. 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux mei l leures cond i t ions compat ib les avec la sécur i té des p lacements 

i BAGNES : 
CHAMOSOH 
DORÉNAZ : 
FULLY : 
ISÉRABLES : 

REPRÉSENTANTS : 
M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : 
M. Anal Favre, secrétaire municipal MONTHEY : 
M. Sylvain Balleys, instituteur ORSIÈRES : 
M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : 
M. Pierre Gillioz, négociant SAXON : 

M. Albert Luisier 
M. Benjamin Fracheboud, avocat 
M. Louis Rausis, négociant 
M. Raphaël Roduit, négociant 
M. Prosper Thomas, préfet, et 
M. Georges Gaillard, négociant 

ON DEMANDE 
de suite 2 ouvr ie rs 

MENUISIERS 
pour l'établi. 

S'adresser à A. Msret, menui
serie, Fully, tél. 6.30.46. 

Chien de chasse 
Bruno et Brunette du Jura pure 
race, au choix sur deux. 

— S'adresser à Martin Favre, 
à Villa d'Irène, rue du Trift, 
Sierre (Valais). 

Usez et faites lire 
Le Confédéré 

Bravo! JI y a de nouveau suffisamment 

de «bigrement bonsL 

Pendant des mois, il nous fut imptJsslble de livrer 
assez de petits fromages «bigrement bon». Car Ils 
étaient trop demandés.^t'cela allait toujours en 
augmentant. 
A présent, ia fabrication a été augmentée, et vous 
pouvez denerûveau acheter autant de «bigrement 
bon» (J/*-gîas) que vous en voulez. 4 bottes pour 
lfSO.trae coupons, 8 boites pour 3 coupons K. 

Cie S. A. REICHENBACF 
FABRIQUE DE MEUBLES • SION 

G O U T - Q U A L I T E » ^uc
B\°^Tc"NE-. 

MAGASINS: AVENUE DE LA GARE • SION 

Voire 
Salle à tnange& 
doit être gaie em 
accueillante M " 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

XOOOOOOOOOOOOOOOCXIOOOOOOOOOOOOOB 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 8 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

Cyrille Varoff l'observe d'un regard en biais. Il 
semble dévider le fil d'une idée : 

— Et cet extraordinaire portrait, Madame, où est-il? 
C'est Christine qui prend la parole : 
— Dans ma chambre. Vous verrez, c'est un chef-

d'œuvre. 
— A la bonne heure, vous n'êtes pas superstitieuse, 

vous, au moins. 
Olga vient de parler. 
— Non, réellement. Je vous en prie, quel mal vou

lez-vous qu'il me fasse ? 
— Alors, vous n'y croyez pas du tout, vous, à 

cette histoire ? 
— A quelle histoire ? Je crois que Renaud de Ma-

reuil a été empoisonné par un vieux peintre à moitié 
ifou. Je crois que son image dort tranquillement son 
dernier sommeil dans son cadre, et que le reste n'est 
que songes au clair de lune, continue-t-elle en secou
ant la tête, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir là 
d'inquiétant. 

— Eh ! bien, mes enfants, vous vouliez connaître 
l'histoire de cette maison, la voici. Il va faire un temps 
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magnifique, envokz-vous, il ne faut pas perdre en 
contes les belles heures ensoleillées, c'est bon pour les 
soirs d'hiver. Toi, Christine, monte vite t'habiller. 

Jean-François Méré entraîne Olga vers le garage et 
la femme de chambre vient desservir la table, tandis 
que Varoflf* s'accoude à la balustrade en fumant avec 
distraction. Christine s'apprête à rentrer. Sur le seuil 
elle se retourne : 

— Dites-moi, Hélène, où avez-vous mis la petite 
miniature carrée, dans ma chambre ? 

— Laquelle, Mademoiselle ? 
— Cette jeune fille en vert, auprès de mon lit. 
— Mais je ne l'ai pas ôtée, Mademoiselle. 
— Tiens, c'est curieux. 
— Je me souviens même qu'hier soir, elle était de 

travers et que je l'ai replacée droite au moment où 
Mademoiselle montait. 

— C'est curieux, dit encore la jeune fille qui s'est 
appuyée contre le chambranle de la porte. Tu n'y as 
pas touché, mammy ? 

— Mais non, ma chérie. Il s'agit d'une de mes 1res 
chères amies, son mariage nous a séparées et elle est 
morte depuis longtemps. J'espère que ce sojvrn :r 
n'est pas perdu, j ' y tiens. 

— L'une de nous l'aura déplacée par méganle. ce 
matin elle n'y est plus, je vais chercher. 

Cyrille se retourne au moment où la jeune fille va 
rentrer : 

— Voilà du travail merveilleux pour Méré qui se
ra juge d'instruction : un portrait qui se promène et 
des miniatures qui disparaissent. 

La jeune fille se met à rire ; avec une insouciance 
jouée elle conclut : 

— Tiens, c'est une bonne idée, qu'il cherche ! 

CHAPITRE IV 

La robe de bure 

— Si cet entrepreneur s'obstine à ne pas venir, le 

chauffage central ne sera pas prêt et papa va mourir 
de froid au moment des chasses d'automne. 

Christine Savary conduit avec application. Mais 
voici qu'une embardée brutale lance Olga Varoff con
tre la portière. Elle se cramponne et crie : 

—: Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? 
Christine redresse la direction sans perdre sa tran

quillité. 
— Rien, rien. J'ai manqué passer sur un hérisson. 

Il se ohauffait au soleil au milieu de la route et, a-
joute-t-elle, je n'ai pas le goût de l'assassinat. 

Olga reprend à la fois son calme et sa pose confor
table au creux du coussin de cuir, elle sourit : 

— Si je comprends bien, vous nous aviez délibéré
ment sacrifiées au hérisson. 

Christine secoue la tête en riant : 
— N'exagérons rien. Et puis songez donc, bien plus 

encore que charge d'âme, j 'a i charge de voiture ! 
Qu'aurait dit Méré, si j 'avais endommagé les pneus ! 
Il faut à tout prix que je me rende digne de l'extra
ordinaire marque de confiance qu'il m'a donnée, en 
me confiant cette précieuse machine. 

Mlle Varoff se tourne vers elle et plaisante : 
— Il faut que Jean-François éprouve pour vous un 

sentiment bien sérieux, pour vous permettre de pren
dre le volant de sa chère voiture. C'est un succès, ma 
petite amie. 

Christine éclate de rire. 
— Vous, ne vous moquez pas de moi, s'il vous 

plaît. Le fait est que la direction est extrêmement 
souple, ma vieille petite « guimbarde » ne m'avait pas 
habituée à cela, continue Christine en freinant pour 
laisser le passage à une charrette de foin qui débou
che d'un chemin de labour sur sa droite. 

Elles roulent, à vitesse prudente, sur une mauvaise 
route, qui va droit entre des taillis et des joncs maré
cageux jusqu'au fond du paysage vers une colline vert 
lumière ,tout en haut de laquelle éclôt une petite ville 

blanche, qui tend à l'horizon clair le double fuseau de 
sa cathédrale. 

Un silence chaud monte de la terre vers le ciel dé
coloré de midi, les deux jeunes filles se laissent en
gourdir peu à peu par la torpeur des choses, les paro
les leur semblent un effort inutile et chacune se ré
fugie en elle-même avec de vagues pensées. 

Olga Varoff est arrivée à Mareuil sans but précis 
parce que Méré le lui offrait et que son frère insistait 
pour venir. Sans trop s'expliquer pourquoi, elle se de
mande ce qu'il va se passer, tout en savourant avec 
indolence le goût de la tranquillité. 

Elle regarde le profil calme, au front bombé, de 
sa compagne, et cherche à établir un rapport secret 
entre cette jolie fille couleur de soleil et la vieille 
maison triste où dorment des mystères. 

Christine, elle, envisage pocr la centième fois le mê
me problème : 

« Qu'ai-je pu faire de cette miniature ? un tel ob
jet ne disparaît pas ainsi, il faut à tout prix que je la 
retrouve. » 

Il semble que du petit cadre d'onyx autour duquel 
court un rang de perles dépende désormais toute la 
paix de son esprit. 

« Prenez... elle est à vous. » 
C'est bien sa voix qui a dit cela, dans l'illusion d'un 

songe. 
Alors, une fois encore, Mlle Savary projette sur le 

souvenir incertain de sa nuit de fièvre la clarté de son 
intelligence loyale, et son intelligence refuse une fois 
encore d'admettre la réalité des choses qui se sont 
passées. 

Un premier point est acquis : un portrait haut de 
plus d'un mètre ne peut s'évanouir ainsi, pour repa
raître. 

Deuxièmement : la porte était fermée à clef et la 
.fenêtre surplombe quatre mètres de mur nu. 

(à suivre) 




