
Salle de Lecture du Conseil fédéral, Berne 

Martigny, vendredi 20 août 1943. 83me année Ko 96. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE: Un an Fr. 10.— 
Avec ..Bulfetin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANGER : Un an Fr. 18.— 
-Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 

Joindre 20 et. en timbres-poste 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

j R é d a c t i o n : Téléphone N ° 6 10 31 I 

Publicités, Sion : Téléphone 2 1 2 36 | - < A N N O N C E S > - | Puhlicitas, Martigny : Téléphone 6 10 31 

ANNONCES \ [ V RÉCLAMES 
1 / le mm.-ligne 
V 2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 e t CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 48B 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny, Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

• . .. . - En passant 
Instruction préparatoire. •-

GYMNASTIQUE ET 
SPORT. 

Un pion sur l'échiquier 

Le cours complémentaire de Crans 

Le cours complémentaire obligatoire 1/43 de 
Crans vient d'être licencié pa r son Cdt, le cap. 
Bagnoud. 135 paires d e bra6 vigoureux et magn i 
fiquement bronzés pa r deux semaines d 'exubé
rante vie en plein air quit tent en chantant le 
camp où il y a quinze jours ils entraient crain
tifs et anxieux.. . 

Le 2 août, après un examen d 'entrée qui donna 
à beaucoup l'occasion de re joindre leur foyer, 
plus de 160 jeunes gens furent acheminés sur la 
coquette station de Crans où, grâce à une magn i 
fique organisation, chacun trouva sa paillasse, sa 
place à table et tout et tout. Judicieusement diri
gé p a r M. le cap. Bagnoud et son état-major , le 
cours eut d 'emblée cette a tmosphère vivante, f ran
che dans laquelle chacun vient puiser ce qui m a n 
que à sa mesure. Dix instructeurs spécialement 
formés dans les cours fédéraux de Macolin assu
raient l 'éducation purement physique de toute 
cette jeunesse, tandis que d e nombreux conféren
ciers de marque furent chargés de la formation 
civique de tous ces jeunes citoyens. Relevons, en 
passant, les magnifiques exposés de M. Lal ive 
d 'Epinay sur notre pain et le miracle suisse, de 
M. Légeret , chef des cours obi. de Genève, sur 
l 'homme et la culture physique. M. le colonel 
Kramer nous par la de la Croix-Rouge avec une 
conviction touchante. L a situation mili taire de la 
Suisse fut le sujet choisi par M. le colonel div. 
Grosselin. Avec sa fougue habituelle, M. Louis 
Per raud in , avocat à Sierre, nous mont ra la voie 
des jeunes et la responsabilité qui pèse sur la tê
te de nos jeunes hommes. En un tour de main, le 
lt. Constant in nous initia aux mystères de la mon
tagne et essaya d 'a l lumer en nous l a f lamme de 
l 'alpinisme mil i taire. U n e première séance de ci
néma sonore nous t ranspor ta en imagination au 
cours fédéral de moniteurs I. P . à Macolin sur 
Bienne. Ral longé et assaisonné à la romande ce 
film serait parfai t , pour nous les « Welches » ! 
Quan t aux courts métrages du Service des films 
de l 'Armée, ils furent parfaits et intéressèrent au 
plus haut point nos futurs soldats. 

Le cours fut honoré d e la visite du colonel Fa-
ma, chef du Dépt militaire, qui très démocrat ique
ment par tagea avec nous le ra ta du jour.. . M M . 
le cap. Studer, chef de service au D. M. C , Pau l 
Morand , président du bureau cantonal I. P. , 
Imesch, délégué du D é p t de l 'Instruction publi
que, nous firent successivement visite. M. le m a 
jor Hir t , chef de l'Office fédéral pour l ' instruc
tion préparatoire , répondant à notre invitat ion, 
inspecta successivement toutes les classes et nous 
fit par t de son désir de voir s 'organiser à Mon ta 
na les cours d'hiver, suggestion que nous ne sau
nons assez encourager et approuver . Montana , 
Crans et Mont -Lachaux offrent de très grandes 
possibilités, incontestablement supérieures à celles 
que nous offre Macolin. 

Nous nous en voudrions de passer sous silence 
la sollicitude avec laquelle M. le curé Pail lot in 
et M. le Dr Stéphani se dépensèrent pour le bien 
tant spirituel que corporel de nos jeunes poulains. 

Le premier cours fut, à tous les points de vue, 
une réussite. L e but proposé fut pleinement at
teint, puisque sur 163 jeunes gens ayant fréquen
té le cours, 110 réussirent l 'examen de sortie. Ce
ci nous amène aux conclusions suivantes : 

a) Les exigences fixées au recrutement ne sont 
pas exagérées ; b) Chaque conscrit peut, s'il veut 
réussir les épreuves physiques du recrutement, à 
condition de s'y préparer au sein d'une associa
tion sportive ou en suivant des cours gratuits 
d'instruction prépara to i re ; 

c) Certaines autorités communales ne font pas 
leur devoir ou le font mal en ce qui concerne l 'I . 
P. ; d) Le cours complémentaire s 'avère une ins
titution d'uti l i té publique à laquelle tous ceux qui 
eurent la chance de part iciper garderont un sou
venir reconnaissant le jour où il leur faudra en
dosser pour cette école de recrues que les néces
sités d e la guerre moderne rendent de plus en 
plus dure. 

En terminant , nous nous permettons de formu
ler une requête qu'i l serait souhaitable de voir se 
réaliser. Pourquoi ne pas donner à nos jeunes 
gens de 15 à 19 ans. l 'occasion de se préparer 
physiquement à leur futur métier de soldat du
rant les cours complémentaires po6t-scolaires ? 

Le Chef de propagande pour l'I. P. : 

PU. Pellaud. 

S'il est un pays qui nous demeure fraternel, à 
travers les tribulations, c'est bien la Finlande. Il 
voulait, lui aussi, vivre en paix, mettant sa plus 
haute ambition dans sa liberté, mais le monde en 
a décidé autrement et la Finlande à son corps dé
fendant dut entrer dans la ronde infernale. 

Sur le vaste échiquier de l'Europe, elle apparut 
comme un pion, tantôt découvert et tantôt mena
cé, sur lequel se posaient des mains étrangères. 

Que la Finlande ait pu survivre aux plus grands 
malheurs, voilà qui témoigne hautement de sa va
leur morale. Un compatriote éminen* qui connaît 
bien ce pays pour lui avoir consacré une part de 
son existence et qui se promet d'y retourner bien
tôt avait convié, l'autre jour, quelques journalis
tes à une réunion, afin de leur donner ses impres
sions. Ce fut une conférence extrêmement inté
ressante, et qui nous permit de percer certains 
mystères, à la clarté de renseignements inédits. 

Kotre interlocuteur, de par sa position, noue, en 
effet, des rapports étroits et souvent amicaux a-
vec les plus hauts diplomates. Il s'est entretenu 
plusieurs fois avec le maréchal Mannerheim pour 
lequel il professe un profond respect auquel on 
sent bien que se mêle un sentiment d'affection. j 

/ / faut faire, dans ses confidences, la part du i 
secret et celle de la publicité. Par conséquent, J 
nous nous bornerons, dans cet article, à fixer des 
généralités sans nous livrer à des indiscrétions. 

La Finlande en a assez de la guerre. C'est un 
fait, mais le moyen d'en sortir, elle ne le trouve 
pas. A l'époque où la Russie et l'Allemagne a-
vaienl partie liée, elle soutint contre l'armée rou
ge une lutte héroïque et qui la laissa épuisée. 

On a dit que la Russie avait donné le change 
en feignant la faiblesse. Or, cette thèse a soulevé 
une légitime indignation en Finlande. La Russie, 
en réalité, escomptait un succès rapide et la neige 
en tombant plus tôt qu'on ne l'avait prévu déjoua 
ses plans. Par ailleurs, sa machine de guerre en 
plein développement ne tournait pas rond et la 
campagne engagée en Finlande allait servir de 
« banc d'essai ». Staline, on le voit aujourd'hui, 
sut tirer les leçons de l'expérience. 

Les événements devaient plus tard dresser l'u
ne contre l'autre l'Allemagne et la Russie, et la 
Finlande ainsi fut contrainte à soutenir la pre
mière. Elle se trouve, à présent, dans une situa
tion spéciale. La Finlande n'a pas adhéré au pac
te d'acier. La guerre qu'elle mène est distincte de 
celle des grandes puissances et elle continue à ré
server sa neutralité. Mais, ce petit pays, par le jeu 
cruel des circonstances, n'est pas lié à l'Allema
gne et tout en demeurant en conflit avec l'An
gleterre elle reste en paix — une paix assez fra

gile, il est vrai — avec les Etats-Unis ! 
Le parti socialiste et le parti paysan se parta

gent l'influence en Finlande où les nazis sont peu 
nombreux. Les journaux finlandais — on nous a 
mis sous les yeux plusieurs d'entre eux — sont li
bres. Ils publient les communiqués de tous les bel
ligérants, exposent objectivement la situation et 
sont fort bien renseignés sur les événements mon
diaux. On peut écouter la radio étrangère. • 

Pourquoi, dès lors, la Finlande pourmit-t-lle la 
lutte aux côtés du Reich ? 

Parce qu'un seul pays peut la ravitailler : l'Al
lemagne, et que l'Allemagne en lui .oupint les 
vivres la réduirait à la famine. 

Signer la paix, ce serait courir, pour la Fin
lande, un double danger : celui de mourir de 
faim et celui de tomber sous la patte de l'URSS. 

Alors, elle continue à se battre au ralenti, après 
avoir occupé des positions stratégiques. 

Le revirement des alliances dont elle a suppor
té les effets douloureux la rend sceptique. 

Elle éprouve à l'égard des grandes puissances 
une méfiance insurmontable. Le pays rit dans des 
conditions difficiles, mais non désespérées : 

Il ne connaît plus ni le riz, ni les pâles, ni le 
thé, ni le café et les rations de graisse et de vian
de sont minimes. Un Finlandais a droit à 80 et. 
de viande par mois ! 

Malgré ces restrictions, le marché noir n'exis
te pas, et le peuple arrive à se nourrir chichement 
mais de façon régulière. 
^•La guerre continue, une guerre où n'entre au
cun enthousiasme et dont on souhaite ardemment 
la fin. La Finlande, elle, se contente de rester rur 
ses positions. 

Si l'Allemagne avait la prétention de l'enga
ger dans la croisade anti-bolchéviste, elle pour
rait lui répondre avec raison : « Nous l'avons fai
te, avant vous, la croisade... » 

Eh ! oui, la Finlande était seule alors, désespé
rément seule et l'Allemagne avait signé son cé
lèbre accord avec la -Russie ! 

La Finlande, un pays qui fait la guerre en as
pirant de toute son âme à la paix et qui se trouva, 
par malheur, sur un point névralgique de la carte. 

Aujourd'hui encore, on voit dans les journaux 
finlandais une dizaine d'annonces mortuaires de 
soldats, par numéro. Ces hommes tombent dans 
une tourmente qu'ils n'ont pas déchaînée et pour 
un idéal d'indépendance exactement semblable 
au nôtre. 

La Finlande, la Suisse... Deux petits pays éga
lement fiers dont l'un se débat dans le malheur 
et dont l'autre eut, jusqu'à présent, de la chan
ce... A. M. 

En marge des faits internationaux 

Un regard vers le sud 
Avec la chute de Messine, mardi, l'Italie voit un 

nouveau bastion s'écrouler et qui marque pour ce pays 
en même temps que la fin de la campagne de Sicile, 
la perle de sa plus grande île. Donc, nouveau coup 
douloureux pour notre voisine du Sud qui se trouve 
clans une situa'ion de plus en plus inextricable. 

En effet, on ne voit pas trop comment elle sortira 
du dilemme qui l'empêche de conclure une paix sépa
rée que le .peuple italien paraît réclamer à grands cris 
après avoir répudié son ancien régime considéré com
me le responsable pour une large part des malheurs 
de l'Italie actuelle. Un fait >e dégage clairement de la 
situation : si le nouveau gouvernement n'a pas cessé 
la guerre c'est qu'il se trouve pieds et mains liés à 
l'Allemagne dont il n'a plus à espérer pouvoir se dé
faire de l'emprise. On a donc adopté le parti de voir 
la guerre se poursuivre sur le territoire national et 
cela à l'encontre des vœux ardents de paix manifes
tés de toutes parts. 

D'ailleurs, quelle qu'eût été la décision prise, l'al
ternative tragique aurait subsisté : ou bien continuer 
les hostilités avec les Allemands ou bien alors contre 
ceux-ci avec les Alliés. Reste à savoir toutefois la
quelle des deux solutions aura été la plus grosse de 
risque,. Ce n'es: pas à nous de juger, mais nous de
vons bien constater que depuis la chute de Mussolini, 
la situation n'a fait que s'empirer pour notre voisine 
du Sud. La Sicile est liquidée. L'attaque con're le 
continent italien lui-même ne saurait tarder, tandis 
que nuit après nuit, sans oublier les raids diurnes, les 
bombardiers alliés s'acharnent sur tout k pays. 

Aussi, devant l'absence de nouvelles précises sur ce 
qui se passe dans la Péninsule, en est-on réduit à 
toutes sortes de suppositions parmi lesquelles !a sui
vante paraît assez logique et raisonnable : Le peuple 
italien ne comprend pas que la guerre continue aux 
côtés de l'Allemagne. Il s'étonne aussi qu'après avoir 
répudié le fascisme, idéologie politique sœur du na

zisme, son gouvernement fasse encore cause commu
ne avec un telle forme de gouvernement. 

C'est pourquoi il est à craindre que la volonté po
pulaire en vienne à forcer la main au gouvernement 
du roi et de Badoglio par un mouvement insurrec
tionnel. En tout cas, c'est là une éventualité à prévoir 
et qui paraît même déjà avoir bien été prévue par les 
dirigeants du I l le Reich puisque ceux-ci, se rendant 
compte d'un tel danger, lancent des appels afin de 
réconforter l'opinion publique italienne. 

Et c'est ainsi que M. Gœbbels n'hésitait pas i dé
clarer tout récemment encore que tout va bien pour 
l'Axe, que l'Allemagne marche d'un pas sûr à la vic
toire, qu'elle ne peut être ni vaincue ni affamée, que 
l'armement allemand se •renouvelle en dépit des des
tructions d'usines, que la Wehrmacht est plus forte 
que jamais et qu'enfin le Fuhrer peut conserver un 
air serein et confiant au milieu de la tourmente. 

Comme on peut le constater, Berlin déploie toute 
son activité diplomatique afin de retenir l'Italie à ses 
côtés dans la lutte. Mais, hélas ! on voit difficilement 
comment cela aboutira et comment les choses se pas
seront prochainement en Italie. 

Qui vivra, verra. R. 

Une baignade tragique 

M. J e a n Exquis, moniteur de ski, bien connu 
dans les milieux sportifs valaisans et de la Suis
se romande , a trouvé hier la mort dans des cir
constances tragiques. Il était allé se ba igner en 
compagnie de sa jeune épouse dans le Rhône, 
près du Bouveret. Tout à coup, il fut pris dans un 
remous, entra îné par le courant, et disparut dan6 
les flots. Son cadavre n 'a pas été retrouvé. 

Le défunt, âgé d'environ 24 ans, avait été dou
anier. Il devait entrer cet automne dans le corps 
de gendarmer ie . 

Nos condoléances à son épouse et à toute la fa
mille du regret té défunt. 

A travers le monde 
© De nouvelles opérations alliées seraient im

minentes. — Reuter dit que le bruit court avec per
sistance à Québec que MM. Roosevelt et Churchill ont 
reçu du général Eisenhower l'assurance que les ar
mées alliées sont prêtes à entreprendre immédiatement 
l'invasion de l'Italie continentale. MM. Roosevelt et 
Churchill ont tenu une conférence qui dura fort tard 
dans la nuit de mercredi. Puis les membres des états-
majors britannique et américain furent convoqués à 
une conférence à la citadelle de Québec. Selon les ob
servateurs compétents à Québec, il est plus que possi
ble que la phase initiale de l'invasion soit en cours, 
dans les prochaines heures. 

M. Eden, ministre anglais des affaires étrangères, 
est arrivé à Québec où l'on attend également son col
lègue américain, M. Hull. On assure que la conféren
ce de Québec serait close cette semaine, puis les chefs 
d'Etats alliés se rendront à Ottawa. 

® L'offensive contre l'Italie serait prête. — Les 
milieux militaires compétents de Londres déclarent 
que la nouvelle offensive alliée contre la péninsule 
italienne peut commencer d'un moment à l'autre. Les 
préparatifs ont déjà commencé. On croit que les 
troupes de VAxe n'ont pas l'intention de défendre la 
Calabre : les Allemands font sauter tous les ponts et 
les routes principales. Les forces anglo-américaines 
disposent de ba.,es suffisantes dont Palerme, Marsala, 
Syracuse et Calane. Des convois chargés de troupes et 
de matériel ont traversé le détroit de Gibraltar. 

— Les observateurs politiques croient savoir que 
M. Roosevelt prononcera un discours, qui sera radio
diffusé, avant de quitter Québec pour Ottawa. 

® Les opérations d'ouest. — Le haut comman
dement anglo-américain a présenté mercredi au pre
mier minisire britannique le plan détaillé des pro
chaines opérations qui seront déclenchées en Europe 
occidentale. Ces plans auxquels ont travaillé deux à 
trois cents spécialistes des différents théâtres de guer
re, sont si précis et détaillés que le président Roose
velt et M. Churchill pourront les adopter sans perdre 
de temps. 

® Avertissement aux pays occupés. — Pour la 
première fois, mercredi soir, le haut commandement 
allié s'est adressé par la radio à la population des 
pays occupés pour l'inviter à faire ses préparatifs 
dans le plus bref délai possible pour faciliter les opé
rations de débarquement des Alliés qui sont imriti-
nenles. Voici les passages les plus importants de cet 
appel : « Nous vous invitons, dit le général Eisenho
wer, à faire vos préparatifs, car l'action de libération 
des pays opprimés va commencer. Nous ne pouvons 
pas vous dire dès maintenant sur quel point précis la 
première offensive sera lancée. Mais nous informerons 
à la dernière minute la population de la région inté
ressée, qui saura ainsi où l'attaque aura lieu. » 

® Ce que Moscou entend par second front. — 
L'Etoile rouge publia le premier commentaire sur la 
conférence de Québec. Ce journal déclare que la dis
position actuelle des troupes et des réserves alleman
des prouve que l'ennemi ne s'attend pas à de prochai
nes opérations alliées décisives. L'Etoile rouge ajou
te : « Les Allemands concentrent toujours leurs ef
forts contre l'armée rouge qui supporte seule, depuis 
deux ans, tout le poids des opérations ». 

Le commentateur politique Constantin Goffmann 
déclare au sujet de la conférence de Québec : « La 
presse anglo-américaine étudie, en ce moment, l'aide 
que les Alliés pourront apporter à la Russie. Le point 
de vue soviétique à ce sujet est connu depuis long
temps. Nous avons dit à plusieurs reprises que le se
cond front ne peut être qu'une action qui obligerait 
l'ennemi à retirer cinquante ou soixante divisions du 
front oriental. Seule une tette offensive peut nous 
donner une victoire rapide. C'est du reste ce que tous 
les peuples qui sont privés de leur liberté attendent.» 

© Messine entièrement détruite. — Messine, 
rapporte le correspondant spécial de l'agence Reuter, 
est entièrement détruite. La région de la ville est pres
que complètement rasée et les restes de ce qui consti
tuait jadis les installations du port prouvent l'effica
cité du bombardement systématique des Allv's. 

© Le sort de Mussolini: — On assure que Mus
solini a été transféré du fort Braschi, près de Rome, 
oit il était emprisonné, à l'île de Ponza. Celle île, qui 
se trouve dans le golfe de Gaela, était utilisée par le 
régime fasciste comme lieu de concentration des pri
sonniers politiques. L'ancien chef du gouvernement 
italien se trouverait sous une forte escorte militaire 
et navale. n 

® A Milan. — A Milan, la situation alimentaire 
reste très grave et l'évacuation de la ville se pour
suit. Les organisations de secours éprouvent de gran
des difficultés à venir en aide à l'immense foule de 
malheureux dénués de tout. 

— Signalons l'allocution prononcée par le maré
chal Badoglio à l'adresse de la Sicile. Le discours, 
prononcé d'une voix ferme, n'a donné aucun aperçu 
sur l'avenir. On a noté que le maréchal a rendu hom
mage à la vaillance des soldats italiens, comme des 
soldats allemands, qui se sont battus pendant quaran
te jours pour la défense de l'île: M. Badoglio, aimi 
que M. Orlando. ancien président du conseil, ont dé
claré que les destinées de la Sicile sont intimement 
liées à celles de l'Italie. 
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Propos socialistes pour les conservateurs 

Le leader socialiste vaudoi6, l'ancien conseiller 
national P. Golay, très avisé en même temps que 
fin observateur ,a, publié dernièrement <un arti
cle dans lequel il fixe les conditions morales de 
la reconstitution de l'unité ouvrière. Il estime que 
sans ces conditions, les luttes, loin de cesser, « se 
transporteront à l'intérieur du parti socialiste, le 
ramenant au temps délicieux des querelles intes
tines et des clans dressés les uns contre les au
tres ». Tiens, tiens, exactement ce qui est l'état de 
choses depuis longtemps dans le parti conserva
teur valaisan. Avons-nous tort d'affirmer que les 
deux extrêmes se touchent ? 

Et voici quelques appréciations de M. Golay 
que l'on dirait écrites pour nos conservateurs-
corporatistes, chrétiens, catholiques et sociaux : 

« Par adaptation, j'entends préciser qu'un ef
fort de compréhension, de discipline, de camara
derie, de loyauté, doit présider à cette réalisation. 
Nous, socialistes, demeurés fidèles au parti socia
liste suisse, nous fûmes abondamment qualifiés 
de traîtres, de bourgeois, de vendus. Ceux qui ont 
formulé avec persistance de telles êpithètes sont-
ils prêts à en reconnaître la fausseté ? Admettent-
ils que nous, les vieux militants, par exemple, qui 
comptons des trente et quarante années de dé
vouement — j'ose le dire — tant dans notre acti
vité politique que professionnelle, sommes de
meurés fidèles à une ligne de conduite aux sou
bresauts infiniment moins marqués que celle sui
vie par eux-mêmes ? 

» Mais ce qui importe, en cette aventure propo
sée, est l'esprit qu'on y apporte. Là est la pierre 
de touche. Si l'esprit s'avère fraternel, tout est 
bien. S'il s'avère gonflé des vieilles haines, des a-
nimositês persistantes, si, dès le premier contact, 
il est des gauches et des droites, des purs et des 
impurs, des dupeurs et des dupés, des saints et des 
réprouvés, des admirés et des tolérés, des héros et 
des suspects, des chefs et des parias, des clans et 
des noyaux, alors l'expérience ne mérite pas d'ê
tre tentée, les temps ne sont point encore venus, 
quelque désir que l'on ait de mettre fin à une si
tuation dont pâlit notre mouvement. 

« Ont-ils une faculté d'oubli ou une faculté de 
coup tordu ? Le souci de l'unité dans l'amitié ou 
le désir de l'unité par une vengeance à froid et 
orchestrée avec science ? So?it-ils, soudain, dé
mocrates, par un retour à une conception qui leur 
fut chère, ou bien s'en couvrent-ils comme d'un 
manteau occasionnel et trompeur ? 

» Oublier le passé ? Oui. Passer expédient ? 
Oui. A condition que l'opération ne soit pas à sens 
unique et ne se résume pas dans une charretée de 
dupes audacieusement vidée dans les ténèbres dit 
dehors. » 

Chose extraordinaire, c'est justement ce que 
Ch. St-Maurice reproche aux indépendants du 
parti conservateur qu'il a parfois traités « d'ahu
ris » et auxquels il reproche leur manque de sin
cérité en vue d'une reconstitution de l'unité. Et 
c'est justement pourquoi le replâtrage n'a jamais 
pu 6e faire. Loin de là, les Jeunes conservateurs 
du Haut-Valais en sont arrivés à claquer les por
tes et à former un parti distinct. 

Méfiance 
Pour corser ses attaques mesquines contre les 

radicaux, Ch. St-Maurice va jusqu'à faire état de 
l'atmosphère de sérénité et de paix qui présidait 
au banquet qui a suivi le sacre de Mgr Haller, 
nouvel abbé de Bethléem. Le contraire eut été 
inimaginable. Et alors, saint Charles raconte qu'à 
l'issue de ce banquet, un convive de ses adver
saires politiques — le pauvre lui, il en rencontre 
partout ! — lui fit remarquer que la confiance — 
aveugle comme M. Haegler l'aurait voulue au 
moyen du pacte sacro-saint de la collaboration — 
serait le moyen de régler tous les problèmes et 
tous les conflits. Et le directeur du Nouvelliste 
d'écrire : « C'est la méfiance qui a tué ce noble 
programme dans l'œuf où il se développait et où 
on l'a écrasé ». Voyez collaboration dont le pro
gramme était pour le parti conservateur : tous les 
sacrifices aux radicaux, tous les avantages aux ris-
tous. 

Qu'une fois de plus soit dit à l'ancien prési
dent du Directoire : ce n'est pas la méfiance qui a 
tué la collaboration, c'est votre impuissance à fai
re respecter le pacte par votre parti. 

Le « Confédéré ». 

Que d'incendies ! 

On nous écrit : 
Notre canton est durement mis à l'épreuve par 

les sinistres qui ont éclaté coup sur coup à Cha-
lais, à Brigue et ailleurs encore. Il y a de quoi s'en 
émouvoir. Une chose est certaine, c'est que l'im
prudence, la légèreté, le manque de surveillance 
des enfants et l'ignorance des règlements posent 
un problème urgent d'éducation publique. 

Le Confédéré vient de publier un excellent ar
ticle de 6on correspondant A. M. Contrairement 
au sentiment de celui-ci, la presse a un rôle im
portant à jouer. Nous félicitons le Confédéré de 
faire son devoir comme lorsqu'il signale le com
portement détestable des jeunes gens dans les 
trains au cours de la navette qu'ils font pour se 
rendre de leurs localités dans les établissements 
secondaires de Sion, Martigny et St-Maurice. 

C'est de la belle et bonne besogne d'éducation 
à laquelle M. Pitteloud, conseiller d'Etat, ferait 
bien de s'atteler autrement que par des discours 
et des sourires. 

En récapitulant les sinistres qui, depuis ces der
nières années ont ravagé quelques-uns de nos vil
lages : Torgon, Lourtier, Bovernier, etc., on voit 
dans quelle lamentable situation 6e trouverait la 
Caisse cantonale que M. Troillet voulait créer 
avec sa loi d'assurance obligatoire. Heureusement, 
le peuple lui a fait le sort qu'elle méritait, grâce 
à l'attitude clairvoyante du parti radical. 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en», échos 
Chaleur ! 

• 

Au moment où, d'une main moite, je griffonne 
ces lignes, le thermomètre à Sion marque 37 de
grés à l'ombre ! Je ne sais pas si vous me lirez, 
mais je vous comprendrais, allez! d'utiliser ce 
journal pour vous couvrir la tête... 

Tout à l'heure, à l'Hôtel de la Paix, les mem
bres du parti conservateur cantonal se mettaient 
en bras de chemise, avant d'entrer en séance. 

Cette tenue nous paraît d'ailleurs de rigueur 
pour les prochaines joutes. 

Ces messieurs maintenant ont regagné, en s'é-
pongeant le front, la salle des délibérations où ils 
vont faire à petits pas un tour d'horizon. 

Il y a là, tous les grands ténors du régime, ab
sorbés dans de savants calculs. Quelques-uns d'en
tre eux dont on prévoit déjà îévincement, auront 
eu chaud bien avant les canicules ! 

Un départ 
On parle à mots couverts depuis quelque temps, 

de la retraite de M. Raymond Evéquoz qui n'ac
cepterait plus de candidature au Conseil des E-
tats. Ce magistrat octogénaire a joué un rôle émi-
nent dans le parti conservateur et depuis plus de 
quarante ans il siégeait aux Chambres fédérales. 

M. Haegler, dans un article intitulé « Jeunesse, 
âge mûr, vieillesse » fait une discrète allusion à 
cette activité dans le Nouvelliste. / / a l'air de re
gretter que M. Raymond Evéquoz n'attende pas 
d'avoir cent ans bien sonnés pour abandonner son 
fauteuil au moment ou dans certains cantons l'E
tat vous en offre un. 

Notre confrère, entraîné par son élan, se ha
sarde à une argumentation amusante : 

Il reconnaît que la jeunesse a le droit de tenter 
sa chance et pourtant, il ne voudrait pas qu'elle 
évinçât les vieillards de mérite. 

Oui, mais allez donc dire à un magistrat qu'il 
est assez vert pour continuer sa tâche et à un au
tre, au même instant, qu'il ne répond plus aux 
espoirs du peuple ! 

Jamais un homme aux honneurs ne reconnaîtra 
sa faiblesse et celui qui serait retombé dans l'en
fance éprouverait derechef les ambitions de la 
jeunesse et se montrerait plus ardent qu'aucun 
autre à se cramponner à son petit fauteuil ! 

M. Haegler écrit ceci qui nous paraît d'un beau 
comique : « Jamais les partis politiques n'ont été 
fermés à la jeunesse, et la plupart de nos meil
leurs magistrats ont fait leur entrée dans la vie 
publique, à peine âgés de vingt-cinq ans. 

C'est le cas de M. Walther, l'ancien chef de la 
Droite parlementaire, dont on a annoncé la re
traite ; c'est le cas de M. Evéquoz, c'est encore le. 
cas de M. Gottret, ce fut le cas de M. Greulich, 

] le premier socialiste du Conseil national, que nous 
avons connu octogénaire avec une barbe de pa

triarche. Nous n'en finirions plus avec cette énu-
.iinération. » 
i On n'en finirait plus, en effet, mais c'est pré
cisément parce qu'un magistrat qui commençait 
jadis sa carrière à vingt-cinq ans attend d'en a-
voir quatre-vingts pour se retirer, que la jeunes
se aujourd'hui doit piétiner au lieu de jouer sa 
chance ! 

Non, voyez-vous, un homme aussi doué qu'il 
soit ne peut pas indéfiniment tenir la vedette et 
mieux vaut, pour lui s'en aller en emportant des 
regrets que de rester en suscitant des méconten
tements. Qu'on le consulte à l'occasion, soit ! mais 
qu'il sache au moment voulu passer le gouvernail 
à d'autres. Il risque, en présumant de ses forces, 
d'occasionner un naufrage. 

A la recherche d'un successeur 

Il semble, à prêter l'oreille à divers informa
teurs, que M. Raymond Evéquoz se retirerait donc 
sous sa tente. Par qui le parti conservateur le rem
placerait-il au Conseil des Etats ? 

On le saura bientôt, mais pour l'instant, des 
combinaisons s'êchafaudent. 

C'est ainsi que d'aucuns voudraient convaincre 
aussi M. Barman de prendre un repos bien gagné, 
mais le représentant du Bas-Ualais se ferait un 
peu tirer l'oreille. 

A supposer que les deux fauteuils soient va
cants, la succession n'irait pas sans mal. 

Il serait question d'envoyer au Conseil des Etats 
M. Troillet et M. Petrig. 

— Pardon ! M. Escher. rectifient les amis de 
ce dernier. 

— Non, M. Petrig ! répètent les gens de l'autre 
clan. 

Escher, Petrig, Petrig, Escher, avec ces deux 
noms qu'il nous semble avoir entendus quelque 
part, quelle salade ne ferait-on pas ! 

Mais si MM. Troillet et Petrig ou Escher aban
donnaient le Conseil national pour entrer au Sé-
nat, leurs fauteuils devenus vacants en suscite
raient des convoitises ! 

M. Antoine Favre en songeant à son ambition 
passée aurait peut-être un désir à formuler, quant 
à M. Théo Schnyder il aurait déjà manifesté le 
sien... Lui qui n'a jamais été bien en selle il est 
prêt à s'asseoir n'impdrte où, même à Berne ! 

Pendant que j'écris, ces messieurs discutent. 
Par ces chaleurs, le départ de M. Evéquoz 

pourrait bien jeter un froid... 
Le parti conservateur serait frais que je n'en 

serais pas surpris outre mesure ! 
A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
C o u r s p r é m i l i t a i r e s p o u r r a d i o t é l é 

g r a p h i s t e s . — (Comm.) Pour assurer à l'Ar
mée le nombre nécessaire de recrues radio pour le6 
troupes de transmission (radiotélégraphistes de 
l'inf., de l'art., du génie, de l'av. et DCA et des 
troupes légères), le Service du génie organise des 
cours pour radiotélégraphistes en tant que cours 
facultatifs du groupe C de l'instruction prépara
toire. Les participants à ces cours reço.ven': l'ins
truction prémilitaire nécessaire pour l'accomplis
sement du service radiotélégraphique. Les cours 
ont lieu le soir, une fois par semaine ; ils com
menceront après les vacances d'été et se termine
ront au printemps 1944. La participation à ces 
cours est gratuite. Tout citoyen suisse des années 
1925-26-27 et 28 qui désire se faire incofporer 
dans les troupes de transmission doit, lors du re
crutement, présenter un livret d'aptitudes muni de 
l'annotation des cours pour radiotélégraphistes. 

En Valais des cours sont organisés à Sierre ; 
s'inscrire au service du génie, office central poul
ies cours de radiotélégraphistes, poste de campa
gne 17, jusqu'à fin septembre. 

Les jeunes gens ayant suivi un coure doivent 
renouveler leur inscription. Les futures recrues, 
déjà incorporées comme radiotélégraphistes, qui 
n'ont pas encore fait leur école de recrues, sont 
obligées de s'inscrire à un cours pour radiotélé
graphistes. Le livret de service doit accompagner 
leur inscription. Des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus à la Direction militai
re cantonale, bureau de l'I. P., à Sion. 

N o s h ô t e s . — Une des plus importantes com
missions fédérales, comprenant des membres du 
Conseil national et du Conseil des Etats, est ac
tuellement en Valais. La commission est accom
pagnée de M. Etter, conseiller fédéral. 

Nos parlementaires examineront les gros tra
vaux à entreprendre pour la correction du Rhô
ne. Hier, nos hôtes, invités par le Conseil d'Etat, 
ont visité le domaine du Grand Brûlé et la plaine 
du Rhône. A cette occasion, M. Mercier, conseil
ler aux Etats, président de la commission, renier 
cia et félicita M. Mce Troillet pour ses heureuses 
initiatives et innovations dans tous les domaines1 

de 1 agriculture du canton. M. Fama, présideni 
•iu gouvernement, répondit en termes aimables. 

Parc des Sports, Sion 
DIMANCHE 22 août 1943 
à 1 6 h . 1 5 

V e r n a y a z . — t Mme Agnès Landry. — 
Demain samedi sera ensevelie à Vernayaz Mme 
Agnès Landry née Crettenand, épouse de M. Fé
lix Landry et belle-fille du regretté Maurice Lan
dry, ancien garde-frontière. La défunte a été en
levée à l'âge de 25 ans seulement après une cour
te maladie courageusement supportée. 

Nous prions M. Félix Landry, qui perd sa chè
re compagne après quelques mois seulement d'u
nion conjugale, ainsi que tous les proches en deuil 
d'agréer nos bien sincères condoléances dans cet
te douloureuse épreuve. 

S t - P i e r r e d e s - C l a g e s . — t Joseph Fros-
sard. — Ce matin a été enseveli à St-Pierre-des-
Clages M. Joseph Frossard, décédé des suites 
d'une attaque dans sa 77e année. Le défunt, ori
ginaire d'Ardon, fut toujours un partisan résolu 
de nos idées libérales. Il laissera le souvenir d'un 
grand travailleur très compétent dans les ques
tions agricoles ainsi que d'un bon citoyen tou
jours prêt à rendre service. 

A 6a veuve et à son fils nos condoléances bien 
sincères. 

V e r b i e r . — Ici Radio Monture... — On nous 
écrit : Nous apprenons de source autorisée que le 
24 août aura lieu à Verbier la clôture de la lutte 
contre les sauterelles. A cette occasion, et pour 
corser le programme mystico-bachique de la St-
Barthélemy, des fumistes compétents — techni
ciens, entomologistes et sapeurs-pompiers — don
neront une démonstration publique avec la terri
ble pompe à bras. 

Il est fort possible que cette dernière fasse ou
blier à la jeune génération les moulins à vent de 
Don Quichotte, pour le plus grand malheur de la 
culture littéraire. 

Mais il est certain que le grotesque est au point 
culminant et que le ridicule valu à Verbier survi
vra aux sauterelles. 

Protection des Sauterelles. 

C O U P E S U I S S E 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'Indication 

certaine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent, (pie Gandol combat goutte, sciatlque, névralgies, 
maux de reins. Le Gandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phles. 

M a y e n s d e C h a t n o s o n . — Chacun con
naît l'attrait exercé par les Mayens de Chamoson 
sur les amis de nos beaux sites valaisans. Que ce 
soit en hiver pour la pratique du ski, ou en été 
comme lieu de séjour avec buts d'excursion, ces 
parages sont devenus aujourd'hui si en vogue que 
tant à Pathiers qu'au Dzardis, en Lessoix, M&ye-
raux, Esserts, Creux de Lys ou Prily, tou6 les cha
lets sont occupés. 

Toutefois, il manquait à ces lieux l'édifice in
dispensable qui caractérise tant de régions de no
tre Valais 6oit un sanctuaire permettant à ceux qui 
passent leurs vacances en montagne de pouvoir 
assister aux offices religieux le dimanche. 

Or, aujourd'hui, grâce à des dons généreux, une 
chapelle a pu s'édifier en quelques mois sur ie 
plateau dit de Mayeraux lequel, entre parenthè
ses, constitue un emplacement idéalement centré 
d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur les alen
tours. L'édifice est en voie d'achèvement et di
manche prochain 22 août à 10 h. une messe y sera 
célébrée. A ce propos, on nous annonce que les 
deux sociétés de musique de Chamoson, l'Harmo
nie La Villageoise et Y Avenir prêteront leur con
cours. La cérémonie religieuse sera suivie dans 
l'après-midi d'une fête profane qui se déroulera 
aux Dzardis où sont prévues des productions mu
sicales avec kermesse et tombola en faveur de la 
chapelle. 

Ce sera donc l'occasion la plus favorable pour 
tous les amateurs de randonnées alpestres de 6e 
rendre dimanche aux mayens de Chamoson afin 
de contribuer par leur obole à l'édification de cet
te oeuvre pieuse. En effet, en dépit des dons re
çus, le coût de la construction est encore bien loin 
d'être couvert. Néanmoins, comme la généresité 
qui anime nos populations quand il s'agit de col
laborer à des œuvres religieuses est connue, nous 
osons espérer que le présent appel aura sa réper
cussion dans le cœur de tous nos bons Valaisans. 

C'est pourquoi Chamoson vous attend nom
breux dimanche, pour sa chapelle, dans ses 
mayens. (Voir aux annonces). 

U N I Q U E ! ! ! 
L'apéritif de marque „ D I A B L E R E T S " est une liqueur 
bienfaisante, agréable, sans excès d'alcool, qui rafraîchit 
sans débiliter. 

LES FESTIVALS DE GENÈVE 
présentent sous le patronage de l'Association des Intérêts 
de Genève, d e v a n t l a C a t h é d r a l e d e S t - P l e r r e 

REPRÉSENTATIONS DE GALA du mystère 

JEDERMANN 
de Hugo von Hofmannslahl. Traduction fran
çaise de Charly Clerc. Musique de Henri 

Gagnebin, avec 

MON BIBERTI SS ^ t i r " ' 
THÉÂTRE EN PLEIN AIR pour 2000 personnes 
R e p r é s e n t a t i o n s : l e s 2 7 , 2 8 , 3 0 a o û t , 

1 e r , 3 e t 4 s e p t e m b r e , ù 2 0 h . 
(En cas de mauvais temps, le spectacle sera donné dans la Salle de la Rôfcrmatlcn] 

Prix dos places : fr. 3.-, 4.-, 5.- el 6 • ; places debout tr. 2.-, à l'entrée. Location 
et renseignements : Véron, Grauer & Ole, 22, rue du Mont-Blanc, tél. 2 64 47 et 
Grand Passage, tel. 5 02 40 — CFF facilités pr les 28 août, 

1 - 3 - A sept. — Renseignements Véron, Grauer & Cle 

ALPINA C H A H P É R Y (1070 m.) 
COLLÈGE ALPIN POUR GARÇONS avec sect ion de c o m m e r c e 

Enseign. placé s. contrôle officiel 
Début des cours : 20 sept. 1943 

Une année scolaire à la monta
gne assure le succès des études 
par une vitalité renouvelée. 

Dir. P. Honegger et J. Monney. 

Ol vous tenez à la 
qualité, ne demandez 
pas un cocktail, mais 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

LUY 
l ' a p é r i t i f r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

Pendant les chaleurs 
Une cure fortifiante s'impose en été à tous ceux que 

les chaleurs abattent et dépriment. Qu'ils achètent simplement 
chez leur pharmacien un flacon de Quintonine et qu'ils en 
versent le contenu dans un litre de vin. Ils obtiendront ainsi, 
instantanément, un litre entier de vin fortifiant, actif et de goût 
agréable. La Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organisme. 
Seulement 2 fr. 25 le flacon. Toutes Pharmacies. 

CORDON-ROSE 
GRAND VIN ROSÉ 

remplace avantageusement le Chianti 

Spécialité 

T A V E L L I S . A . , S I E R R E 
V i n s d n V a l a i s . R o u g e s é t r a n g e r s 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs '2.25. 

Bureau spécial pour r e c o u v r e m e n t s e t l i t i g e s 

CM Me Agent d'affaires •Sion 
30 ans de pratique 



« LE CONFEDERE » 

La croix de Vence. — On nous écrit : 
A Mme Joseph Abbel. 

C'est une croix t o m m e toutes les croix vala i -
sannes : une vieille croix d e bois. 

Le vent .de l 'orage a suspendu à ses bras, qui 
s ' inclinent d 'un geste chari table vers la terre, des 
lichens arrachés aux mélèzes du voisinage. 

Voyageur , qui que tu sois, si tu passes par là, 
assieds-toi à son pied et recueille-toi... 

T u découvriras alors dans l 'herbe fine la trace 
de trois chemins. Ils symbolisent : la foi, l'espé
rance el l'amour. 

L a Foi est le sentier qui monte de Chemin ; il 
t raverse d 'abord les prés riants, la forêt de mélè
zes où s 'exhale le parfum de la résine chauffée 
par le soleil. Il serpente ensuite dans les rochers 
qui surplombent la val lée ; il faut alors p rudem
ment se serrer contre le roc. 

Le sentier de l'Espérance est un merveil leux 
chemin qui monte sans détours vers le haut de la 
montagne ; depuis la croix, on le voit déboucher 
sur la crête dans l 'azur du ciel. 

Quan t à l'Amour, c'est le sentier qui mène à 
Vence, vers la vallée : il aboutit vers les petites 
lumières qu 'on voit scintiller lorsqu'il fait nuit... 
chez ceux qu'il faut aimer... 

La Croix te d i ra alors, très doucement : 
Va, et toi, fais de même. 

Ern.-G. Brieger. 

Dans le bois et bâtiment. — (Inf. part.) 
Hier jeudi dans l 'après-midi a eu lieu à Sion une 
entrevue entre des délégués du pat ronat , soit des 
représentants de l 'Association suisse des entre
preneurs , présidée par M. Pa i l la rd , et de la sec
tion vala isanne des entrepreneurs , présidée par 
M. l ' ingénieur Dubuis de Sion, d 'une par t , et des 
délégués de milieux ouvriers (maçons et manœu
vres) du bois et bât iment , parmi lesquels M. Clo-
vis Pignat , pour la FOBB. 

L e sujet de l 'entrevue était une réadapta t ion 
des salaires à la situation actuelle. 

Nou6 ne connaissons pas, en ce moment, les 
résultats de ces pourparlers , mais nous osons es
pérer qu'ils auront abouti et cela tant dans l ' inté
rêt mutuel des part ies en présence que pour le 
maint ien de la pa ix sociale si a rdemment désirée 
par tous. 

Pier re Dudan à Saxon ! — (Connu.) 
L' incomparable et populaire chansonnier, vedet
te du disque et de la Radio , Pierre D u d a n , don
nera un unique spectacle de gala, mardi 24 août 
à 20 h. 30, à la salle du cinéma de Saxon. 

P ier re Dudan , plus en forme que jamais , vous 
fera passer 2 heures de gaîté, d 'humour et d 'en
train. Sur demande , Pierre Dudan vous dédica
cera ses photos. 

U n e soirée br i l lante où la bonne humeur ré
gnera en maîtresse. Billets à 1 fr. 50 et 2 fr. 

O r s i è r e s . — Vers une société de gymnasti
que. — U n e conférence avec films, donnée pa r 
M. Pau l Morand, vice-président de la Société fé
dérale de gymnast ique et de l 'Association canto
nale vala isanne de gymnast ique, aura lieu le di
manche 22 août à 14 h. 30 à la Maison commu
nale, salle No 6, en vue de la fondat ion d 'une 
section de gymnast ique à Orsières. 

L a jeunesse ainsi que les personnes qui s 'inté
ressent à la gymnast ique y sont cordialement in
vitées. Ent rée gratuite. 

Le Comité de la Société « Jeunesse ». 

C h a m p e x . — (Corr.) L a station de Cham-
pex vient de s'enrichir d 'une magnifique œuvre 
d 'ar t . L a petite chapelle de l 'Hôtel des Alpes qui 
a eu le méri te de servir au culte public p e n d a n t 
une t renta ine d 'années, vient d'être ar t is t iquement 
décorée par le peintre valaisan Pau l Monnier . 

L a fresque qui remplit le chœur représente la 
Nata l i t é . L a multi tude des personnages, sainte 
famille, bergers, mages, enfants apparaissant sous 
une g a m m e de tons chauds et veloutés, forme un 
ensemble d'une rare harmonie et d 'une mervei l 
leuse unité. 

Les vitraux représentant , l 'un saint Jacques le 
Majeur , pat ron des pêcheurs, l 'autre saint H u 
bert, patron des chasseurs, sont également l 'œuvre 
de Pau l Monnier et donnent à la chapelle, pa r la 
lumière tamisée qu'ils diffusent, une a tmosphè
re de recueillement. 

L 'œuvre fait honneur à l 'artiste auquel il con
vient de souhaiter la joie de pouvoir enrichir de 
nombreux sanctuaires de notre pays. 

Il convient également de remercier les géné
reux donateurs qui ont soutenu le comité de ré
fection et lui ont permis de mener à chef une œu
vre qui élève les âmes vers Dieu et les cœurs vers 
cet idéal de f ra terni té qu' inspire la fresque de 
Paul Monnier . 

C h a m p e x . — C'est d imanche 22 août qu 'au
ra lieu à ï 'Alpina la soirée organisée par le Ski-
club de Champex. Tout le inonde au ra à cœur de 
venir passer quelques instants avec nos cham
pions de ski qui ont porté si haut le nom de 
Champex dans toutes les manifestations sportives 
hivernales de la Suisse. L a présence d'un nom
breux public sera pour eux un précieux encoura
gement et en même temps un g rand secours fi
nancier au club. 

Nous pouvons vous assurer qu'il y aura de 
l 'ambiance, de la gaîté et que l'on s 'amusera fol
lement d imanche soir à Ï 'Alpina. 

La lutte suisse à M o n t a n a 
Dimanche 22 août 1943, aura lieu le championnat 

inter-clubs de lutte suisse, à Montana, avec la parti
cipation des meilleurs lutteurs : Darioly Raymond, 
champion de la fête cantonale aux nationaux à Char-
rat, Darbellay Jean, Ire couronne à la fête cantonale 
de gymnastique à Monthey, ainsi que les Terrettaz, 
Varone, Héritier, Friand, Hildebrand. 

D'ores et déjà on nous assure la participation des 
clubs suivants : lllarsaz, Saxon, Sion, Savièse, Sier-

re, Gampel et Martigny, détenteur du challenge de 
l'année passée. C'est dire que là-haut sur le beau pla
teau de Crans il y aura du beau sport et puisque le 
temps est au beau fixe, on peut compter qu'il y aura 
un nombreux public qui se donnera rendez-vous di
manche. Qu'on se le dise ! 

Les personnes qui veulent participer à la sortie 
avec le Club de Martigny peuvent s'inscrire au Café 
du Valais, tél. No 6 11 74. Prix de la course 6 fr. 50. 
Dernier délai samedi à midi. Dîner tiré des acs. 

G. G. 
Le match Sion-Martigny 

La prochaine saison s'ouvrira donc officiellement 
dimanche 22 août à Sion, par le match de Coupe suis
se Sion I-Martigny I. L'équipe de la capitale avec 
ses nouvelles vedettes s'avère fort dangereuse ; en 
voici d'ailleurs la formation pour dimanche : 

Verstraete ; Wenger et Favre II ; Bonvin, Vadi, 
Arlettaz ; Schneider, Géroudet, Pasquini, Reynard et 
Joris. Arbitre : Craviolini de Chippis. 

Let t re de Berne 

Tragique voisinage 
(De notre correspondant particulier) 

Il est bien en tendu que la faculté d ' adap ta t ion 
de l 'être humain est infinie et qu 'à la longue, il 
se montre capable de s 'accoutumer aux pires hor
reurs. Détresse journal ière , résignation, indiffé
rence s'unissent pour émousser les réactions ner 
veuses. Il semble qu'on assiste à ce phénomène 
dans la p lupar t des régions les plus exposées aux 
coups de la terrible a rme aérienne. Pour tan t , r é 
volution des événements stratégiques, dans l ' I ta
lie du Sud, et les bombardements massifs et ré
pétés des grandes cités de l a Lombard ie et du 
Piémont, sans par ler des survols répétés de notre 
domaine aérien par les apparei ls de la RAF, ont 
rapproché sensiblement de la Suisse le théâtre des 
grandes dévastat ions. Du haut de leurs collines, 
les habi tants de Chiasso peuvent assister, de nuit, 
au spectacle dantesque des at taques dont la ma l 
heureuse Mi lan est l 'objet. On affirme aussi que 
les Bâlois reçurent le vague écho d u bombarde 
ment de Nuremberg . Si l 'on songe à la distance 
qui sépare ces deux cités, on peut se faire quelque 
idée de l 'effroyable enfer que suscite ce nouveau 
moyen de porter la destruction et la mort sur le 
terr i toire ennemi. 

Ceux qui eurent l 'occasion de visiter la ville de 
Milan, d 'admirer cette incomparable Piazza del 
Duomo n 'auront pas appris sans un violent ser
rement de cœur que toutes ces merveil les archi
tecturales, les fameuses « Galer ies », le Palais 
royal, la basilique el le-même, avaient été d u r e 
ment touchés, que la Scala, de réputa t ion univer
selle, a subi des blessures i r réparables , que des 
centaines et des centaines de victimes innocentes 
restent enfouies sous les décombres de leurs im
meubles sans qu'il soit possible de leur porter se
cours, que chaque nuit, plusieurs centaines de mil
liers de Milanais s'en vont dans les campagnes a-
voisinantes. en uti l isant des wagons à bestiaux, 
pour fu.r le théâtre de ces épouvantes et de ces 
dévastations. U n immense sentiment de pitié se
coue aujourd 'hui le peuple suisse, placé presque 
au premier r a n g du spectacle t ragique, et ce n'est 
pas sans émotion qu'il éprouve les liens t radi t ion
nels d 'amitié qui l 'unissent à notre malheureuse 
voisine du sud et l ' inal térable bonne volonté avec 
laquelle l 'Italie s'est efforcée, tout au long du 
conflit, de faciliter notre ravi ta i l lement et d 'at
ténuer notre asphyxie économique. 

Certes, nous ne sommes pas sans subir les con
tre-coups de ce d rame inouï et les protestations 
que notre Ministre à Londres est régulièrement 
prié d 'émettre auprès du gouvernement b r i t ann i 
que sont une des manifestations typiques de la si
tuation ingrate dans laquelle nous nous trouvons, 
pour vouloir prouver jusqu'au bout, aux deux 
groupes de bell igérants, notre inébranlable réso
lution de fa i re respecter notre statut de neutra l i 
té intégrale, vis-à-vis de n ' impor te qui. Mais , fa
ce à la t ragédie qui se déroule présentement dans 
la plaine lombarde , nous devons nous dire que 
notre privilège est encore immense. Nous devons 
et devrons encore nous efforcer de le mériter non 
seulement en poursuivant notre œuvre human i 
taire t radi t ionnelle , qui nous vau t l 'estime et le 
respect du monde, mais en cult ivant sur le plan 
intérieur cet esprit d 'union et de solidari té qui fit 
notre force dans les moments les plus critiques de 
notre histoire. Sachons surtout nous rappeler que 
les grands problèmes suisses, qu'i ls soient d 'ordre 
politique, économique ou social, ne peuvent être 
harmonieusement résolus qu'en fonction de l 'âme 
suisse et de la mental i té suisse. Le destin nous a 
épargné les horreurs qui désolent de grands pays 
voisins. Sachons lui demeurer fidèles en ne t ra
hissant jamais la cause sacrée de notre idéal na
tional. P. 

f 
Monsieur Félix LANDRY, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Jules CRETTENAND-GAY et 

leurs enfanls. à Brandon, ainsi que leurs familles 
alliées ; 

Madame Vve Denise LANDRY et ses enfants, à 
Vernayaz, ainsi que les familles alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Agnès LANDRY 
née CRETTENAND 

leur très chère épouse, fille et belle-fille, survenu à 
l'âge de 25 ans. après une longue et pénible maladie 
courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, samedi 21 
août 1943 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Chronique J e Martigny 
Vétérans footballers 

On nous prie d'annoncer qu'un match d'entraîne
ment de nos vétéran; footballers aura lieu dimanche 
matin de 8 h. 30 à 10 h. en vue de la prochaine sai
son; sportive, laquelle prévoit des rencontres sensa
tionnelles où seron1 mises à l'épreuve les anciens fer
vents du ballon rond. En effet, il est fortement ques
tion de faire disputer au cours de la saison 1943-44 
un championnat des vétérans de l'Association canto
nale valaisanne de football. Aussi espérons-nous voir 
nombreux, dimanche matin au Parc des Sporîs nos 
anciennes vedettes martigneraines qu'un public non 
moins nombreux tiendra 'certainement aussi à venir 
applaudir et encourager. 

Classe 1916 
La Classe 1916 est convoquée samedi soir 21 cou

rant à 20 heures, au Café de Lausanne. 

Un fi lm de grande classe à l'Etoile : 
« L'Espionne F. 7 », le succès du Bourg à Lausanne 

Les films d'espionnage ont toujours passionné le 
public. L'ETOILE présente cette semaine une réali
sation de grande classe : L'Espionne F. 7, qui béné
ficie d'une interprétation remarquable avec Basil 
Rathborne, Georges Brent et l'élégante Ilona Massey, 
l'éblouissante vedette de « Balalaïka ». 

Partout où L'Espionne F. 7 passe, les catastrophes 
se multiplient... Dangereuse, belle, mystérieuse, L'Es
pionne F. 7 chante à la radio et c'est le signal du sa
botage et de la mort. 

Allez voir L'Espionne F. 7. à l'Etoile. 
Prochain train de nuit My-Sion : dimanche 29 août. 

Collège Ste-Marie : Ecole commerciale . 
L'examen d'admission à la section commerciale 

(cours préparatoire) ayant lieu le samedi 28 août à 
8 h. 30, le dernier délai d'inscription a été fixé au 
jeudi soir 26 août. 

Pièce à produire : le livret scolaire. 
Classe 1909 

Réunion demain samedi 21 août à 20 h. 15, chez 
l'ami Gilbert au Café Octodure. N'y manquons pas ! 

Un f i lm qui mérite d'être vu : 
« Quand la chair succombe » (CORSO) 

Ainsi s'exprime un journal de la ville de Berne au 
sujet de ce nouveau film américain de la Paramount. 
Dans Quand la chair succombe le jeu des acteurs est 
d'une émotion poignante. Akim Tamiroff réalise là 
une création qui vaut les plus extraordinaires. Un 
film de première classe qui laisse quelque chose et qui 
touche profondément. Un film émouvant que vous 
garderez longtemps dans votre mémoire. 

Une nuit d'oubli... qu'il faut payer toute une vie. 
Le programme débute par un far-west : Le Con

trebandier du Liano. 
Séances : samedi, dimanche. Vendredi, relâche. 

Nouvel les é trangères 
— o — 

— Une visite de l'ambassadeur de Grande-Breta
gne au général Franco fait naître la supposition que 
le chef de l'Etat espagnol pourrait transmettre aux 
Alliés des propositions de l'Italie. 

En attendant, la flotte américaine et l'aviation al
liée bombardent sévèrement la Calabre, et les infor
mations de Québec annoncent toutes des plans 
d'attaque contre l'Italie. tsi;oo 

— Sur le front russe, Moscou annonce que la con
tre-attaque allemande a échoué à Kharkov et que le 
cercle se resserre autour de la grande cité, tandis que 
Berlin s'attend à de nouvelles attaques soviétiques au 
centre du front. 

— On apprend que l'Université catholique de Mi
lan a été détruite par les derniers bombardements. 
L'exode de la capitale lombarde se poursuit vers les 
provinces de Varèse, Côme et Pavie. 

LAC CHAMPEX TÎZ£ZL 
Grande Soirée Dansante fk"-""1" B" CHAMPEX 
Jeux — Attractions — Ambiance — Gaieté 

SALLE DES SPECTACLES 

mardi 24 août, a 20 n. 30 
UNIQUE SOIRÉE DE GALA 
avec l'incomparable chansonnier 

Pierre DUDAll 
avec son Café au lait au lit ! ! I 
Plus d e 2 h e u r e s d e g a i e t é , d'humour 
e t d'entrain t — Entrées : 1.50 et 2 — 

Riddes Tombola de la St-Laurent 
Numéros gagnants 0072 (un vélo) - 0556 - 1006 
0132 - 0058 gagnent chacun un lot, à retirer 
auprès du président de Sté de Musique L'Abeille, 

M. Georges Morard. 

ATTENTION ! L'ESPIONNE F. 7 
EST DANS NOS MURS 
Scotland Yard et les agents du 
service secret améri- • 
cain sont alertés ! • E T O I L E 

C M JlflÉËIsî NEUtf?? 

»*+«••'-hl-
Vous ne voyez point 

de différence 
entre une robe 
neuve et une 
robe lavée 
avec Radion ^ D ' O , 

Radion lave avec ménagements les tissus 
délicats et leur garde longtemps la fraî
cheur et l 'aspect du neuf. Les actives 
petites bulles de la mousse du Radion 
nettoient le tissu à fond, sans abîmer 
les fibres. Avec Radion, les étoffes et 
les couleurs retrouvent toute leur vivacité 
- en outre, Radion ménage aussi vos mains. 

Prix: 85 cts., y compris l 'impôt et au 
moins 5% de ristourne. 

(Prix comparatif d'avant-guerre: 78 cts.) 

Radion aussi pour votre petite lessive à froid. 

PERDU 
un t rousseau d e e lefs 
entre Martigny-Gare et Martl-
gny-Ville. 

Le rapporter contre récom
pense au bureau du journal. 

Dr Camille Gross 
Maladies 

des voies digestives 

A B S E N T 
jusqu'à fin septembre. 

CHIEN 
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. 

A VENDRE 
cause départ. 

Café Pension 
Restaurant 

Situation excellente dans station 
de montagne. Facilités de paye
ment. 

Offres sous chiffres 837 Pu
blicitas, Martigny. 

A VENDRE une 

Voiture 
à cheval, à l'état de neuf, es
sieux patentes, train poste, 2 
sièges, 6 places avec pont dé
montable, charge 300 kg. 

S'adresser à Jos. Granges-
Vallélian, Fully. 

VACHES 
Prendrais en hivernage 3 va

ches. 

Achèterais p o r c s 
de 8-9 tours. 

Faire offres Ch. ROUILLER, 
Ferme Bellevue, Martigny. 

SACS 
de dames 
Magasin Imprimerie Nouvelle Martigny 



LE CONFEDERE 

DU NOUVEAlU A SION ! 
La Maison spécialisée 

Radio~Service H. Vidoudez 
TECHNICIEN DIPLOME 

a ouvert ses portes Maison Favre, Rue des Remparts 

Grand choix d'appareils de tontes marques 
Réparations soignées et garanties 

Se recommande : H, V i d o u d e z , Technicien diplômé — Tél. 2.17.41 
Ancien Technicien PRO-RADIO, ex-chef de rayon Radio-Steiner. 

Même Maison à Sierre, Rte de Chippis, tél. 5.10.95 - 5.12.27 

Ménage soigné cherche 

Bonne a uni faire 
sérieuse, ayant du service et 
sachant cuire. Bons gages. 

S'adresser à Mme Hugnion, 
chalet Vitus Lehner, Zermalt. 

Les remorques pour uëlo 
„PRÏI Ï1US"s o n t en même 

temps des 
charrettes à bras pratiques 

seulement fr. 58.-, 76.-, 105.-. 
Demandez prospectus gratuits a 

P. Prlmus Kôlllker, Zurich 
fc MMIerstrf" 16 T " • " " " JE 

A vendre 
1 remorque et 
1 char à pneus 
pour tracteur, pneus 32 x 6, en 
excellent état. Réelle occasion. 

Ecrire sous chiffre P 5640 S 
Publicilas, Sion. 

Chacun le sait... 

Une Photo Exqnis piait !. 
Exécution soignée de tous les Travaux 
d'Amateurs — Agrandissements 
Photos industrielles. PHOTOS EN COULEURS 
SPÉCIALITÉ : PHOTOS D'ENFANTS 

EXQUIS Fr., Sion Avenue de la Gare 
Maison Amherdt 

OUVERT LE DIMANCHE seulement sur rendez-vous. Tél. 2.18.71 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post, Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont contrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

DANSE 
L'ÉCOLE DEQALLIER de Lausanne 
donnera un cours d e danse à 
Martigny, Calé du Stand, 
dès mercredi 25 août, à 21 h. 
S'inscrire à l'avance au café et le 
soir du cours. 

ECOLE SUPERIEURE DE 
A. G u e r r e de Paris. Dr Mlle Ch. Fleccia 

GENÈVE IS, rue de la 
Croix d'Or 

COUPE 
concessionnaire 
exclusive 

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation 
complète couturières, l'ingères, corsetières, vête
ments enfantS, mOdiSteS. Les «4vei obtiennent le diplôme 

SEPTEMBRE : Ouverture des nouveaux cours 

REX - SAXON 20 - 21 - 22 AOUT 
Dim. mat. à 15 h. 

UN FILM D'UNE ÉMOUVANTE GRANDEUR 

LE COUPABLE 
DE FRANÇOIS COPPÉE, AVEC 

PIERRE BLANCHAR — SIGNORET 
Gilbert Gil — M. Ozeray — M. Horeno 

La tragédie d'un magistrat qui doit requérir la 
peine de mort contre son propre fils 

Collège sie - marie, hiariignii 
Classes primaires 

Cours préparatoire à l'Ecole normale 
Ecole commerciale 

DPWTDÉP * Pensionnaires : mardi 21 septembre 
I U J I I I I U J I J • Externes: mercredi 22 septembre 

Examen d'admission à l'Ecole Commerciale : 
Samedi 28 août à 8 h. 1/2 

B. 
D r 

DENTISTE 
S I O N 

DE RETOUR 
rexpédie f r o i n à g e 

mainrp à fr-1J0' li* 
• " « • • M * C gras à fr. 2.40-
2.50 le kg. contre remboursement 
et remise de coupons. O. Moser, 
Expéd. de fromages, Wohlunen. 

Banque iSSI6r6S «le 

MARTIGNY 

" O U " ]S cara ts 

VME 10 lignes 1/2 
Fr. 

15 rubis 

125." 
Envoyer commandes case pos
tale 14, Champel, Genève. 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, remis à 

neuf, bon crin, 2 places, noyer, 
200 fr. Lits en fer. Literie 75 fr. 
Armoires à glace noyer, 130 fr. 
Dressoirs chêne 100 fr. Tables 
à rallonges 60 fr. Lavabos-com
modes 50 fr. Machines à coudre 
40 fr. Tables ronde et carrée 
30 fr. Tables de nuit 10 fr. Ca
napés moquette 50 fr. Pousset
tes 45 fr. Potagers 3 trous, bouil
lotte cuivre, 90 fr. — Complets 
35 fr. Pantalons 10 fr. Chemises, 
chaussures de montagne, robes, 
blouses, chaussures dames 3 fr. 
Chaussures enfants. Rideaux. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

„La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram : Café du Stand 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
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 meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements 

REPRÉSENTANTS 

à BAGNES t 
CHAMOSON : 
DORÉNAZ : 
FULLY : 
ISÉRABLES : 

M. Jules Vaudan, Instituteur 
M. Abel Favre, secrétaire municipal 
M. Sylvain Balleys, instituteur 
M. Marcel Taramarcaz, négociant 
M. Pierre Gillioz, négociant 

LEYTRON : M. Albert Luisler 
MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
ORSIÈRES : M. Louis Rausls, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

L'Ecole supérieure de Commerce 
MOD et sa sect ion technique délivrent 

le Diplôme commercial (3 ans d'études) ; 
la Maturité commerciale (4 ans) ; 
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université 
la Maturité scientifique (3 ans) 
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale. 

ADMISSION en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation 
moyenne réglementaire. 

RENTRÉE : 6 septembre 1943. 
Les inscriptions ont lieu le jour de la rentrée. 

Pour prospectus et tous renseignements é c r i r e au Directeur. 

Dr Mangisch, Sion. 

MONTANA, 22 août 1943 
C H A M P I O N N A T I N T E R - C L U B 

Lune Suisse 
D É B U T D E S C O N C O U R S : 12 H. 30 

t maps de CHuOiosil 
DIMANCHE 2 2 AOUT, dès 14 heures 

aux Dzardis 
en faveur de la 

Chapel le d e s Moyens 
avec la participation fie L'Harmonie la Villageoise et l.'Aiienir 
de Chamoson. — T o m b o l a avec nombreux et beaux lots. 
Cantine — Attractions diverses. Invitation cordiale. 

Confiez à la Maison 

COLTEX Désinfection générale autoriser par V I 1 1 Rj 
l'Etat - ./. Berger, désinfectenr clipl. 0 1 I f 11 

la destruction de vos' punaises, cafards, rats, etc., par procédé 
reconnu scientifiquement et par les "autorités sanitaires 

Travaux garantis 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parlé et écrit 
E s ! 2 MOIS ? Adressez-vous avec confiance aux 

l?A™âTkY 1?C r n a u n Lucerne 14, Neucbatel 14 
E i l l U l i E i S ± AlTlEi et Zurich, Limmatquai 30. 
Centaines de références. De nouveaux cours tous les 15 jours. 
Classe de 5 Élèves. Aussi des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines et de vacances. Prospectus 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

«poooocooooogooooooooooooooooooocw 

A l 
I I I 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 10 

le noir 
ensorcelé 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

— Mademoiselle, soyez sans crainte. J'ai vu la fa
çon dont les choses se sont passées, s'il le faut, j'en 
témoignerai. 

Christine Savary relève la tête, une mèche rebelle 
sur les yeux, elle est extrêmement pâle. 

Devant elle se tient un moine en robe de bure 
qu'elles n'ont pas entendu venir. L'étoffe de laine 
tombe en plis d'ivoire jusqu'à ses pieds nus chaussés 
de sandales. Ses traits sont empreints d'une gravité 
tranquille, il est grand et maigre avec des yeux bleus. 

Le regard dilaté de la jeune fille appelle au se
cours. 

Il s'est agenouillé près d'elle, examine rapidement 
l'enfant. Puis il regarde Christine qui claque des dents 
et dont la tête tourne. 

— Ce n'est pas grave. 
Et pour la rassurer, il sourit. Elle se sent mieux 

tout à coup, avec ce sentiment très net d'avoir vu dé
jà ce sourire-là et cette expression de force qui ré
chauffe. 

Il se redresse et soulève le corps inerte dans ses 
bras. 

— Seulement il faut faire très vite, une hémorra
gie s'est déclarée, il faut qu'avant vingt minutes nous 
ayons atteint un hôpital ; nous n'avons pas au cou
vent les objets nécessaires. — Il désigne la voiture 
d'un geste de tête. — Est-ce que ? 

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

Christine ouvre la portière, ses mains sont poisseu
ses de sang. Prise d'un vertige, elle se laisse aller sur 
le coussin. 

Sans y prendre garde, le religieux pose son far
deau sur les genoux de la jeune fille. Il prend un 
mouchoir que Mlle Varoff lui a tendu et très vite po
te sur la plaie un pansement provisoire. Olga, calme 
e! lucide, se révèle tout à coup d'une active utilité. Le 
moine se tourne vers elle et interroge : 

— Savez-vous conduire, Mademoiselle ? 
— Oh ! très mal, je n'oserai pas, mais mon amie... 
Il regarde un instant Christine qu'un effort de vo

lonté tient droite à sa place. 

— C'est impossible. 
Alors il ouvre le spider de la voiture et s'adressant 

à Mlle Varofif : 
— Montez, voulez-vous ? Il est grand temps, il n'y 

a pas un instant à perdre. 

Il se dirige alors vers le siège du conducteur resté 
vide et se tourne vers sa voisine. 

— Vous permettez ? 
Sans at;endre la réponse il met en route. 
— Trois vitesses ou quatre ? 
La jeune fille articule péniblement : 
— Quatre. 
— C'est la nouvelle six cylindres ? 
Elle incline la tête. 
— Phares. 
— Au volant. 
Après un demi-tour habile, la voiture fonce dans la 

pénombre, de toute sa vitesse. Pour cela il a fallu à 
peine quelques instants. 

L'air de la course a ranimé Mlle Savary, elle cris
pe ses bras pour retenir son fardeau et tend les ge
noux pour amortir les cahots de la route. D'un geste 
décidé, elle a relevé la tête. Son voisin se tourne un 
peu : 

— Vous allez mieux ? 
! — Oh ! ce n'était rien, j'ai honte ! — elle sent sur 
ses doigts couler le sang chaud. — Mon Dieu, pourvu 
[que nous n'arrivions pas trop tard ! 

L'aiguille du compteur de vitesse oscille lentement, 

et le cadran lumineux indique peu à peu : 110, 120, 
130... 

Olga Varoff, ds surprise, reste muette, le souffle 
d'ailleurs coupé par le vent. De sa place elle ne voit 
du conducteur que le capuchon blanc qui couvre ses 
épaules, sa tête droite, et une main longue et brune, 
qui repose sans contrainte sur le volant, elle pense : 

« Quel chauffeur extraordinaire ! Foncer à une vi
tesse pareille, dans la nuit, sur une mauvaise route et 
garder cette tranquillité. » 

Déjà la voiture a monté une petite rue aux durs 
pavés, traversé deux places et s'arrête devant l'hôpi
tal. A peine les jeunes filles ont-elles eu le temps de" 
s'apercevoir du chemin parcouru. 

Il n'a fallu qu'un ins'ant pour emporter le blessé, 
et anxieuses, Christine e; Olga attendent en silence 
dans un couloir mal éclairé, qu'on vienne leur donner 
des nouvelle,. 

A pas muets le religieux revient vers elles : 
— Eh ! bien, le nécessaire est fait, dans huit jours 

il n'y parai ra plus. Il ne reste. Mesdemoiselles, qu'à 
vous remercier de... 

Christine proteste : 
— Vous seul avez le mérite de tout ceci, mon Père. 
— Oh ! moi, c'est mon métier. 
Tl semble jouir dans la maison d'un respect parti

culier ; il se tourne vers une infirmière : 
— Ne pourriez-vous donner quelque chose de 

chaud à ces jeunes filles ? Elles risquent de prendre 
mal. 

Il les a fait entrer dans le bureau de la surveillan
te, on apporte deux bols de bouillon. Elles reprennent 
peu à peu leurs couleurs fraîches. Il leur sourit : 

— Eh bien, il faut vous mettre en route, vite, on 
risque de vous attendre. 

— Et vous, mon Père ? 
— Je dois rester ici pour un moment. 
— Ensuite, comment rentrerez-vous ? 
— Peu importe. Peut-être rentrerai-je à pied. N'en 

ayez nul souri, Mademoiselle, aucune route ne me 
dure. 

— Mon Père, si vous voulez bien me permettre de 

vous attendre. — Christine hésite. — Je crains un 
peu de repartir ainsi dans la nuit. 

Au retour la voiture va moins vite, et le conduc
teur tente de dérider ses passagères. 

Elles apprennent ainsi qu'il se nomme Frère Guil
laume, et qu'il arrive d'une longue mission au Daho
mey. Il conte avec esprit dans une langue très pure 
et très simple. 

— C'est un pays, conclut-il, où le mot route n'a pas 
le même sens qu'ici. 

Il parle de sport et d'art d'une voix naturelle, avec 
une science qui cherche à n'être pas remarquée. 

Surprises, les jeunes filles goûtent toutes deux cet,e 
conversation attachante, qui les enrichit. 

Tout, chez ce religieux, marque une aisance de ra
ce, que la règle monastique n'a pas effacée. Mlle Sa
vary le remarque à d'imperceptibles nuances. 

A la lueur du tableau de bord, il observe la jeune 
fille avec une légère insistance, comme pour décou
vrir au delà des phrases qu'elle prononce, la vraie 
valeur de son âme. 

Il semble au contraire que le beau visage d'Olga 
Varoff n'ait pas arrêté son regard. 

Devant l'entrée de l'Abbaye, il a stoppé. L.'ombre 
est tout à fait venue, Christine reprend le volant, el
le n'a plus qu'un bref chemin à parcourir. 

Avec quelques mots simples, il prend congé, puis 
s'éloigne, vision du moyen âge, dans la clarté des 
phares, vers la retraite amie de son monastère. 

CHAPITRE V 

Le jeu des herbes potagères 

— Hélène, vous irez cueillir des haricots, et vous 
direz à Pascal, lorsqu'il sera rentré, de déterrer des 
pommes de terre. 

— Oh ! cela me donne une idée magnifique ! 
Réunis dans la salle à manger, à l'heure indolente 

du café, les hôtes de Mareuil lèvent les yeux vers 
Christine qui chaque jour depuis près d'un mois, dé
couvre la distraction nouvelle qui fait le séjour au 
manoir continuellement varié. 

(à suivre) 




