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En passant . . . 

L'écrivain 
M. Joseph Reymondeulaz, notre confrère, a été 

frappé comme nous par la mort de M. Jules Ber
trand et sur le coup de cette nouvelle affligeante 
il a dédié au disparu un hommage empreint d'u
ne émotion contenue. 

Mais, c'est l'exigence impérieuse et brutale à la 
fois du métier que nous professons qui nous inci
te à écrire "en toute hâte un article alors que notre 
cœur aurait précisément besoin de silence et notre 
esprit de calme. 

Alors, les tnots sont impuissants à exprimer 
toute cette peine et tout ce regret qui nous poi-
gnent. 

Au courant de la plume on a volé au plus pres
sé, sous l'effet de la stupeur, et vite on a rappelé 
que de tous les historiens valaisans, M. Bertrand 
était probablement l'un des ?neillears. 

Aujourd'hui, nous voudrions à notre tour, et 
non moins hâtivement, hélas ! ajouter notre té
moignage à celui de notre confrère afin de ne pas 
nous montrer ingrat envers un homme au grand 
cœur qui servit magnifiquement son pays. 

M. Jules Bertrand qui portait sur les événe
ments actuels un regard parfois narquois connais
sait bien les hommes. 

'Il lui suffisait, en effet, de remonter le cours de 
l'histoire, en observateur impartial, pour recon
naître aussitôt que d'un siècle à l'autre et indéfi
niment l'être humain reste exactement pareil à 
lui-même. 

Aussi, M. Bertrand semblait-il ne s'étonner de 
rien. 

La vie, il la contemplait comme un spectacle 
haut en couleurs, et s'il se réjouissait des belles 
scènes il ne s'affligeait pas trop des mauvaises : 

Il connaissait la pièce ! 
Cette philosophie un peu désabusée apparais

sait dans son œuvre où l'humour tempérait la sen
sibilité. 

M. Bertrand passait pour « un mauvais cou
cheur » mais cet air bourru qu'il se donnait par
fois témoignait surtout de sa pudeur à ne pas li
vrer, au premier venu, ses sentiments intimes. 

Il se tenait sur la défensive. 
C'était peut-être aussi un timide, et en tout cas, 

un solitaire. 
L'écrivain surtout nous séduisait, par un style 

un peu relâché parfois, mais d'un tour très origi
nal. 

Les écrits de M. Bertrand, par leur spontanéi
té, tenaient de la langue parlée. On y trouvait des 
formules familières, des réflexions imprévues, des 
mots cocasses et tout cela vous donnait l'impres
sion d'un entretien où vous n'auriez eu qu'à glis
ser votre grain de sel. 

C'est ainsi que M. Bertrand racontait l'histoire 
et il s'abandonnait à son récit avec tant de verve 
et de naturel qu'il aurait donné de la vie à une 
momie. 

On le relira, vous verrez, car il pouvait aborder 
les sujets les plus rébarbatifs, il les rendait at
trayants par sa façon de les pimenter. 

Dieu sait le nombre d'études qu'il publia dans 
ce journal et dans d'autres ! 

Il n'en griffonna jamais d'ennuyeuses. 
Sur ce chapitre il rendait des points à tous les 

chroniqueurs du Valais, à commencer, bien sûr, 
par nous-même ! 

C'est que M. Bertrand ne traitait que les ques
tions ou les événements qui l'intéressaient et alors, 
on sentait au frémissement de la phrase, à son 
mouvement, souvent à son envol, que la passion 
animait l'auteur. 

Pourquoi, d'ailleurs, tentons-nous de définir 
son caractère et d'analyser sa manière ? Il y a un 
mot qui résume à lui seul notre pensée, et c'est le 
mot talent. 

Oui, M. Jules Bertrand était un écrivain de 
classe. Il ne sacrifiait pas à l'art pour l'art mais 
il demeurait vivant. 

Léon Daudet qui s'y connaissait en dons eût 
goûté ceux de ce Valaisan qui véritablement n'a
vait qu'à toucher à un sujet, pour l'animer. 

Sa phrase avait du suc, et M. Bertrand qui al
liait à son goût du comique un bon sens à toute 
épreuve, offrait à ses lecteurs un régal intellectuel 
de haut goût, sans jamais oublier le sel, ni le poi
vre. 

Bien des historiens auront sombré dans l'ou
bli sous le poids de leurs livres, que l'on continue
ra à feuilleter les pages où M. Jules Bertrand res
suscitait le passé, en bon magicien du verbe. 

A. M. 

Oiseuses récriminations 
De notre confrère l'« Indépendant » : 

Nous concevons aisément que le lancement de 
l'initiative constitutionnelle relative au référen
dum financier facultatif n'ait pas eu l'heur de 
plaire à certains milieux conservateurs de chez 
nous. L'idée d'aocorder au peuple fribourgeois le 
droit de se prononcer souverainement, si le cœur 
lui en dit, sur les dépenses supérieures à un demi-
million est une idée très heureuse, que le corps 
électoral appréciera à n'en pas douter, d'autant 
plus que certains déboires tout récents sont encore 
dans les mémoires et que certains dépassements 
de crédits n'ont pas causé d'inquiétude et de dé
ception dans les rangs de l'opposition, loin de là ! 

Ne pouvant ravir à la minorité libérale-radica
le le mérite d'avoir pris une telle initiative, les 
Freiburger Kachrichten ont essayé en vain de tra
vestir la pensée des membres du Comité radical 
fribourgeois en contestant la sincérité de sa dé
claration selon laquelle le nouveau droit populai
re prévu ne serait en aucun cas utilisé pour entra
ver le développement économique normal du can
ton. Plus récemment, le même journal a tancé le 
parti radical à propos des initiatives qu'il a en 
portefeuille. L'initiative radicale valaisanne en 
faveur du système proportionnel pour l'élection 
des membres du Conseil d'Etat n'aurait soulevé 
aucune critique, toujours d'après le journal con
servateur fribourgeois, de la part des hommes 
politiques radicaux des autres cantons romands 
et de leur presse. Or, le Genevois, parlant de 
cette initiative, avait formellement contesté la va
leur du principe, tout en reconnaissant que de tel
les démarches ne verraient pas le jour si les ma
jorités conservatrices de certains cantons accor
daient spontanément aux minorités nationales une 
légitime représentation au sein des gouverne
ments respectifs. D'ailleurs, on sait la part faite 
aux minorités dans les Conseils de Lausanne et 
de Genève et si le principe proportionnel n'est pas 

formellement inscrit dans les Constitutions de ces 
cantons, il se trouve être pratiquement résolu, en 
toute équité, grâce à l'e6prit de concession du 
parti radical au tout premier chef. 

* * * 
Est-ce l'approche des élections qui agit sur nos 

confrères conservateurs à l'instar d'une petite 
guerre des nerfs, mais on doit relever que, en Va
lais, l'organe gouvernemental a également adres
sé à notre confrère Le Confédéré le reproche de 
ménager scrupuleusement l'adversaire d'extrême-
gauche et de réserver toutes ses flèches pour l'ad
versaire de droite. Notre confrère a répondu de 
sa plus belle encre à ce6 reproches absurdes au
tant qu'injustes. 

Nous pensons que, même à l'approche des élec
tions d'automne pour le renouvellement du Con
seil national, ces sortes de polémiques sont intem
pestives autant que ridicules. La politique étant 
l'art des faits et des réalisations, il est clair que 
les minorités libérales-radicales de Fribourg ou du 
Valais ne peuvent pas construire leur program
me d'action sur un modèle identique à celui du 
parti radical vaudois. Autres conditions, autres 
méthodes de manœuvre et d'action. Point n'est 
besoin de s'appesantir 6ur cette vérité à la Pali-
cë. Nos censeurs s'abstiendraient sans doute 
d'exhaler leurs récriminations s'ils songeaient à 
l'attitude adoptée, il y a peu de temps encore, par 
les conservateurs tessinois, qui n'éprouvèrent au
cune répugnance à s'allier aux gens d'extrême-
gauche, du moment qu'il s'agissait d'affaiblir la 
position du radicalisme majoritaire. Même à Fri
bourg, où pourtant les stratèges politiques de la 
majorité conservatrice n'ont jamais manqué, nous 
doutons que l'attitude des amis politiques tessi
nois ait été approuvée sans réserve, même en se 
fondant sur l'axiome que la fin justifie les mo
yens. Que l'on ne fasse pas grief dès lors aux au
tres de pratiquer ce que l'on tolère soi-même dans 
sa propre maison. 

La langue des affaires, 
langue de poésie 

(par A. Théier, Institut de commerce, Martigny) 

Napoléon appelait l'Angleterre une nation de 
commerçants, et cette opinion, peu ou prou, est 
partagée par la plus grande partie de l'Europe. 
Le génie artistique aux ailes diaprées aurait pré
féré pour asile le Continent moins brumeux ? 

Et pourtant, l'Angleterre si pratique, à l'imagi
nation si froide, possède tant de poètes, et de si 
grands, que sa littérature surpasse, en richesse et 
en variété, celles de toutes les autres contrées. 
Protégée et isolée par le rempart des eaux, l'An
gleterre a souvent fait figure de continent pour 
elle-même. Certes, les courants littéraires de l'Eu
rope l'atteignirent aussi, mais le plus souvent sa 
littérature est tout à fait originale, née spontané
ment du sol et de l'âme britanniques. Et c'est el
le qui dans les relations intellectuelles avec le con
tinent a presque toujours joué partie donnante. 
La France elle-même a plus d'une fois, dans ce 
domaine, reçu d'Outre-Manche modèles et inspi
ration. Il semblerait même que dans la magie des 
mots se soit concentré toute l'imagination, tout le 
rêve, tout l'effort de création artistique de l'An
gleterre. Son architecture, art de soleil et de plein 
air, sa musique même ne comptent pas. Sa pein
ture, malgré quelques grands noms, n'atteint pa6 
le premier rang. Seule sa littérature éclate d'une 
richesse insurpassée. 

Sans doute, l'énorme production littéraire de 
l'Angleterre n'est pas toute de chefs-d'œuvres. 
Nombreux 6ont les écrivains de peu de valeur, 
mais dont la vogue pourtant est immense. Le 
grand public reste en général tout à fait étranger 
aux trésors littéraires qu'une élite peu nombreuse 
seule apprécie. Ce phénomène est pareil dans 
tous les pays, mai6 en Angleterre il prend une 
forme particulièrement définie, car la différence 
d'éducation et de réelle culture entre les diffé
rentes classes de la société est beaucoup plus net
te que sur le continent. 

Cette littérature est à la fois typiquement an
glaise et profondément humaine. Je n'en veux 
pour exemple que le gigantesque, l'extraordinai
re et mystérieux Shakespeare. C'est, bien avant 
les Romantiques, le créateur du drame moderne, 
troisième étape de l'histoire du théâtre, après les 
tragédies antiques, reprises plus tard par les Clas
siques, et les Mystères du moyen âge. C'est en
core et surtout un grand individualiste. Seul de 
son espèce, non seulement en Grande-Bretagne, 
mais dans le monde entier, il crée des individus, 

des hommes, non des types. Tous ses personnages 
se révèlent complexes. Aucun n'est animé d'une 
seule passion souveraine, soumis et modelé en 
quelque sorte par elle. Il n'a pas d'Harpagon, de 
Carmen ou de Don Juan. Dans ses œuvres aussi, 
la bouffonnerie éclate au milieu du drame, et les 
clowns, à grands rires, balaient la scène de toute 
horreur. Génie dramatique ? sans doute, mais sur
tout merveilleuse connaissance de l'« humain ». 

La sylve étrange et touffue de la littérature an
glaise s'étend, de Chaucer à Shakespeare et de 
Shakespeare aux modernes, tout au long des siè
cles. Il faudrait oser s'y aventurer et, d'étape en 
étape, lentement la traverser, pénétrer ainsi jus
qu'au cœur, jusqu'à l'âme de cette Angleterre, 
île inconnue. 

Hommage 
(Hommage à M. le Dr Karl Sutter, professeur 

à l'Université de Zurich, sur ses travaux au Val 
de Bagnes). 

(Corr.) Une des plus importantes questions re
latives au passé du Val de Bagnes, celle des vieil
les coutumes locales, allait être oubliée, quand un 
homme de haut talent a repris au sein de notre 
belle vallée la charge de remettre en honneur nos 
traditions populaires. 

C'est que depuis la mort de Mce Gabbud, ré
dacteur du Confédéré, tout ce qui concernait la 
vie de nos ancêtres bagnards paraissait dormir 
dans le plus profond sommeil, personne ne son
geant à prendre la plume pour traiter de tels su
jets. Certes, les vieux souvenirs survivaient, mais 
dans la mémoire seulement de nos vieillards. 

C'est pourquoi on apprendra avec plaisir qu'en 
1941 M. le Dr Karl Sutter, séjournant dans notre 
vallée, entreprit de s'enquérir sur les mœurs de 
nos bons pâtres dans nos alpages ; et c'est ainsi 
qu'il recueillit des notes et des explications pui
sées un peu partout dans nos milieux monta
gnards. M. Sutter a publié cette année les fruits 
de son importante documentation dans la Re
vue touristique suisse, que beaucoup de fidèles de 
nos hautes cimes auront certainement eu l'occa
sion de parcourir avec intérêt ; car dans ce tra
vail sont décrites avec talent nos vieilles tradi
tions se rapportant à notre vallée. 

Aussi tout en félicitant M. Sutter des efforts 
qu'il consacre à ne pas laisser périr ce qui a tou
jours été conservé, nous ne saurions que le remer
cier de son heureuse initiative si pleine de mé
rite et lui souhaiter tous les succès dans sa loua
ble entreprise. M. 

La voix du Valais... en échos 
Un bel hommage 

On nous apprend, un peu tardivement, qu'à 
l'occasion du premier août, le village de Salvan 
a rendu un hommage émouvant à Albert Gos en 
représentant, dans une suite de tableaux, l'hom
me, le peintre, le violoniste. 

Cette œuvre avait été conçue avec un bel a-
mour filial par l'écrivain Charles Gos, un autre 
ami du Valais, qui sut exprimer ses sentiments 
dans une prose bien rythmée et que mit encore en 
valeur M. Paul Pasquier, professeur de diction au 
Conservatoire de Lausanne. 

Avec Rambert, Javelle et Edouard Rod, le pein
tre Albert Gos est le quatrième artiste romand que 
Salvan peut s'honorer d'avoir inspiré. 

Il faut rappeler aussi qu'il, fut le fondateur de 
la Société du « Vieux Salvan ». 

Albert Gos qui avait non seulement des dons de 
peintre et de musicien, écrivait d'une plume aler
te et dans ses « Souvenirs d'un peintre de monta
gne » il dédia à Salvan et à la vallée, des pages 
charmantes. Il magnifia l'un et Vautre aussi dans 
ses tableaux et le musée des Beaux-Arts à Genève 
possède de lui une toile remarquable : « Vallée 
du Trient ». 

On est heureux de constater que les habitants 
de Salvan se souviennent des témoignages d'esti
me et d'affection que leur manifesta tant de fois 
Albert Gos et qu'ils ont pieusement gardé sa mé
moire alors qu'un bienfait est si vite oublié. . 

On a le cœur à la bonne place à Salvan : sur la 
main ! 

Ne yotis « Eborgnee » pas ! 
Les débordements de la Borgne ont causé une 

vive émotion en Suisse où d'aucuns se deman
daient déjà si les flots tumultueux n'avaient pas 
complètement dévasté les Haudères. 

Il faut dire aussi que dans l'affolement géné
ral, les coups de téléphone et le branle-bas des 
pompiers il était malaisé de faire la part de la 
réalité et celle de l'imagination. 

En arrivant au village, où les gens assis paisi
blement devant les cafés devisaient de la pluie et 
du beau temps, nous avons été surtout surpris par 
un fait dont le comique ahurissant nous dilata la 
rate : Ce « village inondé » manquait... d'eau ! 

Eh ! oui, à l'exception d'une fontaine <au jet 
maigrichon, on ne voyait d'eau nulle part, aucun 
robinet ne coulait et les hôtels ne pouvaient ser
vir de repas. Belle occasion, n'est-ce pas ? de dé
guster du fendant ! 

Ce que les journaux n'ont pas dit, nous allons 
vous le révéler : 

Les gens du village, éternellement séparés par 
des rivalités de familles et de clans, ne faisaient 
pas grand'chose, hélas ! pour seconder les pom
piers de Sion. 

Elevait-on un barrage f Ils enlevaient les bois. 
Pas davantage, ils n'ont suivi les conseils des 

ingénieurs de l'Etat qui auraient dû pour se faire 
obéir, se muer en agents de police ! 

A peine avaient-ils le dos tourné que tout était 
à recommencer ! 

On prépare à Sion un projet de barrage afin 
de parer au péril qui se manifeste au glacier de 
Ferpècle et qui pourrait se préciser, mais il reste 
à savoir si l'on aura, là-haut, la volonté de réali
ser les plans. 

Les habitants de la région sont prêts à s'êbor-
gner à propos de la Borgne et déjà leur aveugle
ment nous attriste. On voudrait, en toute amitié, 
leur demander de ne pas ajouter aux malheurs 
naturels ceux que leur inspire une politique étroi
te et qui lèse à la fois leurs intérêts particuliers 
et ceux de la commune. 

Ils risquent, en effet, en manquant de sagesse 
et de pondération, de se trouver un jour tous 
« dans le bain ». Et il n'y aura pas besoin d'une 
inondation pour cela ! 

Au grand jour 
Nous avotis écarquillé les yeux en lisant dans 

le Nouvelliste un éditorial de M. Haegler qui fait 
le procès des petits comités électoraux et qui pré
conise — enfin ! — une politique au grand jour. 

Si « feu le directoire » ainsi que s'exprime as
sez comiquement notre confrère, avait bien voulu 
s'inspirer de cette idée, il ne se serait pas évanoui 
dans la nuit ! 

Nous attendons la « politique au grand jour » 
du parti conservateur avec curiosité. 

Mais peut-être au fond, M. Haegler continue-
t-il à prendre les vessies pour des lanternes et M. 
Ebener pour une lumière ! 

Tout s'expliquerait. A. M. 



« L E C O N F E D E R E » 

Les M u e s de M. Jules Bertrand 
PHARMACIEN 

(Cliché obligeamment prêté par 
l'« Almanach du Valais ») 

Sachan t l 'estime et la considérat ion dont jouis
sait ce cher M. Ber t rand , nous avions le pressen
t iment que ses obsèques ne pour ra ien t être qu 'une 
preuve touchante de cette considération comme du 
g r a n d vide qu'i l laisse. Or, nous ne nous sommes 
pas t rompé. U n e assistance ex t raord ina i rement 
nombreuse de parents , amis et connaissances a 
tenu hier d imanche à accompagner à 6on dernier 
voyage terrestre à S t -Maur ice cet h o m m e qui a 
si bien su s ' imposer à son époque pa r son dévoue
ment, sa serviabil i té et surtout pa r son g rand t ra 
vail dans le domaine de l 'histoire où ses descen
dants ne manqueront cer ta inement pas de puiser 
à pleines mains . 

A 11 h., le cortège funèbre conduit pa r la socié
té de musique l'« Agaunoise », dirigée par M. 
Stridi , qui t ta le domicile du défunt pour se ren
dre à l 'église paroissiale St-Sigismond où l'office 
dé sépulture fut célébré pa r M. le chanoine Eugè
ne de W e r r a de l 'Abbaye de Saint -Maurice . 

Les cordons du poêle étaient tenus par M M . 
Alphonse de Kalbermat ten , Ulysse Casanova, L u 
cien La th ion et Louis Sarras in . 

Plusieurs belles couronnes parmi lesquelles cel
les du Vieux Monthey et de la Société suisse des 
Tradi t ions populaires se remarqua ien t plus spé
cialement, avaient été offertes. Dans l 'assistance, 
venan t immédia tement après la famille, on notait 
en p remie r r a n g la présence de M M . les conseil
lers d 'E ta t Fama , Troi l le t et Coquoz, ainsi qu 'u 
ne délégation, d 'étudiants de l'« Agaunia » avec 
leur bann iè re Voilée. 

Si l 'on remarquai t aussi une part icipat ion spé
cialement nombreuse de membres de la Société 
d'histoire du Vala is romand , on peut dire égale
ment que du can ton de Vaud et de Chexbres en 
par t icul ier on avai t t enu à se faire représenter. 

Notons encore au hasard dans l 'assistance les 
personnali tés suivantes avec le risque probable 
d'omission : M M . l 'ancien cons. d 'Eta t Burgener , 
le colonel Car rup t , Haegle r , préfet du district de 
S t -Maur ice , D r H e n r y Wui l loud , le juge instruc
teur Marce l Gross, Louis Moret , ancien député et 
anc ien président du Conseil d 'adminis t ra t ion du 
Confédéré, Boven, directeur de la Caisse d 'Epar 
gne du Vala is , Francis Germanie r , président des 
Jeunesses radicales. Quan t au Conseil d 'adminis 
t ra t ion actuel du Confédéré, il avai t délégué son 
président M. Georges-Emile Bruchez et M. Alexis 
F ranc . 

* * * 
Et main tenan t M. Jules Ber t rand repose pour 

l 'éternité dans le g rand cimetière d 'Agaune , mais 
son nom vivra pa r l 'œuvre qu' i l a laissée. 

Que ses émouvantes obsèques soient un récon
fort pour les proches qui le pleurent . Qu'i ls sa
chent aussi qu'ils ne sont hélas ! pas les seuls à 
ressentir la g r a n d e perte que ce dépar t cause et 
qu'ils veuillent surtout croire qu 'au Confédéré 
surtout comme dans le Valais tout entier M. Ber
t rand manquera g randement . 

Quan t à nous, nous garderons un souvenir fi
dèle et reconnaissant de cet ami si distingué et 
au cœur si délicat qui maintes et maintes fois 
nous fut d 'un g rand réconfort lorsque nous lui 
fîmes par t de certaines tr ibulations inhérentes à 
nos affa i res . ,Car Jules Ber t rand était un sensible 
et cette sensibilité, pour s'en convaincre, il suffi
sait de l 'avoir approché et connu. Nous 
avons p e r d u en lui un grand historien, doublé 
d'un écrivain de classe qu'on ne re t rouvera pas 
de sitôt. Que de choses intéressantes, en effet, ne 
devra - t -on pas à M. Ber t rand d 'avoir tirées de 
l 'oubli et quel t ravai l énorme ne laisse-t-il pas 
pour les historiens futurs. 

E t citons encore en te rminant un fait touchant 
qui témoigne de l 'a t tachement si cordial que no
tre ami témoignai t aux choses du passé. Lors de 
la catastrophe qui s'est abattue sur le vénérable 
clocher de l 'Abbaye, nous étant rendu à S t -Mau
rice pour visiter les lieux et ayant tenu à voir en 
premier lieu M. Ber t rand , nous l 'avons trouvé tout 
en pleurs, assis à son bureau dans sa pharmacie , 
rédigeant son article pour le Confédéré à propos 
de ce t ragique événement . 

Oui, la mort de M. Ber t rand nous sera un 
g rand vide et dans le désarroi que son dépar t nous 
jet te nous ne savons que renouveler ici à ses pro
ches nos sentiments de cordiale sympathie avec 
l 'assurance du souvenir fidèle que nous garderons 
de celui' que tout le Valais et part iculièrement les 
amis de l 'histoire n 'oublieront pas. R. 

P.-S. — A l ' intention surtout de la chère fa
mille du regret té disparu comme aussi de nos lec
teurs et amis, nous tenons à déclarer ici que le 
Confédéré n 'a pu, à son g rand regret, insérer ven
dredi le faire pa r t mortuai re . Ce dernier , ensuite 
de circonstances non encore définit ivement éclair-
cies, ne nous est pas pa rvenu à temps, bien que 
confié assez tôt à l 'agence de publicité de Saint-
Maurice. 

Aux Fêtes du Cinquante» 
(29 août-

C'est par une resplendissante journée de fin 
d'été qu 'ont débuté hier à Mon tana les Fêtes du. 
Cinquantena i re de cette r épu tée" station alpejjtre 
valaisanne. U n e foule par t icul ièrement nombreu
se avai t tenu à passer ce d imanche là -haut dans 
le bon air des sapins, tout en bénéficiant par la 
même occasion du cha rman t spectacle réservé au 
p rogramme de cette p remière journée « officiel
le ». Celle-ci a débuté à 14 h. par un g rand cor
tège folklorique parti de la gare du funiculaire 
pour about i r à la place de fête, site idéal dans la 
iorêt à proximi té de l 'Hôtel du Parc. 

Ouver t par deux superbes gendarmes en tenue 
d 'appara t , ce cortège comprenai t no tamment la 
bannière du district de Sierre, les invités et les au
torités communales précédés de l 'huissier en te
nue officielle aux couleurs du district, une clique 
de tambours , les bannières des Sociétés de la ré
gion, les f igurants au jeu des fêtes, parmi lesquels 
le facteur actuel de Mon tana , M. P . Cordonier , 
fils de P ier re Cordonier qui fut postillon lors de 
la fondation de la station, un groupe représentant 
des touristes anglais dont deux dames montées sur 
des mulets. Puis venaient encore la Sté de musi
que YEcho des Bois de M o n t a n a ainsi que de forts 
jolis groupes costumés et d 'enfants, sans compter 
les accordéonistes qui complétaient la note char
mante de ce défilé. 

Vers 15 h. 30, commença la représentat ion du 
g rand Festival 

« Les Bâtisseurs dans la Montagne » 
dû ainsi qu 'on le sait à M. Mce Ze rma t t en et 
pour lequel M. Georges Haenn i , directeur de la 
« Chanson va la isanne », a composé la part ie mu
sicale, tandis que M. Pau l Pasquier , du T h é â t r e de 
Lausanne , avai t la charge de la mise en scène. 

L e Festival constitue une évocation historique 
des tractat ions parfois laborieuses qui sont à l 'ori
gine de la fondation de la station de Montana , il 
y a un demi-siècle et dans lesquelles les héros 
pr inc ipaux furent Louis Ant i l le , son beau-frère 
Michel Zufferey et l 'Adminis t ra t ion communale 
de Lens de cette époque. 

Nous ne reviendrons pas sur cet objet, le Con
fédéré en ayan t publié des échos; nous nous borne
rons à souligner ici le succès de cette nouvelle 
œuvre de notre écrivain valaisan qui, pa r des ta
bleaux successifs et dans la belle langue qu'on 
lui connaît a fait revivre ce passé, reconsti tuant 
de façon savoureuse certaines scènes telles que la 
séance du Conseil appelée à prendre la décision 
touchant la requête de M. Louis Ant i l le , la convo
cation de ce de rn ie r devant les autorités, puis plus 
tard les entrevues de M. Ant i l le avec le Dr Ste-
phani et enfin ce dernier encore p la idant à son 
tour la cause des malades qu'il faut sauver. 

Toutes ces scènes pittoresques étalent a l imen
tées ou mieux agrémentées pa r un meneur de jeu, 
M. R. Bonvin, qui accomplit sa mission avec 
une aisance qui nous plut et qui nous rappela le 
succès du coryphée P ie r re de Tor ren té lors de la 

Nouvelles 
N e n d a z . — Un silence énigmalique. — On 

nous écrit : Il est toujours utile de consulter le 
bon sens populaire . On y t rouve toute une philo
sophie prat ique dont devrai t souvent s'inspirer la 
classe dir igeante . Le peuple , évidemment , quand 
on lui promet monts et merveilles, quand on 
l 'exalte par de belles paroles et qu'on lui fait re
fléter d' immenses avantages matériels, suit n ' im
porte qui, même les faux bergers.. . Mais il rede
vient réaliste quand , en t rava i l lan t sa terre, dans 
les bons comme dans les mauvais jours , il s 'aper
çoit peu à peu que les promesses faites demeurent 
indéfiniment des promesses. Alors , il ne tarde 
guère à perdre confiance en ceux qu'il a élus. Et, 
un jour, brusquement , il leur demande un compte 
sévère. 

Les citoyens de Nendaz commencent à se mon
trer anxieux. L'assemblée pr imai re pour l ' appro
bation des comptes de 1942 n 'a pas encore eu 
lieu. Qu 'a t tend donc l 'autorité communale com
pétente pour agir et pour mettre un terme aux 
propos pernicieux qui circulent de bouche en bou
che ? Dormira i t -e l le déjà du sommeil du juste ou 
ne joui t -e l le que d'un calme apparen t ; celui qui 
précède invar iablement toute tempête ? 

Echos. 

Victime d'une crise cardiaque. — 
M. Sigismond Mat ter , retraité C F F , qui se trou
vait dans les forêts de Finges pour y ramasser du 
bois, victime tout à coup d'une crise cardiaque, 
expira dans les b ras de sa fille. Le défunt, âgé de 
70 ans, était très honorablement connu dans la 
contrée. 

Le président de la Confédération à 
S i o n . — Les 10 et 12 septembre, M. Enrico Ce-
lio, président de la Confédérat ion, 6era l 'hôte de 
la capitale et du Valais , lors d 'une inspection de 
régions touristiques. Il sera reçu à Sion le 10 sep
tembre p a r le Conseil d 'Etat , qui lui offrira un 
dîner de circonstance, et pa r l'Office valaisan du 
tourisme. Des productions de la « Chanson valais 
sanne » agrémenteront cette réception. 

Responsable de la partie des annonces : 
« PUBLICITAS » S. A., à SION. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes.... c'est 
celle qui consiste à faire une cure de Qandol. Le Gandol évi
tera souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Qandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

lire de Montana-Vermala 
septembre) 

dernière Fête des vendanges à Sion. Enfin, 
des chœurs de jeunes filles et jeunes gens de la 
région en costumes anciens, d 'enfants, des ba l 
lets avec le concours de Mlle Rogeane du T h é â 
tre de Lausanne , nous charmèrent dans toute l 'ac
ception de ce terme. 

Quant aux acteurs, tous de la contrée, dont la 
p lupar t des Compagnons des Arts de Sierre, ils 
s 'acquittèrent tous de leur rôle avec un succès 
remarquable . Il ne nous est pas possible de tous 
les citer ici mais qu'ils sachent bien qu 'aucun 
d 'entre eux ne saurai t être oublié dans nos félici
tations et compliments. 

Nous nous devons toutefois de souligner une 
fois de plus la g rande maîtr ise de M M . W a l t e r 
Schœchli et H . Rauch (Louis Antil le) dont les 
succès furent si éclatants dans la dernière Revue 
vala isanne d 'André Marcel . 

Quan t à leurs par tenaires , A. Tur in i , qui cam
pa admirab lement un Dr Stéphani , A. M u d r y un 
président à la page , P . Cordonier un parfai t pos
tillon, C. Rey et J . Ant i l le chacun un conseiller à 
idées opposées, etc., ils ont contribué à la réussite 
de la pièce qui méri te enfin un bouquet spécial 
par la belle musique due à M. H a e n n i qui dir igea 
en personne les chœurs. 

Bref, un spectacle enchanteur qui nous a lais
sé de cette journée un souvenir des plus agréa 
bles et qui nous suggère l ' idée de convier les Va-
laisans surtout à ne pas manquer la Her uère 
représentation le jour de la clôture des Fêtes du 
Cinquantena i re d imanche 5 septembre. 

E t félicitons pour aujourd 'hui tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette première journée- a-
chevée par un vin d 'honneur offert aux invités à 
l 'Hôtel du Parc et une soirée familière au Belle-
vue. R. 

N. B. — Voici le p rogramme des festivités à 
venir : 

Ce soir lundi, cinéma. 
Mardi 31 août : 13 h. 30, course à Bella Lui , 

avec guide ; récits, légendes, histoire. 
Mercredi 1er septembre : 15 h., concours de ca

notage ; 20 h. 30, représentat ion du Folklore va
laisan à l 'Hôtel Bellevue. 

Jeudi 2 : 1 5 h., concours de pêche à la p lage de 
la Moubra ; 20 h. 30, cinéma. 

Vendredi 3 : 13 h. 30, course accompagnée au 
Monumen t du Christ Roi et retour pa r les vi l la
ges ; 20 h. 30, conférence de M. le Dr Mar ié tan 
L'âme du Valais à l 'Hôtel Bellevue. 

Samedi 4 : g r and tournoi de tennis ; 20 h. 30, 
soirée de clôture au Casino. 

Dimanche 5 : championnat suisse cycliste, cour
se de côte S ie r re -Montana , organisée par le V. C. 
Eclair de Sierre, arr ivée vers 11 h. ; 14 h., cor
tège ; 15 h. 30, g rand Festival Les Bâtisseurs 
dans la Montagne. 

Tous les soirs, attractions et concerts spé : ' aux 
dans tous les Bars de la station. 

au Valais 
U n m e u r t r i e r c o n d a m n é . — Au prin

temps dernier un habi tan t de Lens fut tué d 'un 
coup de feu dans la forêt d 'Ayent ; l ' auteur du 
forfait se constitua aussitôt pr isonnier et expliqua 
que, se t rouvant à l 'affût dans la forêt il avai t 
pris la victime pour un garde-chasse et l 'avait a-
bat tue. Le T r ibuna l d 'Hérens -Conthey vient de 
juger cette affaire. Beney, l 'auteur du crime, est 
reconnu coupable de meur t re . Il est condamné à 
la peine de 5 ans de réclusion, 5 ans de privation 
des droits civiques et aux frais du procès. 

S t - M a u r i c e . — Avis. — La rentrée des 
classes pr imaires de St-Maurice (à l 'exclusion 
d'Epinassey) est fixée au lundi 13 septembre 1943 
à 8 h. 30. L Administration communale. 

Nage 

Au palmarès du championnat suisse de la jeunesse 
et championnat romand de natation disputé dimanche 
à Nyon dans la catégorie « Dames », jeunesse I 50 m. 
crawl, Mlle Renée Seeholzer du C. N. Monthey s'est 
classée 1ère en 4S"6. Aux Messieurs juniors, 200 m. 
brasse, Charles Galetti, également du C. N. M., est 3e 
en 3'48"7, tandis que le C. N. Monthey s'adjuge la 
2me place dans le relais 4 fois 50 m. crawl. 

Nous avons rmçu : 
« T o u t en marchan t . . . » 

Impressions de service actif, par O. Reymond-Vailla-
ne. Un volume in-8 broché 3 fr., Editions H. Robert, 
Genève. — Bien que ce livre soit celui d'un soldat, 
c'est toute la poésie de notre pays que l'on retrouve 
en ses pages, de soldat, qui part de Genève,, nous 
invite à participer aux heurs et malheurs de l'unité 
dont il Tait partie. Sa plume alerte et pittoresque en 
fait pour le lecteur un plaisir constant. 

Au hasard des routes, c'est-à-dire au gré des ordres 
supérieurs, nous cheminons dans la campagne roman
de. Le Valais, visiblement, inspire notre soldat. Sous 
les châtaigniers que roussit l'automne, dans les forêts, 
dans les vallées, sur les alpages valaisans, il devient 
lyrique, ne peut contenir son admiration. Nous y som
mes enchantés, fascinés. En y faisant la connaissance 
du grave pçtit Sylvain, c'est un peu de l'âme valaisan
ne que nous pénétrons, en ce qu'elle a d'ardent en 
même temps que de réfléchi. 

Il y a dans ce livre de l'humour, de l'entrain, des 
portraits vrais, sans lourdeur, des tableaux finement 
observés. Parmi ces évocations colorées, il y a des pa
ges graves. On y sent un profond désir que les hom
mes puissent vivre pour autre chose que pour s'entre-
déchirer. 

Ici et là 
Le Valais au Conseil des Etats 

Avec une infinie tristesse Ch. S t -Maur ice an
nonce la résolution irrévocable de M. Evéquoz de 
se retirer du Conseil des Etats . Cette fois, il est 
dans le vrai , car M . Haeg le r fut toujours un fer
vent admira teur de celui qui fut avan t lui le chef 
du part i conservateur. Et dans son débordement 
d'éloges il va jusqu 'à écrire que le g rand tribun 
se ret ire « sans avoir j amai s subi les trahisons du 
sort ». Est-ce donc à dessein qu'il omet de r ap 
peler que M. Evéquoz, en 1925, a subi la double 
trahison de son part i et du sort en restant sur le 
carreau aux élections du Conseil nat ional ? Cer
tes, il fut un g rand avocat , son éloquence, sa 
science et son habileté par lementa i res furent re
marquables , ses succès polit iques incontestables. 
Mais il est indéniable que depuis l 'affaire de la 
Lonza qui eut des retentissements au G r a n d Con
seil, au Pa r l emen t fédéral et dans les t r ibunaux, 
son étoile pâlit et le déclin commença. Il n'est 
qu 'à voir le résultat qu'il obtint aux élections du 
Conseil des Etats de 1939 (5 à 6000 voix, sauf 
erreur, sur plus de 30.000 électeurs). Et de fait,' 
dans son part i il était devenu très discuté. N o m 
breux sont les conserveteurs et parmi eux des no
tables qui n ' aura ien t pas voulu le renvoyer à 
Berne en 1939. On affirme même que c'est con
tre son gré qu'il cessa de représenter le district 
de Conthey au G r a n d Conseil. Il se mont ra donc 
un sage en prenant sa récente décision. 

Les radicaux qui l 'ont connu de l 'âge de 25 à 
70 ans, sont unanimes à déclarer que Raymond 
Evéquoz combattit le part i radical toujours avec 
passion, souvent avec violence. Il fut la f lamme 
du fanatisme conservateur. Néanmoins , les rad i 
caux ne lui témoignent aucun ressentiment. Au 
contraire. Ils lui souhaitent une longue retrai te 
dans le silence tranquil le et reposant des médi ta
tions. 

Avec ou sans le dépar t de M . B a r m a n , la pro
chaine élection du Conseil des Etats va donner 
lieu à de rudes compétit ions. L e Hau t -Va la i s se 
met t ra sur les rangs . Pourquoi ? Parce que selon 
un a r r angemen t au sein du part i conservateur, un 
siège lui a été promis . C'est l 'usage dans ce par t i 
que la volonté des électeurs est subordonnée aux 
décisions de son Comité ou de son Directoire. Et 
alors ce sera le duel Petr ig-Escher . 

Mais le Valais conservateur romand ne l 'en
tendra pas de cette oreille. Si le gendre To r r en t é 
succède au beau-père Evéquoz (ça a u moins c'est 
du conservatisme !) il faudra que M. Kuntschen 
fasse ses adieux au Conseil nat ional , car les con
servateurs du district de Conthey revendiqueront 
eux aussi. E d m o n d Giroud, en guise de consola
tion, devrai t rentrer au Sénat ou Alber t Papi l loud 
deviendrai t conseiller nat ional , ce qui le ra t ta
cherait définit ivement au part i conservateur. 

Et puis, nous espérons fermement que le parti 
radical dira son mot. Il a plus d 'un titre à repré
senter le canton au Conseil des Etats . Il a des can
didats d e valeur dont l 'élection serait un gros a-
van tage pour le Valais . 

Décidément, ça manque de sérieux. 

Le talent de polémiste de A. M. vient de se ré
véler une fois de plus. D 'une façon remarquable 
il a cloué au pilori le directeur du Nouvelliste qui 
avait eu le front d 'écrire que le Confédéré s'était 
abstenu de s'en prendre à M. Del lberg et aux so
cialistes. A. M. lui infligea 14 démentis. Ch. St-
Maurice les ressentit si fortement qu'i l dut re
courir à une pirouette. A. M., il est vrai , a publié 
plusieurs articles contre le chef socialo-commu-
niste. Mais , a joute- t- i l , A . M. n 'engage que lui-
même. Pour un journal is te de métier comme Ch. 
S t -Maur ice et par surcroît fondateur et rédacteur 
en chef d 'un journa l quotidien, c'est effarant . 
Chacun sait qu 'en l 'absence d 'une réserve formel
le un journa l forme un tout engageant 6es orga
nes responsables. 

Et d 'ai l leurs, si le raisonnement du Nouvellis
te va la i t quelque chose, comment se fait-il que 
Ch. St -Maurice et d'autres chefs conservateurs 
aient reproché amèrement au Confédéré les nom
breux articles concernant M. Oscar de Chastonay 
et la cand ida ture Ebener , qui émanaient de A. M. 
et qui ont eu une profonde répercussion dans le 
pays ? Que Ch. St -Maurice réponde simplement 
que sa riposte à A. M. au sujet des 14 démentis 
manque de sérieux. Et tout sera dit. 

Le « Confédéré ». 

\ouvelle carte tle chaussure 
Le 1er octobre 1943 sera délivrée une nouvelle 

carte de chaussures. Elle comprendra 12 coupons 
de ra t ionnement d 'une valeur de 5 points chacun, 
ainsi que quelques coupons en blanc. L a validité 
de la carte de chaussures (couleur jaune-or) déli
vrée le 1er mai 1942 est prolongée jusqu 'au 31 
janvier 1944. Les deux cartes de chaussures, c'est-
à-dire l 'ancienne et la nouvelle, seront donc va
lables pendant la période al lant du 1er octobre 
1943 au 31 janv ie r 1944. 

Dans la convalescence 
Quand on sort d'une maladie, on a hfite de retrouver 

son activité et ses forces pour reprendre ses occupations ha
bituelles. Il est recommandé de prendre un vin fortifiant — 
comme celui qu'il est si facile de préparer soi-même en ver
sant simplement un flacon de Quintonlne dans un litre de vin. 
La Quintonlne donne ainsi un vin fortifiant actif et de goût 
agréable qui réveille l'appétit, stimule les fonctions et tonifie 
l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 
dans toutes les pharmacies. 

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 . R o n g e s é t rangers 
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« LE CONFEDERE » 

POLITIQUE SOCIALE 

La création 
de possibilités de travail 

Les lecteurs du Cenfédéré se rappellent sans 
doute de la publication de quelques extraits du 
rapport que M. le conseiller national Crittin avait 
présenté au Conseil national, au nom de la com
mission des pleins pouvoirs, au sujet de l'arrêté 
fédéral concernant la création de possibilités de 
travail, qui affecte à ce but plusieurs centaines de 
millions. Il s'agit maintenant de passer à l'exécu
tion. Le Conseil fédéral a notamment fixé les 
modalités suivantes, qui démontrent que la politi
que économique et sociale que pratique la Confé
dération ne reste pas dans le domaine de la théo
rie et des discours : 

Le délégué aux po?si!>Ui+és de travail, d'enten
te avec les div;sior;s compétentes de l'adminlstia-
tion fédérale et des chemins de fer fédéraux et 
après avoir entendu les représentants des cantons 
et de l'économie privée, dresse le plan général de 
lutte contre le chômage. Il assume l'unité d'exé
cution des mesures tendant à créer des possibili
tés de travail, conformément aux instructions du 
Département militaire. 

Sont réputés urgents, les travaux et comman
des qui doivent être exécutés en vue d'assurer la 
défense nationale et l'approvisionnement du pays 
en marchandises indispensables, les travaux de 
protection contre les cataclysmes et de réparation 
de dommages, les travaux servant à assurer le 
trafic ou à lutter contre les épidémies et les épi-
zooties, la construction de maisons d'habitation à 
l'effet de remédier à la pénurie de logements ain
si que les travaux d'entretien de tout genre sans 
lesquels l'ouvrage perdrait une grande partie de 
sa valeur. 

Le délégué est autorisé à déclarer urgents des 
travaux propres à conjurer un chômage mena
çant. Le délégué examine les mesures propres à 
développer l'exportation. Entrent en outre en 
considération les recherches scientifiques dans les 
instituts universitaires, les laboratoires de recher
ches et d'essais de l'industrie, la restauration 
d'hôtels, d'établissements de bains, d'hôpitaux, le 
renouvellement des appareils de production, la 
création d'occasions de travail en faveur des pro
fessions techniques, architectes, ingénieurs et 
techniciens, constructions de routes, aviation, na
vigation, colonisation intérieure, etc. 

Des mesures sont également prévues en faveur 
de l'agriculture et en vue de créer des possibilités 
de travail en montagne. 

Dans ses 55 articles, le nouvel arrêté du Con
seil fédéral fixe les conditions et l'ampleur de 
l'aide fédérale et contient des dispositions sur le 
mode de procéder et le règlement des comptes. 

Chronique de Martigny 
Succès 

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Jules 
Corthey, coiffeur, actuellement à Lucerne, a réussi 
avec grand succès la maîtrise fédérale pour l'obten
tion du diplôme de coiffeur pour dames. 

Nos vives félicitations. 

S ta t i s t ique paro i ss ia le ca tho l ique 
Baptêmes : Max Bernard, de René, Ville ; Veuthey 

Monique, de Jean, Ville ; Petoud Willy, de René, Ra-
voire ; Girard Josiane, de Denis, Ville ; Pillet Daniel, 
de Joseph, Cergneux ; Rossoz Jean-Bernard, de Casi
mir, Bourg ; Mugnier Eve-Marie, de Marius, Hôpital 
(Ardon) ; Marquis Louis, de Louis, Ville. 

Mariages : Kalbermatten Max et Lugon Marie, Vil
le ; Salzmann Adalbert et Joris Ida, Bourg ; Corbaz 
Pierre et Mathey Pauline, La Bâtiaz ; Délez Alphon
se et Pignède Marie, La Bâtiaz. ' 

Sépultures: Glaivaz Jacques, 1942, Vi l le ; Erath 
Paul, 1878, Ville ; Morand Anna-Marie, 1868, Ville. 

« Les d e u x o r p h e l i n e s » au Corso 
Ce soir lundi, mardi et mercredi, le CORSO repren

dra, à la demande de nombreuses personnes, le grand 
succès populaire « Les 2 Orphelines ». 

Combien touchante est l'histoire de ces deux jeunes 
filles qu'on croyait sœurs, dont l'une est brusquement 
enlevée à son arrivée à Paris, et l'autre poussée à la 
mendicité par une ignoble mégère, la femme Fro-
chard... 

Ce soir, lundi, Ire séance. 

Sor t i e de la Gym d ' h o m m e s 
Le 5 septembre à Barberine. Programme : départ 

7 h. 15 par le Martlgny-Châtelard, arrivée Barberine 
10 h. 30. Promenade facultative. Midi, dîner. Pen
dant le banquet, productions individuelles. 16 h., dé
part (funi) de Château d'Eau. Départ de Finhaut 17 
h. 36. Prix de la sortie, dîner compris 10 fr. Produit 
des sacs 5 fr. Dans le but de faciliter le restaurateur 
prière de s'inscrire au plus tard jeudi à midi pour 
Martigny-Ville chez Disière, pour Mar'.igny-Bourg 
chez Jules Farquet. 

Mar t igny I - S t -Maur ice I, 1 à 1 
Match amical où l'on remarque que les dirigeants 

procèdent à quelques essais indispensables à l'ouver
ture de chaque saison. 

Après un début prometteur, les locaux se laissent 
dicter ta leçon par les Agaunois bien soutenus par 
l'ex-centre-demi du F.-C. Monthey I et le vent comme 
allié. Le repos arrive sans qu'aucune équipe ne soit 
parvenue à marquer. 

St-Maurice semble également vouloir s'imposer au 
début de la seconde mi-temps et réussit par son cen
tre-avant à scorer puissamment. Mais, ce but a le don 
de stimuler les grenats qui modifient heureusement 
leurs lignes. C'est le tour des visiteurs de subir les 
assauts répétés des avants de Martigny qui, malheu
reusement, gâchent de multiples occasions au dernier 
moment. Enfin, une belle reprise de Danseizen don
nera l'égalisation amplement méritée. 

Les benjamins de seconde ligue nous ont paru en 
progrès marqués et nul doute qu'ils se comporteront 
très honorablement dans la saison qui va s'ouvrir. 

Martigny est encore en période de tâtonnement et 
la bonne formule n'est pas encore trouvée. 

Nouvelles Je l'étranger 
L'état de siège au Danemark 

La situation ayant sérieusement empiré entre la po
pulation danoise et les soldats allemands, l'état de 
siège a été proclamé dans tout le Danemark. C'est le 
ministre d'Allemagne Werner Best qui aurait rappor
té de Berlin la mesure de la loi martiale, l'installation 
de tribunaux militaires ayant pouvoir de condamner 
les saboteurs à mort, l'interdiction des grèves et une 
forte amende pour la ville d'Odensee. 

Le gouvernement danois a refusé l'ultimatum al
lemand et a démissionné en bloc. De son côté, le roi 
qui se trouve dans un de ses châteaux de la campagne 
à 16 km. de Copenhague, se considère comme le roi 
Léopold de Belgique prisonnier de guerre. 

Un grand nombre de navires de guerre danois au
raient imité la flotte française de Toulon et se seraient 
sabordés dans le port de Copenhague, de 'bonne heu
re dimanche. D'autres navires de guerre danois ont 
réussi à s'échapper du Danemark et à se réfugier en 
Suède, où les équipages ont été internés. De violentes 
batailles de rues se déroulent à Copenhague. La si
tuation est très grave dans tout le pays. 

Petites nouvelles 
i Le comte Ciano en fuite. — Le Corriera délia 
. Sera annonce que le comte Galeazzo Ciano, ancien 

ministre des affaires étrangères d'Italie, est parvenu à 
s'échapper à la surveillance de la police avec sa fem
me, Mme Edda Ciano-Mussolini, et ses trois enfants. 
On ignore pour le moment où la personnalité fasciste 
se trouve actuellement. La police est en train de fai-

• re des recherches. 
La tour Eiffel sera-t-elle démolie ? — Le bu

reau d'United Press à Madrid a reçu de Vichy des 
informations selon lesquelles on craint en France que 
les Allemands ne démolissent la tour Eiffel à Paris 
pour en récupérer le matériel. On fait remarquer à ce 
sujet que la commission de récupération allemande a 
déjà fait démolir une tour d'acier à Lyon, un des 
ponts suspendus de Marseille, le Palais de la Jetée à 
Nice, etc. L'organisation Todt calcule que 500 ou
vriers mettront environ 6 mois pour démolir la tour 
Eiffel. La démolition commencera probablement en 
octobre. 

ha mort du roi Boris. — Le roi Boris de Bul
garie est décédé samedi à Sofia. Le deuil national a 
été proclamé ,pour une durée de 40 jours ; il y aura 
naturellement des obsèques nationales. C'est le fils du 
foi Boris, le prince Siméon de Tirnovo, qui est pro
clamé roi sous le nom de Siméon II. De source amé-
hicaine — démentie par les milieux axisles — on as
sure que le roi Boris a été victime d'un attentat alors 
qu'il revenait d'une visite à M. Hitler. 

{ Le comité d'Alger. — Après les gouvernements 
de Londres et de Washington, voici que ceux de la 
Russie, du Canada et du Brésil ont reconnu le comi
té de libération nationale d'Alger en qualité de repré
sentant des intérêts de l'Etat de la République fran
çaise et de dirigeant de tous les patriotes français lut
tant contre la tyrannie allemande ; des représenta
tions plénipotentiaires seront échangées. 

Pour sortir la Finlande de la guerre. — 33 
personnalités de Finlande ont adressé une requête au 
président de la République finlandaise pour lui de
mander de s'efforcer de rendre meilleures et plus con
fiantes les relations avec les Etats-Unis et de prendre 
des mesures permettant à la Finlande de sortir de la 
guerre. 

Un comte italien mal accueilli. — Le journal 
La Provimcia relate que le comte Volpi di Misurata, 
ancien ministre des finances fasciste et l'un des hom
mes les plus riches d'Italie, a été l'objet d'une mani
festation hostile. Le comte était arrivé, avec un petit 
cortège d'automobiles emmenant les membres de sa 
famille et ses domestiques, dans le centre de villégia
ture de Saltino, en Toscane. La population locale et 
les hôtes en villégiature, ayant appris de qui il s'a
gissait, improvisèrent une manifestation, poussant des 
cris et des coups de sifflet et lançant des pierres de
vant l'hôtel où était descendu le comte Volpi. La po
lice dispersa les manifestants ; mais quelques heures 
plus tard, le comte et sa suite quittaient la petite vil
le pour une destination inconnue. 

Le port de Naples n'existe plus. — Les journaux 
suédois assurent que Kaples n'existe plus en tant que 
port. Les arsenaux et fabriques de tous genres sont 
détruits ou abandonnés et il n'y a plus un bâtiment 
intact dans la région du port. 

UN BEL ANNIVERSAIRE 

Les cent ans d'une industrie nationale 

(Corr.) Il s'est développé, en Suisse, de 1843 
à 1943, une industrie dont il importe de dire quel
ques mots, alors qu'elle se trouve au seuil du se
cond siècle de son existence. Il s'agit de l'indus
trie gazière suisse, qui remplit aujourd'hui des 
fonctions d'une valeur capitale dans le cadre de 
notre économie publique. 

Ce serait une erreur de s'imaginer que la pre
mière usine à gaz suisse, inaugurée par la ville 
de Berne en 1943, ressemblait à l'une de nos usi
nes à gaz modernes. Cette première usine avait 
pour seule mission de fournir le gaz à l'éclairage 
public de la ville, parce que la population ne se 
contentait plus des « falots à huile » utilisés jus
qu'alors. 

Cette modeste usine, établie au Marzili, à Ber
ne, a été le point de départ d'une importante in
dustrie suisse. Sa construction fut rapidement sui
vie de celle de plusieurs autres usines à gaz. Cet
te période de construction ne prit fin qu'en 1915. 

Le domaine d'activité des premières usines à 
gaz, restreint à l'origine, ne tarda pas à s'étendre. 
On raccorda tout d'abord des lampes à gaz pour 
l'éclairage intérieur des maisons particulières. 
Vers 1880, on commença à utiliser le gaz pour la 
cuisson, car cette source de chaleur s'était révélée 
fort intéressante. Vers le début de notre siècle, 
l'utilisation thermique du gaz l'emporta sur l'é
clairage. Mais l'éclairage au gaz ne cessa qu'aux 
environs de 1916. A cette époque, ce système d'é
clairage fut presque complètement abandonné en
suite des difficultés d'approvisionnement en char
bon que nous avons connues à l'époque. En outre, 
le genre de vie de presque toutes les classes de la 
population s'améliorait, et les exigences de con
fort dans le ménage devenaient plus impérieuses. 

L'utilisation du gaz comme combustible, notam
ment pour la cuisson et la préparation de l'eau 
chaude, s'étant généralisée entre-temps cet aban
don fut sans grande importance pour les usines à 
gaz. Cette transition résultait des qualités inhé
rentes au gaz. Le nombre des abonnés augmenta 
sans cesse. Aujourd'hui, plus de 600.0000 ménages 
suisses — plus de la moitié des ménages suisses 
— utilisent le gaz. 

Dès lors, le mode d'utilisation de cette source 
de chaleur ne subit, pour ainsi dire, aucun chan
gement. En revanche, la technique de la produc
tion a constamment progressé. Avec les moderni
sations des installations, exécutées dès 1925, pour 
la plupart très complètes, allant souvent jusqu'à 
la reconstruction entière de l'usine, le coke — ré
sidu solide de la distillation de la houille — de
vint un combustible très apprécié. Depuis 10 ans, 
le principe du traitement intégral de la houille a 
connu d'incessants progrès. Actuellement, on s'ef
force de plus en plus d'utiliser et de traiter en 
Suisse tous les produits obtenus lors de la distil
lation de la houille, notamment le goudron et le 
benzol, dont l'importance est énorme comme ma
tières premières industrielles. 

Ces installations récentes furent faites à temps. 
Dans les circonstances actuelles, les usines à gaz 
et les industries du goudron et du benzol fournis
sent la base des matières premières indispensables 
à notre approvisionnement industriel et à la dé
fense du pays. La petite usine à gaz d'il y a cent 
ans s'est transformée en une industrie chimique 
moderne, aux ramifications multiples. Au début 
de septembre, Berne, berceau de l'industrie gaziè
re suisse, célébrera le centenaire dont nous venons 
de parler. N. 

Nouvell es suisses 
Droit pénal militaire 

Au milieu d'un continent que la guerre dévas
te, les citoyens suisses, qu'ils aient ou non l'arme 
au pied, sont soumis par la force des choses à un 
véritable droit de guerre : c'est le Droit pénal 
militaire. 

Or, cette loi commune n'a pas encore été com
mentée. C'est pourquoi Les Fiches Juridiques suis
ses (7, rue Petitot, Genève), lui ont consacré une 
étude détaillée due à Me Edmond Gay, greffier 
du Tribunal militaire de cassation, président du 
Grand Conseil valaisan. Son travail vient d'être 
publié, avec une préface du colonel Hafter, pré
sident du Tribunal militaire de cassation, sous la 
forme d'une brochure élégante. 

Cet ouvrage, Le droit pénal militaire en Suisse, 
intéressera donc le soldat citoyen et l'officier, si 
souvent en service actif, de même que le civil, 
soumis lui aussi, plus souvent qu'il le pense, à la 
loi militaire. 

L'exposé si accessible du capitaine Gay, de 
Sion, répond donc à un véritable besoin. 

En vente dans toutes les librairies. 

Lait, pain et fromage 
La ménagère obtient davantage de lait, pain 

et fromage si elle demande ou échange à la place 
de la carte A les nouvelles cartes B de denrées 
alimentaires. Ce fait n'est malheureusement que 
trop peu connu encore. Beaucoup de gens igno
rent aussi que la carte B contient le même nom
bre de coupons en blanc pour viande que la car
te A. L'office fédéral de guerre pour l'alimenta
tion nous donne ainsi la possibilité d'acquérir en 
plus grandes rations les produits alimentaires bon 
marché (lait, pain et fromage). On a calculé que 
la valeur nutritive des denrées alimentaires est 
exactement la même pour les deux catégories de 
cartes ; le prix pour les produits de la carte B 
par contre e6t de 30 % inférieur à celui de la car
te A. L'échange des. cartes A de septembre contre 
les cartes B peut se faire jusqu'au 10 septembre. 
Les consommateurs ont le choix d'échanger à leur 
gré une, plusieurs ou toutes les cartes contre les 
cartes B. 

(Communiqué par la maison Walter Bach-
mann à Lucerne, fournisseur des fromages « bi
grement bon »). 

f 
Madame Vve Eugénie COQUOZ-MORISOD et fa

mille, à la Preyse sur St-Maurice ; 
Monsieur Tobie MORISOD, à la Preyse sur St-Mau

rice ; 
Les enfants de feu Jean VESY-MORISOD, à Evion-

naz et Vevey ; 
La famille NANZER-VEUILLET, à St-Maurice ; 
Messieurs Paul et Fernand VEUILLET. à St-Maun-

ce et Zurich ; 
La famille SAVINI, à Evionnaz ; 
' ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la mort de leur chè
re sœur, tante et cousine 

Madame veuve 

Françoise NICOUD-MORISOD 
survenue après une longue maladie dans sa 74me an
née. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 31 aoû' 
1943, à 10 h. 15. 

* 
Madame BERT&AND-BIOLEY, à St-Maurice ; 
Monsieur Guy BERTRAND ; 
Mademoiselle Anne-Marie BERTRAND; 
Mademoiselle Renée BERTRAND; 
Mademoiselle Alix BERTRAND ; 

Monsieur Charles BERTRAND ; 
Monsieur Jean BERTRAND, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Edmond RIBORDY-BER-

TRAND, leurs enfants et petits-enfants, à St-Mau
rice, Sion, Lausanne et Ardon ; 

Monsieur et Madame Adrien BERTRAND-REY et 
leurs enfants, à St-Maurice ; 

Mesdemoiselles Cécile et Louiselle BIOLEY, à St-
Maurice ; 

Monsieur Albert BIOLEY, en Argentine ; 
Madame Zénaïde BIOLEY, au Bouveret ; 
Monsieur et Madame Jacques SCHMITZ, à Lausanne; 
Mademoiselle Colette SCHMITZ, à Pully ; 
Les familles BIOLEY, REY-BIOLEY, à Fribourg, 

Monthey et Genève ; 
Les familles Otto de CHASTONAY, BERGLAZ-de 

CHASTONAY, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro

fonde douleur de faire part de la mort de 

Monsieur Jules-B. BERTRAND 
Pharmacien 

Ancien Président de la Société d'Histoire 
du Valais Romand 

Vice-Président de la Société Suisse des 
Traditions Populaires 

Rédacteur des Annales Valaisannes 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle, 
grand-oncle et cousin, pieusement décédé dans sa 61e 
année, après une courte maladie chrétiennement sup
portée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 29 août 1943, 
à St-Maurice, à 11 heures. 

P. P. L. 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie dont elle a été l'objet, la famille de Mme 
Léontine MOULIN-FROSSARD, à Vollèges, remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son deuil. 
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Fromages 
à raclettes, Ire qualité 

Gruyère 
E m m e n t h a l 

Ttlslt 
Mi-gras G r u y è r e 

Importante maison de vêtements 
pour messieurs et dames, de Lausanne, CHERCHE 
pour de suite 

Représentant qualifié 
pour visiter la clientèle du canton du Valais. 

Offres détaillées avec photo sous Case postale 
Central 1810 Lausanne. 

CINÉMA 
CORSO 
Lundi, Mardi, 

Mercredi 
à 20 h. 1/2 

Reprise du grand succès popul. 

Les deux orphelines 
d'après la pièce d'Enncry et Cormon, avec 
Yvelto Guilbcrl, Emmy Lynn, Rosine Dérèan, 
Renie St-Cyr, Jean Marllnelll, Camille Bert, etc. 

Du beurre dans 
les épinards ? 

Mais oui, à condition de 
faire vos tartines avec du 
Chalet-Sandwich I 
Chalet- Sandwich, fromage 
à tartiner (s/4 gras) 225 gr., 6 
portions pour 150 gr. de cou
pons et fr. 1.06 n e t s e u 
l e m e n t . 

Maison de commerce 
de Martigny 

CHERCHE UNE 

Sténo-Dactylo 
expérimentée 

Faire offres écrites sous chif
fres 844 Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 

maçons 
et manœuvres 

S'adresser à l'Entreprise X. 
Conlortl A Fi ls , Marti-
gny, tél. 6.12.26. 

LAUSANNE 

â 
au centre de la ville. Accès sur 
deux rues. Conviendrait tout spé
cialement pour créer Carnolzet 
Valaisan. Bas prix. Aff. en S. A. 
Pas de mutation. 

Ecrire à M. L. Paulllard, au. 
Ruchonnet 22, Lausanne. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

DCh.Broccard 
Martigny 

absent 
A VENDRE 

d'occasion 

Pressoir 
américain 

marque Rauschenbach, 20-25 
brantées, état de neuf. 

S'adresser à F. Deladoey. Sion. 
tél. 2.11.23. 

P R E S S O I R 
hydraulique 

double corbeille, à v e n d r e 
a p r i x a v a n t a g e u x . 

Ecrire sous chiffres P 3578 à 
Publicitas Lausanne. 



€ LE CONFEDERE » 

En marge des faits internationaux 

Les raisons d'une chute 
Beaucoup d'encre a coulé sur la chute du fascisme. 

Chacun a émis son opinion, et les hypothèses les plus 
invraisemblables ont pris jour, sans pour cela éclair-
cir beaucoup le mystère... Des journaux bien informés 
de la Péninsule ont publié à diverses reprises des dé
tails assez longs mais imprécis sur la dernière réunion 
du Grand Conseil fasciste suivie de l'entrevue histo
rique où le roi Victor-Emmanuel signifia son congé 
au duce Benito Mussolini. 

Mais jusqu'ici rien de précis, de définitif n'a pu 
éclairer l'opinion publique qui en est toujours réduite 
à toutes les suppositions. Ce n'est certes qu'avec le 
temps, la tourmente passée, que l'Histoire pourra en
registrer les faits dans toute leur vérité. En attendant 
donc d'être authentiquement renseigné sur les causes 
de ce drame politique, nous croyons utile de nous 
faire l'écho d'une version que publie notre confrère 
La Liberté, dont la chronique étrangère est toujours 
très avisée et réaliste. 

Selon des révélations obtenues par l'organe fri-
bourgeois, le fascisme aurait été renversé au moment 
où les hommes, de l'aile gauche du régime, pour le raf
fermir en lui gagnant les masses populaires, s'apprê
taient à lui donner la figure de régime socialiste révo
lutionnaire. Depuis longtemps d'ailleurs, des velléités 
semblables se seraient fait jour dans l'histoire du fas
cisme ; cette tendance avait gagné en véhémence de

puis la nomination du dernier secrétaire du parti, M. 
Scorza, qui ne ménageait ni l'aristocratie, ni la haute 
bourgeoisie, ni le monde des affaires, ni la classe 
moyenne. 

Le fascisme glissait à gauche et les remaniements 
opérés au commandement du parti auraient eu pour 
but l'affaiblissement de l'élément bourgeois du régi
me en donnant la prépondérance aux éléments avan
cés. Les grands bourgeois qui avaient patronné le 
fascisme par mesure de défense contre le danger ré
volutionnaire de l'après-dernière-guerre, voyaient se 
dessiner le même péril qu'ils avaient conjuré alors. La 
couronne n'était pas la dernière à se sentir menacée. 
Dès lors, on songea, dans ces hautes sphères, à parer 
au danger. Il fallait écarter le duce et son entourage. 

On prépara un coup d'Etat et l'entrevue de Vérone 
entre Mussolini et Hitler le précipita. Car le duce 
aurait consenti au plan allemand d'abandonner aux 
Alliés l'Italie centrale et méridionale, pour ramener 
la ligne de défense derrière le Pô. L'impopularité de 
pareil plan parut aux adversaires du duce l'occasion 
inespérée de mettre leur complot à exécution. C'est ce 
qui se fit dans la fameuse séance du Grand Conseil 
fasciste du 24 juillet. Mussolini, depuis son retour de 
Vérone, avait fait la sourde oreille à deux convoca
tions du roi ; quand il se décida à paraître devant le 
souverain, le dimanche matin, après la délibération 
qui l'avait condamné, il ne se croyait nullement vain
cu. Il n'imaginait pas qu'on pût se passer de lui. Il 
apprit de la bouche du roi qu'il n'était plus rien... 

R. 
* * * 

I 
De son côté, la Nation de Berne publie une version 

quelque peu différente que lui rapporte un Suisse ren
tré de Milan : 

Ce serait le chef de l'état-major italien, général 
Ambrosio, qui aurait proposé, à titre d'extrême évcn-
tuali'é, l'abandon de l'Italie centrale et méridionale. 
Il aurait, dans un mémoire au duce, déclaré qu'il fal
lait requérir de l'Allemagne 48 divisions motorisées et 
3000 avions, à défaut de quoi l'Italie serait contrain
te de demander un armistice. Ambrosio aurait été sé
vèrement blâmé pour avoir fait ces propositions et 
temporairement suspendu. 

Là-dessus, Grandi et De Bono auraient conseillé au 
duce de demander une entrevue à Hitler. La rencon
tre eut lieu et Mussolini exposa la situation en se ré
férant au mémoire d'Ambrosio ; sur quoi, le Fuhrer 
lui déclara que l'Allemagne ne pouvait l'aider da-
van'age et lui offrit deux divisions d'infanterie et 
300 avions. Hitler aurait admis l'idée d'une retraite 
derrière le Pô. Il fit, au surplus, un reproche au duce 
pour n'avoir pas suivi ses comeils en 1940 et pour 
être entré alors en campagne contre son avis, qui était 
d'attendre un moment où le concours de l'Italie se
rait vraiment utile, tandis que l'attaque contre la 
France, déjà terrassée, avait été superflue. De mê
me, l'Italie n'aurait pas dû ouvrir la campagne du 
Balkan, qui avait compliqué inutilement la situation 
militaire. Enfin, Hitler mit encore sur le compte du 
duce les revers d'Afrique, en lui reprochant d'avoir 
refusé les renforts que l'Allemagne était prête à lui 
fournir pour la conquête de l'Egypte, lorsque les trou

pes de l'Axe étaient à El Alamein. Mussolini voulait 
réserver à la seule armée italienne l'honneur d'en
trer à Alexandrie. 

Le comte Grandi asoistait à cet entretien et il dres
sa un procès veibal dont il garda une copie. Lors de 
la fameuse séance du Grand Conseil fascis.e, Musso
lini ayant fait un exposé de la situation qui la re
présentait sous les couleurs les plus rassurantes, dé
clarant qu'il avait obtenu de Hitler la promesse d'une 
aide illimitée, Grandi demanda la parole et, à la s.u-
peur de l'assemblée, donna lecture du procès-verbal 
de l'entrevue avec Hitler, qui produisit une consterna
tion générale. Mussolini cria à la trahison et contesta 
violemment le texte lu par Grandi. Une ardente dis
cussion suivit. Grandi et ses amis proposaient que le 
duce déposât ses pouvoirs entre les mains d'un trium
virat. Mussolini s'y refusa énergiquement. 

Là-dessus, on vint aviser le duce que le roi le 
mandait auprès de lui. La séance fut interrompue. 
Arrivé au palais, le duce fut invité par le roi à signer 
la demande d'ê're relevé de ses fonctions. Il s'y refu
sa, sur quoi le souverain lui dit qu'il se passerait de 
cette formalité et que Mussolini eût à se considérer 
comme démissionnaire. 

En se retirant, le duce fut invité par le général des 
carabiniers (gendarmerie royale) à le suivre. Au lieu 
de son automobile, il trouva devant la porte une voi
ture de la Croix-fRouge qui, sous prétexte de le ra
mener chez lui, le conduisit au port de Gaète, où on 
l'embarqua pour l'île de Ponza. 

Ecoliers ! 
Pour la rentrée des classes 
Grand choix en 

Sacs d'école - Serviettes 
Trousses - Porte-mines 

Porte-plume réservoir 
Crayons - Cahiers, etc. 

Toujours joli choix en 

Sacs de Dames - Portefeuilles 
Portemonnaies - Trousses de 

voyage. 
Au Magasin de 

L 'imprimerie 
Nouvelle A. MONTFORT 

MARTI GN Y 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage, entrée de suite. 

S'adresser sous P 5897 S, 
Publicttas, Sion. 

POUR LES VENDANGES 
J'OFFRE DES 

Seilles en bois 
prima, 75x40 cm., prix par pièce 

Fr . 1 2 . 5 0 
Rabais pour grandes quantités. 
G. BARBEN, Tonnellerie mé
canique, Elnlgen près Spiez. 

Un franc vingt 
POUR VOTRE SANTÉ ! 
Almanach de Jean-Louis 
1944. Remèdes naturels par les 
plantes, recettes diverses, con
seils pratiques, histoires diver
tissantes, bons mots. 
Réservez bon accueil aux vendeurs 

achlfèTef munitions - Fusils de Chasse - Accessoires chez: 

& Cl 1ère, Si 
NOUVEAU MAGASIN : AVENUE DU MIDI — Tél. 2.10.21 
Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munit ions e t pondres 

Expéditions postales par retour du courrier. 
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CHAPITRE VI 

La vieille chaînon 
Un soir au clair de lune, 
Je ni en vais promener. 
Je frappe à la porte de ma Bien-Aimée... 

D'un pas rapide, Christine arpente la vieille route 
et fredonne distraitement. Le temps est couvert et sa 
pensée prend la couleur du temps. 

Elle a mille préoccupations : 
Le petit Ridel pousse mal, il faudrait l'envoyer 

dans un préventorium : elle note, dans son esprit : en 
parler à papa. 

Le chapitre Vi l l e de sa thèse ne la satisfait pas, 
elle va être obligée de « chambouler son plan ». 

Et puis, Jean-François Méré ? Eh bien, il se laisse 
vivre, tranquillement, et n'a pas l'air de songer du 
tout aux problèmes sérieux de l'existence. La seule 
phrase qu'il ait aux lèvres et dans la tête, c'est : « A 
plus tard, je suis en vacances ». 

Malgré sa volonté de calme, Christine Savary ne 
parvient pas à reprendre son équilibre habituel d'a
nimal sain. Au lieu de lui apporter une détente, ce 
mois de vacances trépidantes l'a fatiguïe, et personne 
autant qu'elle n'a horreur des attitudes dolentes et 
déprimées. 

Elle regarde sa montre : 
— Zut alors ! Je vais encore être en retard pour le 

thé. Maman va me demander où je suis allée, Cyrille 
insinuera d'un air fin que j 'avais un rendez-vous clan
destin... en assaisonnant sa rosserie de quelque com
pliment sucré, et je ne me soucie pas d'expliquer avec 
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mille détails que la mère Tostivin est au lit et que je 
dois fourbir toute sa poussinée. 

« Vite, par le raccourci ». 
Elle s'engage au pas gymnastique sur la levée de 

terre qui traverse le marécage : un quart d'heure de 
bonne marche : c'est excellent ! Surtout qu'il ne fait 
pas chaud : « J'aurais dû prendre un manteau ! » 

A pleine gorge elle accompagne son pas de la vieil
le chanson paysanne au rythme tendrement naïf. La 
voix riche s'éparpille dans la solitude campagnarde 
aux contours gris. 

Un soir au clair de lune, 
Je m'en vais promener... 

Elle rit toute seule : 
En fait de clair de lune ! 
Il est à peine quatre heures et voici que le jour fai

blit. Déjà les barques au milieu des herbes ne sont 
plus que des formes indécises, les bords du sentier 
s'estompent, l'horizon se rapproche, l'air devient 
lourd. 

« Est-ce que ma montre serait arrêtée ? » 
Mais non, ce n'est pas la nuit, non, ce n'est pas 

l'ombre qui monte. Tout, autour de Christine, est 
blanc, blanc opaque, et peu à peu se resserre le cercle 
des choses visibles : la brume ! 

Elle continue sa route et guette le bruit de ses pas. 
Mais peu à peu les sons, eux aussi, s'amortissent dans 
la ouate de l'atmosphère. 

Le 25 août pourtant, il ne devrait pas y avoir de 
brouillard. En réfléchissant, elle comprend : c'est de
main la grande marée, tout s'explique. 

« C'est gai, moi qui voulais être à l'heure pour le 
thé. » 

Je frappe à la porte 
de ma bien aimée. 
Je frappe à la porte, 
Personne n'ouvrait... 

La voix s'enroue : « Sale temps ! » 
Christine doit ralentir son allure. A peine voit-elle 

le tracé du chemin, l'humidité pénètre les poumons, il 
faut se hâter : 

Grippe sur grippe, ce serait le comble. 
La jeune fille frissonne dans sa robe légère à man

ches courtes, la tête vide, elle avance au jugé : la 
brume se fait impénétrable, à peine voit-on à deux 
mètres de soi des ombres vagues à travers l'air dépoli. 

Le nuage qui entoure Christine colle la chanson 
contre sa bouche, elle s'arrête : 

«Si je me retourne, je suis «fichue», j 'aurai per
du mon chemin ». 

La sagesse serait de rester là et d'attendre... atten
dre quoi ? le brouillard peut durer jusqu'à demain 
matin et la sagesse n'est pas de prendre une pleurésie, 
alors, en avant ! 

Alentour, Christine voudrait distinguer les mille 
chuchotements de l'eau, mais tout se confond en une 
rumeur lointaine, plus muette que le silence. Elle 
n'ose plus chanter, paralysée par une torpeur bizarre. 

Elle marche péniblement, pas après pas, scrutant 
d'un pied prudent la consistance du sol, cherchant la 
terre solide. 

Car elle sait bien, sans vouloir y penser, que sur 
trois directions possibles, deux chances de danger sont 
tapies là derrière la brume, tout contre elle. 

Le marécage ! l'enlisement dans la boue, à droite, 
ou à gauche, ou en face, à deux pas, un pas peut-
être, et la mort sans doute, cette mort-là ! 

Mais il est inutile de laisser l'imagination s'égarer 
parmi ces visions de cauchemar qui se lèvent sur l'é
cran de brume et font courir la peur le long des vei
nes. 

Voici que sous les pas de la jeune fille la terre cè
de, elle retire son pied trempé d'eau : 

« Mon Dieu, la route ? » 
Elle a reculé, changé de direction. 
« Suis-je déjà au carrefour des quatre chemins ? 
L'ai-je dépassé ? » 
Au bout de dix minutes, une sueur froide roule le 

long de ses bras, ses mains sont glacées, sa tête vide. 
Christine, aveugle et muette dans le brouillard, sait à 
présent qu'elle s'est égarée. Une détresse pénètre en 
elle avec cet air mouillé, irrespirable. 

— Je suis toute seule ! 
Mais elle n'accepte pas ce manque d'énergie. 
— Quand on est perdu, on se retrouve, il n'y a pas 

de quoi se trouver mal. 
Elle décide d'aller droit devant elle. 
— Appeler ? D'abord ce serait ridicule, et puis 

quelle âme pourrait l'entendre au milieu de ce néant? 

J'arriverai toujours en lieu sec, en fin de route. 

Mais qu'il fait froid ! Une faiblesse envahit tous 
ses muscles et ses dents claquent, des images incohé
rentes se mêlent dans son esprit : faites de décors et 

de visages : l'expression lasse de sa mère, le rire de 
Jean-François Méré ; et le regard en biais, lourd d'i
ronie du beau Cyrille ; une miniature de femme bor
dée d'onyx. Et voici que s'esquissent les traits dont 
elle cherchait la lumière pour être rassurée, vaillan
te : le sourire caressant de Renaud de Mareuil. 

Elle trébuche. 
— Encore de l'eau, attention ! le mot rapporté d'un 

voyage en Flandres lui vient aux lèvres : Gewart ! 

Je frappe à la porte, 
Personne nouvrait ; 
J'enfonce la porte 
El je suis entré... 

Cette fois ce n'est pas Christine qui chante à tra
vers la brume, la voix est plus forte, plus joyeuse, 
mais elle vient de très-loin. Et c'est pour la jeune fil
le comme la sirène du port pour le voyageur épuisé, 
la certitude d'une présence alliée : la voix de Renaud 
de Mareuil. 

La jeune fille s'est retournée et voici qu'elle en
fonce à nouveau ; les jambes fauchées elle n'a pas le 
courage de scruter le terrain, elle s'arrête : 

— Ohé ! du secours ! 
Elle a tenté de mettre un peu de crânerie dans le 

ton, mais les mots ont tremblé de son anxiété. 
Aussitôt, comme un écho encore ouaté : 
— Oh'é, voilà. Mais où diable êtes-vous ? 
— Ici ! vite, je me suis perdue et j'enfonce. 
— Ne bougez pas surtout, j 'arrive. 
La voix s'est rapprochée, et malgré sa force elle a 

frémi. 
— J'y suis. Oh ! mais vous vous écartez du chemin, 

n'avancez plus. Tendez la main. Là, maintenant lais
sez-vous aller, je vous tiens. 

La jeune fille défaillante se sent entraînée en ar
rière par une poigne rude et solide. Elle est de nou
veau sur la terre dure, près d'un grand fantôme 
d'homme qui respire vite : 

— Que cherchez-vous dans cette brume glacée, pe
tite fille? Quelle imprudence ! 

Alors Christine est tout à coup faible et vaincue, 
instinctivement elle se rapproche de cette présence et 
pose son front sur le bras qui la tient encore : 

— Emportez-moi, murmure-t-elle, j 'a i peur ! 
Dans l'air privé d'écho, le rire très doux de l'hom

me et sa voix comme une confidence : 
(à suivre) 




