
Salle de Lecture du Conseil fédéral, Berne 

Martigny, mercredi 1er septembre 1943. 83me année Ko 101. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 10.— 
Avec ..Bulletin 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 e 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 

I Rédaction : Téléphone N ° 6 10 31 j „.,„.„„„.„„„„„„„„.,„„„„„„„„„„„„„„„, 

Potlicitas, Sion : Téléphone 2 12 36 j •< A N N O N C E S >~ j Pntlicitas, Martigny: Téléphone 6 10 31 

ANNONCES RÉCLAMES vry RÉCLA 
V le BU0.-1 
V 2 colonnes/ 

ne 
mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 et. 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 « S 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S.A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes su isses 

J.-B. Bertrand, historien 
La ville de St-Maurice a fait des obsèques 

émouvantes au regretté J.-B. Bertrand, un de ses 
enfants qui l'ont particulièrement honorée, et que 
l'on considérait a jus te titre comme le maître ac
tuel de l'histoire valaisanne. Un interminable cor
tège d'amis et connaissances, venu de toutes les 
parties du canton, l'a accompagné à sa dernière 
demeure, au pied des rochers de Vérossaz, et a 
marqué l'estime dont jouissait le disparu auprès 
de nos populations. Veuillent encore une fois ici, 
Mme Bertrand et ses enfants, agréer nos senti
ments de très vive sympathie, à l'heure de cette 
douloureuse séparation. 

Avec M. Bertrand s'en va une personnalité d'u
ne exceptionnelle richesse, et la perte est grande 
pour le pays. Il s'en va en pleine force intellec
tuelle, nous pourrions dire en plein travail, car à 
la dernière séance de la Société d'histoire du Va
lais romand, à Chamoson, ce printemps, il pré
sentait encore une étude attrayante, comme tou
jours, et d'une solide érudition, sur la formation 
de la Vieille-Suisse en Valais. 

Cette période troublée du XIXe siècle, riche 
en événements, allait au cœur de M. Bertrand et 
il la connaissait parfaitement. Une documentation 
unique, fruit de patientes recherches, lui permit 
de donner coup sur coup, ces dernières années, 
des publications remarquées, et bien dignes de 
l'être. Qu'il nous suffise de rappeler, toujours pour 
cette période tourmentée du milieu du siècle der
nier, les travaux suivants : La Régénération va
laisanne ou l'avènement de la Démocratie en Va
lais. Au Berceau de la presse valaisanne. L'arbre 
de la liberté en Valais. Une mobilisation blanche 
en 1851. La Bastonnude de Martigny. Les origi
nes de la Jeune et Vieille-Suisse en Valais, etc. 
Publications d'un vif intérêt, sérieuses, objectives, 
relevées à l'occasion de ce grain de sel (cum gra-
no salis) qu'il affectionnait, de cette juvénile pé
tulance dont il agrémentait des textes de chartis-
te. L'historien écrivait très agréablement et ses 
travaux étaient accueillis avec grande faveur par 
le public. Ils embrassent une portion très vaste de 
l'histoire valaisanne. Une histoire générale du Va
lais au XIXe siècle, et qui continue Grenat, est 
en manuscrit et l'on souhaite vivement d'en voir 
la parution, car elle comble une lacune. 

L'œuvre de M. Bertrand, qui a si bien servi 
son pays en se penchant toute sa vie sur son pas
sé, est vaste et variée. Nous ne prétendons pas la 
fixer ici. Nous pouvons cependant affirmer que 
ses études, monographies et publications diverses 
- sans compter d'innombrables articles - compren
nent plus de 150 numéros de catalogue, et quel
ques-unes sont fort importantes. Soulignons les 
principales : éludes sur les charges fiscales du 
moyen âge ; procès de sorcellerie ; ce travail l'a
mena à étudier les conditions économiques et so
ciales d'autrefois, et de cette étude sont sorties, 
la Vie d'un grand financier valaisan au XVlle 
siècle. Gaspard Stockalpcr de la Tour, et l'inté
ressante brochure sur l'Industrie, VArtisanat et le 
Commerce en Valais avant le XIXe siècle. Men
tionnons aussi à titre de mémoire un manuscrit 
tout prêt sur les Orighies de l'hôtellerie en Va
lais. 

Il s'est attaché aussi à notre folklore, et il don
na trois volumes sur les coutumes et traditions du 
district de St-Maurice. Pour cette région du Va
lais, on peut diie qu'il a épu.'ré la matière. Dana 
ce domaine, il publiait en 1931 dans les Archives 
des Traditions populaires suisses, une importante 
étude sur le Théâtre populaire en Valais. Nous 
savons le scrupule mis par M. Bertrand à se do
cumenter et à quelles investigations il a dû se li
vrer, parcourant une bonne partie du Haut-Va-
lais, pour mettre au point ce travail. Aussi avait-
il pleinement mérité l'appel flatteur dont il fut 
l'objet il y a deux ans, quand il fut appelé à la 
vice-présidence de la Société suisse des Traditions 
populaires. Il donnait ce printemps encore un ar
ticle d'un vif intérêt sur un cas des plus curieux 
du folklore valaisan. dans le Bulletin de cette 
société. 

Et puis ! Des biographies en grand nombre : 
celle du peintre Raphaël Ritz, celle des généraux 
de Nucé et Roten, celle du pédagogue Rausis. 
celle... de Farinet, célèbre depuis Ramuz. Nous 
en passons. Il aborde l'histoire littéraire valai
sanne, dans le même temps qu'il donne une bro
chure érudite sur la Santé publique et la médeci
ne en Valais avant le XIXe siècle. 

Parlerons-nous de son violon d'Ingres ? Il ta
quinait fort agréablement la Muse, et improvisait 
en vers avec dextérité. Si son vers est générale
ment badin et léger, né de circonstances fortuites 
ou même, et ce sont les plus jolis, d'une « rogne », 

car il se vengeait volontiers en vers, d'un affront 
réel ou supposé, il consacra cependant au Vieux-
Lavaux de bons et solides alexandrins. 

Il débuta très jeune dans l'histoire, par un li
vre qui parut en 1909, et le classa d'emblée au 
rang de nos meilleurs historiens : Le Valais in
tellectuel à travers les âges. Ce livre est né d'une î 
pensée généreuse ; il voulait prouver que le Va
lais ne manquait pas d'hommes, qui s'étaient ac
quis, au cours des siècles, des mérites dans le do
maine scientifique, historique ou littéraire. _}t. 
viens de rouvrir ce livre de jeunesse, et j 'avoue 
que j 'ai été entraîné par un sujet captivant, au 
cours de deux cent cinquante pages consacrées à 
l'activité intellectuelle de notre canton. Ce livre 
venait à son heure et constitue une excellente 
échelle des valeurs valaisannes ! » 

Que dire encore de son mérite dans la tâche in
grate — on en sait quelque chose — de la rédac
tion des Annales valaisannes, tâche qu'il assumait 
depuis de longues années, ou comme conférencier? 

L'histoire est une sévère discipline. On ne s'im
provise pas historien. Il faut une longue et savan
te préparation. M. Bertrand était parfaitement 
outillé et sa bibliothèque constitue sans doute la 
plus importante collection privée d'ouvrages et 
documents sur le Valais. Aussi, avait-il rarement 
besoin de recourir aux archives publiques. Ces 
documents, dont quelques-uns uniques, comme les 
originaux des procès de sorcellerie, il les a re

cueillis au cours d'innombrables pérégrinations 
dans toutes nos vallées du Haut et du Bas, dont 
il avait visité les moindres recoins, curieux de 
tout, des gens, des coutumes, de l'art rustique, de 
l'histoire de la botanique, ainsi qu'en témoigne 
son jardin alpin des Giette6, son délassement. J'ai 
le souvenir précis et détaché d'un grand nombre 
de ces courses pédestres par lesquelles on apprend 
à bien connaître et à mieux aimer son pays. C'é
tait charmant d'hospitalité imprévue et d'inter
mèdes inattendus. 

Depuis deux ans environ, sa santé semblait dé
cliner, et le portait à un certain pessimisme. Il 
pressentait de6 complications et l'on aurait dit 
vraiment qu'il s'attendait au pire. La mort ne l'a 
pas surpris et il la vit venir en face. Aux intimes, 
il en parlait souvent. Il n'était pas de l'école qui 
adopte pour règle de n'y jamais penser, sous pré
texte que la pensée de la mort suffit à empoison
ner la vie. 

C'était un grand citoyen et un excellent esprit, 
de pure lignée valaisanne. Le Valais n'oubliera 
pas qu'il lui a consacré une vie entière à faire re
vivre son passé. 

Il s'en va entouré de la sympathie et des re
grets unanimes et repose désormais dans le cime
tière d'Agaune, sa ville natale. Son dernier arti
cle, paru ici même, a été pour célébrer l'élévation 
de Mgr Haller à la tête du plus ancien monastère 
d'Occident. L. L. 

Les chemins de fer privés entre l'enclume et le marteau 
(Corr.) L'intention des chemins de fer d'aug

menter temporairement les tarifs ferroviaires se 
heurta dès le début de cette année à une vive op
position parmi le peuple suisse. Mais lorsque les 
chemins de fer privés se décidèrent à prouver 
dans quelle mesure ils avaient jusque là, dans 
l'intérêt même de la collectivité, supporté tout le 
renchérissement de leurs exploitations, l'opinion 
commença à changer. Même l'homme de la rue 
finit par admettre que toute entreprise privée de
vrait tôt ou tard cesser son exploitation si on exi
geait d'elle qu'elle supportât ainsi le renchérisse
ment actuel. Remarquons en passant que l'office 
fédéral du contrôle des prix donna aux entrepri
ses privées de transports routiers l'autorisation 
d'augmenter leurs tarifs d'avant guerre de 40 %. 

L'on comprit que le fait de refuser une modeste 
hausse des tarifs ferroviaires finirait par retomber 
sur toute la collectivité et qu'il serait plus raison
nable de l'accepter, si regrettable fût-elle. Les 
comptes ne doivent-ils pas finir par être payés ? 
En ce qui concerne les GFF, ils le sont par l'en
semble du peuple suisse et en ce qui concerne les 
chemins de fer privés, par les contribuables des 
communes et cantons garants. Ces considérations 
amenèrent peu à peu le public à comprendre 
qu'un blocage des tarifs ferroviaires n'était plus 
de saison et risquait de se révéler en définitive 
une arme à deux tranchants. Aussi la majorité 
de notre peuple commençait-elle à accepter cette 
mesure, la considérant comme regrettable certes, 
mais indispensable. 

Mais là-dessus intervint un nouveau fait qui 
retourna de nouveau toute l'opinion : l'on apprit, 
pendant la session de juin des Chambres fédéra
les, qu'on avait l'intention d'employer le surplus 
des recettes provenant de cette augmentation des 
tarifs, soit environ 25 millions de francs, non pas 
au paiement des frais de renchérissement des CFF 
mais simplement à l'assainissement de ces der
niers. Pour le profane, le fait que l'on pût avoir 
une telle intention suffisait à prouver que la 
hausse des tarifs ferroviaires n'était nullement né
cessitée par le renchérissement actuel. 

Puisque l'on considérait comme possible d'em
ployer le surplus de6 recettes provenant de la 
hausse des tarifs à autre chose, pourquoi affir
mait-on avec tant d'insistance que seul le renché
rissement imposait cette mesure qui seule serait 
capable d'éviter aux chemins de fer de nouveaux 
déficits ? Un tel raisonnement était d'autant plus 
compréhensible que pour la majorité du public, 
les CFF avaient eu en 1941 un boni de 18,5 mil
lions et en 1942 un autre de 2,5 millions. Mais ce 
que la grande majorité ne savait pas, c'est que 
ces bonis du compte de profits et pertes des CFF 
peuvent encore se changer en un déficit deux fois 
plus grand. En effet, ces comptes de profits et 
pertes portent à leur avoir de fortes sommes qui 
n'ont pas encore été payées et qui, par suite de la 

On s'assura 
avantageuse
ment à la La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général , Bex 

guerre actuelle, risquent fort de ne jamais l'être, 
d'où cet énorme déficit sur lequel il faut plus ou 
moins compter. 

C'est la crainte de voir l'argent provenant de la 
hausse des tarifs ferroviaires mal employé qui a 
fait renaître un renouveau d'opposition contre 
cette mesure, sans laquelle il devient impossible 
aux chemins de fer d'équilibrer leur budget. 

Ceux qui souffrent le plus du retard que l'on 
met à adopter les nouveaux tarifs sont les che
mins de fer privés. Ceux-ci sont en effet sous la 
haute surveillance de la Confédération, ce qui ne 
signifie nullement que celle-ci se porte garante de 
leurs finances. Or, le fait que les chemins de fer 
privés sont tenus d'adopter le même système tari
faire que les chemins de fer fédéraux exclut pour 
eux toute possibilité de hausser leurs tarifs avant 
ou sans que les chemins de fer fédéraux le fassent. 

On lit dans la statistique officielle de 1940 des 
chemins de fer que 117 lignes privées à voie étroi
te et à voie normale, dont les emprunts se mon
tent à un total à 393,8 millions de francs, ont été 
bien loin de pouvoir payer les intérêts de cette 
somme. Sur un ensemble de 197 compagnies pri
vées, 52 seulement ont eu en 1940 un excédent 
dans leurs comptes de profits et pertes ; et ce bo
ni se monte à un total de 373.000 fr. En outre, il 
ne faut pas oublier que 6i les recettes ont aug
menté en 1941 et en 1942, les dépenses ont crû 
dans des proportions encore plus fortes. L'année 
1943, qui enregistre une augmentation continuel
le des dépenses d'exploitation, accuse jusqu'à 
maintenant une inquiétante diminution des recet
tes. Car une grande partie du surplus actuel du 
trafic ferroviaire provient de voyageurs qui ne 
sont pas soumis aux tarifs ordinaires. Ainsi, les 
militaires ne paient que le 50 % du billet normal. 

D'autre part, les abonnements de vacances qui 
avaient été institués en 1939 pour encourager les 
Suisses à visiter l'Exposition nationale ont été 
maintenus malgré la guerre et l'on sait qu'ils don
nent droit au demi-tarif. En regard de ces avan
tages encore accordés au public malgré les cir
constances actuelles, l'allégation consistant à dire 
que l'augmentation des tarifs ferroviaires ne sau
rait être justifiée puisque le temps de livraison 
des billets du dimanche a été sensiblement rac
courci, semble plutôt ridicule. Nous la citons sim
plement pour montrer jusqu'où l'on va chercher 
des arguments contre une mesure que l'on sait au 
fond tout à fait justifiée. 

Le renvoi de la hausse temporaire des tarifs 
ferroviaires rend la situation financière des che
mins de fer privés de jour en jour plus critique. 
En conservant jusqu'ici leurs tarifs d'avant guer
re, ils ont, semble-t-il, suffisamment prouvé qu'ils 
sont pleinement conscients de leur devoir envers 
le commerce, l'industrie, l'artisanat, l'agriculture 
et envers le pays tout entier ; pour maintenir leurs 
tarifs au niveau d'avant la guerre, ils ont accom
pli des sacrifices comme aucune autre branche de 
l'économie ne l'a fait. Etant donné que l'état de 
leurs finances, déjà très précaire avant la guerre, 
devient de plus en plus critique grâce aux dépen
ses dont ils se sont chargés jusqu'ici dans l'inté
rêt même du pays, ils espèrent que le public fini-

A travers le monde 
® Les tragiques événements danois. — La ten

sion croît de jour en jour entre le peuple danois et 
les troupes allemandes d'occupation. Partout on signa
le des attentats, des actes de sabotage et l'on se bat 
entre civils danois et soldats du Reich. D'impprtantes 
forces de la Wehrmacht ont dû être envoyées en hâte 
au Danemark, ce qui n'est certes pas pour faciliter 
l'effort de guerre du fuhrer. Tous les officiers de ré
serve de l'armée régulière danoise ont été arrêtés. La 
grève générale fut proclamée dans un très grand nom
bre de localités. 

® Le roi et le gouvernement arrêtés. — Le 
gouvernement Scavanius a démissionné lundi. Tous les 
pouvoirs sont ainsi confiés au commandant en chef des 
forces d'occupation allemandes au Danemark, général 
von Hannecken. Les membres du gouvernement da
nois sont maintenant soit emprisonnés, soit détenus 
dans leurs demeures. Le roi Christian et la reine ont 
été arrêtés et seraient internés au château Sorgenfri. 
Le prince héritier, sa femme et le reste de la famille 
royale auraient été internés à Amelineborg. 

La persécution des Juifs danois a déjà commencé. 
M. Henriques, chef septuagénaire de la communauté 
israêlite de Copenhague, et cinquante juifs éminents 
ont été arrêtés. 

Les Allemands ont fait l'usage de tanks contre les 
gardes danois qui ripostèrent à l'aide de mitrailleuses. 
On signale de nombreuses victimes de part et d'autre. 

® Comme à Toulon. — On sait que de nombreux 
bâtiments de guerre et de commerce danois ont pu 
s'échapper et gagner un port neutre suédois. 

Des officiers navals danois maintenant en Suède 
ont signalé que tous les navires de guerre dans le port 
de Copenhague ont été sabordés à la manière de Tou
lon avant que les Allemands puissent intervenir. 

En effet, dimanche à l'aube — immédiatement 
lorsqu'on .apprit que le général von Hannecken, com
mandant allemand au Danemark, avait proclamé la 
loi martiale — le chef de la marine danoise signala â 
ses vaisseaux l'ordre « manœuvre trois ». Ceci signi
fiait que chaque commandant était libre d'agir de sa 
propre initiative. 

Immédiatement tous les vaisseaux en patrouille en 
dehors du port de Copenhague partirent. Tous ceux se 
trouvant à l'intérieur du port furent sabordés. Sur 
terre, les marins danois ont fait sauter tous les dépôts 
de munitions et toutes les fortifications côtières, sauf 
Fort Middelfart. 

® Allemands contre Français. — Selon des in
formations parvenues clandestinement de France, un 
combat armé a eu lieu entre Allemands armés de mi
trailleuses et de mortiers et des partisans français dans 
la région de Saint-Jean de Maurienne en Savoie. 

® Les Russes à Taganrog. — La tactique de 
martèlement appliquée par le maréchal Chapochni-
kov dans le bassin industriel du Donetz vient de con
duire à un succès de la plus grande importance. La 
ville de Taganrog, peuplée de 200 000 habitants, si
tuée sur la mer d'Azov, à 60 km. à l'ouest de Rostov, 
a été prise par les Russes dans le cours de la nuit de 
dimanche à lundi. Les Russes avaient investi Tagan
rog par le nord, en réussissant à percer la ligne forti
fiée du Mius. Les Allemands auraient perdu là d'é
normes quantités de matériel et auraient laissé sur 
place d'innombrables tués. 

® Poursuite sur Mariupol. — L'abandon de la 
position du Mious semble pour l'agence Exchange de
voir prendre la proportion d'une réelle catastrophe 
pour les armées allemandes. Toutes les tentatives des 
Panzer de rétablir la situation par des contre-attaques 
ont échoué. L'infanterie allemande, démoralisée par 
le bouleversement de ses positions, n'a pas pu résister 
au double assaut des tanks et de l'infanterie soviéti
ques. Exploitant au maximum le succès obtenu, le haut 
commandement russe a immédiatement lancé toutes 
ses réserves blindées dans la brèche ainsi créée. Lun
di soir ces divisions de chars avaient couvert la moi
tié du chemin qui sépare Taganrog de Mariupol. Plus 
de 150 localités ont été reconquises ; d'autres troupes 
soviétiques ne sont plus qu'à 40 km. au sud de Stalino. 
Là, elles ont effectué leur jonction avec la colonne 
qui attaque du nord au sud à partir de Vorochilov-. 
grad, contre le centre industriel du Donetz. 

® Offensive aérienne record contre l'Italie. — 
Depuis quarante-huit heures, l'offensive aérienne con
tre l'Italie méridionale a atteint un nouveau point 
culminant. D'aucuns croient pouvoir en conclure que 
des opérations terrestres sont imminentes. 

ra par comprendre qu'il est absolument nécessaire 
de les tirer de cette situation. Car en fin de comp
te, le voyageur lui-même a intérêt à ce que la 
politique tarifaire des chemins de fer soit telle 
qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité 
même de leur fonctionnement. Or, cette interdé
pendance du bon fonctionnement des chemins de 
fer et de leurs finances devrait à elle seule, sem
ble-t-il, persuader les autorités compétentes de la 
nécessité qu'il y a à satisfaire sans délai les re
vendications tant des CFF que des chemins de 
fer privés. (lo.) 



« LE CONFEDERE » 

Ici et là En passant 

Glânures... amusantes 
L'article « Hors la brume » que le Nouvelliste 

a publié jeudi sous la signature de son directeur 
•est fort divertissant. Le peuple, dit-il entre autres, 
doit envoyer à Berne, cet automne, non pas des 
candidats de la stricte observance ou non, mais 
desïHomirfes^dë -caractère et de dévouement. Or, 
le même Ch. St-Maurice venait de publier que son 
parti était sur le point de n'en plus trouver à cau
se des mécomptes que réservent les mandats et 
fonctions publiques. 

Cet article conseille d'éviter « les arrangements 
pris d'avance en petits comités, car le peuple ne 
peut ni deviner ni choisir ». Il faut croire que la 
triste aventure que fut la candidature Ëbener a 
servi de leçon aux membres du Directoire défunt. 

Plus loin nous lisons :' « Sitôt après l'élection 
complémentaire d'un conseiller d'Etat, cette né
cessité de l'union s'est dégagée de la brume du 
scrutin pour paraître très claire à l'horizon ». C'est 
donc bien cette nécessité de l'union qui a provo
qué l'ineffable lettre adressée au Directoire par 
quelques éminents conservateurs dont le nouveau 
conseiller d'Etat Jean Coquoz, laquelle a entraî
né la chute du Directoire. 

Enfin, Ch. St-Maurice sentant courir la discor
de dans les voiles de son parti écrit : « Que toute 
arrière-pensée de combinaison doit être exclue 
dans la préparation et la présentation des candi
datures ». Et il ajoute, dans l'espoir d'être enten
du même par les pires icoglans (sic) : « Ou le 
parti conservateur retrouvera sa force (voir 
union) ou il ira au devant de nouveaux mécomp
tes si ses compétitions de personnes ne s'évanouis
sent pas en fumée». Ainsi donc on reconnaît que 
le tout puissant parti a subi des mécomptes. No
tons simplement que cet appel à la concorde par 
le Nicolas de Flûe conservateur valaisan est en
tremêlé de menaces et de recommandations qui 
se traduiront bientôt par des suppliques et des 
agenouillements devant les « durs » du parti. 

Fais ce que je dis, mais pas... 
Le Nouvelliste fait ressortir en la prenant à 

son compte la remarque d'un socialiste national 
dont il reçut la confidence (tiens ! tiens !) que le 
succès de Léon Nicole était dû en bonne partie à 
l'importance que la presse lui accordait. Or, peu 
après le quotidien conservateur valaisan publiait 
à grand renfort de détails la récente manifesta
tion de la rue à Genève où le nom de Léon Ni
cole tenait la grande place. 

•Mais il y a pis encore. Nous nous souvenons fort 
bien de l'époque où Léon Nicole, devenu le direc
teur de conscience des socialistes valaisans à l'é
poque, attaquait violemment les radicaux valai
sans et en particulier M. Crittin, alors président 
du parti. Les conservateurs et le Kouvelliste s'en 
gaussaient en ménageant le tribun socialo-com-
muniste. Et de M. Dellberg, donc, le Nouvelliste 

' à dit autrefois autant de bien que des libéraux les 
plus timorés — comme il les appelle — et aux
quels il ne ménage ni ses sourires ni ses belles 
manières. « Le Confédéré ». 

Informations de l'économie de guerre 
0 

Une plus forte diminution du nombre de porcs 
devrait être évitée dans l'intérêt du ravitaille
ment du pays en viande et en graisse et de l'uti
lisation rationnelle des déchets de laiterie et de 
la récolte indigène de pommes de terre fourragè
res. Cela implique cependant une adaptation des 
prix de la viande de porc aux frais qui grèvent 
plus lourdement la production dans les circons
tances actuelles. Le service fédéral du contrôle 
des prix se voit donc obligé d'augmenter de 20 
centimes par kilo le prix maximum pour les porc* 

; de boucherie et de le fixer à 3 fr. 30 par kilo, 
« poids vif » départ porcherie. L'adaptation du 
prix de la viande de porc exige une augmenta
tion de 20 et. par kilo. 

Les coupons en blanc suivants des cartes de 
denrées alimentaires de septembre seront validés, 
du 1er septembre jusqu'au 5 octobre 1943, en vue 
de permettre l'acquisition de miel artificiel de 
raisin : les coupons Z de la carte A entière et ZK 
de la carte pour enfants, valables chacun pour 
250 g., le coupon Z 11 des demi-cartes, valable 
pour 125 a\ Nous rappelons à ce propos la gran
de valeur nutritive du miel artificiel de raisin. Il 
y a donc lieu d'espérer que le public réservera un 
bon accueil à cette nouvelle attribution. En outre, 
comme cela a déjà été annoncé, certains coupons 
en blanc des cartes de denrées alimentaires de 
septembre et de la bande de coupons supplémen
taires « chocolat-confiserie » seront validés en vue 
de permettre l'acquisition de sucre pour conser
ves. Il s'agit des coupons suivants qui seront va
lables à partir du 6 septembre 1943 seulement et 
jusqu'au 5 octobre 1943 y compris : le6 2 coupons 
J de la carte A entière, le coupon J des demi-
cartes, les deux coupons JK de la carte pour en
fants et le coupon J de la bande de coupons com
plémentaires. Chaque coupon J et JK donnera 
droit à 500 g. de sucre pour conserves. 

"POLYEUCTE" 
Spectacle grandiose du Théâtre du Château a Lausanne 

-vtFnë"fbrs iîe"plusTc'est à un spectacle unique en son 
genre que le Théâtre du Château à Lausanne convie 
le public romand par les représentations de « Po-
lyeucte » du mercredi 8, du vendredi 10 et du samedi 
11 septembre, à 20 heures. 

Etant donné qu'on célèbre cette année le tricente
naire de la création de ce chef-d'œuvre de Corneille, 
les dirigeants du Théâtre du Château ont pris soin 
de donner un grand éclat à ce drame chrétien dont les 
foules remporteront une émouvante impression. 

Location au Bureau des Intérêts de Lausanne, Av. 
dii Théâtre 2. Tél. 3 57 35. Places à 5.—, 4.—, 3.— 
et 2 francs, taxe en sus. 

Les petits comités 
Nous avons déjà dit un mot de cet article inouï 

par lequel M. Haegler faisait le procès des petits 
comités pour mieux préconiser une politique au 
grand jour, et vous nous voyez encore aujour
d'hui «sous le charmé'». 

C'est à se demander, vraiment, si notre bon 
confrère, abandonnant sa gravité, ne veut pas 
consacrer désormais ses jours à la comédie. On 
applaudirait des deux mains, comme au spectacle, 
à sa nouvelle vocation. 

Les petits comités ! 
Le parti conservateur en vil en attendant d'en 

mourir. Qui donc pourrait concevoir sans eux une 
compétition électorale ? Evidemment, personne ! 

Le Directoire en était un, c'était même à le ju
ger sur ses opinions, ses revirements, ses ater
moiements, ses gaffes et ses repentirs, le plus pe
tit de tous. 

Il était composé de gens charmants, c'est enten
du, mais qu'on s'imaginait mieux la fourchette à 
la main que le gouvernail au poing. Ces Messieurs 
s'étaient constitués en « amicale » et ceux qui n'a
vaient pas d'ambition personnelle à sauvegarder 
défendaient celle des autres. 

C'est ainsi que M. Oscar de Chastonay, pour 
ne citer qu'un cas, passa du Directoire à la Ban
que cantonale. 

M. Antoine Favre, à son tour, caressait l'espoir 
de siéger un jour à Berne et peut-être a-t-il gar
dé ce désir au fond du cœur. 

Nous le saurons bientôt. 
Dans le Haut-Valais, les petits comités foison

nent. C'est dans l'un d'eux que s'élabora la can
didature Ebener, tandis qu'un autre envisageait 
de soutenir la candidature Oscar Schnyder, et 
dans le Valais romand un petit comité gravite 
autour de M. Troillet, mais M. Pitteloud aurait 
aussi le sien que cela ne nous étonnerait guère. 

En réalité, il suffit que trois conservateurs 
soient ensemble un instant pour former un petit 
comité et jouer aux conspirateurs. 

M. Haegler qui se moque à la fois de la logi
que et de ses lecteurs le sait si bien que dans un 
article intitulé « Bande à part » et qui parut mar
di dans le Nouvelliste il supplie à deux genoux 
ses amis de placer les intérêts du parti au-dessus 
des ambitions personnelles. 

Si ce coneil n'avait pas sa raison d'être, il en 
ferait l'économie ! M. Haegler écrit : 

Aussi, au risque d'indisposer des amis person
nels, mais au nom de l'expérience pratique, en
gageons-nous les citoyens qui auraient l'intention 
louable — nous ne contestons rien — de décro
cher un mandat, de suivre la voie hiérarchique et 
normale : le district, la région, et l'assemblée plé-
nière cantonale. 

Autrement dit, renoncez aux petits comités, 
pour passer par les grands ! 

Mais les grands sont précisément influencés par 
les petits... 

Allez donc sortir de ce cercle vicieux! 
M. Wilhelm Ebener pour avoir suivi la « voie 

hiérarchique et normale » dut renoncer à l'assiet
te au beurre et se contenter d'un... bouillon ! 

Cet exemple amusant n'est pas le seul que nous 
pourrions citer. 

Pendant vingt ans M. Raymond Evêquoz épau
lé par M. 'Troillet et soutenu par M. Haegler a 
« fait les élections » au sein du parti conservateur. 

Ces grands hommes formaient bien un petit 
comité ! 

M. Troillet manœuvrait pour maintenir sa ma
jorité au Gouvernement où il s'efforçait de faire 
entrer des éléments de son choix quitte à éliminer 
les autres. 

A toucher à ce sujet brûlant on risquerait enco
re aujourd'hui de se brûler les doigts ! 

Nous n'évoquons pas ces faits pour retourner 
cruellement le fer dans la plaie. 

Seulement, nous tenons à faire observer res
pectueusement à M. Haegler qu'en stigmatisant 
les petits comités il s'inflige un désaveu person
nel. Il se lâche à cette réflexion : 

Le suffrage universel est souvent galvaudé par 
le dépôt de listes dissidentes qui n'ont ni rime ni 
raison. 

Aïe! 
M. Haegler n'aurait pas de peine en se remé

morant le passé de condamner aujourd'hui, en 
vertu de cette argumentation, des amis qu'il ap
prouvait cependant, hier ! 

Il exalte au combat les dissidents selon que leur 
jey, sert sa politique ou lui porte, au contraire, 
ombrage. 

Hélas ! ses exhortations à la sagesse, à la pru
dence, à la discipline, à la loyauté, pourraient bien 
tomber dans le vide... 

A qui la faute ? 
Les petits comités ont toujours dirigé la droite 

en Valais. Ce n'est pas en changeant de nom qu'ils 
en deviendront plus grands ! 

M. Haegler émet le vœu que l'union la plus 
étroite en se manifestant au sein du parti conser
vateur préside aux élections d'automne. 

Chimère ! 
Les jeux ne sont pas commencés qu'on voit dé

jà des gens s'appliquer à brouiller les cartes. 
Quand nous disons « on voit » nous ne songeons 

pas le moins du monde à M. Haegler : 
Il est aveugle. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
Les électriciens suisses en Valais 
Plus de 90 membres de l'association suisse des 

électriciens et de l'Union des centrales suisses 
d'électricité qui avaient participé samedi et di
manche à Montreux au congrès de ces importants 
groupements, ont excursionné lundi dans le dis
trict de Monthey. 

Ils se sont d'abord arrêtés au chef-lieu où ils 
ont visité l'usine de la Ciba 6ous la conduite de 
MM. les directeurs Dr Comtesse et Dr Dutoit. 
Familiers des questions électriques, ils ont été vi
vement intéressés par les multiples aspects de 
l'industrie électrochimique telle qu'elle est déve
loppée dans la grande usine montheysanne. La 
fabrication des masses plastiques, récemment in
troduite à Monthey, a particulièrement retenu 
l'attention des visiteurs. 

Ceux-ci ont ensuite participé à un banquet ser
vi dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf à la 
satisfaction des convives. Après cela ils furent les 
hôtes de la Cie M. C. M. qui les conduisit à 
Champéry où MM. Emmanuel Défago et Dubos-
son les accueillirent au nom de la Cie du téléfé-
rique de Planachaux. Ils devaient d'ailleurs é-
prouver le confort de ce moyen de transport dont 
la vogue va croissant puisqu'ils firent tous le tra
jet les conduisant à l'alpe enchanteresse où là 
aussi la traditionnelle hospitalité champérolaine 
trouva l'occasion de se manifester. 

La grande' station des Dents du Midi mit le 
comble à son art de bien recevoir en offrant aux 
visiteurs, par l'intermédiaire de la Société de dé
veloppement, une collation excellemment servie 
à l'Hôtel de Champéry. 

Aussi est-ce le coeur plein de gratitude que les 
hôtes quittèrent Champéry et le district, empor
tant de leur séjour un excellent souvenir où le 
bonheur de l'accueil cordial dans un cadre en
chanteur se mêlait à la satisfaction intense d'a
voir pu juger de visu quelques-unes des plus ré
centes applications de la fée électricité. 

U n b e l e x p l o i t . — Mlle Treyvaud, âgée 
de 70 ans, de Lausanne, a effectué, en compagnie 
des guides Adolphe Biner et Félix Kronig, de 
Zermatt, l'ascension d'une partie du Cervin, jus
qu'à la cabane Solvay (4250 m.). C'est un vérita
ble record pour cet âge, d'autant plus que Mlle 
Treyvaud venait d'effectuer, quelques jours au
paravant, une ascension au Mont-Rose. 

C h a m p é r y . — (Corr.) Extrêmement nom
breux furent ceux qui ont passé leur dernier 
week-end à Champéry et, bien entendu, à Plana-
chaux. A côté des innombrables voyageurs pri
vés, mentionnons deux groupements du Valais, 
soit l'Association des postiers et la fanfare « La 
Collongienne » de Collonges. Le6 uns et les au
tres sont rentrés charmés et définitivement con
quis par le charme du pays et l'attrait de Cham
péry. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — L'Escadron blanc. 
L'Escadron blanc, film grandiose considéré par 
tous les critiques comme un véritable chef-d'œu
vre, d'après le roman de Joseph Peyre, réalisé 
dans le désert de Libye avec le concours de plu
sieurs escadrons de Méharistes. S'il 'est une pro
duction sensationnelle qui se passe de publicité, 
c'est bien L'Escadron blanc, émouvant drame d'a
mour. Aimer, souffrir, oublier... que de vies gâ
chées ! L'Escadron blanc et ses images d'une su
prême beauté vous assurent deux heures délicieu
ses et vous direz comme M.-P. Marmont, le dis
tingué critique de L'Echo de Paris : « c'est d'une 
beauté qui arrache les larmes. Et j 'ai pleuré, a-
lors allez voir ce film, c'est le plus beau que nos 
écrans se soient illuminés depuis longtemps, j ' a l 
lais écrire depuis toujours. » 

Ce film vous sera présenté vendredi 3, samedi 
4 et dimanche 5 septembre, soirée 20 h. 45, di
manche matinée 14 h. 30. 

L e s a b r i c o t s . — On annonce que la récolte 
des abricots de cette année a donné 4 300 000 kg.; 
Saxon en a fourni environ 2 millions. 

TICINELLO 
ROUQE DU TESS/N, léi/er, fruité 

Spèctaltté 

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

Une visite à la montagne de Dorbon 

On nous écrit : En quittant la Derborentze et son 
petit lac bleu, après une demi-heure de marche sur 
un sentier muletier bordé de buissons de rhododen
drons et mille autres fleurs des Alpes, on arrive à 
l'alpage de Dorbon. 
. Cette montagne compte actuellement 152 vaches lai
tières, 80 génisses, une centaine de chèvres et mou
tons. Son personnel est composé de 13 employés, tant 
bergers que fromagers et autres, ainsi que de deux 
procureurs (directeurs) chargés de la gérance Je l'al
page. Les droits d'alpage sont représentés par 152 
fonds ou actions appartenant à des propriétaire5 de 
Conthey, Vétroz et Ardon. Dorbon a une très grande 
superficie, ses limites vont jusqu'aux montagnes de 
Chamoson et d'Anzeindaz au canton de Vaud. 

Un cinquième à peine de son territoire est pâtura-
ble, les quatre cinquièmes ne sont que pierres et ro
chers, ce qui fait que son herbe est fine et fraîche. 

Arrivé au grenier nous rencontrons le fromager 
Cyrille (le maintro), lequel avec son sourire habituel 
nous accueille gentiment et nous fait visiter sa cave 
où sont alignées environ 400 pièces de délicieux fro
mage gras, soigneusement tenues. 

Les fromages de Dorbon, si délicieux soient-ils, sont 
peu connus dans le commerce parce qu'ils se consom
ment directement dans les familles des nombreux al-
pants que compte cet alpage. 

Nous poursuivons notre randonnée et arrivons à 
Sillon où stationne actuellement le troupeau composé 
de 152 vaches bonnes laitières et où le titre de reine 
à lait est plus convoité que celui de reine à cornes, 
à l'encontre de ce qui se pratique malheureusement 
dans beaucoup d'autres montagnes... 

A Sillon où un « itre » neuf vient d'être construit 
en remplacement de l'ancien détruit par l'a\alanche 
et les grosses neiges, nous apprécions avec reconnais
sance le bon lait chaud qui nous est offert et qui fait 
nos délices. Nous continuons notre visite en passant 
par les « itres » de La Chaux, Pierre-Besse, Luy d'O
live et arrivons à la citerne destinée à recevoir et 
accumuler l'eau qui sera répartie par des ran dila
tions, en divers endroits, pour les besoins du tro-jpe.i i. 
ce qui dès la construction de cette citerne a donné 
une plus-value à la montagne. 

A Dorbon les chamois et les marmottes pullulent 
et causent d'assez gros dommages aux pâturages, ce 
qui décida le Conseil d'administration de la oonia-
gne à demander l'autorisation de faire la chasse à 
ces hôtes indésirables. Aussi le service fédéral de la 
chasse donna-t-il l'autorisation d'en ••< tirer » un cer-
lain nombre contrôlé par un garde-chasse. 

Vu la trop grande étendue de cet alpage et l'éloi-
gnement des « itres », il n'est pas possible de cons
truire des écuries et le bétail doit dormir à la belle 
étoile toute la saison alpestre ; fort heureusement, de 
par sa situation encerclée de rochers prot-ctens, le 
bétail ne souffre pas du froid et se trouve en forme 
à la désalpe. 

Après une si belle journée passée dans un cadre 
si merveilleux, sous un soleil radieux et dément, n.us 
quittons pâtres et animaux, le coeur cornent, le :er-
veau reposé et reprenons avec entrain le . hsmin de 
notre domicile où nous nous attelons plus gaîment à 
no're tâche quotidienne. 

Un ami de la montagne. 

V e n d a n g e s . — Le Conseil d'Etat vient de 
prendre un arrêté stipulant qu'il est interdit de 
commencer les vendanges avant la ou les dates qui 
seront fixées officiellement. Il est interdit d'ouvrir 
les pressoirs et de recevoir des vendanges avant 
les jours qui seront prévus. Pour l'expédition é-
ventuelle des moûts primeurs, une autorisation 
devra être sollicitée au Département de l'inté
rieur. 

E c o u l e m e n t d u bétai l . — Les proprié
taires de bétail sont informés qu'à l'occasion des 
foires d'automne 1943 des mesures seront prises 
pour faciliter éventuellement l'écoulement du bé
tail de rente à des prix normaux. En cas de mé
vente, les intéressés voudront bien se mettre en 
relations, à cet effet, avec les commissions qui 
fonctionneront dans les foires. 

Chronique de Martigny 
Concert militaire 

Demain soir jeudi 2 cri. à 20 h. 15, la fanfare d'un 
bataillon zurichois donnera sur la Place Centrale un 
concert sous la direction du serg.-trompette Sacathé. 
Le programme est de choix et comprend des oeuvres 
de Rossow, Verdi, Bohm. Mozart, Blankenbourg et 
Ney. 

« Les deux orphelines » au Corso 
Ce soir mercredi, dernière séance 

A 20 h. 30, ce soir mercredi. Les Deux Orphelines, 
d'après la pièce d'Ennévv et Cormon. 

C. S. F. A. 
Dimanche 5 sept., course des sections romandes or

ganisée par la section d'Aigle à Leysin, lacs d'Aï et 
de Mayen. Cette sortie étant subsidiée. nous espérons 
que les clubistes qui ne connaissent pas la région pro
fiteront de cette occasion pour venir nombreuses à 
cette belle course d'automne. • 

Réunion des participantes vendredi soir 3 sept, à 
20 h. 15, où le programme de la journée sera donné. 

Un grand film en couleurs au Corso 
11 ne faut pas manquer le nouveau programme du 

Corso, qui débute demain soir jeudi. En Ire partie, 
Le Caballero Noir, avec le sympathique César Ro-
mero. Puis Western Union, de Fritz Lang, lê  plus 
grand film d'aventures en technicolor jamais réalisé. 
Des scènes sensationnelles, d'une ampleur, d'un dy
namisme rarement atteints, se déroulant au pays des 
Sioux. Demain jeudi, Ire séance. 

C. A. S. et O. J.. groupe de Martigny 
Demain assemblée à 20 h. 30. à la Brasserie Klu-

ser. Sortie : Les Perrons. 
A l'Etoile 

Dès vendredi, le meilleur film d'Erich von Stro-
heim : « TEMPETE >» passera sur l'écran de l'Etoile. 

Prochains trains de nuit : a) Martigny-Sion, di
manche 12 septembre ; b) Marligny-Orsières. diman
che 12 septembre. 

Club alpin 
Course mensuelle les 4-5 septembre dans la région 

d'Emosson - Perrons et Cheval Blanc. Réunion des 
participants au sfamm. Brasserie Khi-er. jeudi 2 sep
tembre à 20 h. 30. 



« LE CONFEDERE » 

En marge des faits internationaux 

Un regard sur la Russie... 
Les succès militaires constants que remportent les 

armées soviétiques sur la puissante et formidable 
Wehrmacht remettent sur le tapis celte Russie si 
énigmutique dont les puissances occidentales, par par
ti pri:, ont ignoré ou voulu ignorer l'admirable orga
nisation. Et pourtant plus personne n'osera contester 
aujourd'hui qu'une des plus grosses surprises de cette 
guerre nous aura été fournie par cet ancien ^ et im
mense empire des tsars devenu une puissance à régime 
dictatorial, mais dont le régime> exercé^ par un chef 
suprême constitue précisément l'antithèse absolue des 
gouvernements des puissances de l'Axe. 

Or, ne vaut-il pas mieux le dire tout de suite ? On 
nous a caché la vérité sur la Russie. Mais aujourd'hui 
devant les réalités, les yeux doivent se dessiller petit 
à petit et c'est avec stupéfaction que l'on doit s'incli
ner devant la réalité. 

Sous les titres « Témoignages de visu » et « La véri
té sur la Russie », nous venons en effet de lire dans 
le journal jurassien Le Courrier de Tavannes, sans 
couleur politique, un article signé P.-O. Bessire, dont 
nous extrayons les renseignements suivants à titre uni
quement d'information, notre intention, qu'on veuille 
bien nous croire, n'étant nullement de faire ici l'apo
logie du régime de Staline dont il ne saurait être ques
tion pour notre chère et vieille démocratie suisse qui 
doit rester libre et indépendante avec ses usages et tra
ditions civiques. 

M. Bessire écrit d'abord, ce qui est tout à fait exact, 
qu'il était admis par l'Occident c/ue la Russie ne pour
rait résister au choc puis.ant de l'Allemagne, mais 
quand on s'aperçut qu'il en était tout autrement on en 
vint aussitôt à échafauder mille suppositions parmi 
lesquelles celle du mystère ou mieux de /'astuce russe. 
A ce sujet un homme d'Etat allemand poussa l'insi
nuation jusqu'à laisser entendre que le camouflage so
viétique était le plus habile camouflage de tous les 
temps. D'autre part, on faisait circuler contre l'URSS 
tous les bobards imaginables et allant jusqu'aux plus 
invraisemblables. Les communistes ne pouvaient être 
que gens aptes à détruire et démolir, tous ceux qui re
venaient de ce pays avec des impressions favorables 
devaient être considérés comme des menteurs, des 
mystificateurs ou des... achetés ! 

Faisant donc allusion à un livre écrit sur la Russie 
en 1936 et intitulé le « Globe sous le bras » et dû à M. 
Luc Dur tain qui visita la Russie entière, où il vit de 
grandes usines, des stades, des hôpitaux, des bibliothè
ques, des sovkhoz et des kolkhoz, M. Bessire écrit a-
près avoir manifesté son étonnement des progrès cons
tatés depuis la première visite de M. Durtain en 1928, 
soit S ans auparavant : 

Un prodigieux travail est partout visible en URSS. 
Allons visiter, près de Moscou, une usine entre mille 
ou dix mille. « Naturellement neuve, naturellement 
modèle... Presque toutes sont comme cela dans l 'U
nion ». C'est l'une des 518 usines à machines-outils 
qui devaient être prêtes l'année suivante. 

En 1930 encore, le sol était nu. En 1931, s'élèvent 
les premiers échafaudages. Dès 1935 une usine de 
3500 ouvriers, dont un millier de femmes. L'usine se 
compose de quatre vastes salles blanches, largement 
éclairées : « Les machines sont là, une avenue de mé
caniques, toutes au travail. On fabrique ici vis, biel
les, tiges, cylindres, toutes les idées du métal ! Puis 
on monte ces pièces. » 

Le commissaire du peuple avait déclaré : « Cette 
année, il nous faut construire 1100 machines». Les 
ouvriers sont venus se plaindre, calculs en mains. 
Pour qui les prenait-on ? Ils entendent en faire 1220. 
Ils ont tenu parole. Les figures des ouvriers sont at
tentives et scrupuleuses : les gestes adroits. Un dra
peau rouge désigne les meilleures équipes. Aux murs, 
sur des tableaux noirs le sévère rappel des fautes 
commises : « Tel ouvrier a cassé tel mécanisme. Coût 
à l'usine : 27 roubles. » L'usine a son club, sa biblio
thèque. Il y a un orchestre, des chœurs et des sociétés 
d'échecs ; neuf cents travailleurs font partie d'associa
tions sportives ; trois cents ont proposé à la direction 
des inventions techniques. 

Quelle est la vie des ouvriers ? Une journée de 
sept heures, parfois allongée d'heures supplémentai
res payées double ; de six heures pour les métiers 
malsains, le meulage, par exemple. La nourriture ? 
Des réfectoires à rfort bas prix, longues perspectives 
de tables entre lesquelles circulent des vendeurs de 
journaux. La qualité et la quantité des mets sont irré
prochables. Les loyers, peu onéreux, sont réduits du 
quart, de moitié, des trois quarts selon le nombre 
d'enfants. Le salaire est fondé sur le travail fourni. 
Il varie à peu près du simple au double ou au triple, 
selon qu'on passe de l'ouvrier non qualifié à l'ouvrier 
qualifié. 

Mais l'argent n'est pas tout le salaire. Soins médi
caux, vacances, maisons de repos en représentent une 
grande partie. Des carnets de tramways, des billets de 
théâtre vont à l'ouvrier de cadre, c'est-à-dire à celui 
qui travaille depuis plus de deux ans à l'usine. Les 
heures où l'ouvrier suit des cours techniques lui sont 
payées. Mais le problème matériel n'est pas le prin
cipal. L'idée que l'homme se fait de sa vie domine les 
questions de confort. L'ouvrier cherche d'abord à 
collaborer le mieux possible à l'œuvre commune ; en
suite il s'efforce de compléter son instruction. Il lit, 
il étudie, il assiste à des conférences ; il assouplit son 
corps par la pratique des sports. « Une morale neuve 
et née qui, de l'effort, fait vertu. Héroïque vision du 
monde, où le labeur devient sport, devient joie. Les 
ouvriers soviétiques, des malheureux ? Regardez leurs 
rires et leurs carrures ! » Il n'y a pas un seul chô
meur dans toute l'Union. 

En conclusion de son article dont nous n'avons 
d'ailleurs publié que de brefs extraits, M. Bessire écrit 
encore : 

La Russie que nous décrit Durtain est la Russie qui 
se révèle aujourd'hui à nos yeux ébahis. Personne n'a 
voulu croire l'écrivain. L'Occident, aveuglé par ses 
préjugés et ses partis pris, avait admis une fois pour 
toutes qu'il ne pouvait rien sortir de bon de l'Union 
soviétique et que les Plans quinquennaux et autres 
étaient du bluff. Nos chefs politiques et tous ceux qui 
se chargent d'éclairer l'opinion publique nous ont 
sciemment ou naïvement trompés ; ils portent de ce 
fait une lourde responsabilité. 

* * * 

Nous laisserons le soin au lecteur de tirer sa conclu
sion lui-même, mais ne saurions nous dispenser d'ex
primer ici aussi noire opinion personnelle à savoir 
qu'on nous a bourré le crâne sur la Russie... 

En tout cas, les événements actuels infligent un 
cruel démenti à ceux qui nous présentaient ce pays 
comme un ramassis de barbares et de tout ce qui s'en
suit. R. 

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

Nouvelles de l'étranger 
La vie sentimentale d'un dictateur 
La presse italienne publie des détails piquants sur 

« les deux derniers grands amours » de l'ex-duce. Il 
s'agit des deux sœurs Petaoci, qui ont été arrêtées. 

Mussolini rencontra pour la première fois l'une des 
deux sœurs — Mme Claretta Petacci-Federici — sur 
la plage d'Ostie, où il était venu prendre un bain. 
Trompant la surveillance de la police, la jeune fem
me, vêtue d'un maillot de bain qui faisait valoir ses 
charmes remarquables, s'élança pour lui exprimer son 
admiration. Frappé par la beauté de son admiratrice, 
le duce l'invita à se rendre chez lui au Palais de Ve
nise. C'est ainsi que prit naissance une violente pas
sion. Le fondateur du fascisme fut dès ce moment 
continuellement en contact avec la jeune femme. Cla
retta prit une telle emprise sur le cœur du dictateur 
que ce dernier lui confia la mission de s'occuper des 
œuvres de bienfaisance organisées par le président 
du conseil. Ainsi la maîtresse du duce eut au Palais 
de Venise un bureau d'où elle pouvait se rendre libre
ment jusqu'à la célèbre Salla del Mappamondo, où 
travaillait le chef du gouvernement. 

L'amitié de Claretta pour Benito était très profita
ble pour toute la famille de la jeune femme. Le mari, 
Federki, fut tout heureux de s'éclipser. Quant au pè
re, il se lança dans de vastes affaires qui lui rappor
tèrent des sommes considérables. Le frère qui avait 
toujours l'ambition de devenir professeur — il était 
médecin — et qui avait été refusé aux examens, par
vint à obtenir une chaire à l'université de Pise. 

La cadette de Claretta, Miria Petaoci, fut, elle aus
si, présentée au duce qui s'éprit de sa blonde beauté. 
Le nouvel amour ne sacrifia pas l'ancien et Claretta 
accepta volontiers de partager avec sa sœur les grâces 
du célèbre homme d'Etat. Dans la région de Camilluc-
cia, où il avait fait bâtir une splendide villa pour 
Claretta, le duce en fit construire une seconde pour 
Miria. Celle-ci, qui voulait devenir une star de ciné
ma, fut appuyée dans son ambition par le dictateur 
qui lui trouva même un véritable marquis comme ma
ri. Le marquis de Boggiano, à l'instar de M. Federi-
ci, s'éclipsa complètement pour ne pas troubler les 
amours de sa femme. 

Quant à la famille de Mussolini elle était tenue dans 
l'ombre et Donna Rachele — femme très modeste qui 
a su rester à sa place — feignait au moins de tout 
ignorer. 

En été le duce se rendait, habituellement, pendant 
la saison chaude, à Ricione, lieu de villégiature près 
de Rimini, sur l'Adriatique. Le chef du fascisme y 
avait une villa où il vivait avec sa famille. Mais à 
quelques kilomètres de là seulement, dans la grande 
ville de Cattolka, Claretta et Miria vivaient dans un 
appartement du plus grand hôtel où venait les rejoin
dre le soir le dictateur. 

Le 29 juillet 1942, jour du 59e anniversaire du du

ce, les autorités locales de Riccione organisèrent, le 
soir, des feux d'artifice. Mais Mussolini se trouvait à 
ce moment-là à Cattolka et les autorités locales 
payant appris, organisèrent aussi des feux d'artifice. 
Cela se passait en 1942. Une année après exactement, 
Benito Mussolini était en prison. 

ri 

Petites nouvelles 
® Ordre du jour de Staline. — Le commandant 

en chef suprême Staline a adressé aux vainqueurs de 
Taganrog l'ordre du jour suivant : « Les troupes du 
front méridional, à la suite de batailles acharnées, ont 
mis en déroute les concentrations de troupes alleman
des à Taganrog et ont occupé lundi cette ville. Cette 
nouvelle victoire remportée par nos troupes du sud est 
la conséquence d'une manœuvre audacieuse de la ca
valerie et des formations motorisées qui se frayèrent 
un chemin à travers l'arrière de l'ennemi. Par cette 
opération, nos troupes ont libéré complètement la ré
gion de Rostov des envahisseurs allemands. » 

Staline a en outre félicité chaudement toutes les 
unités qui s'étaient distinguées dans ces opérations. 

\ A Moscou, on a célébré dans la joie la victoire rus
se de Taganrog. 

Le comte Ciano arrêté ? — Une information tout 
officieuse de Madrid dit que le comte Ciano — qui 
s'était échappé avec sa femme et ses trois enfants — 
aurait été arrêté par les Carabiniers, à Vintimille a-
lors qu'il s'apprêtait à passer en France pour aller en
suite se réfugier en Espagne. Le comte Ciano était 
porteur de très importantes sommes en argent fran
çais, italien et espagnol. 

Le discours Churchill. — Le Premier anglais est 
toujours au Canada ; il a prononcé hier un nouveau 
discours qui bien entendu n'apporte aucune précision 
sur les opérations militaires qui semblent imminentes 
en Europe occidentale et méridionale ; nous commen
terons vendredi cette allocution. 

Les Russes s'emparent de Jelnia. — Décidément les 
Soviets mènent la vie dure cet été à la Wehrmacht 
qui est attaquée violemment tour à tour sur toute la 
longueur du front. Hier soir le maréchal Staline fé
licitait ses troupes de la région de Smolensk qui, a-
près quatre jours de violents .combats, avaient réussi 
à s'emparer de la ville de Jelnia, à 40 km. au sud-est 
de Smolensk. 

L'attaque de Mariupol. — Les Russes ne sont pas 
inactifs dans le .secteur sud et après la prise de Tagan
rog, ils poussent très fort vers l'ouest. Les Rouges ont 
gagné beaucoup de terrain et menacent dès mainte
nant les défenses extérieures de Mariupol. Les lignes 
de Kalmius sont déjà franchies en plusieurs endroits. 

— En outre, les armées russes qui attaquent dans le 
nord de l'Ukraine sont arrivées à Glukov, à 150 km., 
et à Ryksl, à 100 km. à l'ouest de Koursk. 

Les sports 
i 

H o c k e y s u r glace 
Samedi dernier, les présidents des clubs valaisans 

de hockey sur glace ont tenu une importante assem
blée à Sion, sous la présidence de M. Reichmuth, du 
Sion H. C. Le comité romand était représenté par son 
délégué, M. Viscolo de Montana. 

L'assemblée a décidé de créer une Association va-
laisanne des Clubs de hockey sur glace, qui compren
dra les Sociétés suivantes : Montana, Brigue, Saas-
Fée, Viège, Sierre, Sion, Martigny, Monthey, Illiez 
et Champéry. Le Sion H. C. a été chargé de consti
tuer le Comité cantonal pour une durée de deux ans. 

C'est M. W. Hoch qui présidera le Comité cantonal. 
Feront partie de ce comité un caissier et un secrétai
re, membres du Sion H. C. également, un délégué du 
H. C. Viège pour le Haut-Valais et le représentant du 
H. C. Champéry pour le Bas-Valais, ainsi que le dé
légué du Comité romand. 

Cycl isme 
Critérium de Delémont : 1er, Hans Born. 
Critérium de Coire : 1er, Peterhans Stephan. 
Course contre la montre à Orbe : 1er, Weilenmann. 
Ces trois coureurs, tous des « as » de nos amateurs 

suisses, disputeront également le « Grand Prix de 
Viège», dimanche 12 septembre. H s'agit d'un Crité
rium de 100 km. Nous reviendrons sur cette impor
tante manifestation. 

( ^ h a q u e fois q u e v o u s v o y e z d u l inge d ' u n b l a n c é b l o u i s 
san t , a u c u n d o u t e n ' e s t p o s s i b l e : il fut l avé a v e c 

R a d i o n . L a s o l u t i o n d u R a d i o n , d ' u n e b l a n c h e u r n e i g e u s e 
et a u p o u v o i r d e n e t t o y a g e r a p i d e , e m p o r t e t o u t e sa le t é , 
m ê m e ce l l e l ogée d a n s le t i s su e t q u e l 'œil n e p e u t 
a p e r c e v o i r . L e l inge d e v i e n t p l u s b l a n c , p a r c e q u e R a d i o n 
le r e n d t ou t à fait p r o p r e . C ' e s t t o u t le s e c r e t d e R a d i o n . 
C ' e s t auss i la r a i s o n p o u r l aque l l e les m é n a g è r e s p e u v e n t , 
a u j o u r d ' h u i e n c o r e , s a n s t r o p d e p e i n e e t d e travai l , 
c o n s e r v e r à leur l inge la b l a n c h e u r m e r v e i l l e u s e d e s 
t e m p s p a s s é s . E t r e m a r q u e z ' auss i le b l a n c t y p i q u e d e 
la p o u d r e d u R a d i o n ! C e l a n 'es t c e p e n d a n t r éa l i s ab l e 
q u e p a r l ' emplo i , p o u r la f ab r i ca t i on d u R a d i o n , d e b o n n e s 
hu i l e s et d e m a t i è r e s p r e m i è r e s d e q u a l i t é d ' a v a n t - g u e r r e . 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, la soude à blanchir 0 M 0 

Nouvelles suisses 
Parti radical suisse 

L e comité directeur du par t i radica l démocra t i 
que suisse a pris connaissance le 28 août de r a p 
ports du conseiller na t ional Gaba thu le r , et d u 
conseiller aux Etats Buhrer . I l a constaté avec sa
tisfaction que les représentants radicaux.<,de ^ l ' a 
gricul ture et de l ' industrie ont reconnu à l 'unani 
mité la nécessité de doter ces mesures d 'une base 
consti tut ionnelle. L e projet présenté en février 
dernier p a r M. Gaba thu l e r sur le nouvel art icle 
34 bis de la Consti tution fédérale dans lequel la 
Confédérat ion a la compétence d 'édic ter des pres
criptions pour le main t ien d 'une paysanner ie sai
ne, d 'une agr icul ture rentable et des domaines a-
gricoles, a t rouvé le chemin d e la commission 
d 'experts agricoles du Dépar tement fédéral d e 
justice et police. Les milieux radicaux démocra
tiques de l ' industr ie et de l 'agr icul ture sont éga
lement arr ivés à une entente sur ce principe. L e 
comité directeur soumett ra prochainement les p ro
positions de la sous-commission au comité central 
puis à l 'assemblée des délégués. 

TJB prix du lait 

On sait que depuis au jourd 'hui le pr ix du lait à 
paye r aux producteurs et le pr ix de dé ta i l subis
sent une hausse de un centime pa r li tre. E n même 
temps le p r ix de détai l du beurre frais augmente 
de 27 centimes et celui du beurre fondu de 30 
centimes pa r kilo. On sait que le pr ix du pain a 
par contre baissé de 2 et. p a r kilo. 

Des enfants italiens eh est nous 

Les j ou rnaux italiens annoncent que la Croix-
Rouge suisse a envoyé une nouvel le invitat ion, dé
sirant accueillir des enfants i tal iens. Les j ou rnaux 
de la Péninsule publ ient de6 articles et des nou
velles d 'origine suisse sur l 'at t i tude de compré
hension et de sympathie montrée p a r l a presse 
helvétique, à cette heure grave pour le Royaume. 

Mort par étranglement 
Le petit Rolf Fiechter, âgé d e 9 mois, a été 

trouvé mor t pa r sa mère dans son lit. U n e ficelle 
à laquel le était a t tachée une racine de violette 
que l 'on donne aux enfants pour les dents s'est 
enroulée autour du cou du pet i t garçon et l ' é t ran
gla. Cela s'est passé lundi à Zur ich . 

Lie prochain Comptoir suisse 
(Du 11 au 26 septembre 1943) 

Alors que débute une 5e année de guerre , les 
difficultés de notre époque n 'ont pas abat tu le 
courage et l 'esprit d ' ini t iat ive des dir igeants du 
Comptoir suisse. L a 24e Foire suisse de L a u s a n 
ne ouvr i ra ses portes du 11 au 26 septembre, sur 
la place de Beaulieu, en donnan t une vue m a g n i 
fique du t ravai l et de la product ion de not re pays . 
L a par t ic ipat ion des exposants dépasse à un point 
tel tout ce que l 'on avai t pu supposer, que de 
nombreuses demandes ont dû être écartées ces 
dernières semaines. 

Le salon de pein ture , sculpture et dessins, que 
l'on doit à l 'Association du Salon de Lausanne , 
offrira pour la seconde présentat ion un intérêt 
accru. Il se s ignalera pa r la par t ic ipat ion de l 'as
sociation romande d 'ar ts appliqués. 

Dans le domaine des nouveautés, le Comptoir 
suisse présentera pour la première fois une sec
tion de l 'Aviat ion. 

Profondément touchée des très nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, 
la famille de 

Monsieur J.-B. BERTRAND 
PHARMACIEN 

exprime à chacun ses sincères remerciements, en par
ticulier : 

A la Délégation du Conseil d'Etat, 
Au Comité de la Soc. d'Histoire du Valais romand, 
Au délégué de la Soc. suisse des Traditions Popu

laires, 
A la Fanfare l'« Agaunoise », 
A la Délégation de l'« Agaunia », 
Au Comité du « Vieux Monthey », 
Aux représentants de la Presse, 
Aux Contemporains de 1882. 

St-Maurice, 30.8.1943. 

A vendre à Martigny-Bourg 

une superbe ferme 
Hf» OC\ 0 0 0 m 2 environ de terrain arborisé, en plein u c ^ u , u u " m rapport, une vigne de 1000 m2, un. 
jardin de 1500 m2, le tout pouvant également servir de terrain 

pVïrifté' existe un BATIMENT de deux appartements, 
grange, écurie, dépendance, etc. 

Agence Immobilière patentée, Paul Bagaïni, Sion 

CINEMA 
CORSO 
Lundi, Mardi, 

Mercredi 

JEUDI 
Samedi 

D i m a n c h e 

[ 

Orphelines 
Un programme de grande classe 

Le Caballero Noir 
avec CÉSAR ROMERO et 

le chef-d'œuvre en couleurs de FRITZ LANG 

WESTERN UNION 

Prochain train de nuit 
a) Martigny-Sion 

F * DIMANCHE 12 sept. 
b) Martigny-Orsières 



« LE CONFEDERE » 

UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE 

Le programme des cours du semestre d'hiuer 
1943-44 sera enuoyé à toute personne qui en fera 
la demande au secrétariat. Prix ': fr. 1.—. 

LE SEMESTRE D'HIVER S'OUVRE LE 15 OCTOBRE 

COMPTOIR 
SUISSE 

Lausanne 11-26 septembre 1943 
Billets simple course valables pour le retour 

Châteauneuf 
Ecole cantonale d'Agriculture - Ecole Ménagère rurale 

OUVERTURE DES COURS : fin octobre - début novembre 
Enseignement théorique et pratique 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces sui
vantes : livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel 
de bonne conduite, certificat médical (formulaire de l'établisse
ment) — Les anciens élèves peuvent être admis en avril au 
cours spécial pour la formation de professionnels en arbori
culture fruitière et cultures maraîchères. 

Tout h o m m e p e n s e à l 'avenir. 
VOUS CHERCHEZ 

Une situation ? 
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons 

21 
Acquisition selon organisation nouvelle. Pos
sibilité d'avancement rapide, en fonction de 
la personnalité et des capacités. Fixe, frais 
plus provision. Seuls, des candidats-débutants 
qui seront introduits par personnel qualifié 
et expérimenté, sont recherchés. Si vous êtes 
un homme qui a de l'initiative, qui a du 
caractère et la volonté de réussir, faites vos 
offres avec curriculum vitœ et photographie, 
à notre Compagnie d'assurances sur la vie 
sous K. 8728 Y. à Publxtas Berne. 

J L Î P ^ F A VENDRE 

I Piano de marque I 
venant d'être raccordé, en PARFAIT ÉTAT. 

S'adresser à A. Nantermod, Place Centrale (arrêt du tram) 
Martigny-Bourg, tél. 6.13.41. 

Trudy Modes 
f ^ 0 M A R T I O N Y 

0 avise sa clientèle que, dès ce jour, son salon 
e s t F E R M É jusqu'à nouve l av i s . 

Prochainement : ouverture Bâtiment café uaudois 
AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

DrCh.Broccard 
Mariigny 

absent 
Semaines musicales à Lucerne 

Pour loger et se restaurer de façon satisfaisante 

L'Hôtel des Alpes, à Lucerne 
(Aathausquaij très connu dans toute la Suisse pour sa cuisine 

renommée, se recommande à l'occasion de ses 
semaines musicales. — VISITEZ la charmante 

" L o e a n d a T i C Ï n e S e " au rez-de-chaussée de l'Hôtel. 

von Holzen, propr. HOtel des Alpes, Lucerne. 
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OUVERTURE 
DES 

COLLÈGES ET PENSIONNATS 

V o u s achèterez avantageusement : 

Vos Complets, Casquettes de 
Collège, Chemises, SOITS-Vête

ments, etc. Linges de Toilette, 
Valises et Malles, 

A U X M A G A S I N S 

GEROUDET 
S I 0 N Tél. 210 28 

GD-PONT - R. DE LAUSANNE 

Demandé pour de suite 

Chef mineur 
pour travaux d'intérêt national. 

S'adresser à la Maison Ghlr-
landa & Bontadelli, AIROiO 
(Sl-Gotliard). 

Jeune FILLE 
débrouillarde et présentant bien 
cherche place comme 

sommelière 
év. fille de salle. Certificats à 
disposition. 

Ecrire sous chiffre Z 12370 L 
à Publlcitas, Lausanne. 

P R E S S O I R 
hydraulique 

double corbeille, à vendre 
a prix a v a n t a g e u x . 

Ecrire sous chiffres P 3578 à 
Publlcitas Lausanne. 

A VENDRE C A M I O N 

Fargot - Chrysler 
complètement REVISÉ, 
basculant de 3 côtés, pneus en 
bon état. Tél. 6.30.02 Charral. 

Cafetiers, attention 
Si vous avez besoin d'un 

Tonneau 
rond ou ovale, adressez-vous à 
Pierre Roux, rue de Bûle, 11, 
à Genève. Tél. 2 53.39. 

A VENDRE 
d'occasion 

Pressoir 
américain 

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

S'adresser à F. Deladœy, Sion, 
tél. 2.11.23. 

GRIFFON 
mi-basset, 2 ans, fort lanceur 
sur lièvre, a Ioner pour la 
pér iode d e c h a s s e . Prix : 
100 fr. — S'adresser à Rey Mar
tin, Montana. 

A VENDRE 

chienne de chasse 
Bruno du Jura, âgée de 5 ans. 
Essais sur place. 

S'adresser à Léonce Biollaz, 
garde-chasse, Chamoson. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

SACS 
de dames 
Magasin Imprimerie Nouvelle Mariigny 

lOOOOOOOOOOOOOOt 

A i 
I I I 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 14 

le Manoir 
ensorcelé 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

— Peur ! Peur de quoi ? Voyons ! A cent mètres 
des maisons ! Venez par ici, il n'y a aucun danger. 

Et tout à coup, parce que cette voix a parlé, Tin-
quiétude s'apaise. Christine se laisse entraîner, docile 
et chancelante, parcourue de frissons : 

— Mais vous êtes gelée ! 
En un geste il a fait glisser sa veste et la jeune fil

le se laisse envelopper dans le lainage moelleux ; un 
parfum discret, mêlé de tabac anglais, l'environne en 
même temps que la tiédeur du vêtement la pénètre. 
Et d'être si bien tout à coup, la-tête lui tourne un peu. 

— En route, venez. Et si vous êtes lasse de cet air 
opaque, fermez les yeux. 

Elle pèse plus lourdement sur l'épaule qui la sou
tient, alors il la prend par la taille, puis il l'entraîne 
à marche prudente sur k sentier. 

La paume dont le bras de Christine est prisonnière 
est chaude et vivante, mais la jeune fille sent le con
tact d'un anneau de métal à chaton plat qui encercle 
le cinquième doigt : une bague sans doute. 

Elle est de plus en plus faible, dans le brouillard 
de sa pensée, qui peu à peu devient aussi dense que 
l'autre, elle perçoit qu'il faudrait remercier et de
mander le nom de son guide inconnu, ce nom qu'elle 
désire tant connaître. 

— Vous aurez froid, Monsieur, reprenez votre man
teau. 

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

— Du tout. Ne parlez pas trop ou vous seriez en
rouée, et ce serait tellement dommage ! 

Il n'ose rien ajouter. Mais Christine n'a pas besoin 
de ses paroles. Elle ne désire rien de plus que d'être 
là, au milieu du mystère des choses, tout contre cet 
inconnu, qui l'emmène, on ne sait où. 

— Oh ! depuis un moment je suivais votre voix. 
Lorsque j ' a i commencé à craindre que vous ne fus
siez égarée, j 'a i chanté à mon tour pour que vous 
n'eussiez pas cette sensation un peu inquiétante d'ê
tre seule là dedans. 

Répondre, non vraiment, elle n'a pas la force de ré
pondre. Elle se sent tellement bien, bercée par un va
gue bonheur et puis on dirait que le ciel s'éclaire : 

Voici que les toits du monastère, le clocher, les ci
mes des arbres apparaissent nimbés de lambeaux de 
fumée, comme le mirage d'une ville suspendue. 

La jeune fille n'entrevoit plus qu'une seule pensée : 
« Le voir, je vais le voir. » 
Elle relève la tête et cherche les traits de son com

pagnon, alors ses paupières retombent, et glissant au 
bras qui la soutient, Christine Savary s'évanouit. 

— C'est malin ce qui est arrivé là. Une syncope, 
comme une « poule mouillée » des romans de Cha
teaubriand. 

Encore un peu pâle, Christine Savary s'assied à ta
ble pour le dîner, elle rit. 

— Qu'est-ce que tu vas manger ? 
— Mais comme tout le monde, je t'assure, c'est pas

sé. 
— Tu sais, Christine, tu ne te reposes pas assez, ce

la te « jouera des tours » tu verras. Je suis bien con
tente que ton père arrive demain, tu n'écoutes pas 
assez ce que je te dis. 

— Elle sourit avec tendresse : ?£ 
— Mais si, mammy. 
Olga intervient : v 

— Enfin comment cela s'est-il passé ? 
— Je rentrais et, comme j'étais en retard... 
Méré se met à rire : 

Naturellement. l 
L -.. 

— Je ifais amende honorable. J'étais en retard, c'est 
un fait. J 'ai voulu prendre par le raccourci à travers 
le marais. Je n'étais pas très bien depuis ce matin, 
j ' a i été prise par le brouillard, je me suis égarée. 

Cyrille remarque : 
— Quelle imprudence ! 
Christine se souvient qu'elle a déjà entendu cette 

phrase. Elle poursuit : 
— Ce devait être une imprudence en effet, je ne 

m'en rendais pas compte. J'ai appelé, une voix m'a 
répondu, j 'a i été entraînée en lieu sec, enveloppée 
dans une chose chaude, j ' a i dit merci, et puis, et puis, 
je ne sais plus... Vous êtes mieux renseignés que moi. 

— Tu as été ramenée par des moines de l'Abbaye, 
nous commencions à être très inquiets. 

La jeune fille semble surprise et déçue : 
— Ah ! les moines de l'Abbaye ? 
— Oui, tu étais roulée dans une couverture de lai

ne. On t'a trouvée dans le marais, évanouie, paraît-il. 
— C'est drôle, je n'aurais pas cru que ce fût quel

qu'un du monastère. 
Cyrille relève les paupières et observe avec insis

tance un motif de la tapisserie d'Aubusson qui cou
vre le mur ; il articule, comme pour lui-même : 

— Moi non plus, je n'aurais pas cru. 
Le regard net de la jeune fille attire ses yeux 

fuyants : 
— Pourquoi. Cyrille ? 
Il semble sortir d'un rêve : 

Qu'est-ce que vous dites ? Ah ! oui, pourquoi r 
avez cons-Mais... pour rien. C'est vous-même qui 1 

taté. 
Impatientée, Christine secoue la tête et ses boucles 

dégagent un parfum étrange : une odeur fine mêlée 
de tabac anglais et d'ambre, une haleine légère qui 
s'évapore aussitôt, comme à regret. 

CHAPITRE VII 

L'évangeliaire d'or 

Avec ferveur, Christine, à genoux, prie pour les 
siens et pour elle-même dans l'atmosphère religieuse, 
lourde de chants et d'encens, de la messe du couvent. 

Derrière leur grille les moines blancs, rangés sur 
leurs bancs de bois vivent l'office divin, dans une 
immobilité recueillie, tandis que leurs voix riches et 
variées comme le vent portent plus haut que la vie les 
prières de toujours. 

Sous la voûte, la lumière chante. Une harmonie de 
couleurs joue sur les prières nues, sur les vieux bois 
et se pose sur les forces de bure aux plis prosternés. 
Elle prête aux plus humbles choses le sortilège de ses 
clartés. Et dans cette pieuse chapelle retirée, tout est 
plus pur et plus beau que dans la plus riche cathé
drale. 

Dans une sérénité légère, la messe s'achève et, deux 
par deux, le front baissé, les mains jointes dans leurs 
manches, les religieux glissent vers la porte étroite 
qui les ramène à la paix de leur cloître. L'assistance 
regarde s'écouler leur flot tranquille. 

L'assistance ? peu de monde en vérité. La famille 
Savary, quelques paysans et quelques baigneurs de la 
plage qui n'ont pas eu le loisir ce matin d'aller jus
qu'à l'église de la ville. 

Cyrille Varoff, immobile, cherche des yeux le iong 
du rang serré des moines ; un instant son regard 
croise la flamme droite de celui du frère Guillaume, 
et c'est Varoff qui, le premier, doit baisser les pau
pières. 

Peu à peu l'église s'est vidée et le groupe Savary 
demeure seul. 

Alors Varoff lève le bras vers le vitrail : 
— Quand on pense qu'il y avait « cela » et que de

puis un mois nous passons ici sans entrer ! 
Seule une violente impression d'art peut arracher 

ce cri d'enthousiasme à l'indifférence du jeune hom
me. 

Olga soupire : 

— Dieu que c'est beau ! 
Jean-François murmure : 
— J'ai rarement vu pareille joaillerie et tant de 

pureté dans le dessin, c'est du grand art. 
—• Il faut en effet que cela force l'admiration pour 

vous émouvoir, Méré. 
(à suivre) 

y.. 




