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Lettre de Berne 

Un bilan et un programme 
A la veille de la grande bataille électorale du 

mois d'octobre, pour le renouvellement intégral 
du Conseil national, il est du plus haut intérêt 
d'établir le bilan de l'œuvre accomplie par le parti 
radical-démocratique dans notre pays et de dé
finir en quelques traits son programme de demain. 

Le parti gouvernemental par excellence, qui di
rigea avec tant de lucide maîtrise les destinées de 
notre petit pays durant près d'un siècle, revendi
que le mérite d'avoir doté la nation d'une légis
lation civile et pénale qui passe à juste titre com
me un modèle de science juridique et d'idéal hu
main aux yeux des Etats civilisés. C'est grâce à 
l'esprit de progrès dont ses dirigeants se sont sans 
cesse inspirés que notre pays a bénéficié si long
temps d'une prospérité économique unique et en
viée, malgré l'indigence de nos ressources natu
relles et notre étroite dépendance vis-à-vis de 
l'étranger. Grâce à ses principes de liberté et de 
tolérance, nos droits individuels fondamentaux, 
inscrits au frontispice de la Charte, ont toujours 
été protégés et la paix confessionnelle garantie. 
Grâce à son sens de l'intérêt supérieur de la na
tion, il l'a dotée d'une armée qui fut la meilleure 
sauvegarde de notre neutralité et de notre indé
pendance à travers tous les tourments.de l'histoire 
d'un siècle. Grâce à son esprit de justice et de so
lidarité, la Suisse a bénéficié d'une législation so
ciale en sérieuse avance sur tous les progrès ac
complis autour de nous. Grâce à l'esprit de pré
voyance de ses magistrats les plus éminents, la 
Suisse a pu traverser sans trop de dommages la 
dure période de la première guerre mondiale et 
peut encore nourrir largement son peuple malgré 
les difficultés inouïes auxquelles notre ravitaille
ment s'est heurté depuis le début de la conflagra
tion actuelle. Si notre armée de milices garde 
vaillamment nos frontières, si notre peuple con
tinue à travailler dans la paix, si la plaie du chô
mage est efficacement combattue, si la grande loi 
de la solidarité est effective chez nous, on le doit 
avant tout, par dessus tout à la sagesse, au civisme 
éclairé dont les hommes de confiance du parti ra
dical-démocratique suisse ont fait preuve depuis 
que la direction de nos affaires publiques a été en 
majeure partie confiée à leurs 6oins. 

Mais le parti radical-démocratique n'entend pas 
se reposer sur ses lauriers. Il sait que la patrie a 
plus que jamais besoin de dévouement désinté
ressé et que le peuple suisse escompte des réfor
mes sérieuses dans l'ordre économique et social. 
Prenant les devants, le parti radical s'est livré à 
une étude approfondie des problèmes soulevés par 
ces justes revendications. Il veut que les inégalités 
et les injustices disparaissent, que chacun se sente 
à l'aise dans notre maison helvétique et que nos 
vieillards, nos veuves et nos orphelins soient mis 
à l'abri des affres de la misère et du besoin. D'où 
la très ferme résolution du parti radical-démocra
tique de réaliser au plus tôt, et dans la plus large 
mesure possible, ces immenses progrès sociaux que 
représentent l'assurance-maladie généralisée, l'as-
surance-chômage, l'assurance accidents, l'assuran-
ce-maternité, la protection de la famille par le 
système des allocations pour enfants, l'aide aux 
vieillards nécessiteux. Ceux-ci devront être doré
navant secourus dans une mesure conforme au 
prix accru de l'existence, grâce à la triple inter
vention financière de la Confédération, des can
tons et des communes, adaptée à la structure fédé
raliste de notre Etat. Au premier plan des réali
sations sociales du parti radical démocratique 
suisse figurent la création d'occasions de travail, 
l'aide aux chômeurs et — en attendant la mise 
sous toit définitive de la grande œuvre de l'assu-
rance-vieillesse-invalidité et survivants — le ren
forcement de l'aide à la vieillesse. 

Le parti radical suisse compte sur la sagesse et 
l'esprit de solidarité de notre peuple pour complé
ter harmonieusement l'œuvre déjà immense et si 
utile à la nation qu'il a déjà accomplie jusqu'à ce 
jour. Et comme les heures que nous vivons sont 
graves entre toutes et lourdes de dangers, nos 
hommes de confiance ont plus que jamais besoin 
de se sentir soutenus dans leur tâche écrasante 
par l'adhésion des cœurs et la confiance de tous 
les bons citoyens. Ceux-ci feront leur devoir le 
31 octobre prochain en renouvelant résolument 
leur confiance aux hommes décidés avant tout à 
servir la cause sacrée de la patrie, du progrès so
cial et de la liberté. P. 

E n passant 

L'enjeu cfe ta partie 
Quelle est la situation du Valais avant les élec

tions? 
! Les deux représentants du canton au Conseil 

des Etats — MM. Raymond Evéquoz et Barman — 
s'en vont afin de laisser la place à MM. Troillet et 
Petrig. 

Au Conseil national, deux retraites, celles pré
cisément des deux magistrats que nous venons de 
nommer et qui voudraient passer d'une Chambre 
à l'autre. 

Enfin un 'septième siège à repourvoir. 
Sept fauteuils au Conseil national, deux au Con

seil des Etats, cela fait neuf, pour le commun des 
mortels, mais pour les politiciens qui voient grand, 
cela fait davantage, et vous verrez que les can
didats vont tenter leur chance en grand nombre. 

Si les renseignements que nous possédons sont 
exacts, les conservateurs du Valais romand pré
senteront leur liste et ceux du Haut-Valais la leur. 

Quant au groupement des jeunes conservateurs 
du Haut-Valais que l'on voit flirter tantôt avec 
M. Dellberg, tantôt avec M. Perraudin, quand ce 
n'est pas avec les deux, ils n'ont pas l'air de vou
loir suivre un mot d'ordre officiel. 

Tout bien calculé, il y aura peut-être en Valais 
deux fois plus de candidats que de fauteuils va
cants. 

Quelle conclusion tirer de ce fait? 
Mon Dieu! elle est claire: 
Nombreux seront les ambitieux qui devront 

penser bien plus à sauver leur peau qu'à défendre 
ou leur parti ou des principes. 

La cabale ainsi pourrait prendre un ton person
nel, et par conséquent sombrer dans des excès re
grettables. 

Mais, par ailleurs, le corps électoral auquel on 
fait trop souvent appel pour sanctionner des faits 
accomplis jouira d'une plus grande liberté d'action. 

L'intérêt de la lutte en sera décuplé et la «par
ticipation au scrutin» risque alors de déjouer cer
tains pronostics pessimistes. 

Généralement, quand le Souverain a quelque 

chose à dire, il le dit et l'abstention n'est pour lui, 
neuf fois sur dix, qu'un signe de protestation. 

Nous savons que tel ou tel candidat a déjà com
mencé sa campagne, et nous allons être, au cours 
de ces prochains jours, gratifiés de coups de cha
peau inespérés. 

II. faudra y répondre avec courtoisie et pourtant 
ne pas engager, à chaque fois sa tête, avec son 
couvre-chef! 

La politesse est une chose et les opinions une 
autre 

La surenchère électorale en s'intensifiant, pour
rait engager le pays dans une mauvaise voie. 

Nous ne devons pas oublier certains principes. 
En voici un: 
Le gouvernement fédéral, par sa prévoyance 

économique et par sa fermeté sur le plan militaire 
et politique, a bien mérité de la patrie. 

Or, ce gouvernement doit trouver un appui so
lide et sûr dans les Chambres. 

Nous avons besoin de représentants courageux, 
travailleurs, animés d'un sincère esprit civique, et 
non point de saltimbanques. 

En ces temps troublés que nous vivons, il i?n-
porte absolument de laisser les leviers de comman
de à des patriotes. 

Ne les abandonnons pas à des aventuriers. 
Renforcer l'autorité existante et ne pas la sacri

fier à des politiciens sans nerfs ou sans valeur, c'est 
un principe essentiel. 

Il est valable à gauche aussi bien qu'à droite. 
C'est aussi le bon moment, pour les partis, d'ex

poser loyalement et clairement leurs programmes. 
Il ne faudrait pas que la lutte autour de neuf 

fauteuils nous fit oublier le véritable enjeu de la 
partie. 

Il s'agit bien plus de sauvegarder des idées que 
d'asseoir des derrières. 

On le dit un peu rudement, mais il vaut mieux 
poser un problème avec précision que de le laisser 
résoudre à des gens qui font de mauvais calculs... 

A. M. 

On s'assure 
avantageuse
ment à 11 La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général , l e x 

La consommation d'énergie électrique 
de nos chemins de fer 

— u. Lors d'une de ses récentes séances, l'Union 
suisse des électrotechniciens a considéré k juste 
titre l'électrification de nos chemins de fer comme 
un véritable bienfait pour le pays. Pourtant, com
me nous risquons d'avoir cet hiver de fortes res
trictions d'électricité, il importe de savoir quelle 
est la consommation d'électricité exigée par notre 
réseau ferroviaire. M. le Dr Born, secrétaire gé
néral de l'Union d'entreprises suisses de transport, 
donne dans un numéro spécial du Bulletin de cette 
Union des données très précises à ce sujet. 

Il y a à peu près 60 ans que l'électrification de 
nos chemins de fer a commencé. Le 6 juin i888 
fut inaugurée avec des tramways à deux étages la 
ligne électrifiée de Vevey-Montreux-Villencuve 
Trois ans plus tard, la petite ligne de Sissach-
Gelterkinden eut l'honneur de faire fonctionner 
la première locomotive électrique de construction 
suisse, locomotive qui fut le point de départ d'une 
de nos importantes industries; malheureusement, 
par suite du manque de courant, cette locomotive 
dut s'arrêter à plusieurs reprises au milieu du tra
jet, ce qui évidemment ne fut pas une bonne récla
me pour la traction électrique. Depu's 1890 en
viron, l'on s'occupa de l'électrification des lignes 
à voie normale; à la fin de 1899, la première li
gne électrique à voie normale d'Europe, celle de 
Berthoud à Thoune entra en service. Autour de 
1900, 107 km., soit 2,9 % du réseau ferroviaire 
suisse à voie normale et à voie étroite, et 188 km. 
de lignes de tramways, soit 68 % du réseau des 
tramways, étaient électrifiés. Pourtant, l'électrifi
cation proprement dite ne date que des années 
précédant la première guerre mondiale en ce qui 
concerne les lignes à voie étroite — lignes de 
montagnes — et des années de cette première 
guerre mondiale ou de celles qui la suivirent en 
ce qui concerne les chemins de fer fédéraux. En 
1940, le 79 % environ du réseau ferroviaire suisse 
était électrifié et les lignes à traction à vapeur 
comptent actuellement moins de 1200 km. 

Ainsi, plus de 4650 km. doivent être maintenus 
sous tension et même 6000 km. avec les doubles-
voies sans compter toutefois les réseaux des gares. 
Ce vaste réseau exige naturellement une quantité 
considérable d'énergie électrique. En 1913. notre 
réseau ferroviaire électrifié consommait 72 mil
lions de kwh. Dix-sept ans plus tard, en 1930, no6 
chemins de fer consommèrent 638 millions et en 

1941 964 millions de kwh. Le besoin d'énergie 
électrique de nos chemins de fer a augmenté ainsi 
de 1340 % de 1913 à 1941. En 1941, les C.F.F. 
consommèrent 767 millions et les chemins de fer 
privés 197 millions de kwh. Les C.F.F. réussissent 
à produire le 75 % de la quantité d'énergie qui 
leur est nécessaire dans leurs centrales électriques 
d'Amsteg, de Ritom, de Gôschenen, de Vernayaz, 
de Barberine,de Trient et de Massaboden, ainsi 
que dans les usines électriques d'Etzel au nord de 
la Suisse orientale, dont ils sont un des proprié
taires. L'énergie électrique consommée par tous 
nos chemins de fer coûte à elle seule (sans comp
ter les fils et les pertes d'énergie) 32 millions de 
francs par an. Le 80 % de l'énergie électrique 
consommée par nos chemins de fer l'est par les 
chemins de fer fédéraux et le 20 % par les che
mins de fer privés; pourtant de cette somme de 
32 millions, 11 millions sont payés par les che
mins- de fer privés et 21 millions par les C.F.F. 
Ainsi le rapport des frais d'énergie électrique des 
chemins de fer privés et de ceux des C.F.F. n'est pas 
de 20 à 80, mais de 34 à 66. Cela provient juste
ment de ce que les C.F.F. peuvent produire eux-
mêmes la plus grande partie de l'électricité dont 
ils ont besoin. Ainsi le prix moyen du kwh. se 
trouve être pour les C.F.F. de 3,2 centimes et de 
5,6 centimes pour les chemins de fer privés. 

Les chemins de fer privés consomment environ 
200 millions de kwh par an dont 37 millions sont 
employés par la ligne du Lôtschberg. Après le 
Lotschberg, ce sont les tramways de Zurich qui 
consomment le plus d'électricité, soit 26 millions 
de kwh par an pour un réseau de 63 km. à lignes 
de tramways et de 8 km. à lignes de trolleybus. 
Ces trams de Zurich consomment à peu près 63% 
d'énergie de plus que le chemin de fer rhétique, 
qui. avec un réseau de 275 km. et des voitures 
permettant une vitesse beaucoup supérieure, ne 
consomme que 16 millions de kwh. par an. Ce sur
plus d'énergie consommé par les lignes de tram
ways provient d'une part de la fréquence des cour
ses et d'autre part de la fréquence des arrêts dont 
chacun exige une forte dépense d'énergie, soit 
pour arrêter la voiture, soit pour la remettre en 
marche. C'est pour cette raison que les tramways 
bâlois se placent directement après le chemin de 
fer rhétique avec une consommation annuelle de 
13 millions de kwh.; puis viennent les tramways 
genevois avec 6,3 millions de kwh.; ensuite le 
Montreux-Oberland avec 5,7 millions, le Toggen-
bourg-Lac de Constance avec 5,1 millions, les 

A travers le monde 
® M. Pierre Laval a échappé à un attentat. — 

Selon la version d'un Suisse rentré récemment de 
France dont la «Tribune de Lausanne» se fait l'écho, 
M. Pierre Laval a tout récemment échappé à un at
tentai. Le silence a été recommandé sur cette affaire, 
mais tout le monde, à Vichy, en parle surabondamment. 

La chose se passa sur la route de Vichy à Chateldon, 
que M. Laval prend chaque soir pour rentrer chez lui: 
le cortège, comprend sa voilure blindée, encadrée de 
deux voilures de policiers et parfois de motocyclistes 
armé.i. A un moment donné, la route longe une voie 
ferrée. Ce soir-là, un poseur de rails faisant sa tournée 
aperçut lui fil électrique mal dissimulé sous le ballast 
el traversant la voie. Intrigué, il suivit cet insolite in
trus, véritable fil d'Ariane, qui le conduisit jusqu'à un 
las de sable le long de la route; et dans le tas de sable 
était cachée une sorte de machine infernale, constituée 
par une trentaine de cartouches, qu'un guetteur, posté 
à un demi-kilomètre de là, devait faire exploser au 
passage de M. Laval. H n'en eût sans doute pas ré
chappé, sans la curiosité de ce cheminot, qui aura sans 
doute été félicité pour s'être mêlé de Ce qui ne le re
gardait nullement... 

.L'h'-sloire ne dit pas si le guetteur était à son poste, 
à l'autre bout du fil, nî si "la police, immédiatement 
alertée, parvint à le découvrir et à l'arrêter. Mais on 
cul chaud, à Vichy, ce soir-là, qui devait .être le 16 
septembre. 

® Si la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie 
se séparaient de l'Axe. — // est fortement question 
ces jours-ci, dans les dépêches publiées par la presse 
anglaise, de contacts à Ankara entre représentants de 
la Roumanie et de la Bulgarie d'une part, et des Alliés 
d'autre part. On peut être d'autant plus impressionné 
par ces rumeurs que, tout récemment, la radio alle
mande donna elle-même de la publicité aux efforts 
qui seraient tentés par les Roianains pour se dégager 
de l'Axe. Pour le moment, les milieux balkaniques de 
Londres refusent catégoriquement de prendre au sé
rieux toutes ces rumeurs. 

Les objections qu'ils formulent sont les suivantes: 
l'affaire italienne montra suffisamment que tant que 
l'occupation de pays dissidents de l'Axe ne peut pas 
être effectuée par les armées anglo-américaines, cette 
dissidence ne pourrait qu'aggraver le sort des gouver
nements et des peuples balkaniques (auquels il faut 
ajouter la Hongrie) qui répudieraient leur politique de 
ces deux ou trois dernières années. 

On en vient donc à se demander si les Allemands, 
dans la perspective de prochaines évacuations à l'est, 
ne cherchent pas eux-mêmes à « neutraliser » la Rou
manie et à la soustraire à Y occupation russe ou anglo-
américaine. Cette neutralisation aurait un double avan
tage: primo, d'assurer à VAllemagne la couverture de 
son flanc sud-est, secundo, de continuer à recevoir les 
produits, sinon à exploiter les champs pétrolifères de 
Plœsti. 

Ceci suffit à indiquer que la Roumanie devra, com
me l'Italie, accepter une «capitidalion sans condition» 
et que celte capitulation ne sera acceptée qu'au moment 
choisi par tous les Alliés comme étant le plus opportun. 

© Le cas de la Hongrie. — Le cas de la Hongrie 
est différent, puisqu'elle se trouve en deçà des Carpa-
tlics, donc à l'intérieur de la forteresse Europe. Les vel
léités de résistance hongroise vont être, pour le mo
ment, jugées à l'épreuve de la résistance aux demandes 
allemandes. On rappelle cependant que lors de son 
voyage à Rome. M. de Kallay avait fait savoir au Va
tican, lorsque le pa\)e lui donna audience, que la Hon
grie suivrait l'Italie, dans la guerre el dans la paix. 
Selon l'empressement ou la répugnance que la Hongrie 
mettra à reconnaître le gouvernement républicain fas
ciste, on pourra donc avoir une assez bonne idée de ses 
intentions. 

© . . . et celui de la Bulgarie. — Pour la Bulga
rie, les avis sont plus partagés. Beaucoup d'Anglais 
eurent très longtemps un faible pour la Bulgarie et ce 
faible fut magnifiquement exploité. On répète que le 
peuple bulgare est pro-russe, on parle de parenté sla
ve, etc. Toutes ces théories irritent profondément les 
Grecs, qui font remarquer que la parenté slave n'em
pêcherait nullement les Bulgares de se battre contre les 
Russes; que la parenté latine n'empêcha pas les Ita
liens de se battre contre les Français el que si Hitler 
ne tenta jamais cette épreuve, c'est simplement parce 
qu'il préférait garder l'armée bulgare comme couver-
turc à la frontière turque. On en conclut que les Bul
gares qui firent le maximum de gains et le minimum 
de combats se sentent détestés de tous el cherchent des 
appuis, à tout hasard, sans d'ailleurs beaucoup d'espoir. 

© Temryuk évacuée. — Le service d'information 
allemande d'oulre-mer dit que Temryuk, dans la pé
ninsule de Taman, a été évacuée dimanche après que 
la ville a été privée de sa valeur militaire par des dé
molitions complètes. 

© La pluie sur le Dniepr. Le commentateur amé
ricain a diffusé de Moscou qu'une forte pluie a com
mencé de tomber tout le long du Dniepr, dans le sec
teur de Smolcnsk. 

tramways bernois avec 4,7 millions, la ligne Ber-
thoud-Thoune avec 4.5 millions et enfin les tram
ways lausannois avec aussi 4,5 millions de kwh. 
Remarquons encore que c'est Lausanne qui a le 
réseau de lignes de trolleybus qui consomme le 
plus d'électricité. 

http://tourments.de


« LE CONFEDERE » 

«Les Nouveaux du 6™ Etage" 
La vie est ainsi faite. Sans cesse elle se renouvelle, 

et si « ça recommence toujours », comme dit la chan
son, rien ne recommence tout à fait comme avant, et 
sur le même thème, se brodent d'infinies variations. 
C'est le grand art d'Alfred Gehri d'avoir su nous le 
faire sentir et toucher, et, dans le même décors,, avec 
les mêmes personnages, ou presque, nous présenter une 
pièce qui suive sans le répéter, continue sans l'étirer 
ou l'affadir, son célèbre « 6me Etage ». 

Ce sont les mêmes mansardes, bien sûr, et le même 
palier. Quelques locataires sont partis, on ne sait pas 
ce qu'ils sont devenus, on ne s'en inquiète plus... c'est 
la vie! Des nouveaux les ont remplacés, «Les nouveaux 
du 6me étage» avec lesquels Martigny a fait connais
sance lundi soir. Mais les commères sont toujours là, 
fidèles au postej au sommet des marches ou derrière 
les portes. Elles tiennent — à leur manière — le rôle 
du chœur dans les tragédies antiques. Elles écoutent, 
commentent, racontent et supposent. Elles tournent et 
retournent sous nos yeux les personnages, qui n'ont 
pas besoin de venir s'analyser devant nous. On les 
connaît, ils peuvent se content©" de vivre, tout sim
plement. 

Ils vivent avec une telle in'ensité, une telle vérité, 
que dès les premières scènes, le spectateur est saisi. 
Un peu gêné aussi, on a presque peur de commettre 
une indiscrétion en arrivant au 6mie, tout à coup, sans 
être invité. 

Mais tous ces personnages nous accueillent bien, car 
ce sont de vieilles connaissances. Seulement, depuis le 
mariage d'Edwige et de Jojo, trois ans ont passé, trois 
ans pendant lesquels la vie a travaillé. Ce qu'ils di
sent, œ qu'ils font, ce qu'ils pensent même, c'est con
forme au souvenir que nous en avions gardé. Ce sont 
eux toujours, et pourtant plus tout à fait les mêmes. 
Trois ans ont passé!... 

Un seul, au 6me, a vraiment changé, et il se l'en
tend assez reprocher! C'est Jojo. Quand il avait épou
sé Edwige, il avait accepté l'enfant qu'elle attendait 
de l'étudiant Jonval, beau garçon et cynique. Mais, en 
grandissant, le bébé res:emble tellement à son vrai 
père, que Jojo croit toujours revoir, à travers lui, 
«l'autre» qui le nargue. La haine entre en lui, il sac
cage son bonheur et brise le cœur d'Edwige. Même la 
mort du petit garçon ne le ramène pas. Il va fuir avec 
Aline, une mystérieuse et triste jeune femme, qui s'est 
réfugiée au «6me», loin d'un mari traqué par la po
lice. Mais il apprend qu'Edwige aura un enfant de 
lui, et bouleversé il revient à sa femme. 

C'est l'argument des deux premiers actes, qui for
ment un tout merveilleusement cohérent, d'un intense 
intérêt. Y aurait-il eu besoin d'un troisième acte? — 
Pas dans l'histoire d'Edwige et de Jojo, en somme. Et 
l'on n'aurait pas besoin de chercher à s'expliquer 
pourquoi M. Hochepot, qui seul de tout le (ime ignore 
le drame qui a précédé le mariage de sa fille, admet 
que Jojo, après avoir détesté le premier bébé, adore 
celui qui vient de naître. Mais la famille Hochepot 
n'habite pas seule au 6me, et il faut bien que nous 
sachions un peu ce que deviendront les autres. Tout 
de même, ce troisième acte, plutôt que de clore la 
pièce, a l'air, semble-t-il d'en annoncer une autre, de 
faire pressentir un nouvel épisode de la vie du finie 
étage. 

Dans son « 6me Etage », Gehri avait, en quelque 
sorte planté les décors. Il nous introduisait, à la ma
nière d'Asmodée, dans ces mansardes montmartroises. 
Les personnages faisaient très « couleur locale », ils 
avaient moins d'intensité de vie que les «Nouveaux». 
C'est que, dans sa dernière œuvre, sans négliger ja
mais le pittoresque, le mouvement et la variété de l'ac
tion il pousse très loin l'analyse psychologique et creuse 
profond dans les cœurs. Tous on les ,ent, on les voit 
vibrer. Les personnages ne nous intéressent ou ne nous 
amusent pas seulement, ils nous émeuvent. 

Hommage en soit rendue aussi à l'interprétation. Il 
y avait deux grands écueils: le mélodrame et la tra
gédie. L'auteur les évite dans son texte, les acteurs 
dans leur jeu. Il faudrait citer tous les noms. La dis
tribution féminine était dominée par Mme Pauline 
Carton, une Germaine Lescalier si vraie, si cocasse et 
si pleine de cœur, à qui Mme Rirette Marnay, l'autre 
commère, donnait avec esprit la réplique. Mme Yvon
ne Auclair et Mlle Jacqueline Randal avaient toutes 
deux à défendre des rôles difficiles. L'un, celui d'Ali
ne, presque toujours tragique et pourtant sans grands 
effets, l'autre, celui d'Edwige, si touchant qu'il aurait 
pu sombrer dans le mélodrame. Elles ont su rester vi
vantes et jeunes et vraies. Mmes Jeanne Lion, Ger
maine Epi erre et Rita Bay ont campé avec vigueur 
et naturel les silhouettes de la propriétaire, de 
Jeanne et de Madeleine. Du côté masculin, M. Geor
ges Dimeray incarnait avec ampleur et mélancolie' le 
vieux comédien qui n'a pas réussi, M. Charlie Gerval 
était un père très bon. M. Jean Hort campait l'inquié
tante figure du hors-la-loi, et Almard le peintre mé
connu, étrange figure à mi-chemin entre le burlesque 
et le sentimental. Quant à M. William Jacques, sa 
composition du rôle de Jojo était pleine de vie et de 
force. Les rôles épisodiques des deux inspecteurs 
étaient tenus par MM. Edmond Bertschy et René 
Serge. 

Il était près de minuit quand le spectacle se termina. 
Plusieurs fois, au cours de la soirée, les spectateurs, 
par leurs applaudissements enthousiastes, remercièrent 
et saluèrent les compagnons de Jean Hort, et les nom
breux rappels leur prouvèrent qu'en Valais, on sait 
apprécier aussi, entre autres bonnes choses, le bon 
théâtre. M. A. Thelcr. 

Nouvelles du Valais 

AVIS 
Par la présente, nous portons 
à la connaissance de la popula
tion de St-Maurice et environs 
que nous reprenons dès le 1 oct. 

L'HOTEL DES ALPES 
à ST-MAURICE j i 
Par des marchandises de toute première qualité 
et par un service prompt et soigné, nous espérons 
mériter la confiance que nous sollicitons. 

I Cuis ine l a i t e p a r l e p a t r o n I 

M™ et M. BERCLAZ-ANDREOLI. 
Chef de cuisine. 

Envois exclus du transport par la 
poste de campagne. - Dans le service de 
la poste de campagne , qui a pris beaucoup d 'am
pleur ces derniers temps, nombre de sacs à linge 
ont été souillés par du jus de fruits s 'échappant 
d 'autres envois militaires. Une quant i té de ..pa
quets contenant des fruits frais ont été écrasés au 
cours de t ransport et il a fallu en je ter le contenu; 
des bouteilles également ont été brisées. 

Aussi est-il rappelé qu'il est interdi t d 'adresser 
à des mili taires en campagne des envois conte
nant des boissons, des fruits frais et des denrées 
sujettes à prompte détérioration. Les envois de 
pommes sont toutefois admis jusqu 'à nouvel ordre, 
à condition qu'ils soient emballés dans de solides 
boîtes en carton, enveloppées de fort papier . 

De même, les colis de plus de 2 kg. % sont 
exclus du t ransport par la poste de campagne . Les 
souliers, les skis et les autres objets d 'équipement 
font seuls exception et peuvent être acceptés. 

Les offices de poste reçoivent l 'ordre strict de 
refuser tout envoi non réglementai re . 

En faveur des sinistrés de Chtdais 
(Communiqué) 

Dons de 100 fr.: MM. Rey André, chef de chantier, 
Noës-Granges; Ls Tonossi-Zufferey, ngt, Sierre; Jean 
Cerutti, Sous-Géronde, Sierre; S.A.P.A.V., Mines de 
Grône 1; Usine d'aluminium Martigny S.A. 

Dons de 50 fr.: MM. Maurice Gay, fruits et vins, 
Sion; fils de E. Lehmann (par le Journal de Sierre), 
Fribourg; Jegerlehner, boulangerie, Sierre; Commune 
de Brigue; A. Veuthey, fers, Martigny-Ville. 

Dons de 30 fr.: Antille Damien, vins, Sierre; Nuss-
baum et Cie, Viège; J. Beytrison, rév. curé, Mase. 
Dons de 25 fr.: J. Arlettaz, P. Emonet et Cie, Marti
gny. 

Do/25 de 20 fr.: MM. Ducrey frères, Martigny; Du-
lio et Cie, Brigue; Cina et Cie, vins, Salquenen; Joseph 
Bétrisey, St-Léonard; Solioz Jérôme, St-Jean; Marcel 
Gard, avocat et notaire, Sierre; Rossier Jean, ngt, 
Mase; Charles Duc, chauffage central, St-Maurice; 
Jean de Chastonay, pharmacien, Sierre; Richard Lu
cien, boulanger, Sion; Léon Delaloye, médecin-den
tiste, Martigny; Jullier Karlen, Viège; Antonioli Sé
raphin, entrepreneur, Sion; H. Julen, Sierre; V. Va-
lentini, matériaux de construction, Sierre; 0 . Amacker, 
papeterie, Sierre; Revaz-Delez, Pension de l'Avenir. 
Les Marécottes; Vial, Sierre; Paul de Torrenté, Sion; 
Louis Perraudin, avocat, Sierre; Ed. Bagnoud, notaire. 
Sierre; Véraguth, boucher, Sierre; Perruchoud Gérard, 
Chalais; C. Carol, Hôtel du Cervin, St-Luc; R. Pel-
landa, bureau technique, Sierre; Maison Décaillet, 
Sion; Distillerie Morand, Martigny; Epicerie centrale, 
Sion: Caisse d'Epargne du Valais, Sion; Commune de 
St-Maurice; Mme Vve Salamin, Ayer; Rév. Sœurs de 
la Charité, St-Maurice; Anonyme, Fully. 

Dons de 15 fr.: MM. Denis Darbellay, Fully; Mlle 
Marguerite Rey-de Chastonay. Sierre; Ad. Zingg, lai
terie de Sierre. 

Don de 12 fr.: Mme Angeline Vergère, Vétroz., 
Dons de 10 fr.: MM. B. Gianada, Martigny-Bourg; 

H. Trachel, installations sanitaires, Crans; Spitalbad, 
Leukerbad; Barmaz Denis, commerçant, St-Léonard; 
Fardel Fabien, hôpital, Sion; Jules Meunier, Belvé
dère, Chemin; A. Perruchoud, ngt, Chippis; Collège, 
Martigny; Robert Lorétan, Sion; Rob. Oggiez-Rudaz. 
Val d'Illiez; Darbellay Paul, La Fouly; Jos. Bouchez, 
Flanthey; Dr H. Seiler, Zermatt; Perrin Onésime, Val 
d'Illiez; Maurice Possa. ng:, Steg: A. Schùbach, con
fections, Sion; A. Tavelli, vins. Sierre; Meyer-Zuber 
Julie, Café du Val. Montreux; Monnet Léonce, bou
langer, Isérables; M. Raymond de Torrenté, avocat et 
notaire, Sion: Mme Bochatay-Mottier, Vernayaz; Mme 
Valloton, Martigny; Villa Notre-Dame, Montana; 
Monastère des Bernardines, Collombey; Coopérative. 
Bouveret. 

Don de 8 fr.: M. Bender Onésime, cycles, Fully. 
Don de 7 fr.: Mlle Carron Bertha, Fully. 
Don de 6 fr.: M. Adrien Rielle, entrepreneur, Saint-

Léonard. 
(Suit encore une liste de nombreux donateurs de 

fr. 5.— et au-dessous, mais le manque de place ne nous 
permet pas de la publier.) 

Que les généreux donateurs veuillent trouver ici 
l'expression de notre profonde gratitude. Puisse leur 
exemple suggérer à beaucoup d'autres pareil geste de 
bienfaisance: trente-trois familles éprouvées attendent 
un peu de soulagement. 

Tous les dons, grands et petits, sont reçus avec re
connaissance. 

Nous rappelons notre compte de chèques No Ile 1303 
«Comité de secours en faveur des sinistrés de Chalais», 
à Chalais. Le Comité. 

S i e r r e . — Un jubilé aux Services industriels. 
— A l'occasion de la fête annuelle des Jubi la i res 
de l 'Union suisse des centrales d'électricité qui eut 
lieu ce samedi 25 courant à Lucerne, M. Emile 
Devanthery , chef .d'usine à Vissoie, et ancien dé
puté, a fêté le 25me anniversaire de son entrée en 
service dans notre entreprise communale . 

Nous présentons au jubi la i re nos plus vives fé
licitations. W. 

Des vendanges peu ordinaires. — 
Dans quelques jours, les vendanges se dérouleront 
en pays romand, dans la joie et ce sera, pour 
tous ceux qui ont été à la peine, un moment d'heu
reux abandon. 

Cette fête du vignoble coïncidera avec une au
tre fête: celle du tirage de la Loterie romande à 
Sierre, le 9 octobre. 

On vous offrira, ce jour- là , des lots par grappes 
pour plus d 'un demi-mil l ion de francs. 

Considérez le plan de tirage et l 'eau vous vien
dra à la bouche à l 'heure où s 'élaborera l e ,v in 
nouveau: 

Deux lots de 25,000 francs chacun, un lorJ de 
10,000 francs, deux lots de 5000 francs; 36 loti de 
1000 francs, 100 lots de 500 francs, 600 lots de 
100 francs, 1000 lots de 50 francs, 2000 lots de 
25 francs, 20,000 lots de 10 francs, sans compter 
4 lots de consolation de 1000 francs. 

Voilà, n 'est-il pas vrai, des vendanges peu or
dinaires? A vous d'y participer dans l 'optimisme 
et la bonne humeur. 

A r b a z . — Incendie. — U n e fois de plus, le 
malheur a visité Arbaz. Dans la nuit de d i m a n - . 
chè, comme on l'a déjà annoncé dans la presse, un 
gros incendie a éclaté et a gagné en quelques ins
tants, tout un pâ té de maisons, de granges et d 'é- . 
curies. 

L a mobilisation et les mayens avaient pris ' la 
plus g rande par t ie de la population, aussi la lutte 
contre le feu a-t-el le été menée par une poignée 
d 'hommes seulement. Tou t un quart ier du village 
aurait brûlé, si du secours de Sion n'était arr ivé 
à temps. Nous adressons ici un chaleureux merci 
aux pompiers de la capitale et en part iculier à son 
chef dist ingué, M. le capitaine Andenmat ten . 
Grâce à leur dévouement , une fois de plus, le vil
lage a été sauvé. 

Ce malheur laisse plusieurs familles sans abri . 
Voici les noms de ceux qui ont perdu leur foyer: 
ce sont M M . Sermier Adolphe , Sermier Germain , 
Sermier Henr i , To r r en t Olivier, Carroz Casimir, 
Constant in David et M m e Vve Tor r en t Séraphine. 
De plus, les granges-écuries de M M . Sermier Ger
main, Sermier Henr i , Carroz Casimir et Constan
tin. Jé rémie ont été la proie des flammes. Chacun 
devine la pénible situation, dans laquelle se trou
vent les sinistrés. L a saison avancée, la disparition 
presque totale du mobilier — le 90 % au moins 
a été brûlé ou endommagé — le coût élevé de la 
construction les mettent devant un terrible pro
blème. 

Pour leur venir en aide, avec l 'autorisation du 
Conseil d 'Etat , s'est constitué un comité de se
cours. Ce comité adresse un appel à la bienveil
lante charité de chacun. Il reçoit avec gra t i tude 
du linge, des vêtements et de l 'argent . 

Les colis postaux sont à adresser à la Cure 
d 'Arbaz ; les envois d 'argent au compte de chèques 
N o I l e 2661. Secours aux sinistrés d 'Arbaz. 

Réunion de la Murithienne, le 3 oc
tobre 1943 à Leytron. — Programme — 

7.42 h. Arr ivée à Riddes du t rain de Sion. 
8.30 h. Arr ivée à Riddes du t rain direct par tant 

de Lausanne à 7 h. 12. 
8.00 h. Messe à Leytron. 
8.30 h. Dépar t pour Produit , Montagnon (Visi

te des villages et du glissement de ter
rain), Ovronnaz, Mayens de Chamoson 
(1300 m.). . 

12.00 h. Pique-nique. 
Causerie de M. I. Mar ié tan sur la région. 

14.00 h. Dépar t pour l 'Ardevaz (1481 m.). 
Descente sur le Grugnay , Chamoson et 
S t -Pier re de Clages. 

19.13 h. Dépar t pour Sion. 
20.00 h. Dépar t pour Lausanne . 

L'excursion est publique, les personnes qui s'in
téressent aux sciences naturelles sont cordialement 
invitées. 

Le Président: Le Secrétaire: 

I. Mariétan. Ch. Terrier. 

M&6JH 

G y m n a s t i q u e . — L 'Un ion de gymnast ique 
dont le vorort se trouve en Valais, a tenu ce di
manche 26 septembre, à Neuchâtel , ses assises an
nuelles sous la présidence de M. Pau l Morand . Le 
comité central était représenté par M. Maure r , 
président technique de la S.F.G., et la ville de 
Neuchâte l pa r M. Quinche. L'effectif de cet im
portant groupement est en augmenta t ion de plus 
de 500 membres sur l 'année précédente et compte 
aujourd 'hui plus de 15,000 gymnastes. L 'o rgani 
sation d'un championnat d ' individuels et de jeux 
fut décidé. La prochaine réunion de l 'Union ro
mande aura lieu en Valais et coïncidera avec le 
25me anniversaire de sa fondation. F. W. 

• Reprises de bétail de boucherie. — 
Sierre: octobre, tous les mardis , à 8 h. Novembre , 
tous les mardis , à 8 h. Décembre, tous les mardis , 
à 8 heures. 

Sion: octobre, tous les lundis, à 8 h. 30. Novem
bre, les lundis 8, 15, 22 et 29, à 8 h. 30. Décembre, 
tous les lundis, à 14 heures. 

Mar t igny: octobre, tous les lundis, à 14 h. No
vembre, les lundis 8, 15, 22 et 29, à 14 h. Décem
bre, tous les lundis, à 14 heures. 

Sembrancher: octobre, les mardis 5 et 19, à 9 h. 
• Novembre , les mardis 2 et 16, à 9 h. Décembre, 
le mard i 14, à 9 heures. 

Monthey: octobre, tous les mardis, à 9 h. N o 
vembre, tous les mardis , à 9 h. Décembre, tous 
les mardis , à 9 heures. 

S t -Maur ice : octobre, les mardis 5, 12, 19 et 26. 
à 14 h. Novembre , les mardis 2, 16 et 30, à 14 h. 
Décembre, les mardis 14 et 28, à 14 heures. 

Remarque: pour Sembrancher : s'il y a plus de 
5 inscriptions. 

Office cantonal du bétail de boucherie. 

S a x o n . — Les membres des comités du Parti 
l ibéral-radical et de la jeunesse l ibérale-radicale 
sont ins tamment priés d'assister à l 'assemblée des 
délégués qui aura lieu à Sion, d imanche 3 octobre 
prochain, à 14 h. 30. Le président du Parti. 

— Cinéma REX, Saxon. « Mata-Hari ». — La 
plus g rande vedette de tous les temps joue le rôle 
de « M a t a - H a r i » dans le plus g rand et le plus 
sensationnel film d'espionnage de tous les temps. 
Gre ta Carbo par sa grâce et sa beauté, danseuse 
exotique et espionne enjouée vous fera tour à tour 
frissonner et admirer , une création que l'on peut 
classer parmi les meilleures, une interprétation et 
une mise en scène de première classe, un film qui 
vous sera présenté le vendredi 1er, samedi 2 et 
d imanche 3 octobre, à 20 h. 30, dimanche mat i 
née à 14 h. 30. 

j ~ 

Informations de l'économie de guerre 
Le Conseil fédéral a fixé comme suit les prix d'a

chat des céréales indigènes de la récolte 1943: fro
ment I. fr. 52.— : froment II. fr. 53.50; froment III. 
fr. 54.50; seigle, fr. 50.— ; méteil, fr. 51 .—; épeautre, 
en grain, blé amidonnier non décortiqué, fr. 47.— ; 

| avoine, fr. 46.— ; orge, fr. 46.— ; maïs (pour semence) 
t fr. 75.—, pour 100 kg. net, marchandise rendue franco 
I gare de départ des environs ou livrée au moulin le 

plus proche. 
Le Conseil fédéral a relevé par la même occasion 

à fr. 2.— et fr. 3.— par 100 kg. suivant l'altitude les 
suppléments pour les livraisons provenant des région-; 
montagneuses. 

Pour compenser la réduction du prix du pain, en
trée en vigueur le 1er septembre 1943. le Conseil fédé
ral a accordé aux producteurs des régions monta
gneuses de plus de 800 mètres d'altitude, à titre de 
mesure d'économie de guerre, un supplément de prime 
de mouture de fr. 2.—• par quintal pour les céréales 
panifiables gardées pour le ravitaillement direct. 

Enfin, le Conseil fédéral a fixé définitivement à 
fr. 7.— par quintal le prix des betteraves sucrières, 
sur la base de \5% de teneur en sucre. 

Bh. No 35 — 28 septembre 1943. 

Chronique monmeysanne 

TIGINfELLO 
ROUGE DU 

Spécialité 

TAVELLI 

TES S IN, 

S. A., 

léger, fruité 

, 
SIERRE 

Vins d o Va la i s . R o n g e s é t r a n g e r s 

cyÇa soupe est fade. 2 
TMie LUI 

Fourrures de Qualité 
Travail soigné - Prix intéressants - Beau choix 

K- IV IOTHES, FOURREUR 
Rue de Bourg 5, 2me étage, LAUSANNE, tél. 2 39 45 

Décisions du Consei l c o m m u n a l 
Le Conseil décide de mettre à l'enquête publique 

une demande de M. Jacques Paccard tendant à être 
autorisé à construire un garage près de l'ancien bâti
ment Grenat dont il est devenu propriétaire au «Cot-
tert». 

Il décide de rattacher à la Caisse paritaire de la 
C b a la Caisse communale de chômage dont le nom
bre des membres est devenu insuffisant en regard des 
prescriptions fédérales. 

Il adopte un projet de réfection et de raccordement 
à la route cantonale du chemin de «Bren» en utili
sant le solde du fonds en faveur des vignerons victi
mes du gel en 1938 dont dispose la Commune. 

Il prend acte que son président lui soumettra lors 
de sa prochaine séance un projet d'ajustement des 
traitements du personnel et des salaires des ouvriers 
de la commune. 

Il arrête le texte d'une déclaration qui sera publiée 
par la voie de la presse, concernant l'achat de l'hôtel 
des Postes par la Banque Cantonale. 

Il prend acte que la demande de la commune ten
dant à accélérer l'électrification de la ligne St-Mau
rice—Bouveret a été transmise à la Direction générale 
des C.F.F. 

Monthey, le 27 septembre 1943. 
L'Administration. 

Renvo i d e la da t e des é p r e u v e s 
de l ' Ins igne Spor t i f Suisse à Mon they 

Le Comité de l'Insigne Sportif Suisse de Mon
they a décidé de renvoyer au 31 octobre la date des 
épreuves qui avait été fixée au 3 octobre. La plupart 
des candidats à l'Insigne Sportif Suisse sont, en effet, 
actuellement mobilisés et il faut leur donner l'oppor
tunité de se présenter aux épreuves. 

Des communiqués dans la presse indiqueront en temps 
voulu les détails concernant les inscriptions, l'horaire 
des épreuves, etc. 

L'entraînement régulier (mardi et jeudi à 18 h. sur 
la place des sports) continuera encore cette semaine 
avec le même horaire. Dès dimanche 3 octobre, il n'au
ra plus lieu que le dimanche matin, sur la place des 
sports également. Nous invitons chaleureusement tous 
les sportifs à y prendre part. 

Le Comité de l'Insigne Sportif Suisse. 



< L E C O N F E D E R E 

Chronique Je Martigny 
Au Corso 

Ce soir, mercredi: deux films d'action. En première 
partie: « Les derniers Hors-la-loi du Texas », avec 
Georges Montgomery, et «Le cadavre masqué», une 
aventure policière passionnante avec Michael Schayne 
(Lloyd Nolan). 

Au programme, les actualités Ufa et notamment les 
premières vues sur le bombardement de Rome.^ 

Sta t i s t ique paro iss ia le 

Baptêmes: 1. Carrupt Solange, de Pascal, Charrat. 
— 2. Magnin Marie-José, de Marcel, Charrat. — 3. 
Mathey Marie-Madeleine, d 'Ulrk, Ravoir*. — 4. 
Besse Cécile, de Joseph, Borgeaud. — 5. Luisier Jean, 
d'Alphonse, Bourg. — 6. Aubert Chantai, de Jules, 
Ville. — 7. Tornay Paulette, de Paul, Charrat. — 
8. Gillioz Huguette, d'Alfred, Hôpital (Grône). — 9. 
Rappaz Hélène, de Prosper, Ville. — 10. Fournier 
Fernande, de René, Ville. — 11. Avanthey Claude, de 
Marcel, Bourg. 

Mariages: 1. Faisant Alfred et Duchoud Raymonde, 
Ville. — 2. Dondainaz Robert et Giroud Alice, Char
rat. — 3. Walther Oscar-Joseph et Cretton Cécile, 
Bourg. — 4. Poncioni Rinaldo et Gualino Emma, 
Ville. — 5. Giroud André et Saudan Charlotte, La 
Croix. — 6. Torrione Jacques et Sauthier Suzanne, 
Ville. — 7. Sauthier Georges et Thomas Monique, 
Ville. 

Sépultures: 1. Pierroz Emile, 1884, Ravoire. — 2. 
Troillet Louis, 1869, Ville. — 3. Nicoud Françoise, 
1869, Ville. — 4. Frossard Céline, 1864, Ville. — 5. 
Bossonnet Gustave, 1884, Ville. — 6. Coquoz Jean-
Edouard, 1940, Combe. 

C o m m u n a u t é p r o t e s t a n t e 

Actes ecclésiast iques 

Baptêmes. — Ariette-Marguerite Fournier, Gilbert-
Marcel Sumi, Alain Monnier, Marie-Louise Cham-
pod, Léon-Eric Keel, Jaqueline-Renée Annen. 

Mariage. — Georges Jacot-Guillarmod et Renée 
Rochat. 

Services funèbres. — Mme M. Buser à Martigny: 
Mme Vve Lina von Arx à Martigny; M. E. Gétaz à 
Vernayaz. 

Spor t s 
Mar t igny I b a t Chipp is 1 3 à 2 

Pour son premier match de championnat. Marti
gny I a disposé dimanche de l'équipe, toujours dan
gereuse de Chippis. C'est un résultat appréciable. Le 
score eût même pu être plus flatteur pour nos couleurs 
puisque, dix minutes avant la fin, Martigny menait 
encore par 3 buts à 0. Un coup-franc et un malen
tendu entre un arrière et le gardien ont amenuisé 
dangereusement celte marge de sécurité en ramenant 
le résultat final à 3 à 2. 

11 est difficile de juger le onze local sur cette partie. 
Son entraînement a été contrarié par la mobilisation 
et plusieurs essais semblent encore nécessaires avant 
que soit trouvée la meilleure formation. Les éléments 
sont là, nombreux et de valeur, mais la soudure entre 
les joueurs et entre les différentes lignes laisse encore 
beaucoup à désirer. L'ancien international Jean Bich-
sel. qui a bien voulu accepter de seconder la commis
sion de jeu en s'occupant de la préparation tactique 
de l'équipe aura du pain sur la planche. Dimanche, les 
joueurs semblaient avoir quelque peine à s'assimiler 
la première leçon, qu'ils avaient reçue le matin même. 
Il en est résulté quelque flottement. Dans l'ensemble, 
cependant, la bonne volonté y était. Avec de la per
sévérance et si chacun veut bien s'astreindre à la 
discipline qu'exige le jeu d'équipe, des résultats satis
faisants ne doivent pas tarder à se manifester. 

L'équipe de Martigny. qui comptait plusieurs rem
plaçants, a joué dans la formation suivante: Petoud; 
Rabaglia, Zumstein: Franchini, Marquis, Gilliéron; 
Dorsaz, Meunier R.. Ongaro, Danzeien, Saudan. 

A Sion, la lime équipe des juniors a eu raison de 
Sion-juniors II par 2 buts à 0. 

A l 'Etoile 
Dès vendredi, un magnifique film de cirque. Film 

parlé français. 
Foo tba l l 

Dimanche 30 octobre, au Parc des Sports,on assis
tera aux ma'ches suivants: 

12 h. 30 Vernayaz I — Massongex I; 
14 h. 15 La Tour I — Martigny I; 

16 h. Sion Juniors I — Martigny Juniors II. 

Le f a n t ô m e p o u r s u i t l ' enquê te 
Un quatuor d'un comique irrésistible! Rolan Joung, 

Joan Blondell. Billie Burke, Carol Landis, vous feront 
rire aux larmes dans le film le plus drôle de l'année: 
«Le fantôme poursuit l'enquête« (Le retour de Toper). 

Au Corso, dès demain jeudi. 
Autres séances: samedi, dimanche. Vendredi re

lâche. 

Nouvelles suisses 
Le cas Sonderegger 
au Conseil national 

Notre correspondant nous téléphone: 

C'est donc au cours de la 6éance d'hier mat in 
mardi que le cas du conseiller nat ional Sondereg
ger a été évoqué devant le Conseil nat ional . 

Comme nous l 'avons annoncé, la double inter
vention de M. le conseiller nat ional Crit t in avait 
déterminé le Groupe radical à prendre une posi
tion nette et à décider que le représentant de la 
Monnaie franche devait supporter les conséquen
ces des actes antidémocratiques qu'il avait posés. 

Malheureusement , les entrepreneurs d'intrigues, 
et de manœuvres coulissières n 'avaient pas perdu 
leur temps et c'est devant une salle dont le siège 
était déjà fait que malgré une bril lante interven
tion du représentant des radicaux valaisans. la 
majorité de l 'assemblée décida une de ces solu
tions « nègre-blanc », sur laquelle nous revien
drons dans notre chronique par lementaire de ven
dredi. 

Parti libéral-radical valaisan 
L'assemblée des délégués du Part i l ibéral-radical au ra lieu à 

SION, Hôtel de la Gare 
le d imanche 3 octobre 1943, à 14 h. 30, aVec l 'a rdre du jour suivant: 

Appel des délégués; y 
Exposé de politique fédérale; 
Elections au Conseil national et au Conseil de6 Eta t s ; 
Nominat ions statutaires (comités d u parti et Conseil d 'administrat ion du Con

fédéré). 
Il est rappelé aux organisations locales qu'elles ont droit à un délégué p a r vingt 

électeurs. 

Présence indispensable. 
Tje Comité du Parti. 

| ARTS et LETTRES f| 

Nouvelles de l'étranger 
E n m a r g e d e s f a i t s i n t e r n a t i o n a u x 

Autour d'une équipée 

La presse s'est faite l'écho dernièrement du rapport 
que le ministre anglais Eden vient de présenter à la 
Chambre des Communes, touchant la rocambolesque 
équipée de Rudolf Hess, l'un des maîtres du Reich 
hitlérien et grand confident du Fiihrer. 

C'était en mai 1941, au moment où l'on apprenait 
que le 10 de ce mois, M. Hess avait atterri en Ecosse 
sur un avion Messerschmidt 110. 

Toutes sortes de versions furent tout d'abord répan
dues sur cette équipée aérienne. Des gens allèrent même 
jusqu'à soutenir que Rudolf Hess était devenu subite
ment fou! 

C'est d'ailleurs ce que l'on est assez tenté de tout de 
suite supposer lorsque l'on ne s'explique pas les actes 
de quelqu'un. 

Mais, si une telle supposition était vraie, il faudrait 
aussi se demander comment cet homme eut pu dans un 
tel état, piloter avec une telle maîtrise un avion en 
pleine nuit et cela pour une randonnée si grande et si 
pleine de dangers! 

Or, les prêcisioiîs que vient de fournir à ce propos 
M. Eden sont très plausible. A l'époque précitée, l'Al
lemagne paraissait dominer l'Europe, mais elle entre
voyait déjà la guerre avec la Russie. Il est donc fort 
possible que M. Hess d'entente (?) ou à l'insu de M. 
Hitler, a entrepris son audacieuse démarche afin de 
conclure la paix avec l'Angleterre — la France était 
liquidée — pour que ïAllemagne fût ensuite pleine
ment libre pour lutter à l'Est. 

M. Hess pensait donc rencontrer en Ecosse des per
sonnalités qu'il connaissait et qui naguère avaient pré
conisé une alliance anglo-allemande. On aurait ainsi 
renversé Churchill, champion de la résistance, et con
clu un arrangement donnant certaines garanties à l'Em
pire britannique. Mais, Hess échoua totalement, car il 
méconnaissait la mentalité anglaise qui, ayant dû com
mencer la guerre, entendait la pousser à outrance, jus
qu'au bout. 

Telle serait donc la version exacte sur la fameuse 
équipée de Hess qui a dû sans doute, depuis celle date, 
perdre ses illusions... 

C'est pourquoi, au moment où certaines rumeurs 
tendent à s'implanter, — lancées par une propagande 
facile à deviner — qui laisseraient entendre que l'Union 
soviétique serait disposée cl'envisager une entente avec 
le Reich, le Gouvernement britannique ne serait pas 
du tout mal placé pour rappeler au monde, à la Russie 
plus particidièrement, qu'au moment où les villes an
glaises étaient dévastées par la Luftwaffe, et où la vic
toire alliée paraissait moins certaine que jamais que si 
elle eut abandonné la lutte, les choses auraient incon
testablement tourné en catastrophe pour la Russie! 

Or, ce sont là des considérations qui logiquement 
n'ont pas dû échapper aux dirigeants soviétiques, mais 
que l'équipée de Hess vient remettre.en mémoire fort 
opportunément. 
v Si les Alliés doivent beaucoup à la Russie, celle-ci 
n'en est pas moins énormément redevable à ceux-là. 

R. 

La g u e r r e e n I t a l i e 

Succès des Alliés 

L'avance de la 8me armée se poursuit au nord 
de la rivière Ofanto. Foggia a été prise, l 'ennemi 
ayant subi de très lourdes pertes. L a 5me armée 
a avancé et s'est emparée d'objectifs limités. 

On a appris mardi après-midi que les aérodro
mes de Foggia ont été occupés en même temps que 
la ville. C'est une colonne blindée br i tannique qui 
s'en empara après avoir traversé les défenses a l 
lemandes. 

Radio-Alger signale que la 8me armée a occupé 
Venosa. 

On annonce aussi que la ville de Melfi, à 120 
km. à l'ouest de Bari. a été occupée par les forces 
alliées. 

La manœuvre enveloppante depuis Foggia 

La 8me armée qui a pris Foggia a, dès cette 
nuit, repris son avance sur les routes qui, depuis 
la plaine de Foggia se dirigent vers l'ouest par la 
plaine de Naples et du Volturno. A la suite de la 
forte concentration de troupes et de moyens bl in
dés que Montgomery a pu opérer dans un temps 
remarquablement court dans la plaine de Foggia, 
Kesselring ne pourra pas tenir très longtemps en
core la région de Naples ; car une menace d 'en
cerclement très sérieuse se dessine contre son flanc, 
et la ligne du Volturno sur laquelle il s 'appuie. 
Il est probable que le maréchal Kesselring a déjà 
commencé à retirer une partie de son gros en di
rection de Rome. 

La 5me armée a occupé la petite localité de 
Leoni qui est à mi-chemin entre Salerne et Melfi. 
Elle a ainsi réalisé une sensible avance de son 
front. 

Des combats violents se déroulent à l 'aile gau
che de la 8me armée pour la possession des hau
teurs qui dominent Nocera ; cette localité a déjà 
été évacuée par l 'ennemi. 

Actuel lement les Américains t iennent toujours 
les hauteurs qui dominent la pla ine de Naples . 
Les brigades blindées de la- 5me armée ont été 
mises en état d 'a ler te . On s 'attend à les voir . inter
venir aujourd 'hui dans la région plate qui entoure 
Naples . 

La situation à Kaples 

L a situation de la populat ion de Naples , ville 
qui se trouve désormais dans la zone des opéra
tions, est très grave . Les difficultés de communi
cation rendent le ravi ta i l lement difficile. Radio 
Rome annonce que duran t la semaine passée, on 
a pu envoyer à Naples deux cents vagons de vi
vres, recueillis par le gouvernement fasciste ré
publicain. 

Les raids des Alliés 
sur le Continent 

Dans la nuit de lundi à mard i des avions du 
service de bombardement ont survolé l 'Al lemagne 
en très g rand nombre . Le contingent pr incipal a 
at taqué H a n o v r e où de grands incendies ont été 
allumés. Brunswick et E m d e n ont également été 
bombardés. Des avions du service de chasse en 
patrouille offensive au-dessus de la H o l l a n d e et 
du nord-ouest de l 'Al lemagne ont détruit sept 
avions ennemis. 38 bombardiers et 1 chasseur sont 
manquants . 

L 'a t taque sur H a n o v r e a été une des plus lour
des entreprises pa r la R.A.F . contre l 'Al lemagne 
depuis l 'ouverture des hostilités. Plusieurs cen
taines de bombardiers quadr imoteurs je tèrent dans 
l 'espace de 45 minutes près de 100,000 grenades 
incendiaires et plusieurs milliers de bombes explo
sives lourdes sur le quart ier industriel de la ville. 
Quinze minutes déjà après le début de l 'a t taque, 
de vastes incendies s'étaient propagés aux usines 
« H a n n e m a g » et à celles de la Cont inental G u m -
mi, ainsi qu 'à tout le quart ier des fabriques. Les 
« Cont inenta l Gummi W e r k e » sont les plus g ran
des usines de caoutchouc d 'Europe et possèdent 
plus de 250 halles à Hanovre . 

L'avance de l'armée rouge 
en Russie blanche 

Du correspondant spécial de l 'agence Reuter, 
Haro ld King: 

L 'avance de l 'armée rouge en Russie blanche, 
clef de la Pologne et des Etats baltes, p rend au
jourd 'hui des proportions t r iomphantes . Quelques 
jours après la prise de Smolensk, les forces russes, 
avançant sur un front de plus de 320 km., sont en 
route pour Mohilev, Orcha et Vitebsk, trois points 
vi taux sur le chemin de Minsk, capitale de la Rus
sie blanche et point de dépar t de la ligne Minsk-
Odessa. Les forces russes sont à moins de 15 km. 
de Gomel , quatr ième des forteresses couvrant 
Minsk dont elles s 'approchent rap idement de 
l'est, du sud-est et du sud. 

Sur la moitié méridionale du vaste front de ba
taille, la lutte pour les passages du Dniepr se dé
veloppe sur près de 500 km., le long du fleuve, de 
Kiev à Zaporo je . 

D'après les dernières dépêches, les forces sovié
tiques auraient déjà franchi le Dniepr entre Kiev 
et Cherkassy et auraient établi des têtes de pont 
sur la rive droite. 

En face de la ville industrielle de Dnieprope-
trovsk, trois forces russes commencent à franchir 
le fleuve. Des détachements d'élite de la garde ont 
franchi en g rand nombre le fleuve par deux ponts 
de chemin de fer en partie détruits. D'autres uni
tés se disposent à passer le fleuve à Kuri lovka, 
juste en face de la ville adjacente de Dnieprope-
trovsk et de Kirovsky, qui fait face à la moitié 
occidentale de la ville. Les Russes utilisent de 
petites barques comme marchepieds pour leur as
saut, qui est couvert par les chasseurs et par le 
bar rage des gros canons de l 'armée rouge. 

Florence bombardée. — La Stampa annonce que la 
ville de Florence a été attaquée par des avions alliés. 
L'incursion fui si rapide que lorsque les sirènes mu
girent, l'attaque avait déjà commencé et la population 
n'a pu par conséquent se réfugier dans les abris. On 
signale de gros dégâts. 

Agent allemand assasiné en France. — La radio al
lemande annonce que M. Ritter, directeur de l'orga
nisa.ion allemande de recrutement de la main d'oeu
vre en France a été assassiné. 

Plusieurs hommes tirèrent sur lui au moment où il 
partait en automobile de son domicile, rue Pétrarque, 
à Paris. Il était âgé de 50 ans et était fonctionnaire 
en France depuis un an. 

• His to i res d e F e m m e s (éd. Oméga, Genève) 

M. Pau l Charmont publie sous ce t i t re une série 
de nouvelles, d 'une valeur assez inégale et qui con
cernent év idemment les femmes. Sujet inépuisable 
et délicat! A vrai dire, elles ne sont pas toujours 
flattées, dans quelques unes de ces histoires. Elles 
passent pour perfides et surtout menteuses. Cour-
teline avai t déjà formulé cette véri té sous la for
me de cette amusante boutade . «Les femmes 6ont 
tel lement menteuses qu'on ne peut même pas croire 
le contraire de ce qu'elles disent.» Il faut avouer 
que certaines ont un don singulier de «monter des 
bateaux» et d ' inventer des histoires à dormir de
bout! — Seulement, elles ont cer ta inement aussi 
d 'éminentes qualités. Et il faut avouer que les 
hommes ne sont pas toujours des êtres parfaits, 
loin de là. Il est délicat de général iser dans ce d o 
maine. Les nouvelles de Pau l Charmont se lisent 
avec plaisir, car elles sont écrites dans un style 
alerte, vivant, dru et coloré. Quelques-unes, dans 
leur concision vigoureuse, sont même émouvantes . 

v. d. 
m** 

J o u r n a l d ' u n b o h è m e , de R e n é - P i e r r e Bi l le 

(éditions des' Nouveaux Cahiers) 

M. René-Pierre Bille est certainement un poète, et 
qui dit poète dit aussi bohème. Les poètes, aux yeux 
de ceux qui ont peur de l'être, passent pour des origi
naux, parce qu'ils se promènent seuls dans la cam
pagne et portent parfois la barbe, tout comme les va
gabonds... 

René-Pierre Bille aime la nature et il a pour dé
crire ses évasions, des pages prenantes et fort belles. 
Lisez ceci: « Et voilà encore l'inexplicable: ces ten
dres effusions qui gagnent mon être entier, le boule
versent et le ravissent, cette communion secrète avec 
les mille riens que le sentier égrène, avec la rude na
ture dont je ne me lasse pas, le pays qui parle une 
langue amie, pénétrante et se renouvelle chaque fois 
que je les retrouve. » 

Son premier morceau « Carp_e diem » est à ce sujet 
remarquable de riches et justes observations. Il en-est 
de même du poème « Rhône » qu'il faudrait citer en
tièrement. René-Pierre Bille porte en son cœur le don 
précieux de poésie — et reste l'un de nos plus au
thentiques poètes valaisans. Victor Dupuis. 

I_ Economie ménagère J 
Il fau t encave r les p o m m e s d e t e r r e 

dès m a i n t e n a n t 

Cette année, on a récolté les pommes de terre beau
coup plus tôt que de coutume. Les variétés précoces 
ont déjà disparu du marché. Les espèces plus tardives 
offertes actuellement sont bien mûres et se conservent 
facilement, de sorte qu'on aura intérêt à ne plus ache
ter les pommes de terre au kilo, mais par quantité de 
50 ou de 100 kilos. 

Les desser t s d e f ru i t s 

C'est le moment ou jamais de servir des desserts 
de fruits. Grâce à l'initiative de l'Office de guerre 
pour l'assistance, le fruit n'est plus refusé ni aux per
sonnes de conditions modestes, ni aux montagnards, et 
aucun enfant ne doit plus en demander en vain. Que les 
employeurs et organisations d'utilité publique songent 
à envoyer des corbeilles de fruits aux familles nom
breuses, afin que l'abondante récolte de cette année 
profite à tous. 

f 
M a d a m e et Monsieur Fernand T R O I L L E T - V E R -

N A Y et famille à Orsières 
ont le pénible devoir de faire par t à leurs parents , 
amis et connaissances de la per te de leur cher 
fils 

Paul 
L'ensevelissement aura lieu à Orsières le jeudi 

30 septembre, à 9 heures. 

Important consortage d'alpage 

cherche Fr. 10.000.--
garantie par hypothèque 1er rang. 
Consortage de zaïland, par Bonuin Augustin, Arbaz. 

Viande de Chèvre de r qualité 
Chèvres entières, Ire qualité 
Quarts devant 
Quarts derrière » 
Saucisses de chèvre » 
Saucisses de porc » 
Mortadelle » 

le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 3.30 
le kg. Fr. 4.— 
le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 5 — 
le kg. Fr. 7.— 

Envoi prompt et soigné, contre remboursement 
(500 points pour chaque kg.) Prière de joindre 
les points à la commande. S'adresser à la 

Grande Boucherie FIORI, Cevio, té l . 18 

ON C H E R C H E 
à louer 

Chambre meublée 
si possible avec confort. 

Faire offre sous chiffre 855, 
Publicitas, Martigny. 

A V E N D R E 

BOSSETTE 
de 1050 1., état de neuf, chez 
Robert Dussex, Saillon, 



«LE CONFEDERE» 

aiion 

Le contrôle des stocks 
devient- i l malaisé? Ru( précise 

toujours leur mouvement, leur 

état, leur valeur et les prix 

de revient. 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 16, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

LE RENDEMENT DES VIGNES 
en raisins de table exige de belles grappes sans 
pourri, avec des grains sains, possédant leur fard 
intact. 
Les vignerons ont été surpris de constater que les 
grappes traitées au "sulfate de cuivre et à la nicotine 
sont particulièrement belles et résistent à la pourri
ture. 
La bouillie bordelaise nicotinée laisse aux raisins 
tout leur fard, les grains sont gros, sains et délicieux 
à présenter comme raisins de table. La nicotine ne 
laisse aucune trace sur les raisins. 
La Société "CUPRA", la plus importante fabrique de 
sulfate de cuivre et de nicotine en Suisse, soucieuse 
de l'intérêt de ses clients viticulteurs, a prudemment 
attendu avant de lancer de nouveaux produits dits 
de remplacement, ceux-ci n'ayant pas encore eu la 
sanction d'une longue expérimentation. 
Après la récente période de pluie, la situation de la 
récolte des raisins justifie cette manière de faire et 
plus que jamais la prudence est nécessaire dans le 
choix des produits. 
De fait, chacun a constaté que seul le sulfate de 
cuivre et la nicotine demeurent les meilleurs pro
duits à disposition des viticulteurs pour obtenir des 
raisins sains, savoureux et résistant à la pourriture. 

3&i 
iSXSMii 

oUP»U 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 
Usines àRenens(Vd). Administration àCortaillod (Ntel) 

3000 Fr. 
Jeune dame éprouvée, de toute 
moralité, désire emprunt. 
Remboursable par mois ou se
lon entente. 

Ecrire sous chiffre Q 13764 L à Publiciias, Lausanne. 

ON DEMANDE 

Cuisinière 
pour hôtel. Entrée de suite. 

Offres écrites sous chiffres 
P 6438 S à Publiciias, Sion. 

voyageurs (ses) 
énergiques et honnêtes, désirant 
se créer situation durable, sont 
d e m a n d é s . (Clientèle parti
culière). Article des plus inté
ressants. Gros gains pour per
sonnes capables. Sérieuses ré
férences exigées. 

Ecrire : Case-Ville 1693 Lau
sanne. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 

80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. GARANTIE même 
durée que postes neufs. 
Démonslra ions à domicile 

Ecrivez à Perret-Radio 
h Granil vaux. 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

On n'a rien avec rien ! 
Par contre, avec peu de 
coupons, on reçoit beaucoup 
de Chalet-Sandwich, le dé
licieux fromage à tartiner 
qui remplace le beurre. 
Chalet- Sandwich, fromage 
à tartiner P/4 gras) 225 gr., 6 
portions pour 150 gr. de cou
pons et lr. 1.08 net s e u 
lement . 

Café-Restaurant 
des Sports, Sion 

ESCARGOTS 
frais du jour. 

Vins de 1" choix. 
E. M a c h o u d . 

poooooooooooooooooooooooooooooooooooooqooooooooooooooooooooooooooocooooo 

Trudy Modes 
M A R T I G N Y 

avise sa clientèle que, dès ce jour, 
s o n sa lon e s t ouvert 

EXPOSITION de modèles oflutomno 
Bâtiment Café Vaudois , Av. de la Gare, Martlgny 

MOOOOOOOOOOOÙtMOOOOOOOOOOODOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOO lOOOOOOOOOOOOC 

Vignerons... Attention ! 
Ne vous laissez pas surprendre par les premières gelées 
d'automne. Songez dès aujourd'hui à faire provision de 

T O I L E D E J U T E ™UR
CE

C
P°UVRIR 

PRIX par mètre (suivant qualité et largeur) : 
Fr. 2.30 à 4.40. Demandez les échantillons. 

VONARBURG & Co, VOCO S. A., LUCERNE 

La Cidrerie de Guin (Fbg) 
Tél. 45.87, vous offre à des conditions favorables du 

Moût </e fruits 
(CIDRE DOUX DU PRESSOIR) 
en fûts prêtés à partir de 50 litres 

A HT ÇflfiÔtoÇ (action en faveur du cidre doux), 
HUA ûUvlClCo nous accordons des prix spéciaux 

pour des quantités plus importantes 
Veuillez s. v. pi. adresser vos commandes, soit à nos 

dépositaires : 
Léon Waleh, La Sous te , té l . 5.82.2S 
Germain Bridy, S a v ï è s e 
Arthur Nanchen, d'Emile, F lanthey-Lens 
Henri Derlvaz , Nnx s . S ion 
Marcel Couturier, Chalals 
Emil CIna, S a l g e s e h 

soit directement à notre bureau à Guin. 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie Nouve l l e 

Martlgny. Tél. 6.11.19 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
comme aide au ménage. 

S'adresser à Favre, coiffeur, 
Martigny-Ville. 

Retaillages 
de limes 

USINE SPÉCIALISÉE. 
MAONENAt FRÈRES 
Cossonay-VHIe (Vaud) 

Q § £ M 
wlmratrp nhrs. économe0 Hnge plus éc 

Pour faire facilement de la 

Piquette sans sucre 
à un prix très raisonnable, utilisez 

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, 
les produits naturels exactement dosés, 
les ferments sélectionnés en pleine activité de la 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
René BOLLIER, ph. Tél. 2.18.64. 

Renseignements gratuits et expéditions par retour du courrier, 
avec une brochure contenant la méthode et le mode de pré
paration précis et bien détaillés. 
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé. 
Il est indispensable d'utiliser des produits frais. Pour faire une 
piquette naturelle, agréable et résistante, nos produits ne vous 
reviendront qu'à 4,5 et. par litre en faisant 100 litres, et à 3,6 et. 
par litre en faisant 300 litres. 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

k i 
F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 20 

, Le MOT 
ensorcelé 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

OPBPMOCOPOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO» 

— Dites-moi, Christine, ne préférez-vous point 
cette vie aux chandelles ,à votre existence sage et 
studieuse ? 

— Jean-François, le bal ne m'amuse que parce que 
j 'a i d'autre part ma vraie vie. 

— Enfin, vous aimeriez être une femme très élé
gante ; aller dans le monde beaucoup, beaucoup re
cevoir, sortir le soir, avoir un mari qui serait fier de 
vous. 

Elle lève un regard sérieux vers le jeune homme 
dont le corps de sportif moderne, trop solide, n'est 
pas à l'aise dans l'uniforme de la Restauration. 

— Je pense que mon mari n'aurait guère lieu d'ê
tre fier d'une femme qui serait un bibelot d'étagère. 

— Si nous parlons franc, vous n'abandonneriez pas 
votre carrière ? 

Elle se met à l'unisson du ton net adopté: 
— Je pense que si j 'avais plusieurs enfants, ce se

rait utile et qu'alors je m'y résoudrais volontiers. 
Le front du jeune homme se fait dur, incompréhen-

si/f : # 

— Il ne faut pas avoir d'enfan's quand on est am
bitieux. 

Insensiblement, ils sont parvenus dans un coin plus 
sombre, où les rumeurs du bal arrivent comme de la 
ifumée. 

Elle est adossée à un arbre, il se place en face 
d'elle et la prend brutalement par les épaules : 

— Ghristine — murmure-t-il entre ^es dents — peu 
importent les choses que nous pouvons penser, je veux 
que vous soyez ma femme. 

Il serre de plus en plus forl. il répète « je veux », 
comme pour abolir tout ce que la jeune fille peut 
penser ou ressentir d'autre. Effrayée, elle se dégage 
et se dresse, calmée brusquement. 

Il y a dix minutes, elle avait pris sa décision, avait 
tout calculé ; or, voici qu'elle entend une voix qui es; 
la sienne, une voix nette que sa volonté n'a pas com
mandée articuler avec froideur : 

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

— Je ne suis pas de votre avis. Le mariage est au
tre chose que cet entraînement passager. C'est un 
contra* pour lequel les parties doivent être d'accord 
et de bonne foi: Alors, Méré, il faut que vous réflé-
chiss'ez encore. 

Il serre les poings, les mu..cles de son visage se ten
dent, il ar.icule péniblement : 

— Je croyais vous avoir laissé le temps de prendre 
votre parti. 

— Je croyais être décidée moi-même, ma :s je 
commente — un malentendu grave. Alors, il vous 
faudra faire une mise au point, voyez-vous. Mais at
tendons pour cela d'être bien de sang-froid, l'un et 
l'autre ; à quoi bon dire des choses qu'on risque de 
regretter ? 

Elle l'entraîne vers la grande pelouse où il y a le 
plus de monde et le plus de lumière. 

— Pensons à autre chose, ce soir, allez. 
Ils croisent Mlle Varoff qui a beaucoup de succès 

et à laquelle un long jeune homme, ployant comme 
une branche de saule, débite un passage des « Stan
ces à la Mali-bran ». 

Elle a un rire muet des lèvres et le quitte en mo
dulant : 

— Je vous remercie, Monsieur ! Lorsque je serai 
morte, j'apprécierai beaucoup certainement les re
grets que vous m'exprimez. 

Jean-François lui prend le bras : 
— C'est votre faute, vous jouez les nuits du réper

toire. 
Et, pour quelques minutes, Mlle Savary reste seule 

au milieu de la ifarandole des dentelles et des bijoux: 
Tranquillement, elle s'assied sur une chaise au pied 
d'un arbre. Au son d'un air tzigane, le décor tournoie 
autour d'elle : là s'envole une boucle pâle, plus loin 
quelque pierrerie lance un feu, par les jours d'un mas
que, des yeux parlent d'amour. 

Les panaches des sapins balancent leur ombre et 
rien de tout cela n'a l'air d'être vrai. C'est une panto
mime de laquelle on s'éveillera comme d'un songe, un 
joli rêve parfumé qui eût été réel en d'autres temps. 

Le cou penché, les yeux fixés sur son pied ganté de 
velours, Christine regarde la première feuille morte 
qui vient de s'y poser. 

« Près de Jean-François Méré, je suis glacée, sans 
un élan, sans un émoi ; et pourtant c'est un aimable 
garçon et je lui plais, au moins un peu. 

« Près de Cyrille, j 'a i une impression de recul, le 
sentiment d'un danger qu'il faut éviter à tout prix, le 
désir de m'échapper : et pourtant lui est beau, armé 
de toutes ces séductions qui tentent les femmes, et il 
se met en frais ce soir. » 

Un frisson parcourt la jeune fille: 
« Suis-je un monstre ? incapable d'un amour hu

main, sensible ? Et pourtant je suis de bonne volonté. 
» Serais-je de pierre ? et la vie de luttes que je mè

ne a-t-elle éteint en moi l'exquise douceur d'être trou
blée et d'ê're confiante au point de pouvoir aller dans 
la vie les yeux clos, sans une crainte ? » 

Alors un vide vertigineux se creuse en elle. 
« Tous deux je les aime bien, ce sont de bons cama

rades, c'est tout. » 
Mais l'amour ? 
L'amour peut-être que cela existe, comme vivent 

encore dans les coins perdus ces artisans merveilleux 
qui ne se soucient de rien que de retrouver des se
crets d'art, et de créer, par sortilège, des saintes au 
front transparent. 

D'une main distraite elle ôte son masque pour goû
ter la caresse lente du vent de la nuit, la valse hin
doue se traîne autour d'elle, elle enveloppe tout de sa 
poésie mystérieuse et Christine frissonne : 

« On me regarde ». 
Toujours cette sensation ! Elle a relevé les paupiè

res... 
Derrière elle, appuyé de l'épaule au tronc de l'ar

bre, le front sur sa main et les cils baissés vers la jeu
ne fille, un homme vêtu de gris semble perdu dans un 
rêve: Un loup cache très exactement son visage. Il 
porte le costume romantique avec tant de naturel, il a 
si parfaitement oublié la cape posée négligemment 
sur son épaule et qui traîne dans l'herbe, qu'il n'a pas 
l'air d'ê.re travesti. Dans sa mise, un souci de discré
tion, dans son maintien, une simplicité sans contrain
te, une taille noble un peu penchée, au milieu du ja
bot l'éclat bleu d'un solitaire. 

Christine aussitôt reconnaît ses cheveux souples, la 
eravale finement plissée et le col noir de la cape avec 
sa chaîne d'argent sur l'épaule. 

« Suis-je folle ? Renaud de Mareuil ! Je ne vois 
plus que lui, partout et toujours ! 

« Là-haut, tout à l'heure immobile, alors que je lui 
parlais en vain. Et maintenant ici, vivant ! » 

— Vous rêviez, Mademoiselle. J'attendais que quel
que chose vous éveillât pour solliciter cette valse. 

Encore cette voix ! cette voix trois fois entendue et 
dont la caresse fait perdre à Mlle Savary tout son 
sang-froid ; ce timbre en mineur qui submerge sa vo
lonté comme une vague. La voix de Renaud de Ma
reuil ! 

Elle ferme les yeux, bouleversée. 

Il a tendu les deux mains et reproche doucement : 

— Vous ai-je fait peur ? 

Elle ne pense pas que voici peut-être le terme de 
ses incertitudes et que l'énigme du portrait va s'éclair-
cir sans doute. Dans la nuit trop chargée de parfums 
et de musique, elle murmure simplement : 

— Mon Dieu ! 
Elle soupire et se tait. 
Elle s'est levée, légère et pose ses doigts sur l'épau

le de son é.range danseur. Bientôt ils ne sont plus 
qu'un couple qui valse parmi les autres. 

Sous leurs pieds se courbent les cyclamens sauvages 
de la pelouse. 

Christine se sent heureuse avec des chansons et des 
rires au fond de la gorge et ce besoin d'être jeune, 
jeune, et de ne plus penser à rien qu'à la douceur de 
l'instan' qui passe. Une idée naît dans l'esprit de la 
jeune f.lle et s'y fixe : 

— Il y a cen. ans qu'il est mort, à moins que ces 
années-là n'existent plus. « Le temps est un songe » ! 

Tandis qu'elle sent autour de sa taille une étreinte 
solide qui la guide en de-, pas harmonieux, une étreinte 
dont elle se souvient d'avoir ressenti déjà la pression 
rassurante. 

Comme le rythme est de plus en plus rapide, elle 
s'abandonne, ses pieds quittent le sol. Pour la soute
nir le bras l'a serrée et Christine sent contre son cœur, 
un cœur qui bat. 

Un souffle rapide murmure pour elle seule : 
— Cette valse de la danseuse hindoue, je m'étais 

juré de la danser avec vous un jour. 
— C'est un pari ? 
— Non, c'était un vœu de tout mon être. 
Le trouble la saisit par surprise ; après un instant 

d'émoi silencieux, elle lève les yeux : 
— Dites votre nom. 
— Pourquoi ? et que vous importe ? Il faut respec

ter la règle du jeu. 
Elle rit doucement : 
— Mais j 'ai ôté mon masque, moi. 
— Et vous vous appelez Christine Savary : Et 

Christine, c'est un prénom délicieux qui vous va bien. 
Il a prononcé ces syllabes avec un plaisir sensible. 
— Alors, soyez de bonne foi, la partie n'est pas 

égale. 
— Eh bien, choisissez-moi vous-même un nom que 

vous aimiez à dire. 
— Mais je ne vois pas votre visage. 
Un mot fleurit sur ses lèvres tout naturellement : 
« Renaud ». mais elle n'ose pas le prononcer. 
Ils ont atteint le bord de l'étang, le jeune homme 

propose : 
— Un tour en barque ? 
Il a sauté dans un canot, y fait descendre sa compa

gne, puis en trois coups de rames s'est éloigné du 
bord. 

— M'invitez-vous à visiter quelque palais au fond 
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