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En passant 

Coup d'œil 
sur le tourisme 

Samedi, les membres de l'« Union valaisanne 
du tourisme » tenaient leur assemblée annuelle à 
Sion. Ce que fut cette manifestation, on le dira 
plus loin, mais nous tenons à souligner ici les traits 
essentiels du rapport riche en enseignements que 
présenta M. Pierre Darbellay, en sa qualité de se
crétaire. Quand cet homme aborde un problème, 
il le fait toujours avec courage et objectivité. 

Au poste où il se trouve il est admirablement 
placé pour juger de la situation économique et ses 
observations ont souvent la valeur d'un avertisse
ment. L'Union valaisanne du tourisme a cinq ans 
d'existence. Kée en un temps de trouble, elle pour
suit sa tâche en plein bouleversement mondial, et 
pourtant, la lutte au lieu de l'anémier, la fortifie. 

Le jour où la guerre éclata l'on pouvait présa
ger le pire. C'est par miracle, en effet, que la Suis
se échappa au destin douloureux de tant de petits 
Etats et qu'elle parvint ensuite, alors que la fami
ne envahissait l'Europe, â subvenir à son existen
ce. Quant à l'hôtellerie et au tourisme, ils allaient 
mathématiquement passer par une crise inquié
tante. Résisteraient-ils ? Cela semblait impossible. 

Or, M. Darbellay sans nous cacher le grand 
danger qui les atteint, nous les montre en pleine 
défense. Le sort des hôtels est bien compromis, 
sans doute, après trois ans de guerre. 

« Un certain nombre d'entreprises ont sombré, 
écrit-il, et parmi celles qui ont « tenu le coup » 
beaucoup auront bientôt épuisé leurs réserves. » 

Mais enfin, ce n'est pas la défaite. 
Quant au tourisme, il subit le choc des événe

ments. Du jour au lendemain, la clientèle étran
gère a presque complètement déserté le canton. 

Or, c'est elle, avant tout, qui apportait le prin
cipal appui à nos hôteliers. 

Voulez-vous des preuves ? Elle totalisait avant 
1939 le chiffre impressionnant de 400.000 nuitées 
par année. On en compte aujourd'hui 40.000 en
viron ! 

Malgré tout, le mouvement touristique, loin de 
péricliter, s'améliore insensiblement et d'année en 
année il s'avère un peu plus sûr. Pourtant, gar
dons-nous de nous laisser impressionner par l'af-
fluence des visiteurs durant la haute saison. 

Cette période de prospérité illusoire est très brè
ve et elle ne suffit pas à assurer un rendement 
commercial normal des divers établissements. 

Il en sera toujours ainsi, conclut M. Darbellay, 
tant que fera défaut la clientèle étrangère et qu'on 
ne changera pas le régime des vacances scolaires. 

Puis, il apporte ces précisions intéressantes : 
« Si le système des coupons de repas favorisa la 

location des chalets, il fut nettement contraire aux 
intérêts de l'hôtellerie. Quant à la première expé
rience des semaines sans viarftie, qui coïncida si 
jmalencontreusement avec le début de la saison 
d'été, elle eut pour incontestable résultat de retar
der d'autant l'arrivée de notre clientèle, alors que, 
logiquement, elle aurait dû engager les gens à 
prendre des vacances en ce moment-là. » 

Les chemins de fer secondaires, après avoir pas
sé de longues années difficultueuses, se trouvent, 
maintenant, dans une position meilleure. 

Il faut relever avec plaisir l'achèvement des 
travaux d'électrification de la ligne Furka-Ober-
alp et la protection hivernale du Zermatt-Gorner-
grat dont le mérite revient, pour une large part, 
à M. Auguste Marguerat. 

Les taxes de séjour accuseront vraisemblable
ment une augmentation de 7 ou 8 % environ sur 
les résultats de 1941. 

M. Pierre Darbellay met l'accent, dans son rap
port, sur les excellents effets de la propagande 
touristique : le relèvement de la situation provient 
certainement de là. Le Conseil d'Etat du Valais 
peut donc constater que sa subvention n'a pas por
té des fruits secs ! 

Par une publicité soutenue, une campagne de 
presse orchestrée avec ingéniosité, ou des invita
tions adressées aux chroniqueurs du dehors, l'U
nion valaisanne du tourisme est parvenue à faire 
mieux connaître et mieux aimer le canton. 

Nos confrères qui furent conviés à un merveil
leux voyage à travers la Haute Route et que nous 
avons interrogés nous ont exprimé leur enthousias
me. M. Darbellay en leur offrant ce plaisir a bien 
servi le Valais. 

Et maintenant, sa conclusion : 
« C'est plus haut, écrit-il, qu'il convient de pla

cer nos aspirations et nos buts, car il ne s'agit pas 
seulement de tenir, mais de prospérer. Pour cela, 

Lettre de Berne 

Le budget „ordinaire" 
(De notre correspondant particulier) 

(Retardé) Comme nous l'avions prévu, il n'y a 
rien de bien transcendant à signaler sur les tra
vaux de la première semaine parlementaire. Lun
di soir s'est déroulée selon les rites traditionnels la 
formalité de l'élection du président du Conseil 
national pour la nouvelle et dernière année de cet
te législature. M. le conseiller national Keller, ra
dical argovien, qui, bien qu'ayant déjà siégé du
rant plusieurs décades sous la Coupole, n'a nulle
ment blanchi sous le harnais parlementaire, fut 
élu à un nombre particulièrement brillant de suf
frages. Ayant reçu les félicitations de son prédé
cesseur M. Rosselet et ayant, selon l'usage anti
que et solennel, reporté sur son canton et ses con
citoyens l'honneur qui lui était fait, il adressa un 
appel vibrant à ses pairs, les adjurant de faciliter 
sa tâche par une tenue exemplaire et un sens sur
aigu de leurs responsabilités devant le pays. On 
peut d'autant mieux en accepter l'augure que, 
depuis le début des hostilités, la tenue générale et 
les méthodes de travail ont bénéficié d'une notable 
amélioration, de l'aveu même des contempteurs 
systématiques de nos institutions parlementaires. 

A la Chambre d'en face, même cérémonial pour 
hisser sur le pavois présidentiel M. le 'conseiller 
aux Etats Norbert Bosset, chef du Département 
cantonal vaudois de l'Intérieur, un vieux routier 
parlementaire, lui aussi, devenu une des figures 
les.plus caractéristiques et les plus familières de 
notre Sénat helvétique. Objet d'une si flatteuse 
manifestation d'estime et de sympathie — puis
qu'il obtint toutes les voix sauf la sienne — M. 
Bosset ne devait pas manquer une pareille occa
sion de célébrer l'esprit fédéraliste, pour lequel il 
n'a cessé de combattre durant toute sa carrière 
parlementaire et sénatoriale. Si les circonstances 
nous contraignent, a-t-il déclaré du haut de son, 
siège présidentiel, d'accepter une extension de la 
bureaucratie et de l'administration centrales, dans 
l'intérêt temporaire de la communauté nationale, 
nous ne devons pas et ne devrons jamais oublier 
que la souveraineté cantonale demeure la structu
re même de notre Etat fédéraliste et que pour être 
vraiment fort, notre petit pays se doit de rester, 
une union d'Etats libres et indépendants. La Suis
se ne peut durer qu'avec des cantons viyants, ac
tifs, inspirés d'une saine émulation et de nobles 
initiatives. Notre but immédiat et essentiel doit 
être le maintien de la paix dans l'ordre, la liberté 
dans le respect de notre indépendance et de notre 
neutralité. Et cette belle évocation du pays vau
dois : « Bastion du fédéralisme, mais attaché de 
toutes les fibres de son âme à la Suisse, rempart 
de la liberté, terre du blé et du vin, le canton de 

Nouvel! ouveiies suisses 

fsoissS 
L'accueil si chaleureux que le public a réservé 

à l'original concours de vacances et les nombreu
ses demandes réclamant de nouvelles compétitions 
d'habileté du même genre ont engagé la coopéra
tive pour les Fonds de vacances de la Caisse suis
se de voyage à organiser, du 1er au 17 décembre, 
un concours spécial de vacances de Noël. 

Par suite du vif intérêt que les derniers con
cours ont suscité partout, la valeur des prix qui 
seront distribués a été portée de 20.000 à 25.000 

il faut redoubler d'efforts, il faut innover, il faut 
comme dans d'autres domaines de notre économie 
cantonale, être à l'avant-garde du progrès, mon
trer la voie, produire. Il ne faut pas suivre les au
tres de loin, mais faire autant, aussi bien et mieux 
même. Pour atteindre ce but, unissons toutes les 
ressources, les forces et les bonnes volontés dispo
nibles, car l'« Union valaisanne du tourisme » ne 
pourra nous y conduire par les seul moyens dont 
elle dispose. » 

/ / n'y a rien à ajouter à ce fier appel, sinon que 
l'Etat d'une part, et la population de l'autre, con
naissent maintenant la route à suivre. 

Le bon montagnard qu'est M. Darbellay peut 
leur servir de guide : il ne les conduira pas vers 
les abîmes! A. M. 

francs et le nombre des gagnants de 2000 à 2200. 
On peut se procurer les prospectus du concours 
auprès de la Caisse suisse de voyage, Bârenplatz, 
9, Berne, ainsi que dans toutes les gares et auprès 
des sociétés de consommation, bureaux de rensei
gnements et agences de voyage. Celui qui veut 
concourir peut gagner 3000 fr. et contribue, par sa 
participation, à l'expansion du tourisme populaire 
en Suisse. Dernier délai de participation : jeudi 
17 décembre 1942. 

Demoiselle de magasin asphyxiée 
Mlle Edith Bonjour, 30 ans, a été asphyxiée 

dans le magasin où elle travaillait par des émana
tions de gaz échappées d'une conduite de la rue 
de la Rôtisserie, à Genève. Ces émanations péné
trèrent dans le magasin par le sous-sol. Les pom
piers et le service du gaz prirent des précautions 
pour empêcher tout accident dans le quartier en 
attendant que la conduite soit réparée. 

idemann 
I AMRIIF Al I FMûNflF Introduction et perfectionne-LANlaUC HLLUVIMUUC m e n t M e t h o d e approuvée. 
Références de toutes contrées romandes. Succès garanti. 
Cours de diplôme et de maturité linguistique. Commerce 
et administrations Demandez le prospectus 

Vaud est et sera toujours une des assises indes
tructibles de l'édifice construit par nos aïeux, bloc 
après bloc, au prix de tous les sacrifices, qui est 
notre maison, notre patrie commune. » 

Cette résolution de défendre par tous les moyens 
notre bien le plus précieux, notre indépendance et 
notre neutralité, elle devait se manifester d'une 
façon tout particulièrement impressionnante, le 
lendemain de ce cérémonial patriotique, lorsque 
retentirent les détonations de notre D. C. A., di
rigée contre un mastodonte de l'air « égaré » sur 
la ville fédérale et dont les vrombissements sinis- j 
très étaient si perceptibles qu'on eût dit que ce 
géant de l'air allait emporter, en rase-motte, les j 
toits de nos maisons ! De nouvelles démarches en 
perspective pour tel de nos ministres à l'étran
ger !... > | 

Dans l'ordre des congratulations, nous ne vou
drions pas omettre les hommages rendus aux con-
seillers nationaux Petrig, de Brigue, et Rochaix, j 
de Genève, qui fêtent leurs noces d'argent parle- \ 
mentaires. Le premier s'est fait une place un peu j 
à part dans le groupe conservateur, par l'indépen- j 
dance naturelle de son tempérament, son goût in1 

né de faire cavalier seul, la franchise de ses allu
res et de son caractère, qui lui ont valu de solides 
amitiés dans tous les rangs de ses collègues parle
mentaires. On en peut dire exactement de même 
de M. Rochaix, qui a gardé de si solides attaches 
parmi ses compatriotes radicaux du bout du Lé
man et qui s'est créé une situation tout particuliè
rement en vue par son franc parler, son zèle à dé
fendre les intérêts qui lui sont confiés, son souci 
de la sauvegarde de nos biens les plus précieux, 
cela au point qu'on a- pu qualifier de « loi Ro
chaix » la récente ordonnance fédérale prescri
vant une aggravation des peines prévues contre 
les traîtres à la patrie. 

On peut dire ainsi que la Romandie s'est trou
vée à l'honneur, au début de cette session consa
crée essentiellement à l'examen des budgets de la 
Confédération et des CFF. Malgré une levée de 
boucliers, la majorité du Conseil national main
tint le crédit prévu pour le développement du tou
risme. Il en fut de même au chapitre des P T T tou
chant le financement de nos émissions de radio
diffusion. Et surtout, le public suisse aura appris 
avec une compréhensible satisfaction la nouvelle 
du rétablissement provisoire des billets du diman
che. Ce cadeau, qui sera vivement apprécié de 
tous, a moins pour but d'alimenter les caisses fer
roviaires que de combler les vœux de notre popu
lation. Mais on nous prévient que* si les convois 
sont archi-combles, personne ne devra se plain
dre d'être peut-être obligé de voyager debout ! 

P. 

Institut de Commerce 
de Martigny : 

Téléphone 6 11 55 

[ Rentrée : S JANVIER 1943 ] 
Nouveaux cours de 3 et 6 mois 

C o m p t a b i l i t é t Ruf, Oso, Auto-Doppique, Manifolde, 
etc. B u r e a u p r a t i q u e . L a n g u e s i Anglais, Aile' 
mand, Français. Italien, Espagnol. C e r t i f i c a t o f f i c i e l 
d ' a n g l a i s de Cambridge. SténO-DaCtylO 

Cours d'Economie Pratique. Enseignement individuel 

A travers le monde 
® Evacuation et mobilisation en Italie. — L'é

vacuation des principales villes italiennes se poursuit 
selon un vaste plan établi par le gouvernement de Ro
me. Tous les logements vides doivent être déclarés à 
Rome et dans les provinces. 

Rome a ordonné la mobilisation totale civile dans 
les entreprises industrielles- qui sont toutes au service 
de la guerre. Tous les citoyens des deux sexes qui n'ont 
pas des obligations militaires sont soumis à cette mo
bilisation, les hommes de 14-à 70 ans, les femmes de 
14 à 60 ans. Les mobilisés civils, considérés comme 
soldats, ne peuvent pas abandonner le service sans une 
autorisation spéciale des autorités. 

On comptera bientôt en Italie six millions de civils 
mobilisés pour la production de guerre. 

t 
® Ventes interdites. — La vente des automobiles 

et des motocyclettes neuves est interdite en Italie à 
partir de demain 15 décembre. 

® Arrestations en masse au Danemark. — On 
annonce officiellement du Danemark des arrestations 
en masse opérées parmi les éléments de l'opposition. 
Au nombre des personnes arrêtées, se trouvent M. 
Larsen, secrétaire du parti communiste, et M. Che-
witz, professeur bien connu, qui est accusé d'activité 
« souterraine » en contact avec le parti communiste, 
ainsi qu'avec M. Mœller, leader conservateur, actuel
lement à Londres. Le communiqué officiel déclare 
que ces arrestations furent motivées par « une activité 
souterraine croissante ». 

® Les Juifs massacrés en Pologne. — Une dé
claration du gouvernement polonais de Londres con
cernant les mauvais traitements infligés aux Juifs par 
les Allemands, dit : « Toutes les informations, s'ac
cordent pour dire que le nombre total des tués s'élève 
à plusieurs centaines de milliers et que sur 3.130.000 
Juifs qui habitaient en Pologne, avant la guerre, un 
tiers ont péri au cours des dernières années ». , 

@ Les Etats-Unis et l'Albanie. — M. Hull, se
crétaire d'Etat américain, a promis au peuple albanais 
que les Etats-Unis l'aideront à chasser les ennemis ita
liens du sol albanais. Il rendit hommage à, l'activité 
des guérillas qui continuent de combattre dans les col
lines albanaises. 

© Une armée indochinoise. — Le porte-parole 
militaire chinois de Tchoug-King a déclaré que les 
Japonais organisent en Indochine française une armée 
de 150.000 hommes avec la coopération de l'amiral 
Decoux, gouverneur général. Il ajouta que les troupes 
indigènes pourraient être déployées contre la province 
chinoise de t/unan. 

® Hitler fait fortifier l'Europe méditerrané
enne. — Le Bureau d'information des nations unies 
à Washington publie un rapport,disant que l'Allema
gne a commencé des préparatifs de grande étendue-
pour défendre la côte méditerranéenne de l'Europe 
contre une attaque possible. 

® Recrutement d'un régiment palestinien. — 
Le recrutement d'un régiment palestinien qui com
prendra un régiment juif et arabe a commencé» Jus
qu'ici 19.000 Juifs et Juives de Palestine et 8000 Ara
bes ont été incorporés dans les différentes branches 
du service militaire, la section de police exceptée. 

® Le martyre de Turin. — Plus de 25 grosses at
taques de la RAF ont été effectuées jusqu'ici sur la 
grande cité industrielle italienne de Turin, centre de 
fabrication de matériel roulant, de munitions, de pro
duits chimiques, d'acier, etc. De puissantes escadrilles 
de la RAF, comprenant des avions Stirling, Halifax, 
Lancasler et Wellington, lâchèrent des bombes de 2 
et 4 tonnes, aux effets terrifiants. La quasi totalité de 
l'immense surface des usines « Fiat » est maintenant 
ravagée. Toute l'activité industrielle de la cité est pa
ralysée, a^sure-i-on à Londres^Rome reconnaît d'ail
leurs que les dégâts y sont considérables. 

Il ressort des observations faites par les équipages 
des avions britanniques que les batteries de DCA et 
les chasseurs nocturnes promis par les Allemands pour 
la protection des villes italiennes ne sont pas encore 
arrivés sur place* 

L'anéantissement de la capacité industrielle de l'Ita
lie du nord et les dommages causés aux docks de Gê
nes et de Kaples diffèrent l'envoi de renforts pour les 
troupes de l'Axe en Afrique du Nord, sans parler des 
destructions opérées dans les villes elles-mêmes. 



• 
« LE CONFEDERE 

F a n t a i s i e s f i s c a l e s . — Ah ! ces monstres 
potards et médecins ! Il faudrait les renvoyer tous 
du premier au dernier à l'école primaire pour y 
prendre des leçons de calligraphie. 

J 'ai relevé dans mon dernier article : Fantaisies 
fiscales plusieurs coquilles, dont deux de taille et 
que je tiens à rectifier : 

Je crois avoir écrit : 1) Mieux vaut donner que 
recevoir et non devoir ; 

• 2) entités et non identités, et sans points et vir
gules, dans la phrase : « les fonctionnaires fiscaux 
appartiennent à ce groupe d'entités (peut-être 
sont-ils même à sa tête) : les. fantômes, les ban
quiers, le phylloxéra, les avocats, la mort, les mé
decins, le diable, les abbés dont on se moque vo
lontiers, mais avec une arrière-pensée de crainte 
et de respect, etc. Si ma classification est incohé
rente et fantaisiste, c'est que je n'ai pas voulu 
susciter de conflit de préséance et de hiérarchie 
enffe ces divers sujets d'intimidation des pauvres 
humains. Au lieu d'un plateau d'étain, pour mes 
30 ans de collaboration, le Comité du Çojifédérê 
aurait mieux fait de m'offrir une machine â écrire 
ou une dactylo. B. 

-:.~P Les ass ises de 

l'Union valaisanne du tourisme 
Des assises de l'Union valaisanne du tourisme 

qui viennent de se dérouler à Sion, à l'hôtel de la 
Planta; se dégage une impression de force et de 
confiance. M. Amez-Droz qui préside aux desti
nées de ce groupement avec le concours dévoué de 
M. Pierre Darbellay apparaît comme un réalisa
teur qui ne craint pas de rompre avec la routine. 

Dans une brève allocution qui valait par l'ac
cent de fermeté et de précision il rendit hommage 
au Gouvernement valaisan dont l'appui éclairé 
demeure particulièrement précieux en cette épo
que où il importe absolument de tenir. 

M. Amez-Droz définit fort bien ce devoir de 
solidarité qui doit animer toutes les régions du 
pays et les engager à travailler d'un commun ac
cord 9u bien général. 

Les comptes de l'Union du tourisme abondam
ment commentés par.M. Pierre Darbellay révèlent 
une situation saine et le petit déficit prévu pour le 
prochain budget n'a vraiment rien d'alarmant. 

Nous commentons en première page le rapport 
de gestion de M. Darbellay, ce qui nous dispense 
de' l'examiner à nouveau. Il donne un tableau vi
vant de la situation du tourisme et de l'hôtellerie 
en cette année extrêmement difficile. 

Cependant, M. Pierre Darbellay allait nous ré
server une surprise : l'illustration par des projec
tions de la propagande organisée avec un soin tout 
spécial par l'Union au cours de ces derniers temps. 

Ces images suggestives, originales, pittoresques, 
témoignent mieux que des mots de l'immense ef
fort entrepris pour faire estimer, connaître et ai
mer le Valais. 

Le secrétariat a recours à des moyens de publi
cité aussi variés que modernes. L'élaboration de 
prospectus, la composition d'une annonce ou l'or
ganisation de reportages dans les journaux sont 
autant de travaux qui nécessitent une longue pa
tience et un goût sûr. 

Devant cette démonstration, les délégués au
ront sans doute été conquis à des méthodes nou
velles. 

M. Oscar Darbellay, photographe à Martigny, 
secondé par M. Mussler, passe ensuite sur l'écran 
une superbe collection de clichés concernant le 
voyage entrepris par des journalistes sur la Hau
te Route. M. Pierre Darbellay, qui organisa cette 
randonnée au cours du printemps dernier, peut 
s'estimer heureux de l'écho qu'elle a soulevé dans 
la plupart des grands journaux suisses. 

Voilà une publicité qui parle et qui pour n'avoir 
pas d'effets immédiats sert magnifiquement le 
canton ! 

'La discussion qui allait surgir, par instant, n'en
leva pas son sourire à M. Amez-Droz qui sait l'art 
de répondre aux interpellateurs avec humour, cor
dialité et netteté. 

A l'Union du tourisme on joue cartes sur table. 
Retenons quelques suggestions : 
Pour répondre à un vœu de M. Biéri, on a aug

menté quelque peu la somme prévue au budget 
pour la campagne publicitaire de printemps et 
d'automne : Sierre et Sion en tireront des avanta
ges, mais il ne tient qu'aux autres villes de la plai
ne de se joindre à elles. 

Le comité étudiera une proposition de M. Paul 
de Rivaz, tendant à instaurer une taxe de séjour 

•que payeraient les propriétaires de chalets. 
On se souvient que, sur une intervention de M. 

Raymond Evéquoz, ce projet avait été enterré par 
le Grand Conseil. ; 

L'Etat acceptera-t-il de le présenter derechef 
au Parlement ? M. Escher, hôtelier à Brigue, le 
combat avec énergie et le comité qui ne veut pas 
éterniser le débat se propose de revoir la question, 
à tête reposée. 

Il interviendra également auprès de l'Etat pour 
l'engager à veiller au problème de |a salubrité 
dans les stations de montagne. 

Sur ce point, M. Paul de Rivaz donne des pré
cisions intéressantes : C'est un fait que l'hygiène 
en certaines régions fait particulièrement défaut. 

L'assemblée ainsi, dans un rapide tour d'hori
zon, envisagea les nombreux moyens de servir le 
canton et de le préserver d'erreurs funestes. 

Et maintenant, les organes du tourisme, après 
avoir marqué une étape, vont poursuivre leur tâ
che avec un nouveau courage. 

Ils appellent irrésistiblement la confiance. 
A. M. 

L'assemblée des délégués du Parti libéral-radical ualaisan 
Elle s'est déroulée hier à Sierre et pourra figu-' 

rer dans les .annales du Parti libéral-radical va
laisan parmi.les assises qui auront le plus marqué 
la parfaite cohésion qui existe entre les délégués, 
et le Comité central, ainsi que la volonté bien dé
terminée du parti de définir clairement son atti
tude en présence des problèmes du jour. 

Rarement, en effet, on aura vu une si réjouis
sante unité de vues en ce qui concerne la décision 
qui fut prise touchant l'importante question de la 
collaboration gouvernementale. 

M. Marcel Gard, président du parti, qui dirigea 
d'ailleurs ces assises avec tout le talent et le doigté 
qu'on lui connaît, remercia tout d'abord les délé
gués d'être venus si nombreux à Sierre où la plus 
chaleureuse et la plus cordiale bienvenue leur est 
souhaitée. A ce propos, M. Gard se plut à souli
gner que Sierre est la ville formant le pont entre 
le Haut et le Bas-Valais et qu'elle a surtout l'hon
neur d'être le Vorort du parti libéral-radical va
laisan. Aussf les radicaux sierrois sont-ils particu
lièrement heureux et fiers de recevoir leurs collè
gues et amis de toutes les autres régions du canton. 

M. le président tint ensuite à saluer plus spé
cialement la présence de MM. Crittin, conseiller 
national, Fama, conseiller d'Etat, René Spahr, ju
ge cantonal, Edmond Gay, 1er vice-président du 
Grand Conseil, Gubler, ancien juge cantonal 
^chaffhousois et correspondant du Tribunal fédé
ral, représentant le journal radical le « Bund », 
qui avait bien voulu déléguer ce rédacteur de 
marque aux assises de notre parti. 

Ce fut ensuite l'appel des délégués par sections 
par M. Viscolo, secrétaire, et l'on passa immédia
tement au premier objet à l'ordre du jour, soit la 
position à pendre au sujet de 

La Collaboration. 
Par la voix de son président, M. Gard, le Co

mité rappelle alors la situation politique avant 
1937, les circonstances qui ont amené le parti li
béral-radical valaisan à accepter l'offre qui lui a 
été faite par le parti conservateur de reprendre sa 
place au sein du Conseil d'Etat et les conditions 
dans lesquelles la participation au pouvoir exécu
tif a été admise. 

Il rappelle également les faits qui ont obligé 
l'assemblée des délégués du 13 septembre 1942 à 
Martigny à constater la caducité du pacte de col
laboration de 1937. 

Le Comité central a tiré les conséquences de cet
te situation et, tenant compte d'une part des évé
nements extérieurs et des difficultés dans lesquel
les se trouve le pays, d'autre part, du rôle que le 
parti radical a de tout temps joué sur le plan po

litique ainsi que de la contribution qu'il a appor
tée au développement du canton jusqu'ici, propo
se à l'assemblée la résolution suivante. Celle-ci est 
adoptée à l'unanimité après une vigoureuse inter
vention de M. Albert Varone qui, après avoir sou
ligné l'essai vraiment malheureux de la collabora
tion, fut vivement applaudi lorsqu'il appuya la ré
solution proposée par le Comité et ainsi conçue : 

« L'assemblée des délégués du parti libéral-ra
dical valaisan, réunie à Sierre le 13 décembre 
1942, après avoir entendu un rapport du Comité 
central, 

considérant : 

que l'assemblée des délégués du 13 septembre 
1942, en approuvant l'attitude du Comité central, 
a enregistré la caducité du Pacte de la Collabora
tion, provoquée par des violations graves et réité
rées commises par le parti conservateur, 

Considérant toutefois : 

que la situation, difficile dans laquelle la guerre 
a placé notre pays exige la mise en commun de 
toutes les forces et le concours de toutes les bon
nes volontés : 

décide : 

Le Parti libéral-radical continuera 
à participer aux responsabilités du 
pouvoir dans la plénitude de son in
dépendance et de ses droits. » 

Revision du programme du part i 

Le Comité central présente ensuite un rapport 
sur les compléments et précisions à apporter au 
programme du parti. 

Ce rapport ne constitue naturellement pas une 
revue complète de tous les points de ce program
me, mais seulement un bref examen des principes 
qui doivent être renouvelés et des réalisations 
nouvelles que nécessite, dans les circonstances ac
tuelles, l'application de ce progamme. 

En tête figure la sauvegarde des droits populai
res, en particulier l'application du principe de la 
proportionnelle à l'élection du Conseil d'Etat. 

Dans l'administration de la justice, il faut re
chercher les moyens propres à rendre la justice 
plus rapide et moins coûteuse (notamment par la 
réorganisation judiciaire et la revision de la pro
cédure pénale et civile). 

Le chapitre de l'instruction publique est des plus 
importants. Notre parti préconise la réforme de | 
l'Ecole normale et l'amélioration de la situation 
des instituteurs. Ce dernier point a été souligné 
tout spécialement par l'intervention très fondée de 
M. Fernand Carron (Fully) qui fut l'objet de 
l'approbation unanime lorsqu'il stigmatisa le rôle 
de certains instituteurs agents politiques et draî-
neurs de places alors qu'un régent devrait pouvoir 
se consacrer exclusivement à l'enseignement et 
être rémunéré en conséquence. 

Au chapitre « Agriculture, viticulture, industrie 
et -commerce », le rapport fait ressortir l'urgence 
d'une politique rationnelle des prix d'après-guer

re pour éviter les erreurs commises après 1918 et 
assurer la rentabilité et l'écoulement des produits 
agricoles, en juste récompense de l'effort qui est 
demandé maintenant à l'agriculture. 

Il faut aussi que les ressources naturelles de no
tre canton (mines et forces hydroélectriques) fas
sent J'objet d'une étude et d'un plan cantonal 
d'exploitation, pour être mises en valeur au profit 
de la communauté, et non plus laissées au hasard 
d'initiatives privées, la plupart étrangères à notre 
canton. 

Ceci touche au domaine des travaux publics 
dans lequel il faut relever la nécessité du déve
loppement des routes alpestres,'voies de commu
nication indispensables avec le reste de la Suisse. 

Enfin, la politique fiscale exige une meilleure 
entente entre le canton et les communes : celles-ci 
sont la base de la prospérité publique. 

La revision, en cours actuellement, de la légis
lation fiscale, soulèvera bien des principes nou
veaux, en particulier l'examen du système de 
l'impôt à la source. 

Intervent ion de M. Cr i t t in 
Toutes les modifications proposées sont accep

tées à une belle unanimité et c'est ensuite avec 
la grande satisfaction de constater la parfaite 
entente et l'harmonie qui n'ont cessé de régner 
au cours de ces débats, que M. Gard passe aux 
« Divers », après que M. Biéri, caissier, eut fait 
un rapport sur la situation financière du parti. 

Les délégués ont alors le plaisir d'entendre no
tre éminent représentant aux Chambres fédérales, 
M. le conseiller national Crittin, qui, écouté avec 
la plus vive attention et interrompu à diverses re
prises par les acclamations de l'assistance, tient 
surtout à attirer l'attention sur les conséquences 
qui se dégagent de la décision prise aujourd'hui. 

Faisant état des services rendus au pays par le 
parti radical suisse, l'orateur affirme que l'histoire 
de ce parti se confond avec l'histoire de la Suisse 
dès 1848 et surtout dès 1874. 

S'agissant du parti radical valaisan, on peut 
également dire que ses intérêts se confondent avec 
ceux du canton du Valais, atjgndu qu'en poursui
vant la conquête du pouvoir notre parti ne cher
che qu'à doter le canton de ce même régime qui a 
fait de la Suisse le pays propère et envié qu'il est 
aujourd'hui. 

C'est pourquoi, maintenant qu'il a repris son 
indépendance totale vis-à-vis du parti conserva
teur, grand numériquement mais bien amoindri 
moralement, M. Crittip invite ses auditeurs à tra
vailler avec courage afin de contribuer à la bon
ne marche du canton et à son redressement. 

La tâche sera grande et les difficultés nombreu
ses. M. Crittin en dresse le tableau en un raccour
ci saisissant, se déclarant très heureux de la dé
cision prise. Evoquant la période de 1926 à 1936, 
où le parti radical menait l'opposition, il souli
gne les services rendus au canton par notre par
ti grâce à l'action vigoureuse qu'il a déployée, tant 
au sein du Grand Conseil que dans le pays même. 
Le résultat le plus immédiat fut que les conserva
teurs se rendirent compte qu'un gouvernement n'é
tait plus possible sans la représentation de notre 
parti. D'où les demandes pressantes qu'ils firent 
auprès des radicaux en vue de la collaboration, 
dont on sait maintenant quelle fut pratiquée par 
la majorité au mépris des engagements les plus 
solennels. 

Le discours de M. Crittin, dont nous ne pou
vons malheureusement que donner un aperçu très 
incomplet, fut applaudi très chaleureusement. 

Aussi M. Gard se fit-il l'interprète de l'assem
blée unanime pour remercier M. Crittin de ses 
réconfortantes paroles en invitant à son tour les 
délégués à travailler avec confiance, la manifes
tation de ce jour nous étant un précieux encoura
gement dans ce but. 

* » • 

C'est donc dans cet esprit que la séance fut le
vée par M. Gard après qu'il eut convié ses amis 
à trinquer le verre de l'amitié offert par le parti 
radical sierrois, lequel peut se glorifier à son tour 
de ce que les assises du 13 décembre 1942, dérou
lées dans son fief, auront été une journée utile et 
marquante à la fois pour le parti radical valaisan 
et le canton du Valais tout entier qu'il s'attache à 
servir toujours mieux. 

R. 

A r b o r i c u l t u r e f r u i t i è r e . — Ont obtenu 
le certificat de capacité les participants ayant fré
quenté régulièrement les cours en 1938-39 et 40 : 

Longchamp André, Bottens (Vaud) ; Saudan 
Henri, Martigny-Croix ; Tabin Daniel, Grimentz; 
Evéquoz Gabriel, Conthey-Bourg ; Blanchet Paul, 
Leytron ; Gay Armand, Fully ; Levet Maurice, 
Monthey ; Imsand Edouard, Bramois ; Zufferey 
Gabriel de Luc, Sierre ; Pellet Edmond, Uvrier ; 
Héritier Alfred, Savièse ; Muller Edouard, Sier
re ; Nanchen Arthur, Flanthey-Lens ; Bruchez 
Henri, Vaas-Lens ; Antille Rémy, Sierre ; Char-
voz Clovis, Leytron. 

Les participants suivants ont subi avec succès 
l'examen de fin de cours et ont obtenu l'attestation 
de fréquentation régulière pendant les années 
1940-41-42: Debons Ed., Savièse ; Vallotton Jules 
à Fully ; Gay Robert, Charrat ; Chabbey Albert. 
Botyre-Ayent ; Carruzzo Roger, Chamoson ; Phi-
lippoz Arthur, Leytron ; Bertuchoz Célien, Sail-
lon ; Coupy Joseph, Arbaz ; Sauthier Francis, 
Châteauneuf ; Vergères Victor, Conthey-Place ; 
Bruttin Séraphin, Grône ; Cotterg Jean, Magnot-
Vétroz ; Cretton Lucien, Martigny-Bâtiaz ; Mo-
rard Benjamin, Ayent ; Leiger- Paul, Sion .; Rey 
Joseph. Montana ; Cretton René, Martigny-Bâ
tiaz ; Papilloud Alphonse, Vétroz ; Pillet Joseph, 
Magnot-Vétroz ; Solleroz André, Plan-Conthey. 

Fuites d'internés,. polonais. — Au 
cours d'une séance tenue cà Sierre^ le t r ibunal mi
litaire territorial I a puni deux ressortissants d'Ar-
don et de Conthey à des peines de quatre mois de 
prison sous déduction de là préventive, pour a-
voir facilité la fuite d'internés polonais. Une au
tre personne compromise dans cette affaire a été 
frappée d'une amende administrative de 10 fr. 

Pour l'Abbaye de St Maurice — Le 
Comité qui recueille des fonds pour la restaura
tion du clocher de l'Abbaye de St-Maurice a 
édité et répandu partout une plaquette artistique 
montrant le monument avant et après l'accident 
du 3 mars. Des appels sont publiés dans les qua
tre langues nationales et dus à la plume des meil- . 
leurs écrivains. 

Vict ime de l'obscurcissement. — 
Vendredi matin à 6 heures, Mme Marie Favre, de 
St-Gingolph, perdue dans l'obscurité, est tombée 
dans la Bouverette. Un employé de la gare, ayant 
entendu les cris de la malheureuse, se précipita 
sans hésitation dans l'eau glacée, et réussit à la ti
rer de sa situation désespérée. 

Nos félicitations à ce courageux sauveteur. 

Nouvelles de Si ion 
„Joies des femmes" à Sion 

Le Théâtre Jean Bard a donné samedi soir, à Sion, 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, une 
représentation de la pièce en trois actes de William 
Thomi : « Joies des femmes ». C'est une gageure d'of
frir un tel spectacle sur une scène de fortune, car si 
le théâtre exige un certain recul, à l'hôtel de la Paix, 
acteurs et spectateurs se trouvent vraiment nez à nez ! 

L'action dramatique en souffre, et le décor réduit à 
sa plus simple expression ne parvient pas à créer l'at
mosphère. « Joies des femmes » nous apparut néan
moins comme une œuvre adroitement construite, hu
maine et sensible. M. William Thomi ne nous en vou
dra pas d'y trouver des erreurs. 

Alors que le public, au début du premier acte, a 
compris depu:s longtemps le drame obscur qui se joue 
inexorablement dans le cœur de la jeune héroïne, tous 
les personnages l'ignorent. 

L'un pouvant s'écrie : « Elle a mauvaise mine et el
le engraisse ! » Que faudrait-il de plus, Seigneur ! 
pour ouvrir les yeux des autres ! 

Quant au dénouement du troisième acte, il tire en 
longueur et les dernières scènes nous semblent super
flues. L'intérêt de l'action étant épuisé, pourquoi pro
longer cette action ? 

Enfin, défaut plus grave encore à nos yeux : M. 
Thomi n'a pas toujours traité son sujet extrêmement 
délicat avec tact et telles de ses réparties manquent. 
décidément de finesse. 

Je sais bien qu'il a situé sa pièce dans un milieu 
paysan, mais il eût gagné à procéder par suggestions 
dans les moments périlleux. 

Quant au langage de ses personnages, il tombe assez 
fréquemment ou dans Un réalisme excessif ou -dans:' 
une fausse littérature. Des trois actes, le deuxième est 
certainement le meilleur, parce qu'il est ramassé, vi
vant, substantiel. 

La pièce, en dépit de ses défauts, rend un son sin
cère et direct qui révèle un auteur de talent. 

Quant à l'interpréta!ion... 
Allons, il faut s'exprimer franchement : 
Mme Greta Prozor possède incontestablement des 

dons de mime et j 'ai parfois admiré la variété de ses 
jeux de physionomie et la vérité de ses gestes, mais 
ceci dit, sa façon de chantonner tout le temps tient du 
plus mauvais cabotinage : Au premier acte, elle fut 
tout simplement crispante. 

Qu'unej telle artiste ait pu fausser son jeu à ce point 
c'est à vous plonger dans un étonnement sans limite, 
et que la pièce ait résisté à de tels coups, cela témoi
gne assez de sa solidité ! 

Il faut certainement en attribuer le mérite à l'au
teur, d'abord, mais aussi à Mmes Iris Avichay et Pau-
l'ne Martin qui jouèrent avec mesure et vérité et à 
MM. Jean Bard et William Jaques dont les composi
tions solides s'équilibraient avec bonheur. A. M. 

L'obscurcissement la nuit de Noël 
On a demandé de différents côtés si l'obscur

cissement ne pouvait pas être supprimé à Noël, 
comme ce fut le cas l'année dernière. Etant donné 
que notre espace aérien, malgré les assurances 
données, a été violé de façon continuelle ces der
niers temps, force est, malheureusement, de re
noncer cette année à pareille exception. En revan
che, l'application des prescriptions sur la défense 
aérienne sera suspendue les 24 et 25 décembre 
pour les églises dans lesquelles seront célébrés 
des services religieux. 

Que demande un rhumatisant ? Les rhumatisants et tous 
ceux qui sont gênés par les douleurs des articulations et des 
reins, demandent d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire 
usage du Gandol qui a une puissante action calmante. En ou
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de un cachet 
matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'esto
mac, vaut 3 fr. Toutes pharmacies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Stes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl •'< 

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

A V I S 
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant : dès 

qu'ils se sentiront fatigués ou déprimés, qu'ils essayent la Quin- ' 
tonine. Avec la Quintonine ils feront eux-mêmes, pour 1 Fr. 95 
seulement, jun litre entier de vin, fortifiant actif et agréable au 
goût. La Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien de la Quintonine. 

I 
—— 
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LE CONBEDERE » 

Chronique J e Martigny 
Enfin, cette semaine, à l'Etoile : 

RAIMU 
dans son premier film tourné depuis l'Armistice 

« LES INCONNUS DANS LA MAISON » 

Depuis l'armistice, RAIMU n'a paru dans aucun 
film nouveau. Aussi est-ce avec une curiosité tout à 
fait légitime que nous attendons la présentation du 
plus important film de l'année : « Les inconnus dans 
la maison », œuvre d'une ampleur saisissante, d'après 
le plus célèbre roman de Georges Simenon. 

Martigny ayant pu avoir ce film pour q'uelques 
jours seulement, il est recommandé au public de Mar
tigny de venir de préférence en semaine. Pour per
mettre au public de choisir son jour, il y aura 6 séan
ces, la première commençant après-demain mercredi. 

Le film record à Lausanne et Genève. 4 semaines de 
prolongation dans les deux plus grandes salles. 

Après « L a fille du Puisatier », RAIMU triomphe à 
nouveau dans « Les inconnus dans la maison ». 

Mercredi soir, la location s'ouvrira exceptionnelle
ment à 19 h. (tél. 6 14 10). 

En faveur des prisonniers de guerre 
Renouvelant le geste généreux accompli à Marti

gny, au printemps dernier, Mlle Madeleine Gonser, 
violoniste, et M. Guy d'Oyley, pianiste, sont venus au 
Casino Etoile, dimanche après-midi, interpréter, avec 
ce remarquable talent dont parle, d'autre part, notre 
collaborateur musical, diverses œuvres • éclectiques de 
Mozart, Schumann, Chopin, etc. Ce concert était orga
nisé par « l'œuvre de secours en faveur des prisonniers 
de guerre » dont le siège est à Vevey. Mme Harring-
ton la préside avec dévouement et elle eut l'occasion, 
au cours du concert, de mettre en évidence le sort par
ticulièrement tragique des prisonniers vivant — si l'on 
peut parler de vie — ou attendant dans les camps — 
éloignés de leurs familles — la fin des hostilités atro
ces. C'est pour eysayer d'apporter un peu de baume à 
leurs misères que de nombreuse personnes sont accou
rues dimanche après-midi au Casino Etoile, apporter 
leur modes:e contribution à cette action magnifique. 
En même temps, elles ont eu le privilège de jouir d'un 
régal artistique de haute valeur qui fut chaleureuse
ment applaudi. v. d. 

P. S. — Signalons que les personnes qui le vou
draient peuvent envoyer des colis ou des livres — par
ticulièrement les bienvenus — à l'adresse suivante : 
« Secours en faveur des prisonniers de guerre », Hôtel 
d'Angleterre, Vevey. 

Concert Madele ine Gonser et Guy d'Oyley 
Un fort beau programme, sans aucune concession à 

la virtuosité vide, au mauvais goût présumé de l'au
ditoire, nous était offert. Ce fut une grande joie que 
d'entendre tout d'abord la Sonate en sol maj . K No 
379 de Mozart, un pur chef-d'œuvre que Madeleine 
Gonser et Guy d'Oyley rendirent avec une délicates
se de sentiment émouvante et la plus fine distinc
tion sonore. 
' Trois Etudes de Chopin et deux Préludes de Roch-
maninoff étaient confiés aux soins du pianiste qui con
firma l'excellente impression qu'avait laissée son pre
mier concert. Une fois encore, Guy d'Oyley s'avéra 
maîire. de son instrument, usant d'un toucher qui sait 
allierJe ^charme à la force, d o n n a n t e chacun des 
morceaux de son programme sa couleur clairement 
exprimée, évitant les effets faciles pour garder cette 
simplicité, cette sereine modestie dont on ne se lasse 
pas. L'étude en fa min. de Chopin qu'on entend assez 
rarement et qui valait par la gravité émue de l'expres
sion nous fit particulièrement impression. 

Entre Chopin et Schumann, le Rondeau en sol maj . 
de Mozart-Kreissler et Havanaise de Saint-Saëns font 
figure de légers entremets. Madeleine Gonser y tri
ompha avec une souveraine aisance. Quelle presti
gieuse violoniste ! Comme nous avons apprécié son jeu 
ardent et vif, foncièrement honnête, franc, jeune et 
sain ! 

Mais le moment le plus précieux de la soirée, nous 
l'avons trouvé dans la Sonate en la min. de Schu
mann. Cette exécution témoignait, elle aussi, d'une 
claire intelligence de l'œuvre servie par les plus 
beaux moyens. Les deux interprètes nous y donnèrent 
Schumann tout entier avec ses sautes d'humeur, sa 
tendresse passionnée, sa grâce charmante, sa fougue 
juvénile. 

Des rappels chaleureux exprimèrent à Madeleine 
Corner et à Guy d'Oyley l'enthousiasme du public 
beaucoup plus nombreux que nous n'osions l'espérer. 
Nous leur gardons une pensée de reconnaissance pour 
cette heure de musique enchanteresse. C. M. 

U n e grande pièce à Martigny 
C'est le jour de Noël, vendredi 25 décembre (trains 

de nuit), que la troupe du Théâtre Municipal de Lau
sanne, avec le concours de Marguerite Cavadaski, 
viendra nous donner une des pièces les plus marquan
tes de la saison actuelle. Il s'agit du NAPOLEON de 
Raynal, présenté sous le titre de « Napoléon unique ». 

Cette œuvre où Raynal a sorti toute la substance de 
l'épopée impériale est absolument remarquable. L'œu
vre nous fait pressentir l'écroulement du trône. Elle 
sera suivie par le public avec une passion émue. C'est 
une œuvre où Napoléon prend sa figure d'immortali
té. La pièce passionnante à suivre est d'une rigoureuse 
exactitude historique. Elle est pleine d'une humanité 
palpitante, on y sent toute la violence de l'homme tor
turé que le souci de sa grandeur reprend toujours et 
ramène à sa table où il joue avec le destin du monde. 
Dans la pièce de Raynal, Napoléon sort des anecdotes 
de la légende pour rentrer dans la vraie immortalité 
promise à l'œuvre d'art. C'est vraiment le vol de l'ai
gle. Cette représenlation marquera dans les annales d e 
notre' saison théâtrale, la foule saura répondre à l'in
vitation qui lui ai faite. 

La location s'ouvre demain mardi à 14 h. à la Li
brairie Gaillard. 

Dernière heure 
Un communiqué du Caire nous apprend en dernière 

heure que la 8me armée a délogé les troupes de l'Axe 
de l'importante position de Mùrsa Brega et que celles-
ci battent en retraite poursuivies par les bombardiers 
et les avions piqueurs des forces alliées. 

Le mot pour rire... 
A u bal. 

Ûaei jeune femme insisté pour qu'un vieux monsieur 
valsé avec elle : A 

— Que préférez-vous, la valse à deux temps ou à 
trois temps ? 

— Hélas ! Madame, la valse n 'a qu'un temps ! 

La voix du Valais en... échos 
Le dernier malheur de 

« Boubouroche » 

Notre ami Jean Hort qui dirige une compagnie 
théâtrale avec une belle autorité joue, hélas ! de 
malchance en Valais. 

Quand il voulut nous présenter «La Parisien
ne », il.se heurta tout de suite à la commission de 
censure, et au dernier moment, alors que le spec
tacle était déjà annoncé, il dut le retirer de l'affi
che. Alors, il prit ses dispositions pour offrir au 
public valaisan « Paternité ». 

Sa publicité couvrait déjà les murs de Sion 
quand il fut contraint de renoncer à son projet 
pour permettre au « Cigalon » de Genève, engagé 
par les « Amis de l'Art », de nous présenter des 
productions dérisoires ! 

On vit de bons acteurs défendre un texte inepte 
avec un talent qui semblait digne d'une meilleure 
cause. 

Jean Hort qui n'est pas homme à se décourager 
se mit à préparer un festival Courteline et il en
treprend à l'heure actuelle une tournée en pays 
romand avec « Boubouroche ». 

En Valais la commission de censure a, derechef, 
interdit cette représentation. 

Deux questions se posent : 

Qui est Jean Hort ? Qui est Georges Courteline? 
Ailleurs, elles ne se posent plus ! 

* * » 

Jean Hort est un très grand artiste, et sans la 
guerre, il poursuivrait, sans doute, à Paris une 
carrière éclatante. 

Au cinéma comme au théâtre, en qualité d'ac
teur ou d'auteur, il s'est imposé, toujours, et quand 
il n'écrivait pas lui-même, il encourageait des 
écrivains, ou alors, les beaux noms de l'étranger, 
il nous les rendait familiers : 

Bernard Shaw, par exemple. 
De retour au pays, il fonde une compagnie, et 

le voilà qui met ses dons au service des auteurs 
suisses. 

Il fut l'un des premiers- à découvrir Alfred 
Gehri. Il conçoit le scénario de « L'Oasis dans la 
tourmente » où il interprète un personnage haut 
en couleurs, sans pour cela abandonner la « Co
médie » de Genève où ses compositions font sen
sation. 

Souvenez-vous de M. Couture. 
Toutes les portes s'ouvrent devant lui... 
Le Valais lui ferme les siennes ! 

» » » 

Quant à Courteline, il fait penser par la préci
sion du trait, par la vérité de ses personnages, par 
la fermeté de la langue, à un garçon que vous avez 
dû connaître un jour sur les bancs du collège : un 
certain Molière. 

On sait bien, Grand Dieu ! qu'il y a des degrés 
dans l'immortalité et si l'on ne met pas Molière 
et Courteline sur le même échelon on peut les pla
cer sur la même échelle, en maintenant les distan
ces. 

Mais Us sont parents, tous les deux. 

Condamnez Molière ou Courteline, et ce n'est 
pas eux que vous frappez, c'est vous-mêmes. 

Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre, à des ti
tres différents, restent au-dessus de nos critiques. 

Or, si Courteline a définitivement pris rang 
parmi les écrivains qui survivront à leur époque, 
il le doit, en partie, à son chef-d'œuvre : 

« Boubouroche ». 
Dans cette pièce il a créé un type, un type aussi 

vrai que Ta r tu fe ou / 'Avare ou le Misan thrope 
et qui sans avoir leur puissance est campé de 
main de maître. 

En marge des faits internationaux 

Situation stagnante 
Nous arrivons à la mi-décembre et l'on est toujours 

dans l'attente des grandes batailles qui doivent éclai
rer la situation... 

Si les puissances de l'Axe se trouvent un peu par
tout sur la défensive depuis un mois, il faut reconnaî
tre toutefois qu'elles ont multiplié dernièrement leurs 
contre-attaques avec succès en maints endroits, no
tamment en Tunisie où les Anglo-Américains ont dû 
céder du terrain, ainsi qu'on l'a vu. 

Mais Nehring parviendra-t-il à tenir très longtemps 
aux efforts que ne manqueront pas de faire les Alliés 
afin de s'emparer de Bizerte et Tunis ? Là est la ques
tion. 

En Russie, situation également quasi stationnaire 
depuis plusieurs jours. Ici aussi les offensives russes 
n'ont pas beaucoup progressé depuis fin novembre. 

Ce type humain symbolise la confiance aveu
gle, et il a pour pendant un type féminin beau
coup plus effacé qui symbolise la rouerie. 

Quant à l'histoire, elle importe assez peu puis
qu'il s'agit d'une comédie de caractères. 

C'est au spectateur à tirer de la satire un ensei
gnement moral. 

Si la commission de censure estime aujourd'hui 
que le Valaisan ne peut pas le faire, il faut cons
tater à regret qu'elle prend le Valaisan pour un 
imbécile. 

» » » 

Dénoncer le mal et s'en moquer, c'est un moyen 
de le châtier. y 

Ainsi pensaient lés anciens qui nous ont trans
mis leur consigne. 

Si l'on interdit « B o u b o u r o c h e » il faut interdi
re également les plus grandes œuvres classiques. 

A ce taux-là, Molière est immoral, et Racine 
aussi, sans parler des auteurs de l'antiquité qui ne 
mâchaient pas leurs mots ! 

On serait curieux de connaître exactement la 
composition de la commission de censure. 

Pour juger les films on faisait appel naguère à 
trois Messieurs : M. l'abbé Pierre Ëvéquoz, rec
teur du collège de Sion ; M. de Chastonay, juge 
au Tribunal cantonal ; M. Volken, chef de servi
ce, au Département des automobiles. 

Le premier représentait probablement les bal
cons, le deuxième les places assises, et le troisiè
me les strapontins. 

Pendant que les deux premiers échangeaient de 
savants propos sur l'art, leur collègue à n'en pas 
douter personnifiait la foule. 

Est-ce cette commission où l'on fait la part bel
le à l'automobiliste qui se prononce également sur 
le choix des pièces ? 

Il serait bon, dans ce cas, d'y intégrer un moto
cycliste, un aviateur, un boxeur ou un lutteur, car 
il faut savoir utiliser les compétences. 

On sait bien, n'est-ce pas ? qu'un artiste en ju
geant ses pairs manquerait d'impartialité . et que 
pour se prononcer valablement sur une chose . il 
vaut mieux en être absolument détaché. 

Par conséquent, il nous paraîtrait tout à fait 
normal que le théâtre ou le cinéma fussent du res
sort d'un juge ou d'un automobiliste à condition 
que la profession du juge et le métier de l'automo
biliste eussent pour experts un dramaturge ou un 
cinéaste. 

En développant ce système ingénieux nous ver
rions fort bien le général donner des conseils au 
chansonnier et le chansonnier dresser les plans du 
général. 

Cependant, au-dessus de la commission de cen-, 
sure, il. y a M. le conseiller .d'Etat Cyrille- Pilier 
loud, chef du Département de l'Instruction publi
que, et c'est à lui à prendre des décisions. 

Faut-il imaginer que ce magistrat lettré, sym
pathique et charmant ait perdu son sourire en re
lisant Courteline ? 

Cela nous semblerait invraisemblable. 

Il est trop fin pour ne pas sentir ce qu'il y a 
d'éternel dans le caractère de « Boubouroche » et 
il est trop poli pouf soupçonner les Valaisans de 
ne pas le sentir. 

S'il prenait ses administrés pour des béotiens, il 
n'aurait pas pour eux tant de gentillesse et de res
pect, et il s'enfermerait plutôt dans une tour d'i
voire. 

Alors, il y a sans doute entre le public et lui un 
malentendu. Pourquoi ne le dissiperions-nous pas, 
une fois pour toutes ? A. M. 

Stalingrad n'a pas encore été reconquise par les 
soldats de Staline ; et comme la température continue
ra à baisser en Russie jusque vers la mi-janvier, il faut 
s'attendre plutôt à un arrêt des opérations militaires 
en ce pays à cause des grands froids. 

Pour l'instant notons une contre-offensive allemande 
lancée à Toropetz, sur le front central, où huit divi
sions de la Wehrmacht ont pénétré dans le flanc de 
l'armée russe. Celle-ci contre-attaquerait, de sorte 
qu'on en est partout à la guerre d'usure au lieu de la 
guerre éclair qui a vraiment fait faillite. En tout cas, 
celle-ci ne paraît pas mieux réussir pour les Alliés 
qu'elle n'a réussi à l'Axe. . 

Entre-temps, les raids aériens sur l'Italie continuent, 
et l'on s'imagine ce que peut être en ce moment Tu
rin, qui a déjà subi plus de 25 bombardements ! 

Et nous lisons dans un journal que lorsque Turin 
sera considérée comme bors de combat ! (sic) la RAF 
s'attaquera avec la. même intensité aux autres villes 
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JULIETTE FABED JEANTÎSS'Ep 
, ., «. JACQUES BftUMEp*- ' 

Mercredi Ire séance — Jeudi , vendredi, 
samedi, dimanche 20 (train'de nuit) 

ON CHERCHE 
pour une semaine et pour en
trer de suite 

Couturière 
pour hommes 

active et habile, pour entretien 
et réparations habits de mes
sieurs. Nourrie et logée et 7 fr. 
par jour. 

Ecrire ou téléphoner de suite 
à Mme Carrupt, ngte, Leytron, 
tél. No 4.15.01. 

Bonnes Occasions 
Beaux lits Ls XV noyer, literie 
remise à neuf, bon crin, 150 fr. ; 
canapés 50 fr. ; divans moquette, 
75 fr. ; armoires à glace, 160 fr. ; 
commodes 40 fr. ; lavabos mar
bre et glace, 100 fr. ; machines 
à coudre à pied, 140 fr. ; pota
gers 2 et 3 trous, 50 fr. ; lits en 
fer complets, 75 fr. ; petits dres
soirs, 100 fr. ; tables à rallonges, 
40 et 75 fr. ; un lot de manteaux 
dames et messieurs, habits en 
tous genres ; chaussures, com
plets. 

A. Deialoye, ff ffi:™. 
Martlgny-Bourg 

italiennes. Celles-ci, méthodiquement, scientifique
ment, seront « neutralisées »... 

On veut « coventryser » l'Italie qui décidément com
mence à sentir peser dé plus en plus durement les hor
reurs de la guerre. 

Certainement les responsables de ces calamités 
n'ont pas voulu tout cela. R. 

La bataille d El Agheila 
La bataille de Tripolitaine" est commencée. En. ef

fet, on annonce officiellement du Caire que les for
ces avancées de la 8e armée britannique ont engagé 
le combat dans la région d'El Agheila. Reuter an
nonce officiellement que les forces du maréchal Rom-
mel ont' été délogées des fortes positions qu'elles oc
cupaient à El Agheila et battent en retraite vers l'ou
est. 

On croit que le maréchal Rommel n 'a pas engagé 
toutes ses forces pour tenir la position d'El Agheila 
et qu'il livre là une bataille de retardement, réservant 
la plus grande partie de ses moyens pour défendre les 
positions fortifiées de Misurata, qui couvrent les 
abords de Tripoli de l'autre côté du désert de Syrte. 

Petites nouvelles 
® Les indésirables... — // se confirme que parmi 

les mesures prises en vertu des nouveaux pleins pou
voirs du président Laval, se trouve l'arrestation du gé
néral Doyen, ancien représentant français à la com
mission d'armistice, et celle du général Lazare, l'an
cien collaborateur de Déat. M. Deloncle, dont le mou
vement social révolutionnaire a été dissous par lui-
même il y a un certain temps, a été arrêté en raison de 
ses relations étroites avec l'amiral Darlan et avec 
l'ancien ministre de • l'intérieur Pucheu. M. Borotra, 
ancien commissaire aux sports, a été arrêté en raison 
de ses tendances gaullistes. On n'indique pas les rai
sons de l'arrestation de M. Edouard Herriot, mais on 
sait que ce dernier a toujours été un adversaire de la 
collaboration. 

© Le président Roosevelt a nommé ' M. William 
Philipps, qui fut deux fois sous-secrétaire et longtemps 
aussi ambassadeur des Etats-Unis en Italie, représen
tant personnel auprès du gouvernement des Indes. ^ 

© Un incendie a détruit l'hôtel militaire canadien 
de St-Jean de Terre-Neuve, dans la nuit de samedi à 
dimanche. 500 personnes assistaient à un bal. On a 
dénombré jusqu'ici cent quatre morts. On craint qu'il 
n'y ait encore des cadavres sous les décombres. Les 
blessés hospitalisés sont nombreux. 

© Parlant à Washington, M. Pierre Cot, ministre 
de l'air français de 1936 à 1938, déclara que la Fran
ce fit avant la guerre la faute fatale de •drainer les 
hommes travaillant dans ses usines pour en faire une-
grande armée ; ce qui entrava la capacité de produc
tion. Bien qu'ayant la moitié moins d'hommes que le 
Reich, la France avait une armée de 110 divisions 
contre 165 à l'Allemagne. Nous avions, poursuivit M. 
Cot, plutôt une armée d'hommes qu'une armée de ma
chines. Au lieu d'avoir une petite armée fortement 
mécanisée, nous avions une grande armée pauvrement 
équipée. 

© L'Amirauté britannique annonce de nouveaux 
succès des sous-marins anglais qui ont coulé en Mé--
diterranée cinq navires italiens et endommagé six au
tres. • . " . • . r :>' 

© En Tunisie, les forces axistes ont encore légère-: 
ment avancé, refoulant les Alliés à Medjez-el-Bab, 
où un temps d'arrêt permet le regroupement des for-, 
ces en présence. 

f 
Messieurs Adrien et Henri METRAL et famille, 

très touchés des nombreux témoignages de sympathie . 
reçus à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

m — muni» — — — — 8 — — ; 

f »̂ — ,-j. p mortuaires naturellesetar-
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BONCOOR^EVACANCES 
DE NOËL 

du 1er au 17 décembre 1942. 

Intéressante compétition d'habileté pour jeunes 
et vieux, et joyeuse devinette pour chacun. 

Vous pouvez gagner fr. 3000.--
2200 prix pour plus de fr. 25.000.-
5 prix en espèces de fr. 3000.—, fr. 2000—, fr. 
1000.—. 2 à fr. 500—, 1200 prix pour vacances 
gratuites, voyages gratuits et excursions gratuites. 
En plus 1000 prix de consolation. 
Vous recevez le prospectus gratuitement. Une 
carte postale ou un coup de téléphone suffit pour 
que vous en receviez le nombre désiré. Prospec
tus à disposition dans les gares. Coopératives 
de consommation, Associations, Agences de voya
ges et Bureaux officiels de renseignements. Par 
votre participation vous contribuez au dévelop
pement du tourisme populaire. 

Coopérative pour les Fonds de vacances de la 
Caisse suisse de voyage, Berne, Tél. 2 3114 / 

Banque 
de 

Les coupons de nos obligations, 
ainsi que les intérêts au 31 dé
cembre 1942, sur nos carnets 
d'épargne, peuvent être retirés^ 
dès maintenant. i l 
Brigue, le 15 décembre 1942. 

La Direct ion. 
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LE CONFEDERE 

LES NOUVEAUX ABONNÉS 1943 

reçoivent GRATUITEMENT 

LE CONFÉDÉRÉ 
jusqu'au 31 décembre 1942 

Bulletin d'abonnement 
Veuillez m'abonner au CONFÉDÉRÉ pour 1943 et m'adresser 
gratuitement votre journal jusqu'à fin décembre 1942. 

Signature : 

Adresse (lisible) : 

Bulletin a découper et a enuoyer a l'Administration ou ..confédéré", marligny 
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Vélos 
occasions ou accidentés sont 
achetés aux meilleurs prix 
par 

Garage Lagon 
Anton, Tél. 4.12.50 

«•« caâeau/ifsrif'Jr. à. 
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PHILIPS 

470 UNE SERIE 
SPLENDIOI AVEC ONDES COUlUil 

DÈS 2 4 8 FR. 

OFFREZ DES CADEAUX UTILES ? 

Fer à r e p a s s e r é lec tr ique 
P o t a g e r é lec tr ique 

Lampe portat ive e t lustrer le 
P o t a g e r à g a z 

S6iw,es industriels de la commune de Sion 

LtuvMÏlO (prix par 100 kg.) 
Choux blancs, choux-raves 

beurrés, choux-raves fourragers, 
carottes fourragères, carottes 
nantaises, carottes jaunes, raci
nes rouges à salade, raves blan
ches, poireaux verts, gros oi
gnons. — Prix courant gratis 
sur demande. Se recommande : 

E. GUIIAOD-MORA 
Nant-Vully — Tél. 72425 

J e cherche pour mars ou 
date à convenir JOLI 

de 4 ch. et salle de bains. 
S'adresser à Alexis Fontannaz, 

Martigny. 

On c h e r c h e de 

pour travailler en haute montagne. 
S'adresser au Bureau de l'E. O. S., 
à Chandoline sur Sion. 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 

Bigrement bon marché... 
1 boîte à 6 portions 

fromage à tartiner 
CHÂLET-$&«&*tf 

(V«gra8)226gr. (donc au
tant que 4 petites boîtes 
de 66 gr.) pour Fr. 1.04' 
nst et 160 points de cou
pons seulement. 

Pour le coupon de dé
cembre K vous recevez 
1 boîte et 2 portions de 
Chalet - Sandwich, soit 

300 grammes. 
Coupon de décembre K 
est v a l a b l e jusqu'au 

5 février 1943. 
WËmÊKÊÊÊammmm 

IIANOS 
et Harmoniums 

Vente — Location 
Echange — Accordage 

H. Hallenbarter, Sion 

P O U R V O S 

Cadeaux le Fin M e ! 
V O U S T R O U V E R E Z A L A 

Papeterie Montfart 
Martigny-Vilie 

Waiermans Idéal 

U N Q R A N D C H O I X E N 

SACS DE DAMES CUIR, PORTE
FEUILLES, PORTEMONNAIE, LISEU
SES, TROUSSES DE VOYAGE ET 
DE TOILETTE, MANUCURES, ETC. 

<£ V E N T E LIBRE $> 
L E S M E I L L E U R E S MARQUES DE 

PORTE-PLUME A RÉSERVQIR ET 
PORTE-MINE, ARTICLES DE FUMEURS 

[ Jolis ciioiH en liures d'flrennes, canes de M ei fiotn/eion, agendas j j Joli calendrier îiïL j 

Henri 
Couchepin 

Avocat et Notaire 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

POMMES 
DU VALAIS EXTRA 
sont expédiées par toutes quan
tités. Demandez prix courant à 

la Maison 
Felley Frères , fruits 

SAXON (Valais) 

Accordéons 
Violons • Mandolines 
Guitares - Tambours 

et tous accessoires 

H. Hal lenbarter Sion 

A vendre à SAXON 

BATIMENT 
construction 1941, 2 étages, 5 
pièces et 4 pièces, tout confort, 
3 caves, buanderie, env. 1000 m2 
de terrain. — Pour traiter : 
Agence Immobilière de Sierre 
Tél. 5.14.28 Martin Bagnoud. 

A la même adresse, on d e 
mande a l ouer 2 eaféa. 

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

Ht MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

CA»«&«£»«AMAM& 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Monttort MARTIGNY 

«Aftfc*4«ffi»«S»«ftM& 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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Au retour, pendant que le gendarme prenait de 
l'avance, Godem, les mains pendantes entre ses ge
noux, observa Pierrot. « Pourvu que ça ne recom
mence pas au port, se dit-il. Le gosse n'est pas dans 
un de ses bons jours ! » 

CHAPITRE VIII 

En temps ordinaire, Oscar Caral n'aurait pas été 
•fort affecté par la condamnation de Pierrot à une 
amende. Il aurait grondé, les joues gonflées et les 
moustaches soulevées, il aurait tapé sur la table et 
fait de grands gestes autour de sa tête, mais, au fond 
des yeux, une lumière aurait continué de rire. Cette 
fois-ci, il He prit mal. Il fit à Pierrot des reproches 
où il n'y avait plus cette chaleur d'amitié qui permet 
à un jeune homme de les accepter sans colère. A 
chaque instant, il parlait de cet argent qu'il avait dû 
débourser et il n 'y avait que lui qui savait ce que ça 
coûte à gagner. Il trouvait des mots qui déchiraient 
comme des cailloux tranchants lancés en plein visage. 

Une ivresse de révolte et de souffrance tournait 
dans l'esprit de Pierrot. Des_ moments, il se prenait 
à détester son père et à le regarder en dessous com
me avant de se battre. D'autres, il se sentait tout 
seul avec son chagrin trop gros pour le pauvre cœur 
d'enfant qu'il avait encore et, le soir, dans son lit, 
il faisait cette tête toute en muscles des hommes qui 
ne veulent pas pleurer. Entre eux deux, la mère pas
sait avec des bras qui se tendaient à moitié et retom-" 
baient sans vie. Et les deux hommes soufflaient si 
'fort qu'ils n'entendaient point ses soupirs. 

Une fois, après un repas où leur silence les avait 
blessés plus que des mots, ils avaient repoussé en 
même temps leur tabouret derrière eux et s'étaient 
dressés avec du sang dans le regard. La mère avait 
crié : « Mon Dieu ! » et n'avait pu les empêcher de 
se tuer l'âme qu'en mettant entre eux le frêle rem
part de sa poitrine de maman et d'épouse. 

Au village, depuis l'affaire de Pierrot, les pê
cheurs se regardaient en hochant la tête. Pour eux, 
Pierrot avait bel et bien été trahi. Le gendarme, par 
ses propres moyens, aurait été bien incapable de rien 
éventer ; on ne lui en donnait pas autant. Quelqu'un 

l'avait averti. C'était une mauvaise histoire qui com
mençait là et on ne serait tranquille que lorsqu'on 
connaîtrait le traître. 

Déjà, une suspicion irritante pesait sur tous. Il y 
en avait un qui avait une tête de mouchard et on 
ne savait pas lequel parce qu'ils se ressemblaient tous 
avec leurs grandes faces noires et leurs yeux clairs 
qui ne clignaient pas. Et, là^derrière, il y en avait 
un qui cachait le mensonge. Il fallait trouver cette 
tête et la faire éclater d'un coup de poing comme 
une courge pleine de pourriture. A Cabrolles, aussi 
bien qu'ailleurs, on se voulait du m'ai entre familles 
pour des mariages ratés, des achats de terrain ou des 
injures gravées dans la chair pour toujours. 

Les hommes savaient tendre le poing et les fem
mes, derrière leur .main collée sur la bouche, distil
laient parfois un venin de paroles qui laissait des tâ
ches bleues dans les cœurs. Comme partout... Mais 
devant ceux qui n'étaient pas nourris de la même 
iève qu'eux, devant celui qui venait avec le blâme 
ou la moquerie dans les yeux, devant le garde-pêche, 
personnification de l'autorité tracassière, tous les Ca-
brollains se rappelaient qu'ils s'aimaient bien et que 
•oucher à l'un, c'était toucher à tous. 

Et, à présent, l'ennemi vivait parmi eux. Trahi 
une fois, on pouvait être encore trahi. Il faudrait 
désormais garder la méfiance sur soi comme un 
épais gilet qu'on ne peut ôter quand il ifait trop chaud 
parce qu'on a des trous dessous. 

On en avait aussi contre le gendarme de ce qu'il 
avait fait état d'une dénonciation qui enfreignait les 
règles du jeu. Il aurait pu ne pas entendre et être 
beau joueur. 

Un jour, au port, alors qu'on venait de discuter 
de tout ça en débarquant les filets, Changaille avait 
d i t : 

— Je suis d'accord avec vous. Il faudrait voir par
mi les étrangers ! Vous avez trop de confiance. 

•Les étrangers étaient Rimboud, le tenancier de la 
Truite, et Schrecken, celui du café de la Jetée, et 
Barcarolle, l'herboriste. Les pintiers étaient hors de 
cause. Nul ne se livrait jamais devant eux. Restait 
Barcarolle. Quelqu'un se récria : m 

— Non, ça peut pas être Barcarolle. D'abord, il 
a peur du gendarme. Ll se tient tranquille à cause de 
ses tisanes qui lui ont déjà joué un tour, de l'autre 
côté. Non, non, c'est pas lui ! 

Changaille avait haussé les épaules : 
— Bon, bon ! alors qui voulez-vous que ce soit ? 
Là-dessus, on s'était séparé en faisant semblant de 

penser à autre choce. Mais les jours suivants, Bar
carolle s'étonna des regards qu'on lui jetait. Les 
femmes qui aimaient bien l'entendre parler de ses 
plantes, qui s'arrêtaient sur le seuil des portes pour.. 

lui demander des recettes et des conseils médicaux, 
s-: détournaient à peine sur son passage. Elles le re
gardaient avec des visages gris comme ces coins de 
boue où l'herbe ne. pousse pas. Les enfants ne Jui 
lançaient plus au détour des ruelles cette monnaie 
de cris et d'appels qui l'enrichissait d'un bonheur 
toujours neuf. 

Alors, il s'enfonça toujours plus dans les vernes, 
tantôt du côté de Chevroux, tantôt du côté de Por-
talban. Il fouillait, il cueillait, se relevant parfois 
comme s'il avait entendu une voix. Mais ce n'était 
pas vrai, c'étaient ses pensées qui sonnaient comme 
dans une cave. Au crépuscule, il rentrait, des mains 
•tachées du sang vert des plantes. Parfois, il se ca
chait dans les buissons pour voir défiler les pêcheurs 
au retour de la pêche, le long de l'allée. 

Un peu de joie lui restait pourtant. C'était de 
rencontrer Marguerite quand il herborisait dans les 
environs de la maison de Pipembois. Elle avait bien 
changé. Elle paraissait vidée de santé, la peau des 
joues jaunies comme si tout son beau sang foncé s'é
tait retiré au fond de sa chair, avec des yeux trou
bles qui l'éclairaient en dedans. Toute la flamme 
vive de sa vie était retombée et couvait douloureuse
ment dans l'épaisseur de son chagrin. 

Il la vit, un jour, dans une des bessimes, ces peti
tes criques qui festonnent la rive au milieu des ro
seaux. Elle était droite, la tête .écroulée sur sa poi
trine. 

« Elle pleure » se dit Barcarolle et il se mit à 
tousser pour qu'elle eût le temps de se remettre avant 
qu'il l 'abordât. Elle leva vers lui un .visage sans lar
mes et le salua d'une voix indifférente. Remué, il 
demanda : 

— .Qu'as-tu ? Une histoire de bon ami, pas vrai ? 
Elle ferma les yeux et dans la pâleur qui couvrit 

ses traits des taches de rousseur apparurent. Douce
ment, il lui dit :. 

— C'est le ifoie... Tu es toute jaune ! Je vais te 
donner une bonne tisane. Ça te remettra tout de 
suite sur pied, tu verras. 

Elle eut un pauvre sourire : 
— Moi ? J 'ai rien. 
— Ta, ta, ta, ma petite ! C'est toujours ton Pierrot 

qui te tracasse. On me la fait pas. Alors quoi, mes 
poésies n'ont servi à rien ? Pourquoi vous êtes-vous 
brouillés ? Tu en veux à Claire ? Elle n'y est pour 
rien, la pauvre petite. En tout cas, des poésies, il ne 
m'en a pas encore demandé pour elle. 

— Oh ! ça m'est bien égal ! Des poésies... En tout 
cas, moi, j ' en ai plus besoin. 

Barcarolle rougit de dépit. Il n'aimait pas qu'on 
doutât de la valeur de ses poésies et rien ne le cha
grinait plus que de voir <un cœur de jeune se fer

mer aux appels du monde. Il protesta avec véhé
mence : 

— La Poésie ! on en a toujours besoin et surtout 
quand on a le cœur gros. 

Elle le regarda comme s'il portait le soleil sur sa 
figure, comme si elle allait tendre ses mains vers 
lui, mais elle ne dit rien. 

— Adieu ! fit-il, je te reverrai. Et il s'en alla, le 
dos rond, avec, au pantalon, un grand pli de l'étoffe 
qui passait d'une fesse à l 'autre à chaque pas. Il s'en 
allait entraînant dans son sillage toute la chaleur du 
jour, toute la clarté blonde et bleue qui palpitait sur 
les roseaux. Il emportait tout. Elle eut froid. Aujour
d'hui, elle ne saurait rien de Pierrot. Les autres fois, 
elle parvenait toujours à faire parler Barcarolle. 
,Puis, quand le vieux avait tout dit ce qu'il savait, 
elle le rabrouait tout à coup en disant : 

— Ce que je me moque de tout ça. Parie-moi plu-
ôt de iChangaille ! 

Barcarolle la contemplait longuement et mordait 
ses lèvres. Elle regrettait aussitôt sa malice méchan
te. Mais elle ne pouvait résister à ce besoin qui la 
prenait parfois de tourmenter quelqu'un, pareille à 
ces chattes qui griffent la main qui les a caressées. 
Longtemps, elle resta immobile. Elle écoutait dans 
soi ce bruit d'eau que faisaient ses pensées, un bruit 
d'eau qui pousse en tournoyant contre la planche de 
l'écluse. Et, toujours, comme une écorce dans ses re
mous, apparaissait au-dessus le nom de Pierrot. 

« « « 
» 

•Et le village, avec ses jours pleins de travail et 
de vie, avec ses cris et ses claquements de fouets, 
ses chars de tabac et de betteraves, avec ses corbeil
les de pommes et de poires, avec ses confitures et 
ses danses de guêpes, était entré tout doucement dans 
l'automne. 

Pour commencer, on ne s'en était guère aperçu 
qu'aux tombées plus rapides de la nuit. Des brumes 
avaient transpiré au travers des herbages dans les 
coulisses des combes. Mais il semblait que l'été tînt 
bon dans les prés et dans les vergers. Nulle part, les 
verdures ne roussissaient encore. Le ciel coulait, 
grave et pur, par dessus l'horizon et les journées 
gardaient encore entre leurs crépuscules une bonne 
chaleur partout répandue. 
Ce fut ainsi jusqu'aux premières averses du milieu 
d'octobre. Après elles, on s'aperçut que le soleil 
montait moins haut à midi et que, le soir, des grif
fes de froid se plantaient dans la peau des joues. 
Les fumées des toits bleuirent dans les couchants 
roux comme des pelages de renard. 

(à suivre) 




