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L'infirmière~visiteuse 
carrière pour nos jeunes ! 

Le Valais, le beau Valais, canton que tant de Suis
ses chérissent et visitent, hiver comme été, pour y cher
cher délassement ou santé, le Valais connaît pourtant 
ce fléau sournois qu'est la tuberculose. Mais, comme 
de tout mal peut naître un bien, la redoutable mala
die trouve, dressée devant ses envahissements, une or
ganisation connue des autorités, du peuple, des mala
des comme des bien-portants : les Ligues antituberoi; 
leuses valaisannes. Quels magnifiques efforts n'ont-el
les pas déjà déployés ? 

Parmi ceux-ci, la création de postes a"infirmières-
visiteuses nous paraît un des plus utiles. Le travail de 
l'Imfirmière-visiteuse (I.V.) revêt une multitude de for
mes et utilise à leur maximum toutes les capacités de 
la femme : à côté d'une belle san'é physique, d'un so
lide équilibre nerveux, il fait appel au tact, à l'intui
tion, à l'autorité comma-à l'intelligence, au dévoue
ment et à l'influence spirituelle, qui sont l'apanage de 
beaucoup d'âmes de jeunes filles. Cette carrière n'a-
t-elle pas de quoi attirer nombre de Valaisannes prê
tes à consacrer leurs forces- aux déshérités de leur 
splendide coin de pays ? Les Ligues antituberculeuses 
en ont la persuasion et elles aimeraient que ces lignes 
pussent tomber sous les yeux de nombre d'entre elles. 
Il faudrait une nouvelle pléiade d'infirmières-visiteu
ses ipour continuer la tâche entreprise par leurs aînées; 
or la préparation à un ministère semblable ne s'im
provise pas. 

Pour que retentisse l'appel à une vocation aussi bel
le, il faut connaître, dans une certaine mesure au 
moins, ce que «ette vocation implique et il nous semble 
que le volume, paru au début de cetle année, de Mlle 
Marcelle Doc'eur Dalloni, dédié, aux infirmières et 
Intitulé « Sous les armes de la charité » est plus propre 
qu'aucun autre à faire comprendre et aimer la vie de 
gardes malades. La presse a déjà sans doute parlé de 

• ce livre remarquable mais nous Voudrions le recom
mander à nouveau à celle qui, ayant au cœur le désir 
d'une existence de service et d'amour, n'a pas encore 
envisagé la vocation d'infirmière sous ses divers as-

- pects. Ecrites par une femme de haute culture et d'une 
qualité d'âme qui transparaît et rayonne à chaque li
gne, femme qui a souffert elle-même puis a été appe
lée à donner un cours aux infirmières de l'Ecole de 
Fribourg, ces pages sont parmi les plus pertinentes, 
justes et vraies.qu'on puisse lire sur ce sujet; riches 
et nourries au point de vue spirituel mais aussi débor
dantes de réalités pratiques, elles parlent haut et clair 
à celles qui ont connu et vécu autrefois la vie d'hôpi
tal, à celles qui la pratiquent jour après jour, à celles 
qui se sentent appelées à cette tâche grave et lumi
neuse tout à la fois. 

Le chapitre consacré à l'I.V., pour ne citer q»«e ce
lui-là, dépeint les origines de l'assistance à domicile 
des malades et des pauvres et l'ampleur que prend ce 
mouvement aujourd'hui. « Il est évident que les pro
grès de l'organisation sociale vont faire aux I.V. une 
place toujours plus grande dans la vie de la cité » 
(des campagnes et des mon'agnes aussi bien entendu). 

Ce chapitre insiste sur la variété de la tâche de l'I. 
V. : prévenir la maladie, lutter contre elle, protéger 
l'enfant, instruire les mères et leur prodiguer des con
seils d'hygiène, enquêter, aider, orienter le malade 
vers le préventorium, la colonie de vacances, le sana
torium, la consultation dont il a besoin, savoir le 
persuader de l'urgence des soins proposés, etc. Tout 
cela réclame une vaste préparation, non seulement 
dans les soins médicaux à donner mais dans la con
naissance des lois de l'assistance et des œuvres aux
quelles il faut recourir ; des notions d'hygiène, de pué
riculture, de lutte antituberculeuse s'avèrent indispen
sables et les qualités personnelles demandées sont a-
vant tout la charité, clé suprême qui ouvre les cœurs, 
le sens psychologique, la discrétion, la patience, des 
dons pratiques d'organisation, etc. Mais, à celles qui 
reculeraient devant tant d'exigences, l'auteur rappelle 
qu'il n'existe pas « d'infirmière-type » et que chacune 
peut, dans ce ministère, utiliser ses dons particuliers 
et les ressources de sa personnalité. i« I.V, s'écrie-t-
elle, qui parcourez les rues de nos villes, à pied ou à 
bicyclette, il n'est personne qui, en vous rencontrant, 
ne soit pénétré de respect et de reconnaissance. Dans 
les secours que vous portez 'si simplement, d'une mai
son à l'au're, les puissances de l'amour sont encloses. » 

Que beaucoup de jeunes-Valaisannes lisent ce livre. 
(Noël approche et ce sera un présent tout trouvé à leur 
offrir). Dieu s'en servira pour susciter des vocations, 
nous en avons l'assurance. Et les Ligues antitubercu
leuses verront, quand il en sera temps, à leur appel 
pressant, répondre et s'offrir à elles des forces neuves 
toutes prêtes à l'ac:ion. H. J. K. 

P.-S. — Nous ne pouvons qu'approuver et remer
cier l'auteur de ces lignes en formulant nos vœux pour 
que cet appel trouve une place dans le cœur de nos 
jeunes Valaisannes. No're Service se met à disposi
tion de toute personne qui désire des directives pour 
embrasser une si belle carrière. 

Service cantonal de l'hygiène. 

Le mot pour rire... 
Pourvu . . . 

— C'est au profit de l'Oeuvre des petits poissons 
exotiques... 

— Inutile d'insister, madame ne reçoit pas. 
— Oh ! ça n'a aucune importance, pourvu qu'elle 

donne ! 

Lettre «le Berne 

Un mystérieux fauteuil 
(De notre correspondant particulier) 

L a double élection sénatoriale des cantons d ' A r -
govie et de Soleure devai t réserver malheureuse
ment une nouvelle décept ion au par t i radical-dé- , 
mocrat ique suisse, qui pe rd son siège unique e n 
Argovie et son second m a n d a t à Soleure. Résultat 
d ' au tan t plus regret table que l 'un des sacrifiés 
était une d e s figures les plu6 marquantes de notre 
Par lement fédéral et qu ' i l venai t de présider les 
débats d u Conseil na t ional avec une autori té à la
quelle même les publicistes qui ne le por ta ient pas 
précisément dans leur cœur ont tenu à r endre un 
hommage parfa i tement justifié. On a voulu ex
pliquer cet échec p a r le fait que les démocraties 
ne prisent pas le régime des dynasties. U n tel p ré 
jugé aurai t - i l dû prévaloir dans l'esprit des élec
teurs, à un moment où le pays a plus que j amais 
besoin de guides politiques sûrs et expérimentés, 
à une époque où les Ta l î ey rand et les Bismarck ne 
courent pas précisément les rues ? Le fait est que 
la députat ion radicale au Conseil des Etats ré t ro
g rade de 14 à 12 unités et que 6eul le canton de 
Vaud représentera dorénavan t la t radi t ion — en-
ce qui concerne le par t i radical — qui veut que la 
députat ion sénatoriale soit poli t iquement homogè
ne. Les cantons conservateurs, eux, demeurent fer
mement attachés à ce pr incipe, qui leur vaut d ' ê 
tre le plus fort groupe de notre Sénat helvétique. 
Devan t cette si tuation privilégiée, on a quelque 
peine à comprendre leur joie à peine dissimulée 
au lendemain de*l 'échec radical en pays eoleu;-a 
rois. A entendre ces « na t ionaux » de droite, le 
part i radical de Soleure aurai t dû de gaî té de cœur 
renoncer au second m a n d a t sénatorial qu'il possé
dait t radi t ionnel lement . Coupable obstination, 
faute chèrement payée, . s 'exclame-t-on dans la 
presse conservatrice. Le par t i radical- soleurois 
aura i t dû jouer le rôle du guillotiné pa r persua
sion ; son seul crime est de n 'avoir pas présenté le 
manda t aux conservateurs, sur un pla t d ' a r g e n t ! 

Si l 'extrême-gauche, don t on 6'évertue à procla
mer qu'elle ne rencontre de résistance efficace que 
dans les citadelles conservatrices, a fait une nou
velle quille d imanche passé dans la patr ie de 
Weng i , il est assez aisé, comme on le voit, de dé
terminer les véritables responsabilités. 

Le plus clair résultat de ces échecs sera de ren
forcer encore la résolution du groupe radical des 
Chambres fédérales de renoncer à détenir la m a 
jori té au sein du Conseil fédéral , avec tous les dé
savantages que comporte pour lui une telle res
ponsabili té morale devant le corps électoral, dont 
on connaît t rop les caprices et la tendance, en pé
riodes de crises, à faire supporter aux pouvoirs 
publics le poids de tous les maux, sacrifices et pr i 
vations qu'exigent les circonstances. On sait que 
le Comité central du part i radical -démocrat ique 
suisse, après avoir soumis la situation politique à 
un examen aussi sérieux qu'objectif, a fait con
naî t re officiellement son point de vue, selon le
quel il est parfa i tement disposé à céder à l ' ext rê

me-gauche le siège devenu vacant p a r la re t rai te 
de M. le conseiller fédéral Wet te r , à condition 
que le cand ida t socialiste soit une personnal i té 
donnan t toute ga ran t i e q u a n t à l 'accomplissement 
de sa lourde tâche ministériel le et que la future 
collaboration se déployé sous l 'égide d e la Cons
titution et des lois. Comme les autres part is nat io
naux semblent s 'être ralliés à ce point de vue, la 
seule p ier re d 'achoppement , à supposer que l 'on 
tombe facilement d 'accord sur le choix d u nou
veau g r a n d argent ier fédéral , serait que , à seule 
fin de brouiller les cartes et d e r endre toute en
tente d 'emblée impossible, l 'avis p réva le au sein 
du par t i socialiste d e subordonner toute col labora
tion gouvernementa le à l 'octroi immédiat d e deux 
sièges. E t comme les six collègues de M. W e t t e r 
entendent poursuivre leur activité au service du 
pays. . . 

Sur ce point, une victime a dé jà été désignée 
pa r certains organes alémaniques de l ' ext rême-
gauche, en la personne de M. Pi le t -Golaz , chef du 
Dépar tement polit ique. Mais outre que l 'on ne 
conçoit pas bien comment la députa t ion romande , 
forte de 43 membres don t 8 socialistes seulement, 
accepterai t de céder le siège « vaudois » à l 'extrê
me-gauche, on a déjà souligné l 'activité heureuse 
.déployée pa r le chef de notre polit ique extérieure 
depuis le début des hostilités. Objet d e sourds res
sentiments, d ' instinctives animadvers ions person
nelles, de méfiances cachées, M. le conseiller fé
d é r a l Pi le t -Golaz est sans cesse pa rvenu à désar 
mer ses adversaires les plus résolus lorsqu'il fut 
appelé à exposer, devant les commissions par le 
mentaires et devan t les Chambres , les grandes l i 
gnes d e notre poli t ique é t rangère et les mesures 
prises tant pour prouver au monde notre volonté 
de pra t iquer une neutral i té loyale que pour dé
ployer l 'action humani ta i re que not re pays est a p 
pelé à exercer pour soulager, dans toute la mesu
re de nos moyens, les misères effroyables qui dé
solent l 'univers. Le chef du Dépt politique béné
ficie, dès lors, et incontestablement d 'un prestige 
et d 'une confiance tels, auprès des divers gouver
nements des deux groupes de bell igérants, que 
toute crise gouvernementa le dont il serai t person
nel lement la victime aurai t , on peut en être abso
lument certain, des échos ex t rêmement fâcheux à 
l 'étranger. Or, le moment serait-il bien choisi pour 
nous livrer à une révolution de palais qui serait si 
préjudiciable au bon renom politique dont notre 
démocrat ie joui t à l ' é t ranger ? Poser la question, 
c'est évidemment la résoudre. 

On sera fixé sous peu au sujet de l 'at t i tude dé
finitive adoptée par le par t i socialiste suisse tou
chant le problème de la collaboration gouverne
mentale. Nous faisons des vœux sincères pour que 
les partisans d 'une en ten te . loya le l 'emportent , à 
un tournant de l 'histoire où la Suisse a besoin, 
pour assurer son existence, de la contribution sin
cère et confiante d e toutes les forces vives du pay6. 

P. 

Hommage 
à un excellent serviteur de notre pays 

Ainsi que le Confédéré l 'a dé jà annoncé il y a 
quelques jours , il devra être procédé, lors de la 
prochaine session fédérale de décembre, à la ré 
élection des membres du Conseil fédéral ainsi que 
d 'un nouveau Chancel ier de la Confédérat ion, -en 
remplacement de M. Georges Bovet qui, comme 
M. le conseiller fédéral We t t e r , a donné sa dé 
mission pour la fin de cette année. 

Elu pour la première fois en 1934, puis confir
m é pour quatre ans en 1939, M. Bovet a décidé de 
ne pas accepter le renouvel lement de son m a n 
dat. En vain a- t -on cherché à le faire revenir sur 
sa déterminat ion. Il estime que l 'heure de prendre 
sa retrai te a sonné et aujourd 'hui il nous prouve 
qu' i l n'est pas d e ceux qui donnent une démission 
pour se faire ensuite solliciter dç rester. 

On ne peut donc que s'incliner avec respect d e 
vant cet homme d e caractère. Les regrets qu'on 
éprouve de le voir quitter son poste n 'en sont que 
plus vifs et sincères d 'autant plus que M. Bovet, 
par son entregent , ses grandes connaissances des 
affaires fédérales, sa science jur id ique des plus 
étendues et son exquise courtoisie, s'était a t t i ré 
l 'estime et la considération de tous les milieux po 
litiques avec lesquels ses hautes fonctions le met
ta ient en relation. N'assimile- t -on pas, en effet, 
le poste de Chancelier de la Confédérat ion à celui 
d 'un 8me conseiller fédéral ! 

A m i de notre canton, M. Bovet l e 'man i fe s t a à 
maintes et maintes reprises au cours de son man
dat . Aussi le Confédéré ne saurai t - i l oublier cela 
aujourd 'hui . Bien au contraire , il en profi tera mê
me pour rappeler en ces modestes lignes, que M. 
Bovet qui était un journal is te d e talent et fut a-
vant sa nominat ion collaborateur à la Revue de 
1896 à 1927, a également collaboré au Confédéré. 

Notre journa l a, en effet, publié à l'occasion de 
ses 75me et 80me anniversaires des articles de lui 
fort appréciés et des plus flatteurs pour le Valais 
et notre part i . 

C'est pourquoi en rendant aujourd 'hui un hom
mage mérité à l 'adresse de cet excellent serviteur 
de notre pays, nous voudrions lui expr imer ici 
bien s implement mais de tout cœur notre vive g ra 
titude tout en formulant nos vœux les plu6 sincè
res et les plus cord iaux de longue et heureuse re
traite. 

Le nom de M. Georges Bovet, chancelier de la 
Confédérat ion, vivra longtemps dans le souvenir 
des l ibéraux-radicaux valaisans. 

C'est une personnali té qui nous a fait g rande
ment honneur à B^rne et qui s'en va empor tant 
avec lui la reconnaissance du pays tout entier. 

R. 
' i m w i w — — m m — • —-

Le mot pour rire... 
P r é c o c i t é 

— Tu l'aimes bien, ta» petite sœur, hein ? Tu ne 
voudrais pas qu'on la vende ? 

— Oh ! non, pas maintenant. Il faut attendre qu'el
le soit plus grande, elle vaudra plus cher ! 

A travers le monde 
® Sacha Guitry a-t-il reçu le message de mort? 

— Comme complément à l'excellent reportage d'An
dré Marcel sur l'organisation du mouvement de résis
tance français et, singulièrement, sur l'envoi du cer
cueil aux condamnés à. mort' pour intelligence avec 
l'ennemi, nous rapportons ici ce que nous a récemment 
conté l'imprésario d'une vedette parisienne au cours 
d'une conversation touchant l'attitude des comédiens 
parisiens à l'égard des autorités d'occupation. 

On sait ou Von ne sait pas que le génial auteur-ac
teur Sacha Guitry (le galant Barbe-Bleue !) passe pour 
être au mieux avec ces autorités, ce qui lui vaut Vire 
de bon nombre de Parisiens et ce qui lui aurait valu 
aussi (il convient d'employer le conditionnel) le so
lennel et macabre avertissement du cercueil. 

Alors qu'il rentrait certain soir du théâtre où il a-
vait joué, l'auteur de « Mon père avait raison » aurait 
trouvé dans une pièce de son appartement non pas le 
« petit cercueil » mais un catafalque grandeur natu
relle recouvert du drap noir et entouré de 4 cierges 
allumés. De saisissement Sacha Guitry serait tombé 
raide sur le seuil de la porte, frappé d'une congestion 
cérébrale. On l'aurait immédiatement transporté dans 
une clinique parisienne pour y recevoir les soins né
cessités par son état lequel serait alarmant. 

Et voilà pourquoi les Parisiens seraient privés de
puis quelque temps du plaisir d'applaudir le grand Sa
cha. Se non e vero... 

® L'aérodrome métallique. — Où faut-il « dé
rouler » Vaérodrome ? C'est là une question que l'on 
entend fréquemment, maintenant, dans les états-ma
jors des grandes unités d'aviation. Le problème des 
aires d'envol s'est posé dès les premiers mois de la 
guerre. Le poids des avions a&corisidërablement aug
menté depuis quelques années. Un appareil moyen.pè
se cinq à six tonnes et un bombardier trente tonnes: Il 
n'est pas, possible de faire rouler de tels poids lourds 
sur des terrains qui ne sont pas spécialement aména
gés, car dans les champs, il subsiste des parties humi
des dans lesquelles les roues des trains d'atterrissage 
risquent de s'enliser jusqu'aux essieux. On a donc ins
tallé sur la plupart des aérodromes des pistes en ci
ment. , 

® Des pistes parfaites. — Ces pistes sont parfai
tes pour le décollage et l'atterrissage, mais elles ont un 
inconvénient grave : elles sont visibles de loin et de 
haut. Par conséquent, elles sont • exposées aux coups de 
l'aviation ennemie, qui a beau jeu avec quelques bom
bes bien placées de les rendre inutilisables. 

Pour les remplacer, on a eu recours à des filets d'a
cier. Ces filets, en mailles métalliques fines pour ne 
pas freiner le roulement des roues, sont étendus et 
fixés solidement au-dessus de n'importe quel terrain. 
Leur utilisation a simplifié énormément Id création 
des innombrables aérodromes avancés et de secours 
dont il faut disposer dans une guerre de mouvement. 
Ils sont enroulés comme de simples tapis sur de grands 
tourets. On les apporte ainsi montés sur le terrain 
choisi, on les déroide et on les tend sur le sol. C'est 
l'affaire de quelques heures. Les mailles des filets dis
paraissent dans l'herbe et sont pratiquement invisibles. 
Le camouflage est parfa't. Comme il est prudent de 
disperser les appareils au repos, on installe assez loin 
de l'aire d'atterrissage des bandes métalliques de di
mensions plus réduites, qui servent de lieux de sta
tionnement provisoires. 

® Le filet aérien à courant électrique. — Les 
techniciens de l'aviation et de la défense contre avions 
ont songé à donner aux filets métalliques une autre 
utilisation. Ils voudraient en faire des armes défensi
ves. Il existe depuis longtemps des filets pare-torpil
les, des filets à mines et des filets indicateurs contre 
sous-marins. Pourquoi n'y aurait-il pas de filets anti
avions f L'idée est assez neuve, mais elle a déjà été 
essayée. En .particulier, on a voulu tendre entre deux 
saucisses d'un barrage aérien des grilles métalliques 
légères parcourues par un courant électrique à haut 
voltage. Le maniement de tels engins n'est pas com
mode. Le filet antiavions n'est pas encore au point, 
mais il est fort possible qu'on parvienne à le perfec
tionner et l'on verra peut-être des avions y prendre 
leurs ailes comme de simples papillons. 

® Un appel aux Bulgares. — Un tract clandes
tin émanant d'un groupe de « patriotes bulgares » a 
été largement diffusé dans toute la Bulgarie. Il-dit en
tre autres : « L'entrée en guerre de la Bulgarie aux 
côtés de l'Allemagne contre l'URSS serait une catas
trophe nationale. Elle doit être évitée à tout prix. Les 
troupes bulgares qui ont été chargées d'opprimer nos 
frères les Serbes doivent être immédiatement rappe
lées. L'accord par lequel le gouvernement bulgare a 
mis le territoire national à la disposit-on des armées 
allemandes doit être immédiatement dénoncé et les 
agents de la Gestapo doivent être balayés du sol bul
gare. Selon les principes de la Charte de VAtlantique, 
des relations amicales doivent être créées avec les au
tres nations balkaniques et une politique de collabora
tion avec l'URSS, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis 
et les autres nations éprises de liberté doit être ins
taurée. •» 

Comme on petit le voir, les grandes victoires russes 
font impression dans tout le Balkan et la Bulgarie, la 
Roumanie et la Hongrie aimeraient bien pouvoir se 
retirer complètement du conflit. Mais l'occupant le 
leur permeltra-t-il ? La situation est la même en ce 
qui concerne la pauvre Finlande. 



« LE CONFEDERE 

U N PROBLEME D'AVENIR 

Le certificat de capacité 
(Corr.) L'objection formulée jusqu'ici contre 

l'institution du certificat de capacité est certaine
ment de pure forme. On objecte en effet que cet
te création est de si grande portée qu'elle ne pour
rait pas être assurée sur la base des pouvoirs ex
traordinaires conférés au Conseil fédéral. Or, 
dans divers domaines, la Confédération a déjà 
introduit par voie législative des prescriptions uni
formes touchant l'exercice des professions artisa
nales et commerciales. 

La question se pose aussi de savoir si la création 
du certificat obligatoire de capacité constitue une 
mesure qui va à l'encontre du principe de la li
berté du commerce et de l'industrie. A notre point 
de vue, l'institution d'un tel certificat est loin de 
violer le principe en question, puisque quiconque 
est en possession, de ce certificat a le droit d'exer
cer le métier qu'il a appris. 

Il est à peine besoin de souligner longuement ici 
combien notre temps impose, dans tous les domai
nes, la loi naturelle de la sélection. Si l'on veut 
jouer sur les mots, nous dirons que tout candidat 
écarté dans un poste quelconque, parce qu'il ne 
dispose.pas des qualités professionnelles requises, 
est la victime d'une restriction de la liberté du 
commerce ! A cette heure-ci, nos administrations 
et toutes les entreprises choisissent sérieusement 
leur collaborateurs avant de signer un contrat 
d'engagement. Or, nous ne voyons réellement pas 
pourquoi il ne pourrait pas être fait aussi une sé
lection des chefs d'entreprise de condition indé
pendante, dont les responsabilités sont infiniment 
plus vastes que celles d'un simple fonctionnaire 
ou d'un simple employé. 

Seule, à l'avenir, une économie dynamique 
pourra rendre à la Suisse les services qu'elle est 
en droit d'en attendre. L'institution du certificat 
de capacité chez nous, dans les arts et métiers et le 
petit commerce, assurerait un gros progrès à no
tre économie et augmenterait son rendement. . 

A l'heure actuelle, il est fréquent qu'un jeune 
artisan ou qu'un jeune détaillant qualifié n'ait 
aucune possibilité de s'établir à son compte parce 
que des éléments incapables lui barrent la route. 
Grâce au certificat de capacité, les nullités seront 
éliminées et laisseront la place aux gens de méri
te, qui auront ainsi des perspectives nouvelles de 
pouvoir 6'installer à leur compte. 

Protéger les entreprises, exiger une formation 
professionnelle satisfaisante, vouloir qu'un petit 
patron connaisse son métier et soit capable d'aller 
de l'avant en disposant d'un bagage technique suf
fisant, c'est aussi protéger l'intérêt des salariés. La 
rémunération du travail et les autres prestations 
sociales présupposent la prospérité des affaires. Si 
grâce à la sélection, le nombre des exploitations 
peut diminuer progressivement, par l'élimination 
de celles qui ne sont pas viables pour des raisons 
d'incapacité, les chefs d'entreprise seront mieux à 
même de faire droit aux revendications sociales 
de leurs employés. 

La grosse question de l'institution du certificat 
de capacité est une mesure d'une valeur considé
rable pour la Suisse. Il ne s'agit pas, en l'espèce, 
de faire droit aux vœux de tel.ou tel groupement 
économique, il s'agit bien davantage de renforcer 
les fondements de notre maison. Il s'agit d'élimi
ner les incapables, d'ouvrir la porte aux gens de 
métier, en accroissant leur rendement. Il s'agit de 
faire un pas de plus dans le domaine de la forma
tion professionnelle. Et cette amélioration aura 
des conséquences d'une valeur inestimable pour 
l'ensemble de notre économie suisse. Travail suis
se, travail de qualité, a-t-on dit. Il nous appartient 
de conserver ce slogan, de le défendre pratique
ment. Pour que le travail suisse conserve sa qua
lité, il faut que l'amélioration professionnelle soit 
constante. C'est ce que recherche l'institution du 
certificat de capacité chez nos artisans et com
merçants. N. 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, TOUS devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de rein», et 
co&te S fr. 60. Toutes pharmacies. 

En passant i-
Le courant 

L'échec que vient de subir le parti radical, sur 
le plan fédéral, nous n'avons pas cherché à le. 
masquer, mais il permet à M. Haegler de rnani-, 
fester.Mne fois de plus, une solide vocation de 
croque-mort. Il veut son petit enterrement, cet] 
homme ! et dans sa hâte à conduire un deuil qu'il 
dit cruel, il vous enverrait volontiers dans l'au-\ 
delà des gens qui sont pourtant solidement bâtis et. 
qu'il voit déjà bien malades. 

Ce zèle intempestif nous amuse. 
On recommandera cependant à M. Haegler de 

ne pas verser trop tôt ses larmes de vieux croco
dile à la peau dure, mais au cœur extrêmement 
sensible. Il trouvera, dans son propre parti, des 
occasions de les répandre. 

Pourquoi d'ailleurs, en peignant le parti radical 
comme un moribond, s'imaginerait-il que lui et les 
siens vont toucher l'héritage ? » -

Un échec passager du parti radical n'équivaut, 
pas le moins du monde à un succès conservateurs 

Par contre, une victoire socialiste — et la der
nière a tout de même un certain éclat — atteint à 
la fois les bourgeois de gauche et les bourgeois de, 
droite. M. Haegler qui se réjouit des ennuis d'au-, 
trui ne s'aperçoit pas qu'ils le menacent également: 

•. Sans doute il peut prétendre aujourd'hui que; 
des trois grands partis, le parti conservateur dé
tient la majorité aux Chambres et le parti radical 
la minorité, le parti socialiste ayant passé au deu
xième rang, mais à y regarder de plus près il vou
dra bien constater que la marge entre eux appa
raît insignifiante. Les forces s'équilibrent. . 

Si une rupture un jour survenait, elle ne pour
rait s'opérer qu'au détriment de la droite...t 

Cette considération devrait inciter M. Haegler 
à se montrer modeste et prudent, car l'effondre
ment dû parti radical qu'il prédit à la légère en-, 
traînerait automatiquement la droite à l'impuis
sance. Ce péril, M. Haegler ne voit qu'un moyen 
de l'écarter : 

Barrer le chemin du Conseil fédéral au parti 
socialiste, au mépris de la logique et aussi de l'ét 
quité, en se moquant des principes démocratiques. 

Personnellement nous n'avons jamais été parti
san de ces artifices. Nous avons protesté contre 
l'éviction du Grand Conseil valaisan de la dépu-
tatiôn socialiste et nous avons souligné qu'on ne 
parviendrait jamais à juguler l'opposition par des 
finasseries. Tôt ou tard, elle relève la tête. 

Sur le plan fédéral, c'est exactement la même 
histoire. On peut discuter indéfiniment de l'oppor
tunité d'accorder un siège ou deux au parti so
cialiste, et lui-même étonné de la rapide évolu
tion de la situation peut être divisé sur ce point.. 

Mais, nous discutons du principe et c'est lui que 
M. Haegler rejette. Or, dans un régime dêmocra*-
tique, un parti qui rallie autant d'électeurs que le 
parti socialiste a le droit de partager les responsa
bilités du pouvoir. 

Libre à lui de ne pas user de ce droit, mainte
nant, mais le lui contester c'est tomber dans une 
dictature de classe. 

D'ailleurs, on ne combat pas un mouvement po
litique, en ayant recours à des jongleries. 

Sans doute il est possible, un temps, de retar
der la solution d'un problème, en ergotant sur ses 
données. Il arrivera tout de même un jour où il 
faudra le résoudre autrement que par des discours. 

On nous communique 
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un vin 

fortifiant actif et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser 
dans un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quin-
tonlne (huit plantes différentes et du glycérophosphate). La 
Qulntonine est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon 
pour faire un litre de vin fortifiant coûte seulement 2 fr. 25. 

Ouand votrt mari souffre de surmenage: 
léclthine, hémoglobine, calcium, phosphore 
•lYltomln» C «n dragées de goûl ogréablet 

VICETIN 
Toutes pharmacies / Wikopharm S.A. Zurich 

Mement constructif de-volre santé 

M. Haegler tient le raisonnement suivant : 

« Un conseiller fédéral socialiste en serait ré
duit ou à faire la mauvaise tête vis-à-vis de ses 
collègues ou à déserter la cause. » 

Conclusion : fermons-lui la porte au nez ! 
Mais à ce taux-là, la minorité ne serait jamais 

représentée au sein d'un gouvernement, quel qu'il 
soit ! 

Nous tenons, nous, un autre raisonnement : 
Voulez-vous rendre une opposition moins aveu

glément violente ? Appelez-la à partager les res
ponsabilités du pouvoir, elle s'apercevra bien vite 
alors de la complexité de la tâche, et elle mettra 
une sourdine à ses critiques. 

Nous ne reprochons pas à M. Haegler de com
battre avec fermeté le socialisme. 

Nous réprouvons ses procédés de lutte. 
Qui a favorisé l'élection d'un socialiste au Con

seil des Etats dans le canton d'Argovie ? 
Le parti conservateur. 
Et à Soleure ? 
Le parti conservateur également. 
Qui, en Valais, a permis l'entrée au Conseil na

tional, d'un socialiste ? 
Le parti conservateur, toujours. 
Ce parti nous paraît donc mal venu, à présent, 

de ne pas tirer la conclusion des faits, et de tâcher 
de regagner par sa rouerie, un combat qu'il a per
du par sa bêtise. 

Il ne se sortira pas constamment d'affaire, en. 
jouant sur les mots ou en jonglant avec des chif
fres. Prenez le cas du Valais : 

Le parti socialiste était représenté au Parlement 
par cinq malheureux petits députés qui parlaient 
dans le vide en débitant des lieux communs. 

Cinq seulement qui permettaient à l'opposition 
de se donner un peu de mouvement sans causer 
de mal à une mouche. 

Il fallut les abattre, et pour ce faire on ne les 
combattit pas face à face, on éleva le quorum. 

Ils étaient éliminés d'office. 
Une victoire éclatante ! 
Le triomphe de Vargumentation spécieuse sur 

la simple bonne foi. Résultat : • 
Cette députation qui fonctionnait comme une 

soupape de sûreté fut anéantie et l'opposition 
bouillonna en vase clos, occasionnant aux autori
tés dix fois plus de tracas qu'avant ! 

M. Dellberg qui gagne à n'être pas connu passa 
pour un vengeur de torts, un philosophe, un ora
teur, alors qu'il suffisait de le laisser parler pour 
détacher de lui ses auditeurs : 

Ce tribun sans envergure apparut comme un 
martyr ! 

Et voilà un gaillard auréolé par ses adversai
res ! Non, voyez-vous, le problème à résoudre est 
beaucoup plus complexe et plus délicat que le 
prétend M. Haegler. On n amoindrirait pas le 
parti socialiste en le banissant du Conseil fédéral. 

Au contraire, on le rendrait plus agissant. 
M. Haegler dit : « non ». 
Nous disons : « oui ». 
Quatre ans, nous lui demandons quatre ans 

seulement, pour lui prouver par des faits qu'il 
s'égare et qu'à vouloir remonter un courant à la 
nage, il finira par s'épuiser, en pure perte ! 

A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
C h a m o s o n . — f Mlle Renée Comby. — Au

jourd'hui a eu lieu à Chamoson, au milieu d'une 
nombreuse assistance, l'ensevelissement de Mlle 
Renée Comby, enlevée à l'affection des siens à 
l'âge de 34 ans seulement. La défunte qui était en 
traitement médical depuis de longs mois a été em
portée ensuite d'une défaillance cardiaque. C'é
tait une jeune fille- d'une grande beauté jouissant 
de l'estime unanime de la population ; elle a don
né l'exemple d'un courage admirable durant sa 
longue maladie. 

Mlle Comby avait perdu son père feu Edouard 
Comby, décédé dans un accident survenu en fo
rêt il y a quelques années. 

Que les proches de 'la regrettée disparue, en 
particulier sa maman qui s'est prodiguée avec un 
dévouement sans bornes pour soigner sa chère ma
lade, agréent l'expression de notre sincère sym
pathie dans la nouvelle et dure épreuve qui s'ab&t 
sur ce foyer. 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e d e g y m n a s 
t i q u e . — L'assemblée des délégués est fixée au 
mercredi 8 décembre à 10 h. 30 au Café-Restau
rant du Stand, à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour: 1. appel des sections ; 2. dési
gnation des scrutateurs ; 3. lecture du procès-ver
bal ; 4. 'lecture et adoption des comptes 1943 ; 5. 
fixation de la cotisation 1944 ; 6. budget 1944 ; 
7. rapports : Comité cantonal, Comité technique, 
Commission de jeunesse, Commission I. P., Com
mission de propagande ; 8. désignation de la sec
tion vérificatrice des comptes ; 9. nominations 
éventuelles de membres honoraires et vétérans ; 
10. plan de travail pour 1944 ; 11. divers. 

C o n c e r t T u r c z y n s k i à S ion . — N'ou
blions pas le concert que le pianiste Turczynski 
donnera, sous les auspices de la Société des Amis 
de l'Art, le mardi 30 novembre à 20 h. 45, dans la 
grande salle de l'hôtel de la Paix, à Sion. L'émi-
nent artiste interprétera les plus belles pages de 
Chopin en un programme copieux et très judi
cieusement choisi. La location est ouverte chez M. 
Tronchet à Sion, tél. 215 50. 

P r o t e c t i o n . . . — Pour nous protéger en tou
tes éventualités contre les 50.000 m8 d'eau du bar
rage de la Dixence qui se déverseraient sur le 
canton, une commission chargée d'étudier des 
mesures de précaution sera formée incessamment. 

S i o n . — Nouvel et ancien Hôpital. — Le 
nouvel hôpital étant sur le point d'être achevé, le 
déménagement est prévu pour le mois de mars. 

Dès lors, l'actuel hôpital sera aménagé pour a-
briter l'Ecole commerciale des filles qui connaîtra 
une extension nouvelle ; une 4me année commer
ciale permettant de passer la maturité fédérale 
sera introduite dans le nouveau bâtiment. 

— Trois nouveaux agents viendront prochaine
ment grossir le corps de police sédunois. 

— Nos félicitations à M. Jules Lœsch qui vient 
d'accomplir sa 30me année de service en qualité 
de magasinier à l'Arsenal de Sion. 

Association des Suisses rentrés 
de l'étranger 

Le groupement qui s'est assigné pour but de 
venir en aide aux Suisses rentrés de l'étranger 
vient d'adresser aux familles valaisannës des po
chettes de cartes postales. 

Avez-vous songé à remplir les bulletins de ver
sement et à envoyer la modeste somme que l'on 
sollicite de votre bonté ? 

Ne tardez pas à le faire. 
Vous que la guerre a miraculeusement épar

gnés, vous ne pouvez pas refuser votre appui à 
des compatriotes qui ont connu l'angoisse des dé
parts et les longueurs de l'attente. 

Le pays qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer doit 
leur témoigner en retour le même attachement, et 
il écoutera l'appel de tous ceux qui avaient ré
pondu au sien. 

Envoyez donc, sans tarder, votre obole, et ainsi 
vous témoignerez que notre noble devise nationa
le « Un pour tous, tous pour un » n'est pas une 
vaine formule, mais l'expression d'un cioble sen
timent de solidarité bien comprise. 

Aidotis les Suisses rentrés de l'étranger ! 

Chronique Je Martigny 
s 

Le théâtre Jean Hort à Martigny 
C'est donc après-demain mercredi 1er décembre, à 

19 h. 45 précises (spec'acle terminé pour le dernier 
train de 22 h. 27, direction Saxon, Riddes, Sion, Sier-
re), que la compagnie théâtrale JEAN HORT s'arrê-
iera au Casino de Martigny pour présenter son der
nier succès : Le Professeur Klenow, une pièce danoise 
de Mme Karen Bramson. 

Les pièces que montent Jean Hort ne sont jamais 
indifférentes. Jean Hort sait discerner à coup sûr la 
pièce qui plaît. D'autre part, le sérieux de la prépara
tion, le soin de la mise en scène donnent à chaque re
présentation le caractère d'un travail consciencieux et 
intelligent. Le public suisse l'a d'ailleurs bien compris 
et l'accueil enthousiaste qu'il fait à la troupe Jean Hort 
a chacun de ses déplacements montre en quelle estime 
il la tient. 

Le Temps écrivais au sujet de cette pièce : « Ce-dra
me poignant met ,cn scène avec une rare puissance une 
sorte de Quasimodo intellectuel, sobrement et forie-
ment exposé, puis conduit par l'auteur jusqu'au dé
nouement. On res e confondu qu'une femme ait pu, 
non seulement concevoir une œuvre hau e et cruelle 
comme celle-là; mais l'écrire. Elle a é:é acclamée. » 

Le professeur,, c'est Jean Hort, qui exprime avec 
force la haine profonde de l'homme infirme et laid 
contre tout autre homme jeune et beau. Son cynisme, 
ses v.olentes déclamations conre la société ne sont 
que les explosions d'une souffrance, d'un désespoir ab
solu. C'est un maître rôle qui fut tenu avec une cons
tante maîtrise. Du tout grand art, effecïiyement. 

Hâtez-vous de réserver vos places à la Librairie 
Gaillard, tél. 6 11 59. 

Concours de sténo 
Les concours de scénographie organisés par l'Asso

ciation sténographique suisse « Aimé-Paris » pour les 
vitesses de 108 - 126 - 144 et 162 syllabes auront lieu 
a 1 Institut de Commerce de Martigny, vendredi le 3 
décembre à 16 heures. Le Comité. 

Martigny-Bourg : cours de solfège. 
Un cours de solfège débu:era le 4 décembre pro

chain. Les jeunes gens qui voudraient apprendre à 
jouer un instrument à vent, un bois ou un tambbur 
pour faire partie de la Fanfare municipale «Edel
weiss » doivent suivre ce cours qui est gratuit. 

S'inscrire jusqu'au 1er décembre chez le président, 
M. Jean-Chs Paccolat. Le Comité. 

Ski-club de Martigny-Combe 
En assemblée générale du 21 écoulé, le Ski-club lo

cal a décidé de participer aux concours régionaux et a 
nommé le comité pour une période de deux ans. 

Président : Marius Saudan ; vice-président, Ulrich 
Guex ; caissier, Hervé Saudan ; secrétaire, Marcel 
Saudan ; membre adjoint, Marcelin Lugon. Vérifica
teurs des comp'es, Fernand Guex et Louis Hugon. 

La soirée annuelle est fixée au dimanche 5 décem
bre et, à la demande de nombreuses personnes, la tra
ditionnelle course de luges sera à nouveau organisée. 

Avertissement au public du. théât re 
Le publient prié de faire un effort et de venir suf

fisamment tô;, de façon que le rideau puisse se lèvera 
19 h. 45 précises. Lors du dernier spectacle, un grand 
nombre de personnes se présenta à l'entrée à 19 h. 45, 
ce qui occasionna un retard de 15 minutes. 

Mercredi soir 1er décembre, Jean Hort présente son 
2me spectacle Le Professeur Klenow. 

Vu la longueur de la pièce, le rideau se lèvera à r'9 
h. 45 précises ; la pièce se terminera à 22 h. 20 (der
nier train 22 h. 27). 

Chœur d'Hommes 
Reprise des répétitions mardi 30 nov. à 20 h. pré

cises, au local habituel, rue des Epeneys. Les répéti
tions auront lieu chaque mardi et jeudi jusqu'à nouvel 
avis. 

Un appel pressant est adressé à tous les amis du 
chant, jeunes ou âgés, désireux d'occuper agréable
ment leurs loisirs. Ils trouveront au sein de la société 
un directeur aimable et seront reçus avec cordialité 
p * les chanteurs. 

Nous allons entreprendre immédiatement l'étude du 
programme de notre soirée annuelle. Il 'importe donc 
que tous les membres, ainsi que ceux qui auraient l'in
tention de se joindre à notre groupement, assistent dès 
le début aux répétitions. 

Nous ne saurions assez recommander aux chanteurs 
de faire preuve de dévouement et de discipline pour 
que l'étude des chœurs puisse se faire selon le pro
gramme établi. 

Le loto est fixé aux 4 et 5 décembre au Café des 
Messageries. Le Comité. 

Cette semaine... dans nos cinémas 
Ce soir, lundi, à l'ETOILE, prolonga;ion du Pavil

lon brûle, un nouveau film français avec Pierre Re
noir qu'il faut voir. 

Ce soir lundi, mardi et mercredi, au CORSO, nou
veau programme : La Légion du Diable et Femme 
dangereuse, le film des vedettes américaines, avec 
Georges Raft, Humphrey Bogart, Ida Lupino, Ann 
Sheridan. Un beau programme. 

Au CORSO : dès jeudi, changement de programme. 
IMPORTANT : dimanche prochain 5 décembre : 

train de nuit Martigny-Sion. 

Martigny I - St-Maurice I, 2 à 1 
Match plu'ôt terne provoqué par le mauvais état du 

terrain. Les locaux dominèrent dans l'ensemble et mé
ritèrent la victoire. En première mi-temps, deux buts 
furent marqués par Chappot et Bircher pour Marti
gny, tandis que S;-Maurice réussissait à sauver l'hon
neur peu après le repos. Depuis ce moment, malgré 
une débauche d'énergie de part et d'autre, plus rien 
ne sera marqué nonobstant les nombreuses occasions 
devant les bois de Leryen et Gallay. 

Les nouveaux promus en Ile ligue nous ont présenté 
une équipe solide et rapide. Avec du mé ier, cette for
mation sera redoutable pour les meilleurs. Martigny 
va en s'améliorant ; sans atteindre un niveau de jeu 
élevé, l'équipe a plu par son ardeur à la tâche. Par 
contre, sur ce terrain « lourd », il eût été préférable 
de servir davantage les ailiers. 

Très bon arbitrage facilité par la correction des 22 
joueurs. 

Avis 
En dernière heure, nous recevons cette annonce : 
« Condamné à mort cherche à vendre à plus offrant 

un équipement de footballeur, une casquette deporiier 
e'. un cercueil en bon état. Faire offres sous pli recom
mandé à l'homme de confiance de la plus importante 
Maison de la Ville. Os... car cluse. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 

Les exigences socialistes 
'.'„' L'assemblée des membres du parti socialiste de 
Bâle-Ville a voté une résolution dans laquelle le 
parti socialiste, le plus fort du pays, « en accord 

"avec la volonté du peuple travailleur et dans un 
esprit démocratique d'égalité et de droit », reven
dique le droit de participer aux affaires gouverne-
menta'les de la Confédération et cela en mainte
nant entièrement ses principes socialistes. Il re
vendique en conséquence le 6iège vacant du Con
seil fédéral et demande en outre une représenta
tion correspondant à sa force. Il s'oppose catégori
quement à la réélection de M. Pilet-Golaz, con
seiller fédéral. Les représentants socialistes au 
Conseil fédéral devraient intervenir notamment 
en faveur de la réalisation immédiate de l'assu-
rance-vieillesse. d'une compensation complète du 
renchérissement pour les catégories inférieures de 
revenu, d'une répartition équitable des charges 
fiscales, de la garantie de la place de travail des 
soldats et de tous les salariés, d'une large création 
d'occasions de travail et de la construction de lo
gements. Ils devront en outre intervenir en faveur 
de l'établissement de relations régulières avec l'U. 
R. S. S. et de la réorganisation de l'économie et dé 
l'Etat dans le sens de la «nouvelle Suisse». 

L e secours aux vieillards 
Le comité de la conférence des directeurs canto

naux de.l'assistance publique a pris position au 
sujet du projet d'arrêté du Conseil fédéral concer
nant le secours aux vieillards et aux survivants. 
Il a décidé de demander à l'Office fédéral des 
assurances sociales de rapporter l'entrée en vi
gueur de l'arrêté qui s'il partait du 1er janvier 
1944 provoquerait des difficultés techniques et ju
ridiques dans un certain nombre de cantons. Mal
gré cela il faudrait trouver les voies et moyens 
pour élargir, déjà pour 1944, le cercle des béné
ficiaires et augmenter les prestations, ce qui pour
rait être fait probablement par une augmentation 

: de la subvention fédérale et une utilisation des 
soldes existants. 

Promotions dans l'armée 
On communique officiellement : 
Parmi les promotions et mutations habituelles 

de fin d'année, le Conseil fédéral, donnant suite 
aux propositions du Général, a décidé de procé
der aux libérations de commandement et aux pro
motions suivantes avec effet au 31 déc. 1943 : 

Les colonels commandants de corps Prisi et Lar-
delli et le colonel divisionnaire Bandi, comman
dant l'aviation et la DCA, seront, à leur propre 
demande* libérés de leur commandement, avec re
merciements pour les services rendus, et placés à 

'; la' disposition du Conseil fédéral. 
Les colonels divisionnaires Gubeli et Constarp 

,i? seront "promus; au"grade' de colonel commandant ' 
de corps ; le colonel brigadier Corbat, le colonel 
EMG Nager et le colonel d'aviation Rihner, au 
grade de colonel divisionnaire. 

Le Général procédera à l'attribution des com
mandements. Le colonel brigadier Dubois, sous-
chef de l'Etat-Major de l'Armée, sera promu au 
grande de colonel divisionnaire et conservera ses 
fonctions actuelles. 

Aérodrome international suisse 
A Berne s'est constitué ces jours un comité d'ac

tion pour la réalisation d'un projet d'aérodrome 
international suisse à Utzenstorf." Le projet pré
voit quatre pistes d'envol et d'atterrissage. La 
piste principale, utilisée en particulier pour les at
terrissages à l'aveugle, mesure 3000 mètres sur 

• 4000. Les pistes secondaires, qui toutes trois 
rayonnent autour de la piste principale, mesurent 

• 1900 mètres sur 400. 

L'assemblée du parti socialiste 
Le comité central du parti socialiste suisse réu

ni samedi à Berne, a décidé de revendiquer une 
double représentation au Conseil fédéral, lors de 
l'élection du 14 décembre. Le groupe socialiste des 
Chambres a approuvé cette décision. M. le con
seiller fédéral Pilet-Golaz fut combattu pour son 
attitude à partir de l'été 1940, considérée par la 
« classe ouvrière comme nuisible à la démocratie 
suisse ». Dans sa résolution, le comité central du 
parti socialiste demande la réalisation immédiate 
de l'assurance-vieillesse, une adaptation totale au 
renchérissement des salaires des catégories infé
rieures, une vaste création d'occasions de travail 
et la normalisation des relations entre la Suisse et 
l'Union soviétique. 

BIBLIOGRAPHIE 

Poésies - Légendes 
par Rosa Binder 

Il s'agit de poésies composées de 1931 à 1943 par 
Mlle Rosa Binder, institutrice à Montana, et réunies 
en un charmant petit recueil que nous avons parcouru 
avec intérêt. 

Certes, tous les sujets ne sont pas de même valeur 
mais tous méritent cependant une mention pour leur 
délicatesse de sentiments. En tout cas, Mlle Binder, 
qui doit nous cacher une âme très sensible, nous révè
le des dons indiscutables pour les Muses. 

Bornons-nous à citer, à titre de simple preuve, ce 
préambule de la pre/nière page de son ouvrage : «Dans 
le champ de mes pensées » : 

J'ai simplement chanlé ma peine 
Pour retrouver l'âme sereine 

J'ai réussi, 
Cela suffit! 

qui vous incite à savourer ces poésies, comme nous l'a
vons fait nous-même. R. 

Nouvelles de l'étranger •-••• »* -tvt.<*~** 
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En marge des fa i ts internat ionaux T. . 
! fin 

Une histoire de rats... 
la 

On n'a toujours pas. confirmation officielle de 
la « maladie » ou de la « démission» du maréchal 
Pétain. Toutefois, il se confirme qu'imitant le. roi 
des Belges, le maréchal se considère comme pri
sonnier dans son hôtel de Vichy. Cette attitude, 
ferme et digne, ne manquera certes pas d'attirer 
à son auteur la sympathie de nombreux Français 
qui depuis longtemps n'accordaient plus aucun, 
crédit aux faits et paroles du Chef de l'Etat. Car 
il ne faut pas oublier que le vieux soldat s'était 
fait un nom glorieux de 1914 à 1918 et durant 
l'entre-deux-guerres ; c'est un homme d'honneur 
et de devoir et s'il a misé, en 1940, sur le mauvais 
tableau, il l'a certainement fait en toute bonne 
foi, pour ce qu'il croyait être le salut de la France/ 
Il s'est trompé, et combien, disent ses détracteurs, 
il paye cher aujourd'hui son erreur. 

Mais à Alger, lés hommes qui selon toute. Y^i -! 
semblance dirigeront la France de demain n'en-; 
tendent pas faire preuve d'une mansuétude exagé
rée à l'égard des « grands collaborateurs ». Le gé
néral de Gaulle — qui continua la lutte alors que 
tout semblait désespéré — n'oubliera pas qu'il 
fut condamné à mort par le Gouvernement du ma
réchal Pétain. Aussi déclare-t-on dans les mi
lieux officiels d'Alger : « Que MM. Laval ou Pé
tain ou tous les deux tentent de se justifier par 
un geste quelconque effectué à la dernière minu
te, cela est sans signification ; car ils sont déjà 
jugés par le comité et, cela est certain, par tous 
les Français, comme des hommes qui ont trahi 
leur pays. Les rats qui quittent le navire en per
dition sont toujours des rats... » 

« * * 

On a également prétendu que M. Mussolini 
était gravement malade. Ce qui ne l'a pas empê
ché, selon une dépêche de Rome, de présider le 
Conseil des ministres, "quelque part eri Italie. Il a 
été décidé que l'Etat s'appellera définitivement 
République sociale italienne. Le drapeau républi
cain sera tricolore avec le faisceau républicain au 
sommet de la hampe ; et le capital sera exclu de 
l'organisation syndicale du nouvel Etat. Voire... 

* * * 

On peut se rendre compte de l'importance des 
réserves dont dispose l'armée russe par le fait qu'à 
aucun moment, malgré la forte contre-offensive 
de von Manstein à l'est de Kiev, les Soviets n'ont 
diminué leur pression contre le bastion jugé inex
pugnable de Gomel. Et si l'attaque allemande fut 
.assez facilement enrayée, les coups de boutoir des 
soldats rouges furent si violents qu'ils ont enfon1-
çé les-lignes de défense allemande et obligé la 
Wehrmacht à évacuer en "hâte Gomel, car sa gar
nison risquait devsubir le sort de celle de Stalin
grad. La prise de la forteresse de Gomel est un 
très gros succès pour l'armée russe qui pousse ac
tuellement en direction de Bobruisk, important 
point de croisement sur les voies ferrées Gomel-
Minsk et Vitebsk-Odessa. Ainsi les Russes, con
tournant .par le nord l'obstacle majeur constitué 
par les marais du Pripet, poussent vers la fron
tière polonaise. Gomel est une ville de 150.000 
âmes sise sur la rive droite de la Soj ; elle était 
occupée depuis août 1941 par les Allemands. 

» » * 

La guerre aérienne se poursuit intensément à 
l'ouest et jamais encore l'Allemagne n'avait subi 
des destructions aussi étendues. Les dégâts" à Ber
lin sont effroyables*" et toutes les nuits la capitale 
du Reich est visitée par un nombre plus ou moins 
important d'appareils anglais. En outre, les avia
tions alliées ont violemment bombardé Francfort-
sur-le-Main et Brème qui ont été sévèrement mu
tilés. Et la ronde infernale continue... 

* * * 

Il est normal que cette succession de bombarde
ments et de victoires alliées agisse sur le moral al
lemand ; le contraire serait étonnant. Aussi en
tend-on à nouveau parler de rumeurs de paix ; se
lon le sénateur américain Dowley, « des person
nalités allemandes s'efforceraient d'ouvrir des né
gociations en vue de la conclusion d'un armistice 
et certains dirigeants des Nations unies escompte
raient l'effondrement de l'Allemagne vers Noël.» 
En outre, le Vatican déploierait aussi une grande 
activité en ce sens. Certaines personnes vont mê
me jusqu'à proposer un régime de faveur pour le 
Reich, si cela pouvait hâter la fin du conflit. Mais 
les milieux officiels alliés ont aussitôt rétorqué : 
« Ni les Anglais, ni les Américains, ni les Russes 
n'ont l'intention de revenir en arrière : ils conti
nuent à exiger la capitulation sans conditions. » 

Ce qui signifie que notre pauvre monde n'est 
pas encore au bout de ses peines... B. 

La famille de Madame Vve Judith VAUDAN-
MORET, à Charrat, remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à son grand deuil. 

V e r s un a r m i s t i c e 
On fait grand cas ces derniers jours dans 

presse quotidienne de prétendus «sondages» que 
•Berlin ferait en vue d'un armistice. On parle d'u
ne médiation du Saint-Siège entre les belligérants 
et on souligne le fait que le Pape a demandé au 
"monde entier d'organiser de nouvelles prières, polir' 
le retour de la paix. On se demande même si M. 
-von Papen ne se trouve pas au Vatican. 

En tout cas, les membres européens de l'U.N. 
R.R.A. réunis en assemblée à Atlantic City don
nent assez de créance aux bruits selon lesquels les 
Allemands ont pris ou sont sur le point de pren
dre des dispositions préliminaires en vue de s'in
former des conditions d'un armistice. 
' Comme MM. Churchill et Eden n'ont pas re
paru depuis mercredi dernier à la Chambre des 
Communes de Londres, on en déduit que les deux 
hommes d'Etat anglais se sont rendus dans un en
droit quelconque de notre globe terrestre pour -y 
conférer avec MM. Roosevelt, Staline et même 

^îè généralissime chinois Chang Kaï Chek. On s'at
tend d'un jour à l'autre à une confirmation offi-

. cielle. On se rend compte de l'importance qu au
r a i t pareille entrevue. •' y 

Pour l'instant, bornons-nous à relever que l'a
gence officielle allemande DNB dément les bruits 
de sondages pour la paix. Berlin dit que les An
glais ont déclenché une campagne de propagande 
qui veut faire croire à l'effondrement de la résis
tance et à la maturité du peuple allemand pour la 
capitulation. 

Et le ministre de la propagande du Reich, M. 
Gcebbels, vient de déclarer que le peuple alle
mand ne capitulera jamais, qu'il est « possédé 
d'une rage nationale» et que les représailles vont 
venir, terribles... C'est réjouissant ! 

Les dévastations à Ber l in 
Au cours de la semaine dernière, Berlin a subi 

des raids meurtriers et, la RAF n'a pas déversé 
moins de 7000 tonnes sur la capitale du Reich.•_ . 

IV. Le commandant d'une des escadrilles qui a par-
yticipé à l'opération de vendredi soir a déclaré: 

« Pour la première fois nous arrivâmes au-des
sus de Berlin par une nuit claire. Nous n'eûmes 
aucune difficulté à trouver notre route car les in
cendies allumés par les raids du début de la' se
maine n'étaient pas encore éteints et faisaient en-

j core rage dans plusieurs districts de la ville. Nous 
constatâmes que dans le centre, des quartiers en
tiers constituaient un immense bloc de décombres 

, brûlants où l'armature des bâtiments effondrés, 
, formaient d'immenses blocs de métal porté à l'in-
v candescence. Il est exclu que dans ces quartiers 

aucune vie quelconque puisse encore subsister 
^maintenant. Nous concentrâmes nos bombes sur un 
a des quartiers du centre, qui, était .encore -demeuré 
i relativement indemne. Deux autres escadrilles ci

teraient à une distance de 1600 mètres de la nô
tre, contre les immenses quartiers industriels où se 
trouvent les établissements Moabit et Siemens. 

-, Dix minutes après le début du bombardement qui 
dura au total 22 minutes, ces deux districts de la 
ville n'étaient plus qu'une mer de flammes. Plu
sieurs explosions se produisirent dont nous ressen
tîmes les secousses jusqu'à 7000 mètres de hauteur. 
Au bout de quelques minutes la fumée dégagée 
par les incendies était telle que nous ne pûmes 
plus faire aucune observation précise. » 

L'eau manque à Berlin pour lutter contre l'in
cendie et même pour les besoins courants. Dans les 
quartiers où l'on ne peut plus lutter contre l'incen
die faute d'eau, 'les soldats du génie font sauter 
des immenses blocs d'immeubles locatifs pour 
constituer une tranchée qui arrêtera les flammes. 
Des quartiers entiers ont dû être isolés " par la 
troupe. 

Les Lettres 
Madame Valmois par Louis de Capitani, (Ed. 

des Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds). 
Sous ce, titre — celui de la jpremièçe,, ^nou^eHe 

-^-'M. dé Capitani* réunit une dizaine- de^ nouvel
les qui se caractérisent par un humour à froid, à 
la fois délicieux et cynique. Elles sont aussi écrites 

. dans un style d'une concision vigoureuse et sédui
sante, empreintes d'un pessimisme un peu amer, 
mais réaliste. En-voici' un bref échantillon : « Lfes 

1 parents éloignés vinrent pour l'enterrement, car 
. les humains ressemblent en ceci aux corbeaux i "à 

la moindre mort, ils accourent pour voir s'il n'y: a 
rien à emporter ». ; ' 

N'est-ce pas sévère et juste à la fois ? v. d:. 

Petites nouvelles 

Boucherie Chevaline 
SION 

le kg. 
Bouilli pour saler 2.60 — 2.80 
Désossée 3.40,3.60,3.80 
Morceaux choisis 3,80 — 4.— 
Viande hachée 

500 points au kg. 

Passez vos commandes à l'avance 

Vieux 
Journaux 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny. Tél. 6.11.19 

En Russie blanche. — Les Russes exploitent à fond 
leur victoire de Gomel. La bataille de la Russie blan
che est entrée dans sa phase décisive. L'armée du gé
néral Rokossovski menace Mogihev, Rogachev, Zhïo-
binet Bobruisk. A l'ouest de Kiev, par contre, le gé
néral allemand von Manstein a lancé une nouvelle at
taque massive contre Koros':en. 

Terrible tremblement de terre. — Mille morts et 
sept cents blessés ont été dénombrés jusqu'ici â la sui
te dû séisme qui a eu lieu samedi en Turquie. 

La Colombie en guerre. — Le Sénat de Colombie 
a approuvé la déclaration du gouvernement selon la
quelle la Colombie es; en état de guerre avec l'Alle
magne. Cette déclara'ion a été faite après l'attaque 
d'un bateau colombien par un sous-marin allemand. 

Huit jeunes gens meurent en montagne. — Le grou
pe « Jeunesse et montagne », appartenant au centre 
d'école de Monlroc, était parti faire une course dans 
la région d'Argentière. Après avoir passé la nuit dans 
le chalet, ce groupe fut, le lendemain, victime d'un 
accident de montagne. D'après les premiers renseigne
ments, huit jeunes gens sont morts, tandis que d'au
tres eurent des membres gelés. Quatr£ des jeunes gens 
restés dans le chalet après le départ de leurs camara
des pour y faire de l'ordre n'ont plus donné de nou
velles jusqu'ici et l'on ignore s'ils sont restés à l'abri, 
ou s'ils ont tenté de rejoindre le groupe. 

La 8e armée à l'attaque ! — Enfin, il semble que les 
Alliés veulent faire quelque chose en Italie. Voici l'or
dre du jour lancé samedi par le général Montgomery 
à sa 8e armée : « L'heure est venue. Tous les prépara
tifs sont faits pour la bataille générale, dont le but est 
de chasser les Allemands de Rome. Je compte sur vous 
mes soldats qui m'avez suivi depuis El Alamein de 
victoires en victoires, afin que cette glorieuse mission 
soit remplie. L'ennemi occupe devant nous des posi
tions où nous pouvons le battre d'une façon décisive. 
Aujourd'hui commence la phase cruciale de la campa
gne d'Italie. Suivez-moi comme vous l'avez fait jus
qu'ici afin que nous puissions rendre sa capitale a l'I
talie libre ! » 

Après le triomphal succès des « Nouveaux du 6me 
Etage > 

VENEZ APPLAUDIR mercredi soir 'i 
l" décembre, à 19 h. 45 précises, le; 
N O U V E A U S U C C È S ' D E. 

. JEAN' ' '^'S 

HO HT 
« L E P R O F E S S E U R K L E N O W » 
PIÈCE DRAMATIQUE EN S ACTES, INTERPRETEE, 
PAR JEAN HORT, JANE RAYMOND, AMBREVJLLE,̂  

JACQUELINE RANDAL, etc., AU-'"'"" 

CASINO 
S f l ^ E ^ Spectacle terminé pour le dernier train 
jlP^F de 22 h. 27, direct Saxon. Riddes, Ardon, 

SION, SIERRE. Louez rapidement' 

CORSO LUNDI, MARDI, MERCREDI. 'J 

FEMME '"'"'S^ 
D A N G E R E U S E 

avec Georges Raft, Ann Shéridaii-
Ida Lupina — Humphrey Bogart,'et 

LA LÉGION DU DIABLE 

A L'ETOILE 
CE SOIR LUNDI, A 20 fi. % V-'/-1-"*1 -H 

PROLONGATION du nouveau film français.': r, 

LE PAVILLON BRULE 

Café des Messageries 
MARTIGNY — Mercredi soir, démonstration du 

"Football-Echecs" 
Le clou du Comptoir Suisse •. ni » 

JEU PASSIONNANT POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS. 

- MARTIGNY En vente au BAZAR PHILIBERT 

Grande vente de 
Tapis et objets divers 

"Les Tourelles", à TERRITET 
JEUDI 2, VENDREDI 3 DECEMBRE. X&& 

éventuellement jours suivants, dès 9. h/ Uif matin 
jusqu'au soir, il sera procédé à la vente du'mfifyi-
lier de divers appartements démeublés, sbiùfi' 
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COM
PLETES noyer, chêne, à deux lits, grand Hlf̂ ia&ec 
1 pi., armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes, lavabos 
ou coiffeuses. 3 BELLES CHAMBRES MODER
NES NOYER poli avec grand lit de 150 cm., et 
une de deux lits. SALLES A MANGER COM
PLETES. Bibliothèques, fauteuils, armoires, gar
des-robes, divans, bureaux-secrétaires, lavabos-
commodes marbres : et glaces, canapés, " dessertes, 
grand secrétaire S corps, glaces, 20 chaises-lon
gues rembourrçes, 15 poufs rembourrés, coiffeuses, 
portes-habits, tables carrées bois dur, rondes et 
ovales, et tables sapin, beau buffet de cuisine, gran
des table;; pour bureaux. 15 LITS BOIS COM
PLETS MATELAS CRIN ANIMAL à 1 et 2 pla
ces en parfait état, quelques li's bois et fer ordi
naires. 2 BEAUX LITS CUIVRE, 2 LITS JU
MEAUX ACAJOU, belles glaces de salons, ta
bles à écrire, toilettes, tables de nuit, chambres à 
coucher blanches, etc. Petits mobiliers de salons, 
divans-lifs et 1 fauteuil. 2 glacières. Fourneaux à 
gaz. Cumulus électriques. 

Mobiliers de salons 
Ls XVI dont un laqué gris médaillon, un ravissant 
Ls XV sculpté, un très beau Ls XVI laqué' Tria-
non forme Corbeille sculpté, 5 pièces. 2 BEAUX 
MEUBLES BOULE, GRANDS TAPIS DE SA
LONS. Lustre cristal et 2 modernes, etc. Vitrines, 
secrétaires, commode. BEL ENSEMBLE'EMPIRE 
ACAJOU, biblio'hèque, etc. GRAND ET SUPER
BE CANAPE COTES ET DOSSIER CANNES. 
Meubles anciens : Bureaux-commodes et Bon
heur de jour Ls XV bombés, Ls XVI et Empire, 
etc. BAHUTS. ARMOIRES anciennes, etc., etc. 

Cause transformations tout doit être vendu. 
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«LE CONFEDERE 

m, 4 sontdansla 

défasse. 
Votr» sacrifice permet-
Ira à des affligés de se 
redresser, Il séchera 
les larmes des mères 
désespérées et des 

enfants. 

m. v-
Collecte en faveur des réfugiés 

Chèques post. Sion Ile 2462 

Jeune Homme 
de 20 ans, possédant un diplôme 
supérieur de commerce, ayant 
de bonnet notions d'allemand 

«'lien', CHERCHE PLACE 
d a n s o n c o m m e r c e , l u -
d a v t r l e o n • d m l n l a t r a -
H e a . Bonnes références. 

Offres sous chiffre P 7727 S 
WMlcffas, Sfon. 

SUCCESSION 
Le soussigné recherche les héritiers de Madame M n r t e -

E r n e s t l n e MAKKT, originaire de Bagnes (Valais) née à 
Sarreyer (Bagnes), le 8 Juin 1856, fille de Pierre-Joseph et de 
Marie-Catherine, née Masson, v e u v a d e P a u l O U 0 E I -
MA1WM, d'origine genevoise, en son vivant sans profession, 
domiciliée à Genève, rue de Carouge No 46, décédée à Qe-
nèvejae 30 août 1943. 

Les personnes, qui prétendent avoir des droits dans cette 
succession sont invitées à se faire connaître a Me Louis PIC-
TETVnotalre, 39 rue du Rhône, à Genève, avant le 30 décem
bre 1943. 

Genève, le 25 novembre 1943. 

Albert Duaaoix 
Administrateur d'office de la succauton. 

• N DEMANDE 

Jeune FILLE 
tffci tomflKncfr ef àèWve, pour; 
aider au commerce et au mé
nage dans boulangerie-pâtisse
rie. Vie de famille. 

S'adresser Boulangerie R. Per-
drisMt VkSW» près Qgfcève,, 
tél. ÏÏ8T5. 

9 
BONNES 

Beaux lits Ls XV noyer, ma
telas crin animal, 150 fr. p. ; ar-
molrefr**sJjBiCe( 140 f*. ; iavabos-
comrrfotft*, 55 fr. ; canapés, 50'' 
fr. ; tables rondes, 25 fr.; tables 
d e nuit, 10 fr. ; chaises, 8 fr. ; 
flrWWfrs, Mb fr. ; •glaces, 10 fr. ;" 
lits pour enfants, complets, 45 f r. ; 
potagers, calorifères. Arrivages. 
Chaussures pour hommes. Com
plets, pantalons, vestes. Lits en 
TO^'WHf^^W^^I•, 'Wtt. ; '«hv«», 25* . < 

MEUBLES 

. U Batteuse" MAHTIGNY-B0UR6 

Arrêt du tram, au Stand 

Radio Philips 
dernier modèle, conditions a-
vantageuses. 

Ecrire à Case postale 52301, 
Sion. 

a&hefecleà 

Jlaftje m 

OETHLISBERGER 
W FftS S.A. 

L a n g n a u 
Emmental 

POUR FIN DE A T . f f l T T R R 
PROGRAMMES * * * • » « • » • • 

Plusieurs P E L L E S mécaniques 
"sur chenilles avec moteurs Diesel et électriques, bennes de 
1/2, 3k et 1 m3. >/i Pour T K R R A 8 S B M K N T S , canaux, drai
nages, défrichement, et T R a C T B U K B à chenilles pour 
dëfoncement et nivellement. 

S'adr. à l'Entreprise E. G. T., 1S av. 
Dapples, Lausanne, tél . S SI 6 1 . 

Plus de fruits pourris, 
moisis, llilris 

Î0GUERIE 
fOLPISONNE 

rtARTIONY 

Tél. 61192 

GRACE AU i 

cire-lroits 0K0 
« i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i M i m i i i i i i i i i i i i 

Vente aux enchères 
. o 

L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, 
pour les Minoteries de Plainpalais S. A., expo
sera en vente aux enchères publiques, le samedi 

' 11 décembre, à 13 h. s/4t au Café du Midi, à 
Riddes, les immeubles suivants : 

Les Barreyres jardin, 192 m2 

Les Barreyres Jardin, 1SOS m2 

Les Grands-Proz, Jardin, 1135 m* 
Les Couteaux, pré 2197 m2 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. Maurice Gross, avocat. 

La force du spécialiste ! 

IModèle 431 b 

Fr. 375.-
(ou fr. 23.— par mois) 

VIDOUDEZ 
NE VEND QUE DES' 

RADIOS! 
RADIO-SLRVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 21741 

Rte de Chippls 
Tél. 51095 

ON PRENDRAIT 

une VACHE 
• a h i v e r n a g e . 

S'adresser a FÉLIX GAY. 
Saillon. 

D m c c a n t cause départ, riC&adlll ô v e n d r e u n 

bon RADIO et un 
accordéon chromatique 

Olfres écrites sous P 5767 S 
Publicltas, Sion. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s 

Eehalas 
imprégnés, datés et marqués. 
15 ans de garantie 
Prix et conditions selon quantité. 

M a n u f a c t u r e d ' e n g r a i s o r g a n i q u e s 

CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat • Martlgny 

Votre toux... 
ne disparaîtra pas si vous ne faites 
rien pour la guérir. Les bonbons 
Tolu-Trapp calment et guérissent les 
maux de gorge, la toux et l'enroue

ment 

le remède contre la toux sous forme de 
bonbons 

Dans toutes les pharmacies / Wilcopharrn S.A. Zurich 

POUR VOS 

Charcuter, e s 
Viande à saucisse hachée 

Fr. 3.20 le kg. 
Viande à salami Fr. 3.50 le kg. 
Saucisson extra Fr. 4.— le kg. 
Salami extra Fr. 6.— le kg. 

50 °/o des points 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

Ch. Krieger, Vevey 
Tél. 52298 

Somiiiière 
présentant bien, 25 ans, con
naissant très bien le service du 
restaurant et café, c h e r c h e 
p l a c e pour de suite ou date 
a convenir. 

S'adr. au bureau du journal. 

Légumes 
A VENDRE 

(prix par 100 kg.) 
Carottes Nantaises 1er choix 

fr. 31.—, carottes fowragères 
fr. 15.50, racines rvuges à sa
lade fr. 22.—, races blanches 
fr. 12.—, choux-raues beurres 
fr. 19.—, choux blancs fr. 31.—, 
poireaux va ts fr. 41.—, oignons 
moyens fr. 55.—. Se recommande 
E. GUILLOD-MORA, primeurs 
N a n t - V u l l y Tél. 72425 

A vendre 
Hache-pallle 
Coupe-paille 
Coupe-racines 
Morceleurs a betteraves 

, Moulins-concasseurs 
Charrues 
Pressoirs 

Pièces détachées et 
Réparations 
aux prix les plus avantageux chez 

Charles RODUIT, Martigny 
Tél. 61172. 

Bétail 
S o m m e s a c h e t e u r s 
d 'un t a u r e a u , race Hé-
rens, avec croix fédérale, et 
de 2 v a e h e s t a r d i v e s . 

Felley frères 
Domaine du Syndicat, SAXON 

SACS 
de dames 

M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 36 

Le Manoir 
ensorcelé 

ROMAN 
de Claude S U R L A N D E 

Alors la séduction du portrait, sa beauté chiméri
que de vision d'art se fanent. C'est à cet inconnu bien 
réel dont la voix se brise que Christine Savary ap
partient tout entière, à lui que son amour s'est fié... 
c'est lui qui est maître de sa tendresse. Dans ce com
bat si périlleux avec le rêve, il a gagné la partie. 

— Je suis un Renaud de Mareuil v ivant ! 
M a i s il achève la phrase : 
— 'Celui d'autrefois qui était meilleur sans doute, 

m'a légué ses traits, mais je suis le fils de Guil laume 
de Mareuil. 

E l l e ne comprend pas tout de suite, puis au bout 
de quelques instants, immobile, e l le s'est redressée, des 
larmes dans la voix. 

— Vous êtes le fils de Guil laume de Mareuil ! Que 
faites-vous ici chez mon père ? Vous en'rez en secret, 
comme au temps des duels. 

Il s'est levé à son tour et s'approche d'elle : 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
éms dt contrat, avec h Société des Gens de Lettres. 

— Vous allez être injuste, taisez-vous, je ne suis 
pas en état ce soir d'entendre des choses dures que je 
n'ai pas méritée». Si vous ne partagez pas mon senti
ment, du moins pouvez-vous le respecter. 

E l l e s'est écroulée : 
— Si je ne le partage pas... hélas ! 
Il se penche à nouveau vers elle : 
— Ce hélas ! C'est le premier aveu véritable que 

vous m'avez fait. Quoiqu'il arrive, ce mot-là restera 
en moi comme de la lumière. 

— Je vous aime, Renaud, c'est vrai, mais c'est abo
minable. 

Il a passé son bras autour des épaules de la jeune 
f i l le : 

— Pourquoi ? C'est mervei l leux au contraire. Ce 
qui arrive, n'est-ce pas notre faute ? 

— Sans doute, mais nous sommes tributaires de nos 
tendresses, de nos devoirs. C'est mal, vous m'avez 
prise en traître. Il faut vous en aller ou j'appelle. 

L e regard bleu, intense et volontaire, a saisi celui 
de la jeune fille, qui s'y noie : 

— N o n , Christine, pas cela. Je ne pourrai jamais. 
Si je partais, comme j'aurais dû le faire sans doute, 
vous épouseriez un Jean^François Méré : qui ne sait 
pas aimer, ou bien un Cyrille Varoff qui vous trahit. 

•Elle fait non de la tête. 
— Vous avez l'habitude de me voir comme un vi

sage de songe, revêtu, le temps d'une illusion, d'une 
â m e d'emprunt. Mais je suis un homme, un homme 
d'aujourd'hui, et voyez-vous, je puis terriblement 
souffrir. £ 

Elle sent une crispation au cœur : ainsi le sacrifice 
qu'elle veut faire n'est pas à elle seule ; pour tout 

briser il va falloir partager la peine avec lui, et la 
jeune fille s'aperçoit qu'il n'est pas en son pouvoir de 
séparer leurs deux vies. 

L a voix de Renaud de Mareuil se fait rauque : 
— J'ai passé un été d'enfer. Je vous voyais, souvent 

sans être vu, je vous cherchais toujours et vos traits, 
vos gestes, la couleur de vos yeux hantaient mon 
art, et je savais que passer ma vie auprès de vous, 
poser mon front las sur votre main, bercer vos peines 
et vos joies, étaient des promesses défendues. 

« Plus encore, je m'endormais chaque soir avec la 
pensée que peut-être vous aviez donné à un autre vo
tre parole, que c'était pour demain sans doute, et c'é
tait une torture. 

« — Tenez, ce jour où vous étiez au cinéma, avec 
votre ami Méré... » 

Elle fredonne quelques mesures rythmiques de la 
danse hindoue : 

— Vous étiez là ? 
— Oui, j'aurais pu devenir fou, ce jour-là. 
El le reste muette un instant, puis : 
— C'était donc cela ! 
Il a laissé tomber sa tê fe sur son poing fermé. 
Alors elle caresse doucement la belle chevelure 

soyeuse : 
— Vous auriez dû penser simplement que c'était 

vous que j'aimais. 
— A h ! ce mot, dit par vous, je n'arrive pas en

core à y croire. N e sen'.ez-vous pas que nos vies ne 
peuvent continuer l'une sans l'autre ? 

E l l e a un regard de mélancolie : 
— U n jour viendra peut-être où vous ne m'évoque

rez plus que comme une fantaisie et puis, un jour 

vous m'aurez oubliée et d'autres joies se seront le 
vées pour vous. 

Il s'est redressé, le front dur : 
— Non, le cœur d'un Mareuil ne se console pas, il 

se brise, j'ai vécu toute ma jeunesse en présence de 
cette preuve-là. 

Puis ses épaules retombent : 
— Je ne pourrai pas renouer avec mon existence 

d'autrefois sans vous. Mon art, mes usines, toutes ces 
luttes et tous ces combats n'auraient plus de sens. 
Christine, je ne suis pas un de ces fantaisistes épris 
de beauté pour qui l'amour n'est qu'un passe-temps 
romanesque. Certes, c'est pour moi un bonheur de 
jouer avec la lumière et d'emprisonner les nuances 
du jour. 

Elle l'inlerrompt avec un sourire pensif : 
— Est-ce que je n'ai pas un peu collaboré déjà sans 

m'en douter à cette tâche là ? 
I l a tourné les yeux vers elle, on dirait qu'il rougit. 
— Vous avez fait de mon tout simple visage une 

image surnaturelle — elle a de la ferveur dans la 
voix — Renaud, ce n'est pas du talent, c'est mille fois 
plus. La première fois que j'ai levé la tête vers ce 
vitrail, mes yeux se sont emplis de larmes. Vous por
tez en vous le secret de la beauté du monde. Vous 
êtes un grand artiste. 

Dans le cœur du jeune homme, cette admiration de 
la femme qu'il aime, vouée au meilleur de lui-même, 
fait éclore un trouble mêlé de reconnaissance, de con
fusion et de cette fierté qui naît de la bonne œuvre 
comprise. Il a posé ses lèvres sur les doigts de la jeu
ne fille : 

(à suiwe) 




