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Lettre de Berne 

PROTECTION SOCIALE 
(De notre correspondant particulier) 

Les mauvaises langues ont insinué que M. le 
conseiller fédéral Nobs n'avait pas eu de chance, 
puisque les débuts de son ministère avaient coïn
cidé avec la décision prise par le Directoire fédé
ral d'autoriser nos entreprises de transports publi
ques et privées à élever le taux de leurs tarifs à 
partir du 1er mars prochain. Mauvais départ, fâ
cheuses perspectives, auront pensé nombre de ci
toyens qui s'attendaient à l'avènement d'un âge 
d'or helvétique, caractérisé par la suppression, ou 
presque, de nos impôts dits de consommation. 
Mais il est juste de dire que le représentant de 
l'extrême-gauche ne pouvait que s'incliner devant 
les propositions de son collègue des chemins de 
fer. Et il est non moins juste de préciser — à tput 
seigneur tout honneur — que si le Conseil fédéral 
vient de prendre une série de décisions importan
tes dans l'ordre des progrès sociaux, c'est à l'ini
tiative du Département de l'Economie publique 
que les bénéficiaires sont redevables de ces sages 
mesures. 

Il faufi mentionner tout d'abord l'ordonnance 
concernant les travaux auxquels il est interdit 
d'employer des jeunes gens et des femmes dans 
les arts et métiers. Les jeunes gens de moins de 18 
ans ne pourront en aucun cas être employés à la 
production des matières explosives ou inflamma
bles, ainsi qu'aux travaux présentant un grave 
danger d'intoxication ou exigeant une dépense 
excessive de force corporelle ou mentale. Les fem
mes enceintes ou en couches pourront, sur simple 
avis, quitter momentanément leur poste de tra
vail. Touf\ cela est parfait. Il est seulement permis 
de se demander pourquoi ces dispositions si sages 
et si naturelles n'entreront en vigueur que le 1er 
avril prochain. Ce poisson d'avril aurait pu sans 
le moindre inconvénient prendre ses ébats dès la 
promulgation de cette ordonnance. 

Le Conseil fédéral a décidé, en outre, d'accor
der un nouveau crédit de t(rois millions de francs 
pour combattre la pénurie des logements. Le cré
dit précédemment alloué de dix millions a permis 
de créer 6370 nouveaux appartements, ce qui n'est 
certes pas négligeable si l'on songe à la grave cri
se des logements qui sévit dans certaines agglomé
rations urbaines. A no^er que le 96 % du nouveau 
crédit sera attribué à treize cantons citadins et 
industriels, parmi lesquels figurent Fribotirg et le 
Valais. 

Toujours sur la proposition du Département de 
l'économie publique, le Conseil fédéral a décidé 
d'élever, à. partir du 1er janvier 1944, les taux 
des indemnités à verser aux chômeurs complet?. 
Pour les assurés sans charges de famille, les in
demnités ne pourront pa dépasser 55 % (jusqu'à 
présent 50 %) du gain normal entrant en ligne de 
compte. Pour les soutiens de famille, cette limite 
est portée de 60 à 65 %. Les gains entrant en li
gne de compte pour le calcul de l'indemnité se
ront également augmentés. Ainsi, dans les régions 
où les caisses d'assurance-chômage ont été auto
risées à appliquer l'arrêté réglant l'aide aux chô
meurs pendant la crise résultant de la guerre, les 
gains ont été déterminés comme suit : 10 fr. par 
jour (8 fr. auparavant) pour les assurés âgés de 
moins de 20 ans, sans charges de famille, 12 fr. 
par jour (10 fr. auparavant) pour les assurés âgés 
de plus de 20 ans, sans charges de famille, 14 fr. 
par jour (12 fr. auparavant) pour les assurés ayant 
des charges d'entretien ou d'assistance envers une 
personne, 18 fr. par jour (16 fr. auparavant) pour 
les assurés ayanti des charges d'entretien ou .d'as
sistance envers deux personnes. 

Quant à l'indemnité journalière à servir aux 
assurés ayant des charges d'entretien ou d'assis
tance envers plus de deux personnes, elle ne pour
ra pas dépasser 85 % du gain normal perdu, con
tre 80 % sous le régime actuel. Ces divers chif
fres prouvent amplement que nos consuls ont vou
lu tenir équiSiblement compte du renchérissement 
du coût de l'existence, qui atteint malheureusement 
les victimes du chômage et les personnes qui en 
dépendent au même titre que tous les auVes con
sommateurs. 
Cette solidarité imposée par la dureté des temps 

doit jouer autant dans la joie que dans la dou
leur. C'esfi bien la raison pour laquelle l'un après 
l'autre les gouvernements cantonaux décrètent 
l'interdiction absolue des réjouissances publiques 
au cours du prochain Carnaval. Le Conseil exécu
tif bernois, qui n'y va pas par ' quatre chemins, 
vient d'interdire non seulement les cortèges « avec 
musique » t\ les mascarades sur la voie publique, 
mais encore les chants « dans les rues et dans les 
locaux ». Les noctambules devront se le tenir pour 
dit ! P. 

En passant 

Wim&t&B? Ch&sB*&hiii 
A la fin de Van dernier, Winston Churchill, 

surmené par ses voyages et par ses travaux, s'ali
tait, malade, et dès lors, jour après jour, le monde 
attendait un quotidien bulletin de santé qui pri
mait les comimmiqués de guerre. 

Si le grand homme allait disparaître ! 
Des millions d'individus s'intéressaient à son 

sort, les uns pour espérer sa guérison, les autres 
pour souhaiter sa fin, mais personne en Europe 
n'était assez détaché de tout pour se cantonner 
dans l'indifférence. 

Winston Churchill peut se vanter, en effet, avec 
Staline et Hitler, d'être universellement célèbre et 
bien avant son effondrement Mussolini ne pouvait 
comparer sa gloire à la leur. 

Winston Churchill qui avait échappé à tant de 
périls, au cours de sa vie, allait une fois de plus 
se jouer de la mort, et aujourd'hui le voilà qui 
poursuit sa lâche au ralenti, non sans témoigner 
d'une farouche obstination : 

« Je fais la guerre », disait Clemenceau. 
A son tour, Winston Churchill la fait, ap

pliquant sa volonté, sa force et son cœur à la ga
gner. Un autre, après, édifiera la paix, si l'on en 
croit plusieurs informateurs qui sont peut-être un 
peu pressés de lui trouver un successeur. 

Il y a quarante ans que cet homme exceptionnel 
tient la vedette et chaque fois qu'il s'éclipsait on 
le voyait ressurgir plus lard avec un nouvel éclat. 

Il est de ceux qui ne sauraient donner leur me
sure ici-bas que dans les temps de bouleversement 
total. Alors, ils symbolisent un peuple. 

Les qualités de l'Angleterre, el aussi ses dé
fauts, Churchill les possède à peu près tous. 

Il sait se montrer calculateur et opportuniste et 
tout au long de sa carrière il ne dédaigna pas de 
changer son fusil d'épaule en passant d'un parti à 
l'autre, avec une souriante désinvolture. 

Volontaire, avec cela tenace, ardent à la lutte 
et d'une humeur de dogue tempérée par de l'hu
mour. 

A l'époque où les aviateurs allemands s'achar
naient sur Londres, il encourageait dans ses dis
cours le peuple à tenir el il calculait froidement 
qu'il fallait tant de tonnes aux assaillants pour 
anéantir le tiers d'un homme ! 

Cet humour à froid révèle une force morale ex
traordinaire. Churchill, c'est l'homme de la résis
tance à outrance, et de toutes les audaces. 

M. Lewis Broad lui a consacré un livre Intéres
sant que M. Charly Guyot a traduit en français 1). 

Il s'agit d'une biographie où l'auteur se borne à 
laisser parler l'homme et à mentionner les faits 
sans dessiner lui-même un portrait littéraire. 

Il aurait pu sa?is doute ordonner sa matière au 
lieu de nous la servir en vrac, mais les documents 
qu'il nous soumet sont si passionnants qu'on lit 
comme un roman ce livre aussi peu romancé que 
possible. 

L'auteur met l'accent sur la variété de dons de 
son modèle qui fait songer « aux grandes person
nalités du passé. Il a leur plénitude de vie, leur 
pittoresque, leur fraîcheur. Il est accueillant aux 
inventions nouvelles, aux idées nouvelles, comme 
l'étaient les hommes de la Renaissance. » 

Son activité littéraire, à elle seule, eût suffi à 
remplir une existence. 

Journaliste, et journaliste excellent, il fut aussi 
écrivain, historien, et dans ses loisirs peintre. 

Quant à sa carrière politique, traversée d'om
bres et d'éclairs, elle fut une carrière à éclipses, 
ainsi qu'on l'a dit, mais à chaque chute un Chur
chill plus brillant se dressait pour monter plus 
haut. Pendant l'autre guerre, il assumait les fonc
tions de premier lord de l'Amirauté et déjà avant 
le conflit, alors que le gouvernement semblait in
décis, Churchill préparait sa flotte et la tenait 
prêle à intervenir. 

Il fui ministre de la marine, ensuite, et à ce pos
te il rayonnait, eijipiêtanl quand il le fallait sur 
le terrain des autres. 

Des échecs, il en a connu depuis le jour où, tout 
jeune orateur, il débutait à la Chambre des Com
munes. 

Son départ de l'Amirauté en 1915 en fut un. 
En 1922, après sa « fuite au désert », il fut bat

tu dans trois élections successives. 
Après 1930, on l'oublie el dépourvu de poste il 

subit donc un nouvel insuccès cuisant. 
Mais depuis 1939 sa notoriété grandit et quand 

il s'agit d'opposer un « dur » à Hitler, le nom de 
Churchill s'impose, et le doux Chamberlain qui fit 
le voyage de Munich avec son parapluie au bras 

2) Winston Churchill, aux éditions Delachaux 
el Niestlé S. A.. Neuchâtel. 

rentrera dans l'ombre avant de passer de ce mon
de au Paradis des honnêtes gens. 

Ce qu'il y a de plus étonnant dans le destin de 
Churchill, c'est qu'il s'accomplit dans la tourmen
te. Cet homme à la fois sensible et clairvoyant 
flairait les orages. 

H se sent dans son élément, en pleine guerre, 
et son sens divinatoire apparaît alors particulière
ment subtil. 

Avant 1914 il préparait sa riposte à l'Allema
gne et quand l'alerte éclata la flotte était déjà mo
bilisée. 

Il pacifia l'Irlande enlevant à l'Angleterre un 
souci qui le hantait encore au moment où des 
dangers plus immédiats le menaçaient. 

Il fut l'un des animateurs de l'aviation et le 
premier à comprendre il y a plus d'un quart de 
siècle le rôle que jouerait le tank dans les batailles 
modernes. Il en poussa l'étude, et même il eut une 
idée originale, et qui semble assez comique au
jourd'hui : 

Au lieu de franchir la tranchée au moyen d'un 
véhicule-chenille, on pourrait l'écraser d'un bout 
à l'autre en construisant une sotte de rouleau-
compresseur géant. 

Cette expérience on l'a tenta sur son désir. 
Le rouleau-compresseur devait être conduit le 

long des tranchées, une roue extérieure de chaque 
côté et la roue intérieure, juste au-dessus de la 
tranchée même. Le but définitif ? 

Lancer le rouleau le long d'une ligne de tran
chées en les nivelant de manière à enterrer vivants 
les hommes qui s'y trouvent ! 

Résultat: Les rouleaux ne voulaient pas dé
marrer du tout et demeuraient empêtrés dans la 
terre molle. 

Si Churchill apparut parfois comme un utopiste, 
il se révéla plus souvent comme un prophète. 

Rappelez-vous les lendemains de l'accord de 
Munich, avant le présent conflit, quand le monde 
entier croyait à la paix rétablie. 

Churchill, à peu près seul, sans souci d'aliéner 
sa popularité, tint un langage aussi clairvoyant 
que désabusé. 

La Chambre des Communes avait été invitée à 
décerner au gouvernement Chamberlain un témoi
gnage de reconnaissance pour « sa politique qui 
avait écarté toute menace de guerre ». 

Churchill prend la parole : « Je commencerai 
par dire ce que chacun préférerait ignorer ou ou
blier, mais ce qui néanmoins doit être établira sa
voir que nous avons subi une défaite totale, sa?is 
restrictions, et que la France en a éprouvé une 
encore plus grande que nous. » 

Et comme il a le sens de l'humour il ajoute : 
« On nous a demandé d'abord une livre sous la 

menace du revolver. La livre reçue on nous en a 
demandé deux, sous la même menace. Finalement 
le dictateur allemand a consenti à ne prendre 
qu'une livre, dix-sept shillings, six pence, le reste 
étant versé en assurance de bonne volonté pour 
l'avenir. » 

Il insiste : « Kous sotnmes en face d'une catas
trophe de première grandeur, qui vient de sur
prendre la Grande-Bretagne et la France. Ne fer
mons pas les yeux devant ce spectacle. » 

Plus loin : « Ce n'est que Vavanl-goût de la cou
pe d'amertume qui va nous être offerte, année a-
près année, jusqu'à ce que, par un suprême réta
blissement de notre santé morale et de nos éner
gies combattives, nous nous dressions, co?nme au
trefois, pour prendre la défense de la liberté. » 

Voilà ce que disait Churchill, au moment où les 
peuples accueillaient par des ovations délirantes 
les diplomates de Munich. 

Il voyait clair, au milieu de tous ces aveugles. 
Ce rétablissement auquel il faisait allusiofi et 

qu'il estimait urgent, il allait le réaliser, au cour.-, 
de mois terribles. 

El maintenant son pays auquel il ne cacha pas 
la vérité, quand elle était cruelle, éprouve à le 
suivre une confiance illimitée. 

Churchill qui méprisa le discours démagogique 
a réussi la plus belle conquête de sa carrière : 

Il a co?iquis le cœur de ses concitoyens. 
A. M. 

Le mot pour rire... 
Complément 

— Ce que je cherche, c'est une femme intelligente, 
jeune, jolie, distinguée. 

— Oui, je comprends : quelqu'un qui vous com
plète ! 

La cliente difficile 
— Vous avez dû vous amuser trop longemps en 

route, ma robe n'est plus à la mode. 

A travers I e monde 
® Les derniers paradis. — Au cœur du monde 

en guerre, il est quelques petits Etats qui ne connais
sent nul trouble ; leurs habitants ne sont pas tenus en 
alerte par le bruit du canon ou les bombardements aé
riens. Tel est le sort de la co-principauté d'Andorre, 
du duché de Liechtenstein, de la République de St-
Marin, de la principauté de Monaco. 

Si Andorre a eu du 17 juillet 1936 au 1er avril 
quelques rumeurs de la terrible guerre civile qui en
sanglanta l'Espagne ; s;, en juin et juillet 1940, le 
souffle de la catastrophe est parvenu jusqu'à elle, elle 
continue à vivre tranquillement sous le protectorat de 
ses deux voisines. Andorre, Liechenstein, St-Marin, 
Monaco, quatre havres de sérénité, de paix. 

© Pas d'impôts ! — Liechtenstein, pays de rêve... 
Avant la guerre, quand les grands express internatio
naux avaient franchi la frontière suisse à Buchs, ils 
ralentissaient un peu leur marche en franchissant un 
pont surplombant le haut cours du Rhin. L'attention 
était attirée par une petite gare, à demi cachée sous 
•les fleurs ; un nom apparaissait, Schaan, et en-des
sous, la mention : Duché de Liechtenstein. Après quel
ques minutes, le train ralentissait encore pour s'arrê
ter, cette fois, à une autre gare frontière : Feldkirch. 
L'Etal miniature du Liechtenstein venait d'être fran
chi ! Heureuse population qui ne connaît pas les in
quisitions du fisc, puisqu'elle ignore les impôts ! De 
ses timbres et des banques étrangères qui s'installèrent 
à Vaduz pour échapper aux terribles redevances 
qu'elles auraient dû verser au fisc de leur pays d'ori
gine. , 

Le duché de Liechenstein est ainsi demeuré ce pays 
de rêve, de conte de fée, puisqu'à l'heure actuelle il 
ne connaît ni black-out, ni fortin, ni projecteurs noc
turnes, et que l'on n'y rencontre aucun soldat... 

A Vaduz, deux agents de police en uniforme kaki 
font les cent pas, sur la place de l'HôteVde Ville. Sept 
hommes et un sergent! Tel. est l'effectif des forces 
armées normales du Liechenstein... 

© République de Saint-Marin. — Plus au sud, 
abritée par les derniers contreforts dbs Apennins, au 
pied du mont des Titans, s'étend la petite République 
libre de Saint-Marin, qui est placée sous la protection 
de l'Italie. La petite République, contrairement au 
Liechtenstein, possède une armée plus importante. 
Une milice de quarante hommes maintient l'ordre, 
mais la Garde Noble n'apparaît que les jours de fête, 
quand le drapeau blanc et bleu flotte sur le Pianetto. 

Les Saint-Marinois votent. Ils ont en effet un Par
lement et que veulent-ils, maintenant, si ce n'est rester 
libres, fidèles à leurs armoiries qui portent trois châ
teaux-forts, sous lesquels est inscrit le mot « Libéria ». 

Saint-Marin, terre de souvenirs, dans un cadre tita-
nesque, possédait la plus vieille église romane de l'I
talie, mais sous le prétexte qu'elle était trop petite, el
le fut mise à bas et remplacée par un édifice somp
tueux, pseudo-classique et de... peu de goût. 

© Hélicotaxis. — On sait que l'hélicoptère est un 
appareil aérien qui peut s'élever ou atterrir verticale
ment, voler en avant ou en arrière, être maintenu sta-
lionnaire en l'air ou arrêté immédiatement. N'impor
te quel espace (un toit par exemple), de trois mètres 
sur quatre, peut lui servir de terrain d'atterrissage ou 
d'envol. Alors que, en 1939, il n'était encore qu'à la 
période expérimentale, la guerre lui a donné une puis
sante impulsion el il ne semble pas exagéré d'envisa
ger, dès maintenant, sa construction économique en 
série. Déjà, des audacieux forment le projet de servi
ces postaux confiés à des hélicoptères. Ceux-ci ramas
seraient le courrier dans les bourgs et les petites vil
les et Vamèneraient aux aéroports où passeront les li
gnes postales aériennes intérieures ou internationales. 
Plus lard, avec le perfectionnement de ces appareils, 
on peut penser à leur utilisation comme taxis pour 
transporter les passagers du centre des grandes villes 
jusqu'aux aérodromes ou même vers les banlieues 
éloignées. 

© La voiture d'après-guerre. — On en parle 
d'autant plus qu'on roule moins. Que d'encre, par 
exemple, aura fait couler la « voilure américaine de 
l'armistice » que chacun attend avec impatience et sur 
laquelle nous avons déjà donné quelques renseigne
ments. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Delmar Roos, 
directeur général de la Willys Overland Corporation, 
de prendre la parole et de déclarer que la voilure 
américaine d'après-guerre sera vraisemblablement un 
peu plus légèe et un peu plus facile à conduire que le 
modèle 1939. Elle sera aussi équipée d'un moteur dont 
la puissance sera quelque peu inférieure à celle d'a
vant-guerre. D'autre part, la carrosserie en matière 
synthétique n'apparaîtra pas d'emblée sur le marché 
comme on se le figure. Par contre, il faut s'attendre à 
de très grands progrès dans la transmission automati
que dont la mise au point fut arrêtée en automne 1939 
par la guerre. 

© Une vente d'un genre assez rare. — Par les 
soins de la légation suisse à Londres, ont été vendues 
les automobiles qui, jusqu'en 1939, servaient au per
sonnel de l'ambassade d'Allemagne dans la capitale 
anglaise. Toutes ces voitures, en 'très grand nombre, 
étaient depuis le début de la guerre garées dans diffé
rents garages londoniens, mais sans rémunération pour 
les garagistes. Le montant de cette vente aux enchères 
publiques était destiné à couvrir les frais de garage. Il 
y avait toute sorte de marques et vu le nombre de voi
tures, il a fallu éditer un catalogue spécial de vente 
et organiser une petite exposition. 



« LE CONFEDERE » 

BIBLIOGRAPHIE 

Campagnes de Bâle 
et du Sonderbund 

M. Frank Olivier a eu l'excellente idée de pu
blier au cours de cet été les Journaux de route *) 
laissés par un de ses ancêtres, Urbain Olivier. Ce 
dernier avait participé comme sergent à la Cam
pagne de Bâle en 1831 et comme lieutenant à cel
le du Sonderbund en 1847. Les originaux de ces 
manuscrits qui sont conservés aux archives de Gi-
vrins (Vaud) ont permis l'édition d'un volume ne 
comprenant pas moins de 340 pages que tous les 
fervents des choses du passé de notre pays auront 
lu ou liront avec intérêt. En effet, ces notes consti
tuent une nouvelle contribution fort bienvenue 
dans l'éclaircissement de l'histoire de deux épo
ques particulièrement agitées de la Suisse : 

Le conflit entre Bâle-Campagne et Bâle-Ville 
(qui devait entraîner en 1833 la séparation de ce 
canton en deux demi-cantons), et la mémorable 
affaire du « Sonderbund ». 

Comme tous nos lecteurs le savent certaine
ment* déjà, les graves troubles survenus en 1831 
dans 1er canton de Bâle avaient obligé la Confédé
r a t i o n ^ , y envoyer des troupes pour le maintien 
de l'ordre. Urbain Olivier relate dans son journal 
les différentes phases de cette campagne depuis 
son départ du canton de Vaud du bataillon où il 
servait comme sergent. 

C'est une relation agréable et intéressante à li
re mais ce qui nous a encore beaucoup plus parti
culièrement intéressé dans les notes d'Urbain Oli
vier, ce sont les pages qu'il a consacrées à la cam
pagne du Sonderbund à laquelle il participa aussi 
16 ans plus tard comme lieutenant de réserve sous 
les ordres du colonel Rilliet de Constant. Olivier 
fit partie du contingent qui occupa le Valais et 
c'est, ainsi que nous apprenons qu'il fut cantonné 
successivement à Bex, Dorénaz, Evionnaz et Mar-
tigny. Or, si les souvenirs qu'il a consignés à ce 
propos concordent dans leurs grandes lignes avec 
ceux que nous connaissions déjà de cette époque 
troublée de l'histoire politique de notre canton, 
nous avons, par contre, appris par son journal de 
route de nombreux autres renseignements dignes 
d'être; retenus. 

Ces- renseignements constituent certes de la pe
tite histoire, mais n'est-il pas reconnu que la petite 
histoire est parfois plus lumineuse que la grande 
pour* éclairer la physionomie d'une époque ? 

•D'autre part, nous n'avons pas été grandement 
surpris qu'Olivier qualifiât l'armée de la Vieille 
SuisSe, d'armée noire. Celle-ci, commandée par le 
général (?!) Guillaume de Kalbermatten, était la 
même que celle qui s'était bien tristement illus
trée 3 ans auparavant au Trient, précise à ce pro
pos le narrateur ! 

Et pourtant Urbain Olivier qui écrit cela n'e6t 
pas suspect de radicalisme ; bien au contraire, car 
il traite:, même les adhérents à ce parti de despotes! 

Quant au Sonderbondisme, il est accusé d'é-
goïsrhe, ce qui non plus n'est pas très flatteur, a-
vouons-le. Voici encore une conclusion assez si
gnificative : 

« Ce que j 'a i vu de l'armée noire, de ces vail
lants soutiens du Gouvernement qui vient de tom
ber en Valais, ne m'a pas donné une haute idée 
de la ^discipline et du caractère de ses soldats. Je 
ne leur ai fait aucun mal et j 'a i été insulté par eux 
d u r a i t 15 jours. Que la paix soit avec eux dans 
leurjjdispersion si prompte, mais qu'ils ne nous re
fassent plus d'alliance séparée ! » 

Ef) bref, les souvenirs consignés par Urbain Oli
vier dans ses Journaux de route représentent une 
nouvelle contribution intéressante à l'histoire de 
notre pays. Nous ne pensons pas que l'objectivité 
et l'impartialité de l'auteur de ces mémoires puis
sent •être" mises en doute. Aussi en remerciant et 
félicitant M. Frank Olivier de nous avoir ressusci
té cette époque révolue, nous conseillerons vive
ment à tou6 ceux qui aiment l'histoire de notre 
pays; de se procurer cet ouvrage. Ils l'apprécieront 
certainement, comme c'en fut le cas pour nous. 

s 
R. 

*) 'Librairie F. Rouge et Cie, S. A., Lausanne, 1943. 

Nouvelles du Val 

ne négligez pas votre 
toux. 

>s le moindre rhume, 
prenez du 

SIROP RIZÀ 
LE FLACON : ÎSO _ TOUTES PHARMACIES 

Dépôt Générol : Érobrs J E F .GeNève 

La maladie s 'at taque aux faibles 
'•La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et 

les vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre 
la fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recom
mandé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier en ver
sant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. 
Dose à prendre : un verre à madère avant chaque repas. La 
Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 le flacon dans toutes les 
pharmacies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

O r s i è r e s . — Nécrologie. — (Corr.) Le same
di 15 janvier courant est décédé à Orsières a-
près une longue maladie patiemment supportée M. 
Francis Cavelli, conseiller communal. C'est une 
bonne figure qui disparaît prématurément. Le dé
funt fut un membre actif et dévoué de la Sté de 
musique l'Echo d'Orny. Il fonctionnait également 
comme caissier de la Caisse maladie d'Orsières-
Liddes-Bourg St-Pierre. Nous l'avons connu tout 
spécialement) comme collaborateur au service de 
l'économie de guerre. Durant trois ans où nous a-
vons travaillé ensemble, nous avons apprécié ce 
qu'est un bon camarade. Bien que d'opinions poli
tiques différentes, nous avons œuvré dans la paix 
la plus complète pour le bien de notre population. 
Cet exemple mériterait d'être suivi. 

Dieu, nous ne le doutons pas, lui saura gré de 
son esprit d'équité et de son amour du devoir. 

Nous prions pour lui et présentons à sa famille 
affligée nos condoléances les plus sincères. 

M. C. 

S I M a u r i c e . — Les souscriptions de sels cu
priques pour 1944 sont reçues par l'Office de l'é
conomie de guerre, ouvert de 9 à 12 h., jusqu'au 25 
janvier à midi au plus tard. Passé cette date aucu
ne inscription ne sera prise en considération. 

— Les propriétaires de chevaux, mulets, vaches 
laitières, porcs et poules sont informés que la dis
tribution des titres de rationnement pour les four
rages concentrés aura lieu les 17, 18 et 19 janvier. 

U n l a c s o u t e r r a i n . — On annonce que 
tout dernièrement MM. J.-J. Pittard et Délia 
Santa, de Genève, ont découvert, lors d'une ex
ploration organisée par la Société suisse de'spéléo-
logie, un vaste lac souterrain dans une caverne, 
près de St rLéonard. L'exploration de cette grotte, 
qui s'ouvre dans un massif de roches gypseuses, à 
pu se faire grâce à un canot de caoutchouc. La 
nappe d'eau longue de près de 300 m., large d'u
ne quinzaine de mètres, est la plus grande qui ait 
été découverte dans le sous-sol de nos Alpes. 

Le niveau du lac est sujet à de fortes variations 
pouvant atteindre plusieurs mètres. Aux hautes 
eaux, la navigation y est impossible, l'eau attei
gnant la voûte par endroits. 

B r a c o n n i e r s s u r p r i s . — La gendarmerie 
de Sion a surpris en flagrant délit de braconnage 
deux Polonais qui péchaient à la main dans le ca
nal Sion-Riddes. Us sont passibles d'une forte a-
mende. 

P r o J u v e n t u t e . — Décanat d'Ardon. — 
(Comm.) Malgré les sollicitations toujours plus 
nombreuses, malgré la dureté des temps, il est ré
jouissant de constater que l'oeuvre Pro Juventute 
jouit d'une popularité rpujours grandissante. 

La recette totale du Décanat d'Ardon se monte 
à 1657 fr. dont 1090 fr. 55 vont à la Caisse cen
trale pour les timbres valeur d'affranchissement 
et pour couvrir le prix de revient des cartes ; 566 
fr. 45 restent à la Caisse de Décanat pour aide à 
la jeunesse post-scolaire, aux mères et aux bébés. 

L'année dernière notre Caisse a collaboré avec 
les ligues antituberculeuses régionales, la Société 
Pro-Infirmis pour le placement d'enfants. Elle est 
venue en aide également dans des cas isplés inté
ressants. Voici les chiffres de vente dans les dif
férentes communes du Décanat : 

Fully 481 fr. 60 ; Chamoson 247 fr. ; Saxon 217 
fr. 40 ; Ardon 177 fr. ; Riddes 127 fr. ; Saillon 
106 fr. 75 ; Leytron 72 fr. ; Nendaz 72 fr. ; Vé-
troz 69 fr. 25 ; Conthey 69 fr. ; Isérables 18 fr. 

Un gros merci à toutes nos dévouées collabora
trices, maîtresses et élèves, aux généreux ache
teurs de nos cartes et de nos timbres. R. R. 

H a u t V a l a i s — Le Conseil de district de 
Viège a tenu à Stalden une assemblée de délégués 
des communes. Il a examiné deux projets de cons
truction de routes reliant les villages de Stalden-
ried et de Graechen à la route principale de Viè-
ge-St-Nicolas. 

Il a aussi pris connaissance d'un très important 
projet d'amenée d'eau qui desservirait plus parti
culièrement les communes de Zeneggen et Bur-
chen mais servirait aussi comme bisse d'arrosage 
pour les communes de Tœrbel et Stalden. 

Le Conseil de district a aussi été renseigné sur 
la nécessité de construire un second hôpital à Viè
ge pour les populations du Haut-Valais (45.000 
habitants). Il y aurait ainsi à côté de l'Hôpital de 
100 litis à Brigue un second Hôpital de 80 lits à 
Viège, plus spécialement pour les districts de Viè
ge, Rarogne occidental et Loèche. 

Une commission a été nommée dans la même 
séance pour réaliser cette œuvre sociale sans tar
der. Z. 

U n e a v a l a n c h e a t t e n d u e a v e c i m 
p a t i e n c e . — Excellente neige sur les hauteurs, 
temps idéal pour les sportifs, vastes randonnées à-
ski dans les champs de neige du Valais... 

Telles sont les promesses que le pays vous don
ne et qu'il tiendra. Mais il y a aussi les dangers 
d'avalanche qui incitent à la prudence et à la ré
flexion. On sait, dans certaines régions, quand el
les tomberont et d'avance on les attend afin de 
vivre ensuite avec plus de sécurité. 

Il en est une, néanmoins, qu'on espère avec fer
veur, e& pourquoi ne pas le dire ? avec joie : L'a
valanche des lots de la « Loterie romande ». 

Il faut vous y préparer, dès maintenant, en a-
chetant vos billets. C'est une précaution légitime à 
laquelle chacun se pliera de bon cœur. Pensez 
donc : deux gros lots de 25 000 fr., un lot de 10 
mille francs, deux 1O*ÏS de 5000 francs et une quan
tité de lots moyens ! Voilà qui vous permettra de 
passer de belles vacances au paradis blanc des 
sportifs ! 

aiais 
Un horrible accident 

(Inf. part.) Un accident particulièrement horri
ble vient de survenir à l'entreprise de la Dixence 
à Cleuson, à Haute-Nendaz. Un ouvrier, origi
naire d'Isérables, M. Alfred Vouillamoz, était oc
cupé à un treuil, quand il eut une jambe happée 
par une courroie de transmission. Le membre fut 
libéralement arraché à la hauteur de la cuisse et 
le malheureux qui perdait son sang en abondance 
fut transporté dans un état désespéré à la clinique 
Germanier à Sion. Il succombait peu après l'acci
dent dans de terribles souffrances. 

La victime, âgée de 27 ans, était considérée 
comme un bon travailleur et laisse dans la déso
lation une femme et quatre enfants. 

Une rixe mortelle à Granges 
(Inf. part.) Une bagarre a éclaté à Granges de

vant le Buffet de la Gare, entre plusieurs jeunes 
gens de la région. L'un d'eux, qui était originaire 
de St-Léonard, M. Aristide Tissières, a été griè
vement blessé à la tête. 

On ne sait si la blessure provient d'un coup 
qu'il aurait reçu ou s'il s'est blessé en tombant. 
Relevé avec une grave fracture du crâne, il ne 
tarda pas à succomber. 

La police de sûreté de Sierre a ouvert une en
quête au sujet de cette triste affaire. 

S i o n . — Une chaudière explose. — Dimanche 
dans la matinée, l'alarme était donnée à Sion pour 
un incendie qui venait d'éclater au centre de la 
ville, dans l'immeuble du café-restaurant « Au 
Vieux Valais » qui appartient à M. Hermann 
Nigg. Une chaudière venait de faire explosion 
dans les caves, par suite d'un retour de flamme, 
et un tas de combustible avait pris feu. 

La fumée envahissant, le bâtiment ressortait par 
le toit. Immédiatement mobilisés, les pompiers que 
dirigeait le capitaine Andenmatten s'appliquèrent 
à réprimer le sinistre et parvinrent à limiter les 
dégâts. Le feu a mis à mal les installations frigo
rifiques et l'eau a causé des dommages à certains 
appartements, mais le restaurant lui-même est 
indemne et a déjà pu reprendre son activité. 

A u t u n n e l d u R ï e d e r h o r n . — Les tra
vaux pour la continuation d'un tunnel sous le 
Riederhorn commenceront prochainement et dure
ront environ 2 ans ; on construira un téléférique 
entre Mcerel et l'entrée du chantier. La galerie a-
chevée aura 2815 m. de longueur et captera une 
partie de l'eau de la Massa, au pied du glacier 
d'Aletsch. On aura alors la possibilité d'irriguer 
mieux les' pentes assoiffées de Ried-Mcerel, Gop-
pisberg, Greich et, en partie, celles de Betten et 
Mœrel. 

Lorsqu'on eut, percé la galerie sur une longueur 
de 1200 m., des sources abondantes affluèrent : on 
eut ainsi de l'eau potable pour les ménages en mê
me temps que du liquide pour les bisses. Il arriva 
alors'que des sources tarirent à Riederalp et que 
des terrains marécageux furent assainis automati
quement ; on est, en train d'étudier le moyen de 
procurer de l'eau à ces régions qui en ont été pri
vées subitement ; on captera sans doute l'un ou 
1 autre des torrents coulant vers le glacier d'A
letsch dans le voisinage de l'Eggishorn. 

On avait cru que l'on pourrait, se contenter du 
tunnel de 1200 m., mais on constata que la quan
tité d'eau qui en sortait au début diminua forte
ment et ne suffirait plus aux besoins. C'est, pour
quoi on décida d'achever le souterrain pour obte
nir l'eau fertilisante de la Massa. Le devis s'élè
ve à 880.000 fr. ; le canton alloue un subside de 
40 %. 

Personnel enseignant. — Le dernier 
No de vendredi 14 janvier du Bulletin officiel 
rectifie comme suit, sa publication en date du 7 
janvier de la liste du personnel enseignant ayant 
obtenu le certificat de capacité en 1944, liste que 
le Confédéré a reproduite : 

Lire : Follonier Jean, à Hérémence, au lieu de 
Follonier Alphonse, à Vernayaz ; Fournier Al
phonse, à Veysonnaz, au lieu de Follonier Al
phonse, à Vernayaz. 

Ajouter : Farquet Jacqueline, Chamoson ; Gay-
Crosier Raymonde, Trient ; Mottet Agnès, Evion
naz ; Mouthe Agnès, Martigny-Ville ; Vouillamoz 
Zéla, Isérables ; Sr. Emilie Gillioz, Troistorrents ; 
Sr. Céline Innocenti, Illiez ; Sr. Aimée Moulin, 
St-Gingolph ; Sr. Antide Ernin, St-Maurice; Mme 
Marthe Bitz, Nax ; Rey Simone, Crans sur Sier
re ; Curdy Claire, Vouvry. 

Le Chef du Dépt de l'Instruction publique. 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication 

certaine d'un état arthritique, fl ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent, que Qandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Qandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes.Phies. 

Un Mart ignera in champion valaï-
s a n d e s c r i m e . — Ainsi que le Confédéré l'a 
annoncé, dimanche s'est déroulé à Sion, sous le 
patronage du colonel-brigadier Schwarz, un grand 
gala d'escrime qui réunissait de nombreux as va-
laisans et suisses dans ce sport militaire. 

Les épreuves comprenaient notamment le 1er 
championnat valaisan d'escrime et à ce propos 
c est avec un vif plaisir que nous apprenons que ce 
titre vient d'être brillamment remporté par l'adj. 
sous-officier Adrien Morand, pharmacien bien 
connu à Martigny et fervent sportif. 

Tout en s'adjugeant le prix offert par le Dépt 
militaire du canton du Valais, M. Morand s'est at
tribué également la 1ère place dans le champion
nat d'une brigade militaire de montagne que nous 
ne pouvons pas désigner autrement ici, mais que 
chaque lecteur aura deviné. 

Résultats du championnat valaisan d'escrime : 
1. adj.-sof. Adrien Morand, Martigny ; 2. Lt. Ru-
daz ; 3. Jules Aubert, Martigny ; viennent ensuite 
Plti Bollier, Plt. Juilland, Lt. Pellaud, Lt. Parvex. 

Que tous soient félicités. 

S i o n . — Concert Kikita Magaloff. — N'ou
blions pas que demain mardi, 18 janvier, sous les 
auspices de la Sté des Amis de l'Art, le célèbre 
pianiste Nikita Magaloff donnera un concert à 20 
h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix. 
Le programme, entièrement classique, comprend 
des œuvres de Bach, Scarlatti, Beethoven et Cho
pin. Pour éviter des surprises, il est prudent de re
tenir ses places chez M. R. Tronchet, Sion (tél. No 
2 15 50). 

Chronique J e Martigny 
Conférence Dom Hilaire Duesberg 

La location s'est ouverte ce matin à la Librairie 
Gaillard pour cefte importante conférence qui aura 
l.eu dimanche 23 janvier à 16 h. 45. 

Au Corso : 2 nouveautés américaines. 
Fidèle à son programme qui est d'offrir à son hono

rable public les dernières nouveaués américaines, dans 
le genre action et policier, le CORSO vous présente à 
partir de ce soir lundi Les hommes de Tiberland, un 
film dur, et Le mutiné du Tonkin, avec Franchot To-
ne. De quoi satisfaire les plus difficiles. 

Dès jeudi, nouveau programme. 

La soirée du Martigny-Sports 
L'orchestre José Barios avait laissé une si forte im

pression lors de la soirée de l'Ocloduria de l'an der
nier que l'on ne s'étonnera pas du grand succès obte
nu par la soirée admirablement organisée samedi au 
Casino Etoile par le Martigny-Sports. Ce fut mieux 
qu'une réussite... un petit triomphe. Les productions 
inédites de cet excellent ensemble musical furent sa
luées par les applaudissements enthousiastes d'une sal
le archi-comble. 

Le même succès, la même atmosphère joyeuse et 
charmante se retrouvèrent le Lendemain après-midi et 
le soir à l'Hôtel Kluser, où se poursuivaient les festi
vités du Martigny-Sports. 

Tombola. — Voici les Nos gagnants de la tombola 
du M.-S.-: 1267 - 778 - 561 - 115 - 1084 - 899 - 359 
1291 - 1100 - 5 - 308 - 336 - 586 - 1222 - 584 - 298 
900 - 2 - 357 - 541 - 218 - 777 - 915 - 575 - 372 -
1235 - 659 - 702 - 388 - 731 - 523 - 75 - 519 - 882 
884. 

Les lots sont à retirer au Bar du Casino Etoile jus
qu'à samedi. 

Chœur mixte 
En vue de sa prochaine soirée annuelle, le Choeur 

d'hommes de Martigny se propose de chanter quelques 
chœurs pour voix mixtes. Nous faisons donc appel à 
toutes les dames et demoiselles qu'un tel projet pour
rait intéresser. Inscription auprès de M. Henchoz, pré
sident, ou se présenter à la première prise de contact 
le mercredi 19 crt à 20 h. 15, salle de l'Auberge de la 
"Paix (entrée par le corridor). 

A L'ETOILE : « Mariage d 'amour », film français 
Mariage d'amour ! Quel joli titre ! Et quel espoir 

ces deux mots représentent pour tant de jeunes cœurs 
avides de bonheur ! Il ne pouvait s'appliquer qu'à un 
film français et pimpant comme la jeunesse même... 
Une idée originale de Jean Lee : des jeunes gens qui, 
par nécessité matérielle, jouent les mariés de cérémo
nie pour publicité ambulante. 

Julielte FABER, qui se débat avec humour et fi
nesse entre trois garçons amoureux, est la triompha
trice de ce film aux cô.és de Françoise Périer, Geor
ges Rollin et Paul Meurisse. 

Ce soir lundi et demain mardi à l'Etoile. 
En complément au programme, deux magnifiques 

documentaires. Le 1er sur les « cigognes», le 2me sur 
les chiens policiers. 

Un programme qui vous fera passer une délicieuse 
soirée. 

Hockey sur glace 
Le « great event » de la saison : Montchoisi 1 (Li

gue nationale)-Martigny I renforcé. — Jeudi soir à 
20 h. 30, sur la patinoire de Martigny, une rencontre 
de hockey sur glace mettra aux prises la grande for-
ma'ion lausannoise de Montchoisi I au grand complet 
et l'équipe locale sérieusement renforcée pour la cir
constance. Nul doute que tous ceux qui s'intéressent à 
ce sport ne voudront pas manquer de voir évoluer les 
« as » que sont les Cajakob, Stucki, Muller, Delnon I 
et III, Tinembart, Rossi, Caseel et Romani. A cette 
formation qui comprend plusieurs internationaux, 
Martigny opposera, en plus de sa « i » sturm (Gigi, 
iMudry, Roduit), quelques excellents joueurs de série 
supérieure. 

Tous les sportifs valaisans auront à cœur de venir 
encourager nos joueurs qui feront l'impossible pour 
tenir tête honorablement aux ténors de la Ligue na
tionale. 

Martigny I - Montchoisi II 2-2 (1-1, 1-1, 0-0). — 
Partie palpitante disputée devant 400 spectateurs sur 
une glace excellente. Martigny qui a modifié son équi
pe présente 2 lignes d'avants de force sensiblement 
égale. Les teams pratiquent un jeu très scientifique, les 
Lausannois étant toutefois plus précis. Les locaux 
marquent en premier par Gremaud, puis Rossier éga
lise pour les visiteurs. Le 2e tiers voit Martigny pren
dre à nouveau l'avantage par Gollut, mais l'égalisa
tion vient par le jeune Poncini. Vient un 3me tiers 
déchaîné dans lequel chaque équipe donne le maxi
mum, mais où les défenses font bonne garde et rien ne 
sera marqué. Résultat équitable d'une rencontre des 
plus correctes, quoique très animée. Gigi. 

: 



«LE CONFEDERE 

Malley b a t Mar t igny , 9 à 0 
Nous renonçons à commenter cette partie. Ce fut 

une mauvaise plaisanterie qui, loin d'être courte, dura 
90 minutes. Nous n'en dirons que ceci : 

D'abord, que les 9 buts encaissés par Martigny 
étaient tous arrêtables. Ensuite, que malgré les coups 
du sort et la lamentable exhibition de son gardien, l'é
quipe ne se découragea pas et fut loin de fournir un 
mauvais match. Elle du; pourtant jouer à 10 la secon
de mi-temps. 

On regre'te pour elle et en particulier pour les ju
niors qu'elle comptait dans ses rangs, qu'un de ses 
membres ait une si piètre notion de ses devoirs envers 
son club et ses camarades. La soirée annuelle de la 
veille n'est pas une excuse. 

Le football est un jeu collectif. Il exige de tous les 
membres d'une équipe dévouement et discipline. Ceux 
qui ne veulent ou ne peuvent pas se plier à ces exi
gences n'ont rien à faire dans une équipe. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir lundi, à 20 heures, cuivres et batterie. 

Nouvelles suisses 
Condamnation d'un père criminel 
L a Cour d'assises du J u r a a condamné à 3 ans 

de réclusion, moins 15 mois de prévent ive , à 5 ans 
de pr ivat ion des droits civiques et politiques et à 
tous les frais, le nommé Ar i s t e -Pau l Aubry , âgé 
de 42 ans, agriculteur au Noi rmont , reconnu cou
pable de mauvais t rai tements sur la personne de 
sa fille Alice, mauvais t ra i tements qui en t ra înè
rent la mort de l 'enfant. Le dossier sera remis à 
l 'autorité adminis t ra t ive qui décidera si la puis
sance paternel le doifc être laissée au condamné. 

Pour des relations russo-suisses . 
U n e assemblée groupant plus de cent, représen

tants du commerce et de l ' industrie suisses, invités 
par le comité d ' ini t iat ive pour le développement 
des relations commerciales entre la Suisse et la 
Russie, s'es*j tenue samedi à Berne. Après des ex
posés de M e Lifschitz, avoca t . à Berne, et de M . 
Aebi, de la direction de la Société suisse du com
merce et de l ' industrie, le comité d ' init iat ive a été 
t ransformé en un comité d'acf|ion. U n e commis
sion de cinq membres a pour première tâche d 'éla
borer les statuts et de p répare r l 'action. 

Les sports 
Avan t le m a t c h Su i s se -Suède d e sk i 

Voici la sélection suisse qui défendra nos couleurs 
contre la Suède et qui vient d'être désignée après les 
journées d'entraînement de Zermatt : 

Fond : Max Muller, Sierre; Hans Schoch, Urnaesch; 
Ad. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds ; Martin Zim-
mermann, Davos ; Otto von Allmen, Wengen ; Ro
bert Zurbriggen, Saas-Fée ; remplaçants : Edi Schild, 
Kandersteg, et Georges Crettex, Chamrjex. 

Disons que lors de la course militaire de 25 km. a-
vec paquetage de 9 kilos et le tir disputée vendredi à 
Zermatt, Max Muller s'est classé premier et Georges 
Crettex 3me. (Nos félicitations spéciales à ces 2 re
présentants du Valais romand). 

Saut : Georges Keller, Davos ; Willy Klopfenstein, 
Adelboden ; Nicolas Stump, Unterwasser ; rempla
çant, Jacob Steiner, Unterwasser. 

Descente et slalom, messieurs : Karl Molitor, Wen
gen ; Edi Reinalter, St-Moritz ; remplaçant, Paul Va-
laer, Davos. — Dames : Elisa Darnutzer, Davos ; An
toinette Meyer, Hospenthal ; remplaçante, Olivia Au-
soni, Lausanne. 

Patrouille militaire : Lt. Robert Zurbriggen, Saas-
Fée ; sgt. Max Muller, Sierre ; appté Adolphe Frei-
burghaus, La Chaux-de-Fonds ; appté Hans Schoch, 
Urnaesch ; mitr. Otto von Allmen, Wengen ; mitr. 
Edi Schild, Kandersteg, et sdt. M. Zimmermann, Da
vos. 

Les c h a m p i o n n a t s va la i sans d e re la i s 
Ces championnats, organisés pour la première fois, 

ont eu lieu hier à Saas-Fée. Y ont participé : une équi
pe à huit hommes, les autres à quatre hommes et une 
de vétérans (quatre hommes) qui totalisait 223 ans : 

Equipe à huit hommes, 59 km. : (solo) S. C. Allalin, 
Saas-Fée (Robert Zurbriggen, Camille Supersaxo, W. 
Imseng, Hans Zurbriggen, E. Imseng, Hans Zurbrig
gen, E. Imseng, Henri Zurbriggen, A. Andenmatten et 
Léo Supersaxo) 3 h. 56'45. 

Equipes à quatre hommes, 29 km. 500 : 1. S. C. 
Champex (Camille Hugon, Georges Crettex, Robert 
Droz, Nestor Crettex), 1 h. 59'26 ; 2. S. C. Vercorin, 
2 h. 10'34 ; 3.. S. G Champéry 2 h. 11*18. 

Juniors: 1. S. C. Allalin, Saas-Fée, 2 h. 13'17. 
Seniors IV : (solo) S. 'C. Allalin, Saas-Fée (Henri 

Supersaxo, Gustave Supersaxo, Alfred Supersaxo et 
G. Imseng) 3 h. 33'30. 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui tapote sur une table 

les papiers et les carbones pour les assembler ou 
celui qui les intercale avec précision dans un Ca r -
bofix ? Le va inqueur se sert à l ' O F F I C E M O 
D E R N E S. à r. 1., R u e des Rempar t s , Sion. 

(A suivre) 

Monsieur et Madame Charles C H A P P O T et famil
le remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

La Famille de Luc FERREZ, à Charrat, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil, spécialement les contemporains de 
1892. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Après la fusillade de Vérone 
Les récentes exécutions de Vérone, qu'un confrère 

romand qualifie fort judicieusement de « La première 
charrette fasciste », vont certainement encore faire 
couler beaucoup d'encre. 

Commentant cet événement, la Radio d'Alger pré
cisait un de ces soirs passés que l'exécution de de Bo-
no constituait ce fait rare dans l'histoire : un maré
chal passé par les armes ! On a vu certes des généraux 
fusillés, mais des maréchaux, point, depuis Ney. A ce 
propos, notre speaker s'est exprimé à peu près en ces 
termes : de Bono est le premier maréchal qui passe de
vant un peloton'd'exécution ; peut-être ne sera-t-il pas 
le dernier ? 

Or, il se confirme que le vieux maréchal (77 ans) a 
espéré jusqu'au dernier moment en la clémence des 
juges. Mais ceux-ci furent impitoyables. Ils oublièrent 
que de Bono avait un long passé militaire et politique, 
qu'il fut quadrumvir de la marche sur Rome aux côtés 
de Mussolini, qu'il avait été commandant de la milice 
fasciste, gouverneur "de la Tripolitaine, ministre des 
colonies,r sénateur, ministre d'Etat, etc., et que c'était 
même un pur parmi les purs des militants du grand 
parti fasciste. 

On- lui avait reproché, paraît-il, des maladresses 
dans la conduite de la guerre d'Efhiopie au début de 
cette campagne et c'est pour ce motif qu'il aurait été 
remplacé par Graziani. Toutefois, de Bono avait été 
élevé au maréchalat. On dit encore de lui qu'il s'était 
refusé à faire usage des gaz toxiques contre les Abys
sins ; ceci, au moins, est tout à son honneur. 

On comprend aussi que ce vieillard, au moment où 
il fut conduit devant le peloton, ait pu prononcer cette 
phrase : Est-ce donc là la fin de ma carrière politique? 

Quant à l'exécution du comte Galeazzo Ciano, elle 
démontre une fois de plus combien la fortune est ca
pricieuse. Cet homme — fils d'un ardent fasciste de la 
première heure — avait été élevé, du fait de son al
liance avec Mlle Edda Mussolini, fille aînée du Duce, 
au grade de contre-amiral ; promu comte, il avait pré
sidé la Chambre des faisceaux et défenu toutes les 
plus hautes charges sous le régime fasciste. C'était éga
lement un des participants de la fameuse marche sur 
Rome. 

Bref, enrichi, adulé, admiré, Ciano il y a quel
ques mois était encore au faîfe de la gloire et des hon
neurs. Et aujourd'hui le voilà fusillé après un simu
lacre de jugement, comme le dernier des criminels ! 

Grandeur et décadence ! 
Et il paraît que cette première charrette de con

damnés sera suivie d'aufres ; le fascisme entend user 
de représailles impitoyables à l 'égard de ceux qui ont 
douté de lui ! 

Mais ces exécutions auront-elles au moins servi l 'I
talie ? Un fait en tout cas est certain. C'est qu'elles ne 
pourront que fortifier dans leur acharnement les adhé
rents du front de la résisfance tout en enfonçant en
core plus l'Italie dans la guerre civile et l'anarchie. 

R. 

Echos du procès de Vérone 
o 

On mande de Rome qu'aux audiences de Vérone, la 
presse étrangère était représentée uniquement par le 
chef correspondant de l'agence DNB et par une dame 
d'origine hollandaise, mais allemande par son maria
ge, collaboratrice de différents journaux et revues. 

L'attitude des inculpés Ciano, Bono, Gottardi, Ma-
rinelli, Pareschi et Cianetti laissait supposer que ceux-
ci ne prévoyaient pas le sort qui les attendait. Les 13 
accusés par contumace étaient défendus par un seul 
avocat d'office. 

Le poids principal du chef d'accusation reposait sur 
le fait qu'au cours de l'instruction, on a pu établir que 
le comte Grandi avait insisté auprès du roi pour que 
le souverain intervînt personnellement, afin de rem
placer Mussolini. Le roi fit savoir qu'il ne pouvait agir 
que si le Grand Conseil lui en offrait la possibilité, 
par voie constitutionnelle. Donc, les dix-neuf députés 
qui ont voté l'ordre du jour Grandi savaient très bien, 
dit le chef d'accusation, quelle était l'importance de 
leurs suffrages. Toutefois, ils espéraient vraiment pou
voir remplacer M. Mussolini par M. Federzoni et sau
ver ainsi le fascisme. En revanche, le roi s'était déjà 
mis d'accord avec le maréchal Badoglio. 

— De source allemande, on repousse catégorique
ment l'allégation selon laquelle le procès de Vérone 
aurait eu lieu à l'instigation du Reioh. On affirme 
dans ces milieux que ce procès était purement une af
faire intérieure italienne. 

— Les condamnés de Vérone ont été fusillés par des 
détachements de la milice fasciste républicaine. 

— La presse a beaucoup parlé, ces derniers jours, 
de la mésentente qui sévissait dans le ménage du com
te Ciano. On apprend, en effet, qu'au début de 1943, 
le comte Ciano et sa femme, Mme Edda Ciano-Musso-
lini, avaient l'intention d'introduire une demande en 
séparation, projet qui fut abandonné par suite de son 
inopportunité, le comte Ciano ayant été nommé am
bassadeur auprès du Vatican. 

— Le colonel de la milice Mittica, cdt de la garde 
nationale du Piémont, a perdu la vie dans un accident 
d'automobile, un pneu ayant éclaté. Le colonel Mittica 
avait participé à toutes les guerres de l'Italie et était 
connu pour son attachement indéfectible au fascisme 
et au Duce. Depuis une année, il dirigeait, à Turin, 
l'hebdomadaire « Vent'anni ». D'autre part, il était 
membre du tribunal spécial extraordinaire et a figuré 
comme juge dans le procès en haute trahison de Vé
rone. 

— Le 15 janvier ont commencé en Italie fasciste, 
devant les tribunaux extraordinaires provinciaux, les 
procès de toutes les personnalités, fascistes ou non, qui 
ont collaboré sous une forme quelconque au gouverne
ment Badoglio, pendant les 45 jours qu'il fut au pou
voir, à Rome. 

Les grands succès russes 
L'offensive d 'hiver de l 'a rmée soviétique se 

poursuit avec la même vigueur et chaque jour des 
communiqués spéciaux sont publiés à Moscou an 
nonçant de nouvelles victoires. Vendredi dernier , 
les Russes se sont emparés en Russie Blanche de 
la ville de Mozyr ainsi que de la localité de Kal in-
kovitchi, plus au nord. Ils ont pris également 40 
aufjres localités dont Klinsk, Kachoury, Kozenki, 
et Stepan, dans la région de Rovno. 

N O U V E L L E O F F E N S I V E R U S S E 
On mande de Berl in que l 'offensive russe d 'hi

ver semble entrer ma in tenan t dans une nouvelle 
phase, car les troupes soviétiques lancent de puis
santes at taques a u nord du lac I l lmen, en direc
tion de Novgorod et dans le secteur de Len ing rad 
en pa r t an t de la tête de pont d 'Oran ienbaum. Ceh-
te action tend sans doute à re tenir des réserves a l 
lemandes et à empêcher l 'é ta t -major du Reich de 
les utiliser dans d 'autres régions. 

D 'après les rappor ts des éléments de reconnais
sance a l lemands , les at taques déclenchées dans la 
zone de Len ing rad revêt i ront ces prochains jours 
une plus g rande ampleur , le but; des Russes étant 
probablement d 'a t te indre les pays baltes. Jusqu ' i 
ci, l ' avance n'esti pas très forte. 

On annonce officiellement ce mat in de Moscou 
qu 'une offensive soviétique a été déclenchée au 
nord de Novosokolniki , située au nord-est de N e -
vel. Les Russes ont lancé leur offensive immédia
tement à l 'ouest de Velekije-Louki, où le chemin 
de fer Len ingrad-Odessa coupe la g rande t r ans 
versale Riga-Moscou. Cet te offensive n ' a pas l 'en
vergure de celle des généraux VaÇoutine et Kon-
jev, mais elle est impor tante ensuite des dévelop
pements stratégiques, en direction des pays ba l 
tes, qu'elle pourra i t revêtir pa r la suite. El le a 
permis aux Russes de couper la voie ferrée de L e 
n ingrad au nord de Novo-Sokolniki , mais cetfje 
ville et la bifurcation ferroviaire sus-mentionnée 
sont toujours sous le contrôle des Al lemands . 3 
colonnes avancent au nord, à l'est et au sud de 
Novo-Sokolniki . 

Petites nouvelles 
Brunswick ravagé. — La RAF a entrepris plusieurs 

gros raids sur Magdebourg, Berlin et surtout Bruns
wick qui reçut plus de 2000 tonnes de bombes qui ont 
causé des dégâts terribles à ce certre important de 
l'industrie aéronautique et mécanique allemande. 

Le nouvel hymne russe. — La radio anglaise a 
diffusé pour la première fois, dimanche soir, le nou
vel Hymne soviétique qui doit remplacer l'Internatio
nale. 

Une entrevue Churchill-de Gaulle. — M. Chur
chill, premier ministre britannique, a rencontré le gé
néral de Gaulle à Marrakech, dans le Maroc fran
çais, mercredi dernier. Le premier ministre britanni
que est complètement remis de sa récente maladie. M. 
Churchill était accompagné de sa femme, de lord 
Beaverbrook, de M. Duff-Cooper et de sa femme. M. 
Palewski, directeur du cabinet du général de Ga t ' l e , 
accompagnait ce dernier. 

On a appris à Londres avec grande satisfaction que 
M.. Churchill est tout à fait rétabli et qu'il a pu confé
rer avec le général de Gaulle à Marrakech. Dans les 
milieux bien informés ont croit savoir que le Premier 
va se rendre encore au Caire au début de cette semai
ne et qu'il rentrera ensuite directement à Londres. 

Sur les entretiens de Marrakech, on apprend qu'ils 
ont porté principalement sur la participation des trou
pes françaises à la libération du sol de la patrie. 

M. Eisenhower à Londres. — Le général Eisenho-
wer, qui va commander les futures opérations du se
cond front, est arrivé récemment en Angleterre, après 
avoir conféré avec MM. Roosevelt et Churchill. 

Cataclysme en Argentine. — Un violent tremble
ment de terre vient de ravager la ville de San Juan 
en Argentine. Plus de la moitié des maisons de cette 
ville de 25.000 habitants ont été détruites et on comp
te 5000 morts. 

La guerre d'Italie. — Toujours lente avance alliée 
en Italie. Samedi, les troupes françaises du général 
Juin se sont emparées de la ville d'Acquafondata et 
hier les Américains ont pris le Monte Trocchio. 

La réponse polonaise. — Le gouvernement polonais 
établi à Londres puBlie sa réponse à la note soviéti
que sur le problème des frontières polono-russes et an
nonce qu'il accepte d'entrer en négociations avec l'U. 
R. S. S., à condition qu'un représentant de la Grande-
Bretagne et un représentant des Etats-Unis assistent 
aux pourparlers. 

Une joyeuse farce du maquis. — Une bien joyeuse 
farce vient d'être accomplie par les gars du maquis, à 
St-Jeoire. Dans cette ravissante cité savoyarde s'éle
vait en face de l'église, une statue érigée à la mémoire 
d'un enfant de la commune, Germain Sommeillier, né 
et mort à St-Jeoire (1815-1871). Sommeillier, qui était 
ingénieur, avait dirigé les travaux de percement du 
tunnel du Mont-Cenis. Il avait été décidé que cette 
statue, en bronze, allait être donnée pour la récupéra
tion des métaux. Déjà une statue du même ingénieur 
avait été enlevée à Annecy, où elle était érigée vis-à-
vis de la préfecture. A juste titre, les habitants de St-
Jeoire étaient fiers du ressortissant de leur commune, 
et la décision d'enlèvement avait été très mal accueil
lie par la population. Or, l'autre samedi soir, les gars 
du maquis ont enlevé la statue de Sommeillier, qui 
pesait de 250 à 300 kg. Sur le socle, le maquis a laissé 
une pancarte ainsi libellée : « Devant quitter le pays, 
je préfère prendre le maquis ». 

Des quadruplées ! — A la maternité de Chambéry, 
Mme Etiennette Busch, de Challes-les-Eaux, âgée de 
23 ans, vient de mettre au monde quatre filles. La 
maman et les poupons se portent bien. 

f ^ j - - - - — -— __ , . . — mortuaires natur«U«i»t»P-
W O U r O r i f i e 5 tlflclellei parle spécialiste 
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Au CORSO 
Lundi, mardi, mercredi 

2 nouveautés américaines 
• LES HOMMES DE TIMBEHLAND | 

et 

• LE MUTINÉ DU TONKIN « 

TOUT pour 
le bureau 

PAPETERIE - LIBRAIRIE 

Pierre P I M 
SION 

Registres toutes réglures 
Fichiers toutes dimensions 

Petits meubles de bureau 

Effeuilleuses 
Ernest PARMELIN-PELLET, BUSSINS (Vaud) 
c h e r c h e 4 e t f e u i l l e u s e s pour la saison 1944. 
Bons prix. 

Porcs 
Joli choix de porcelets 
de 5 à 8 tours. 

Café de la Place 
M A R T G N Y 

A vendre dans le centre du Valais; 
v 

un . - , 

atelier de menuiserie 
dans bâtiment de deux étages, superficie 200 m2, dépôt de 
boiVune maison d'habitation îls

zJ^ 
bonne construction. Avec ou sans inventaire de l'atelier et bols. 

Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence immobilière de Sierre, lïlarlin Bagnoud 
Tél. No 51428 

Lutte contre le mildiou 

VITICULTEURS ! 
Depuis 50 ans, combien de produits nouveaux et sédui
sants vous ont été proposés, combien de récoltes per
dues du fait de l'emploi de certaines de ces spécialités I 

Le sulfate de cuivre 
a r é s i s t é h l ' é p r e u v e d u t e m p s e t a p a r é 

a u x a t t a q u e s m a s s i v e s d u mi ld iou 
Souvenez-vous des expériences coûteuses et donnez la 
préférence au SULFATE DE CUIVRE pour l'ensemble 
des bons de rationnement qui vous seront délivrés. 

SULFATE DE CUIVRE 

VMft 
m* 

Tous autres produits pour la vigne : 
chaux vitlcoles, soufres, nicotines, engrais organiques, etc. 

« C U P R A » 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 
Renens (Vd) Cortaillod (Ntel) 

A VENDRE 
Chevrolet 6 
17 HP, 1 lk tonne, fourgon ou 

camionnette Blitz 6 
19 HP, 3 tonnes, en car 20 pla
ces cuir, tous deux mécanisme 
revisé à neuf, en parfait état, 
encore de bons pneus, cause 
liquidation. 

S'adresser à Donne! Hermann, 
à Troiston ent* (Valais). 

A L'ETOILE 

ON DEMANDE 

Personne 
certain âge pour s'occuper et: 
faire le ménage d'une dame 
âgée. Entrée de suite. 

Faire offre sous chiffre 885 
Publicitas, Martigny. 

Ce s o i r lundi e t mardi 

Un nouveau film français 

M A R I A G E D ' A M O U R 
avec Jul ie t te FABER, l'héroïne du film « Les Inconnus dans la Maison > 



• 

« LE CONFEDERE » 

TOUS SKIEURS ! 

Voici un mois qu'il nous regarde , skis aux pieds, 
ce monsieur gr isonnant , corpulent, j ambes fléchies 
bien écartées, dans des knickerbockers vert espé
rance, sourcils froncés, avec un sourire de coin qui 
dit la fierté et plaide l ' indulgence.. . Il va s 'élan
cer sur la pente poudreuse et il y a tant de résolu
tion, de solidité et de bon vouloir dans son main 
tien, qu 'on sent qu'il se t i rera avec honneur de 
l 'affaire, qui est grave , puisqu'i l a à justifier l ' in
jonction de la pancar t e qu'assez cavalièrement on 
lui a pendue sur la poi tr ine : « Tous les Suisses à 
skis ! » 

Car ce digne h o m m e est là, sur les panneaux 
d'affichage, pour nous bien inculquer la véri té 
nouvel le (vérité en devenir , si l 'on veut, comme 
toute vérité agissante) qui dit que « faut Suisse est 
s k i e u r » . Il eût été plus gracieux peut-être de la 
faire il lustrer pa r une svelte sportive ou un cham
pion en plein schuss. Mais qu 'eût -on prouvé de la 
sorte ? Que le ski estj le sport préféré des jeunes ? 

Cela est vrai , heureusement , depuis bien des an
nées déjà. Mais qu'il devienne le sport, l 'hygiène, 
la joie des hommes d'âge comme des gosses leurs 
petits-fils, des mères de famille comme des éco-
lières, des gringalets comme des costauds, des be
donnants comme des athlètes, bref la propriété de 
tout le monde ; que faut un chacun en Suisse se 
sente le droit, l 'envie et le pouvoir d 'être maî t re 
des espaces de son pays, au-dessus de huit cents 
mètres d 'al t i tude, en hiver aussi bien qu'en été ; 
et que pour cela, décembre venu, il chausse le di
manche ses skis aussi na ture l lement que quicon
que, l'été, enfile ses souliers ferrés pour aller cueil
lir le narcisse ou la gent iane ; qu'on se rende 
compte en définitive que les skis ne sont point du 
tout les attributs d 'une secte acrobatique, mais 
tout, bonnement la chaussure d 'hiver de Yhomo 
alpinus en liberté, — voilà qui mérice d'être crié 
sur les murs . 

U n mois déjà que le brave homme prêche 
d 'exemple. Holà , les encroûtés de l 'âge, de l ' indo
lence ou de la timidité, a t tendrez-vous pour pen
ser à l ' imiter qu'on lui colle dessus une nouvelle 

affiche de l'Office central suisse du tourisme di
sant les joies, à peine plus ensoleillées, des lacs et 
des plages ? 

Dommages de guerre 
A I D E A L A P O P U L A T I O N 

(Corr.) Il est inutile de mettre l 'accent sur l 'or
donnance du 3 novembre 1943 du Dépar tement 
fédéral de l 'économie publique sur l 'aide à la po
pulation en cas de dommages de guerre.. Il s'agit 
là d 'un aspect impor tant de notre défense aérien
ne passive. Il convient en effet de préparer en 
Suisse des centres de rassemblement, des cuisi
nes, des camps et des infirmeries provisoires où se 
présenteront les personnes sans abri. L 'o rdonnan
ce relève que pour l imiter les dépenses etj écono
miser le matériel on évitera au tan t que possible 
les achats. Des listes seront établies, qui indique
ront les personnes chez lesquelles le matériel 
pourra être obtenu en cas de nécessité. En ce qui 
concerne les cuisines provisoires, des restaurants 

où d 'autres ménages .collectifs pourront être char
gés de servir des repas aux sinistrés. Les installa
tions préparées pour là subsistance de l 'armée où 
d'autres collectivités, ainsi que les buanderies , se 
prêtent particulièrement) à cet emploi de « cuisi
nes provisoires ». La préparat ion et la détermina
tion des locaux appropriés consistent à organiser 
le service de transport des objets nécessaires à 
I n s t a l l a t i o n des cen\res prévus. Le nombre de ces 
centres dépendra nature l lement de la g randeur et 
de l ' importance de la localité. Ce nombre est fixé 
par les services de secours de chaque commune in
téressée. Les infirmeries provisoires recevront les 
personnes sans abri qui sont épuisées, légèrement 
blessées ou malades. 

L 'o rdonnance sur l 'aide à la populat ion en cas 
de dommages de guerre est) entrée en vigueur au 
mois de novembre dernier. Elle représente une 
mesure impor tan te dans le cadre de notre protec
tion passive, de la défense de la population contre 
les effets des bombardements aériens. C'est une 
initiative particulièrement, utile et elle méri te d 'ê
tre connue. 
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SAUCISSES £„Y 
S a u c i s s e s d e pore, du pays à fr. 5. — 
S a u c i s s e s d e chèvre , Ire quai., à Ir. 3.30 
Enuois contre remboursements, prompts et soignés 

500 points pour chaque kg. 

Grande Boucherie ALDO nom, CEVIO i ? „ i 

Arboriculteurs 
Divotin »» Faites dès maintenant " 

vos réserves de 
pour les futurs traitements d'hiver de vos arbres fruitiers 

chez les négociants et nos dépositaires. 

S S s ï ï f Desiarzes, vernau & C". léi. 216 46, sion 

A nos Abonnés 
, 

^ ^ F S i vous ne recevez pas réguliè
rement l e Confédéré ; 

^ ^ F o ï vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ B F o ï vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

t 

NOTEZ BIEN CECI s adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". Tél . 6.10.31. Ghèq. U e 58 

Jeune FILLE 
présentant bien, de toute con
fiance, e s t d e m a n d é e pour 
aider au ménage et servir au 
café. Tous soins et vie de fa
mille assurés. 

S'adr. Café du Mont-Blanc, 
Ballens (Vaud). 

On achèterait 

CHALETS 
en bon état, à démonter. 

Adresser offres détaillées sous 
chiffres P. 10.242 F. à Publici-
las, Slon. 

-frurnicmeA 

/4<mZrne4 

ROETHLISBERGEFI 
ET FUS S.A. 

Lingnau/Emmental 

ON DEMANDE 

Bonne à inut faire 
de 20 à 30 ans, pour s'occuper 
d'un enfant et aider au ménage. 
Ecrire en indiquant le salaire 
désiré et joindre photo. 

L. Veulliet/, Café Edelweiss, 
rue des Etudes 16, Genève. 

4 4 l u E H SUPERBES 
11 Tf. OU M»1»»*» w w militaires, 
extra-solides, pour tailles moyen
nes, 52 °/o laine et 48 °/o coton, 
quai, av.-guerre, très lourds, env. 
450 gr. (8 coupons). Rembours. 

MAGASIN 

PANNATIER 
à Vernaysz 

Quand le pain est dur 
Le vieux pain n 'est pas du r ; mais pas de pain, 

ça c'est dur . Aidons notre corps à rester sain 

et alerte, malgré les difficultés d 'approvisionne

ment . Une forte teneur en sucre assure le pas

sage rapide dans le sang de puissants dispensa

teurs d'énergie. Du pain et de la confiture, voilà 

le „code d 'urgence" de la ménagère avisée. 

LA CONFITURE 

Société Laitière des Alpes Bernoises, Staldcn 
Département conserves Konoliingen, Emmental 
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Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1801). 

rexpédie f r o m a g e 
maigre à fr. 1.70, 1/4 gras à 
fr. 2.40 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. G. Moser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne). 

SAXON 
A VENDRE 

bâtimenl locatif 
de 7 appartements et magasins. 

Excellente situation commer
ciale donnant accès à la gare. 

André Roduit 
Agence immob. pat. SION 

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

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

E N P A P I E R 
avec dessins et fleurs en couleurs 
format 37 x 37 cm., pour hôtels et 
restaurants, à fr. 5 .50 les 500 ex. 

Rouleaux de Papier pour nappes 

imprimerie nouvelle, Martigny 
A. Itlontfort Tel. 6.11.19 
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Le Manoir 
ensorcelé 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

aoooooooooooooooooooocx 

Une photographie glisse sur les genoux de la jeune 
fille. Elle la tend à son fiancé, sans la retourner. 

A ce geste de délicatesse il sourit : 
— Oh ! vous pouvez regarder. Je ne vous ai rien 

caché de ma vie. 
Une superbe voiture de sport, poudrée par l'étape, 

barre Je fond du cliché; appuyé sur la portière ou
verte, un homme qui semble très jeune est vêtu d'une 
sobre tenue de sport. Christine a pour lui un tendre 
sourire. 

Assis au volant, nu-tête, le chauffeur livre au vent 
de mer, son front haut et ses yeux volontaires. 

Mlle Savary regarde Renaud de Mareuil, une ques
tion dans les yeux : 

— Guillaume et moi, à l'époque où nous courions 
le rallye de Monte-Carlo. 

— Ah ! Je comprends à présent pourquoi il est resté 
si bon conducteur. 

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

Le moine intervient : 
— Ne comptons pas les années. 
— A cette époque tu étais encore auditeur au Con

seil d'Etat. 
— Que c'est loin tout cela... c'était avant la nuit, 

et avant la lumière. 

Le dîner a été charmant. 
Demain ce sera la cérémonie intime dans la cha

pelle du couvent, sous la lueur des vitraux. 
Seuls, la famille et les amis très proches y assiste

ront, le manoir leur donne accueil ce soir, et leur pré
sence, 'bienveillante au grand bonheur clair qu'ils fê
tent, fredonne au seuil de la vieille demeure. 

L'amiral de Mareuil n'est pas venu ; Christine re
garde à son poignet le bracelet d'or et de perles qu'el
le vient de recevoir, elle pense aux mots qui l'accom
pagnaient : 

« On dit que ce bijou fut porté par la reine de 
Sabba, je ne sais ce qu'il en faut croire, mais je suis 
sûr, en tout cas, qu'il le sera par vous de façon par
faite, si vous voulez bien l'accepter. » 

Et Renaud sait à sa fiancée beaucoup de gré, d'a
voir glissé le joyau à son bras avec un sourire et d'a
voir écrit au vieux marin solitaire une lettre pleine 
de douceur. 

— Venez, chérie. Je voudrais que nous dérobions 
une partie de cette veillée pour nous deux. 

Il a posé sur les épaules de la jeune fille un boléro 
de fourrure et il l'entraîne à travers les allées. Le jour 
s'éteint dans un bleu cendré, le vent porte des pétales 
roses, l 'air sent le tilleul en fleurs. 

Au détour d'une allée, ils aperçoivent le garde, 
blanchi et voûté depuis quelques mois. 

— Maillard ! 
La voix de Renaud de Mareuil fait tressaillir le 

vieillard ; il s'est retourné d'un seul bloc et regarde 
venir vers lui le jeune couple rayonnant, qui se déta
che en noir et rose sur les feuillages : 

— Monsieur le Baron... — la voix tremble — Mon
sieur le-Baron voudrait-il me pardonner?. 

Renaud pose sa belle main blanche sur l'épaule du 
père Maillard et lui sourit : 

— Vous avez fait votre devoir, ce soir-là. 
— Si j 'avais su... 
— Vous ne pouviez pas savoir ! C'était ma faute. 

— Il se tourne vers sa fiancée qui reste sans un mot : 
« Christine, puis-je exprimer un vœu ? » 

Elle a un regard caressant : 
— Bien sûr ! 
— Puisque, de par le contrat que nous avons signé 

cet après-midi, vous devenez maîtresse du manoir, je 
vous demande de conserver ce gardien, si vigilant à 
vous défendre. 

— Mais, Renaud, comme il vous plaira. 
— Oh ! Mademoiselle Christine... 
Le bonhomme n'en peut dire plus. Une larme roule 

sur sa joue brune. Il s'en va, la tête inclinée. 
Alors, les jeunes gens reprennent leur route. Rol-

lon, le danois blanc, enferme leur marche en des cer
cles bondissants, comme pour exprimer sa joie de les 
voir réunis. Christine l'effleure d'une caresse : 

— Je te dois mon bonheur, cher vieux ! 
Elle se tourne vers Mareuil : 

— Sans lui, Renaud, qui sait si j 'aurais pu vous re
trouver jamais ? 

Elle demeure rêveuse un instant : 
— Comme vous avez l'art de vous faire aimer ! 
Le jeune homme fredonne sur un ton voilé : 

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

Je frappe à la porte de ma blen-aimée... 
Au souvenir de l'étreinte dans le brouillard, Chris

tine se serre contre lui, avec un frisson peureux. Elle 
reprend dans un joli rire : 

Et, dis-moi donc, Jean-Pierre, 
Qui t'a fait si hardi ? 

Puis, se taisant, elle demeure rêveuse. Entre les 
branches, le manoir s'évanouit lentement dans le soir: 

— Renaud, c'était le fantôme d'un amour brisé, le 
spectre du bonheur perdu qui hantaient ces vieilles 
murailles. Mais vous êtes venu et tout a ressuscité. 

— Puissé-je être digne de celui dont, ici, je vais te
nir la place ! 

Elle presse contre elle la main qui tient sa taille : 
— Puissiez-vous être aussi heureux ! 
Il incline vers elle un visage aux lèvres frémissan-

les et la jeune fille sent fondre sa bouche, comme un 
fruit mûr. 

Ils ont atteint le bord de l'é.ang : 
— Ce soir-là, je cherchais le sens de la vie... 
— Et maintenant ? 
— Maintenant, Renaud... J 'ai trouvé. 

F I N . 




