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En passant... 

La politossG et le cœur 

Les règles de la politesse varient d'un pays à 
l'autre. Alors que nous jugeons tout naturel de 
soulever notre chapeau pour saluer une connais
sance, ailleurs les gens témoignent du plaisir qu'ils 
éprouvent à se rencontrer en frottant réciproque
ment le nez l'un contre l'autre. 

Les aïeux de nos bonnes familles sédunoises, 
quand ils montaient aux Moyens dans une voiture 
à deux chevaux, cédaient volontiers leurs places 
aux dames. 

Ils ne souffraient pas d'en laisser une appuyée 
à la portière. 

Ces usages ont complètement disparu et si vous 
prenez le car vous constaterez que les sièges doi
vent se conquérir de haute lutte et qu'il n'est pas 
question du tout de les abandonner au sexe faible. 

Il y a des Messieurs qui sauront parfaitement 
organiser un cortège nuptial, en tenant compte de 
tous les articles du code mondain, mais qui ne se 
soucieront pas d'écraser les plus jolis orteils pour 
gagner le plus rapidement possible, dans un wa
gon, la banquette exceptionnellement confortable. 

Cependant, on aurait tort de s'imaginer qu'ils 
manquent d'éducation. 

C'est seulement le cœur qui leur fait défaut. 
La politesse est l'expression de sentiments dé

licats, et c'est ainsi qu'un homme frustre, inculte 
ou même sauvage se montrera souvent plus poli 
qu'un homme civilisé. 

Il frappera peut-être en riant sur les cuisses de 
la baronne, au cours de la conversation, mais si la 
baronne est fatiguée il ne la laissera pas debout, 
et d'instinct, il lui tendra une chaise. 

Les snobs qui cherchent à se singulariser par 
mille et une sottises, faute de pouvoir s'imposer 
par leurs travaux à l'attention du public, perdent 
leur temps à s'informer des usages ou même à 
en inventer d'autres. 

Ils répètent comme des perroquets des lieux 
communs, étudient des gestes, prononcent des pa
roles en mannequins bien stylés, mais demeurent 
ridicules. Parfois même, oubliant que c'est du 
cœur que doit partir la politesse et non pas d'un 
cerveau ramolli, ils lancent des formules qui ne 
sont pas seulement discourtoises, mais odieuses. 

Il y en a une, en tout cas, dont on ne dira ja
mais assez la lamentable indigence. La voici : 

P. C. 
Cela ne veut pas dire « poste de commande

ment » comme on pourrait l'imaginer, mais « pour 
condoléances ». 

Comme il y a des mufles plus raffinés que d'au
tres, ils ajoutent à ces deux lettres, une troisième : 

P. C. S. 
Pour condoléances sincères ! 
Peut-on concevoir un raccourci plus affreux que 

celui-là, plus manifestement hypocrite et plus dé
pourvu de sensibilité ? 

Si l'un de vos amis est atteint par la mort de ses 
'parents, taisez-vous si vous ne trouvez pas un mot 
de consolation à lui prodiguer, respectez sa peine 
ou ignorez-la, mais ne prétendez pas lui manifes
ter votre affection en trois lettres, car à sa place, 
nous vous répondrions en cinq ! j 

Eh bien ! le croiriez-vous ? cette formule plus 
brève qu'une formule télégraphique, est admise, 
aujourd'hui, par le monde ! -, 

Vous pouvez, sans déroger aux lois de la bien
séance, exprimer la part que vous prenez à un 
chagrin vraiment déchirant, par ces trois petits 
signes. 

Jadis, les snobs se donnaient le mal de tourner, 
au moins, des phrases. 

Ils n'ont plus même la pudeur, à présent, de 
mouler des lettres ! 

C'est, décidément, le cœur qui n'y est plus. 
Ils vont à l'église, à un mariage ou à un enter

rement, pour se conformer aux usages. 
Il faut qu'ils se montrent. 
N'attendez pas d'eux, un mouvement spontané 

de joie ou de commisération. 
Le jour où le plus dur malheur vous abattra, ils 

vous enverront leur carte : 
P. C. S. 
Cela signifie en clair qu'ils se fichent éperdue-

ment de votre douleur, qu'ils n'en connaissent ni 
l'acuité, ni l'ampleur, mais qu'en hommes du mon
de — et quel monde ! — ils remplissent une for
malité embêtante. 

Et c'est tout. 
Réfléchissez : 
Croyez-vous qu'un négrillon qui vous serait at

taché, un mendiant que vous auriez soulagé, un 
réprouvé qui vous aimerait, oseraient vous traiter 

avec cette désinvolture imbécile et cruelle ? 
Jamais ! 
L'homme inculte à défaut de pouvoir prononcer 

un mot de réconfort pleurerait avec vous. 
Mais eux, les mondains, que font-ils ? 
P. C.S. 
Leur amitié, leur affliction, et jusqu'à leur sin

cérité, Seigneur ! tiennent dans ces trois lettres. 
Et naturellement, les parvenus les singent ! 
A leur tour, ils écriront : « P. C. S. », croyant 

que cela fait bien. 
Un jour, cependant, quand ils perdront quel

qu'un de cher, ils s'apercevront alors, que cela 
fait mal, au contraire ! A. M. 

Souvenirs de Nouvel-An 
(Article retardé) 

Il s'est partout fêté avec assez d'avidité, en ver
tu de la loi des contrastes (dont nous ne sommes 
pas responsables), qui veut que les uns souffrent et 
meurent tandis que les autres boivent à leur pro
pre santé. 

— Vous êtes des monstres d'inconscience ! dira 
à ces joyeux compères la cohorte des esprits cha
grins. 

Epandez-vous en vaines lamentations, sainte 
cohorte, vous n'éteindrez ni la douleur des uns, 
ni l'amour du plaisir des autres. 

Ce préambule m'amène à vous dire que j 'aime 
beaucoup à observer l'effet du vin sur l'humanité. 
Plus elle est auguste, plus c'est drôle. André Mar
cel murmurerait sans doute que rien n'est aussi 
amusant que de voir un peu partis les gens arri
vés. (Il dirait cela beaucoup mieux). 

Le soir de St-Sylvestre, par exemple, dans une 
ville dont je tairai le nom (vous n'êtes pas obligé 
de croire qu'il s'agit de Fribourg), un monsieur 
posé fêtait l'année qui s'enfuit et la naissance d'un 
petit-fils. Il avait le vin triste. 

— T'en fais pas, Athanase, clamaient ses amis^v 
t'es grand-père, c'est l'essentiel ! 

Vint l'heure du retour. Athanase, au bra* d'un 
bon jeune homme, se dirigea vers une maison qu'il 
prétendait être la sienne. En route, les copains du 
jeune homme demandaient avec intérêt qui il 
« rentrait » ? 

— Je rentre, disait-il, le secrétaire de la police 
cantonale. 

Et c'était vrai. 
Comme ils arrivaient devant la maison, lire 

petite jeune fille ouvrait la porte. Elle se hâta 
d'affirmer qu'Athanase habitait bien là, et s'é
vanouit en fumée dans l'ascenseur, désireuse qu'el
le était, dans sa modestie, de garder l'incognito... 
Le bon jeune homme, après de vaines recherches 
auprès des boîtes aux lettres, rejoignit son proté
gé qui attendait tristement, sur le trottoir, les bras 
autour d'un réverbère éteint, et l'odyssée continua. 

J'espère que ces lignes n'amèneront pas d'en
nuis à Athanase. Un secrétaire de police (canto
nale) n'a, au fond, pas tellement d'occasions de se 
réjouir l'âme et c'est assez naturel qu'une fois par 
an, il éprouve le besoin de se payer quelque fan
taisie. 

t * * 

La St-Sylvestre, dans la ville où nous étions 
(vous n'êtes pas obligé de croire que... voir plus 
haut) ne fut marquée d'aucun incident. Quelques 
légères bagarres, beaucoup de chœurs au coin des 

rues et, sur les montagnes, de la neige mêlée de 
brun. On pense avec mélancolie aux châtaigniers 
londs de l'été. 

Dans le restaurant où nous sommes, il n'y a 
que des moins de 20 ans qui se dandinent sur pla
ce à cause de la cohue. Où sont donc les « grosses 
légumes » ? A minuit, les lumières ne s'éteignent 
point, l'orchestre continue sa valse musette, de 
sorte que ces heureux mortels ajoutent une année 
à leur vie en toute inconscience. On commence à 
s'embrasser. Ça durera trois jours. Y a-t-il une 
ville au monde où l'on échange autant de baisers 
à Nouvel-Ari ? Chaque passant en fait claquer un 
sur votre joue avec un « Bonne et heureuse » ! 
Chaque sommelière en reçoit des centaines. On 
embrasse même la dame de céans, quand son sei
gneur et maître est occupé ailleurs. (« Lui, il l'a 24 
heures sur 24. On peut bien l'embrasser pendant 
3 secondes », disent les clients). 

Un soir une tablée se forme dans le café que je 
hante. La sommelière lit dans un coin un roman 
de Kessel avec beaucoup d'amour et quelques 
morts brutales. L'eau du café bout avec ostenta
tion. La tablée, qui se compose de radicaux, en 
est à son troisième demi quand entre un « ris-
tou». On l'appelle. D'abord la conv ci dation abor
de la politique fédérale. 

— Si Obrecht n'avait pas fait de provisions, 
qu'est-ce que tu mangerais ? On devrait le béati
fier. 

Le ristou proteste contre la béatification, mais 
le cœur couvre sa voix. 

Puis, de fil en aiguille on en vient à la politi
que cantonale. 

Un grippiou : « C'est pas un parti, les conserva
t eu r , c'est une marmelade. Et vous êtes vieux 
jeu ». 

Le ristou : « Hein ? répète-voir. Nous, vieux 
j eu? Mais c'est nous l'avenir. Et d'abord qui a 
développé le canton ? C'est Troillet. Qui l'a enri
chi ? » 

Le chœur : « C'est nous en payant nos impôts ». 
Tout le café écoute et rit. On apporte un autre 

demi. Les clients s'attendrissent. « A la tienne, 
t'es un type ! — A la tienne, si tous les ristous 
étaient aussi compréhensifs que toi », etc. Finale
ment, le groupe se lève pour aller « dans un plus 
grand ». Ils me demandent en passant si j 'ai en
tendu ce qu'ils disaient. Je les rassure, leurs « chu
chotements » ne sont pas arrivés jusqu'à moi. 

Dehors, la D A P guette les rais de lumière. La 
neige tombe. C'est le lendemain de Nouvel An. 

Suz. D. 

ENQUETE D'ACTUALITE 
l 

Un bel exemple d'énergie 
et de travail 

On nous écrit : 

Les temps difficiles que nous traversons exi
gent de tous un certain esprit d'adaptation, de la 
volonté et de l'énergie. Ces conditions imposées 
à la vie quotidienne, aux particuliers, sont aussi 
celles qui sont faites, depuis 40 mois déjà, à l'en
semble de nos industries, de nos activités écono
miques, de nos fabriques, de toute la production 
suisse en général. Pour « tenir », il faut s'adap
ter aux conditions de l'heure, dans tous les do
maines et sous tous les rapports. C'est ce que les 
nations en guerre doivent accomplir, et c'est ce 
que la Suisse réalise, avec les moyens dont elle 
dispose, dans le domaine industriel, depuis le dé
but du conflit mondial. Notre propos n'est pas de 
chercher à épiloguer sur la célèbre formule «il n'y 
en a pas comme nous ». Nous avons mieux à faire, 
certes ! Mais il peut être utile, néanmoins, de sou
ligner de quelle manière certains milieux natio
naux industriels sont parvenus, dans des condi
tions extrêmement ardues, à « tenir» , à «mainte
nir » leur activité, et même à en créer de nouvel
les, dans l'intérêt du pays tout entier et de son 
économie publique. 

On sait l'importance que revêtent nos industries 

touchant à la défense nationale, à la chimie, à 
l'emploi du goudron, à la production des résines 
synthétiques, matières industrielles indispensa
bles, à la confection des médicaments, de produits 
servant à teindre et à imprimer les tissus, et autres 
objets. En raison de la baisse de nos importations, 
due à la situation internationale, et de la ferme
ture des frontières, de l'affaissement du trafic 
commercial international, il a bien fallu chercher 
chez nous ce que nous ne pouvions plus obtenir 
ailleurs. Il a fallu nous adapter rapidement, de
venir notre propre fournisseur en d'innombrables 
matières de première nécessité au point de vue in
dustriel. Il a fallu en d'autres termes produire 
chez nous les produits de remplacement devenus 
obligatoires. 

Et c'est ici que nous en arrivons au bel exem
ple d'énergie et de travail que nous désirons com
menter. Avant guerre déjà, notre industrie ga-
zière avait accompli de très gros efforts pour a-
méliorer sa production de sous-produits. Dès le 
début de la guerre, cette activité industrielle s'est 
avérée d'une valeur capitale. Malgré les grosses 
difficultés économiques que nous avons connues, 
nos usines à gaz ont dû, presque du jour au lende
main, intensifier cette part de leur labeur. Elles 
sont parvenues à des résultats réellement remar
quables. Grâce aux travaux de leurs spécialistes, 
ce sont nos usines à gaz, auxquelles le commun des 
mortels ne demandait jadis que du gaz et du coke, 
qui nous assurent désormais, par le traitement du 
charbon, et grâce à leur production de gaz et de 

A travers le monde 
® Signalisation électrique. — La police de l'Etat 

*de Minnesota, aux Etats-Unis, a installé, avant tous 
les carrefours de la route reliant Saint-Paul à Minnea-
polis, un système qui, par contact électrique entre deux 
points de repère, à 10 mètres de distance l'un de l'au
tre, fait apparaître aux yeux de l'automobiliste, en let
tres de feu : « Attention, croisement. Vous faites du 
50 (ou 55, ou 60 milles, etc.), à l'heure ! » 

® Un canon monté sur patins. — On révèle au 
sujet des victoires russes de la campagne d'hiver ac
tuelle, l'efficacité du nouveau mortier soviétique, mon
té sur patins et conduit par des chiens venus de Sibé
rie. Un détachement armé de ce nouvel engin a été 
attribué à chaque unité d'infanterie. 

® Les territoires africains. — Avant la présente 
guerre, la France était la première puissance africai
ne pour l'étendue du territoire occupé. Ses possessions 
sur le continent noir couvraient 3.967.610 kilomètres 
carrés, avec 35.440.500 habitants. Celles de l'Angle
terre étaient de 3.409.692 kilomètres carrés, dont les 
habitants, plus nombreux, se montaient à 47.250.000. 

Venaient ensuite : l'Italie, avec 1.246.734 kilomè
tres carrés, peuplés de 2.550.000 habitants. Puis la 
Belgique, 922.083 kilomètres carrés dotés de 11 mil
lions 500.000 habitants ; le Portugal, 787.608 kilomè
tres carrés, avec 6.604.950 habitants ; et, enfin, l'Es
pagne, 126.698 kilomètres carrés et 783.400 habitants. 

Qu'en sera-t-il après la guerre ? 

® Du sang séché pour les soldats chinois. — 
Un avion américain est arrivé dans la capitale chinoi
se en empruntant une voie aérienne gardée secrète. 
Son chargement comprenait une certaine quantité de 
sang pour des transfusions (sang séché), ainsi que des 
« miocrofilms » montrant de façon exacte l'opération 
de transfusion du sang telle qu'elle doit être effectuée 
sur le champ de bataille. 

® Une bombe « parachutiste ». — Au cours des 
dernières opérations de la RAF, un type de « bombe 
parachutiste » a été employé. Ces nouvelles bombes 
d'aviation pèsent jusqu'à une tonne et sont particuliè
rement meurtrières. Le terme de « parachute » est 
inexact en, ce sens qu'il ne s'agit que d'une sorte de 
capuchon, couvrant l'une des extrémités de la bombe. 
Pendant la chute, un mécanisme de déploiement s'ef
fectue en vertu duquel la chute s'opère moins rapide
ment, de sorte que, au moment du choc, la bombe 
n'explose pas en une multitude de petites parcelles, re
lativement peu efficaces. 

® Une situation embrouillée. — M. Pierre Mail-
laud, directeur de l'Agence française indépendante à 
Londres, qui est de retour d'un voyage dans le nord 
de l'Afrique, voyage qui dura trois semaines, écrit: 

« Mon voyage m'a convaincu que le legs de deux 
ans d'administration de Vichy et de propagande qui 
préconisait la collaboration avec l'Axe, pèse encore 
sur la vie politique et publique de l'Afrique du Nord. 
Le débarquement allié n'a pas encore fait disparaître 
les restes de ce régime. Il reste une vaste tâche à ac
complir qui demandera les efforts conjugués de tous 
les Français de bonne volonté, La grande majorité 
des Nord-Africains sont pro-alliés ; mais ils sont di
visés entre eux sur tous les problèmes politiques natio
naux et locaux. Il y en a qui ont été influencés par 
l'ennemi et par Vichy en ce qui concerne la politique 
intérieure. Il y a des royalistes qui avec les gaullistes 
jouèrent un rôle décisif dans le coup, qui permit aux 
Alliés de prendre l'Algérie sans guerre, sans tirer un 
coup de feu. L'idée dominante du général Giraud est 
premièrement la guerre et de maintenir l'ordre afin 
de faire la guerre. 

» Le problème qui se pose est celui de régler cette 
situation politique et cela demande naturellement la 
collaboration active des autorités alliées. Dans le nord 
de VAfrique on croit qu'une préparation diplomatique 
est nécessaire avant la rencontre de Gaulle-Giraud. En 
général, on accueillerait favorablement l'idée que le 
général Catroux pourrait servir d'intermédiaire. » 

De son côté, on le sait, M. Mac Millau, envoyé bri
tannique à Alger, a déclaré qu'il espérait proche une 
entrevue entre de Gaulle et Giraud. 

coke, base de leur labeur, une légion de sous-pro
duits et de matières premières de remplacement de 
toute nécessité. 

Qu'il s'agisse du carbolinéum, utile à notre ar
boriculture fruitière, des produits modernes dé
truisant le doryphore et les parasites des légumes, 
des résines synthétiques, matières industrielles de 
la plus haute importance, pour l'industrie, l'artisa
nat, le ménage, les sports, qu'il s'agisse des pro
duits indispensables à notre grande industrie chi
mique et encore à l'industrie des explosifs, qu'il 
s'agisse enfin de l'industrie du goudron, toutes ces 
matières capitales, que la Suisse ne peut plus ac
quérir hors de ses frontières comme autrefois, c'est 
à l'industrie gazière nationale qu'elle les doit. 

La capacité de production de nos usines à gaz 
a pris, en résumé, une valeur imprévue au cours 
de ces 40 derniers mois. C'est une conséquence 
des événements, mais c'est aussi le résultat de leur 
travail intelligent, poursuivi d'arrache-pied. C'est 
une belle leçon d'énergie. H. 
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Les combats autour des 
nœuds ferroviaires en Russie 

•»«• • i 

On nous écrit : 
Les lignes de ravitaillement jouent un rôle ca

pital dans toutes les opérations militaires quelles 
•qu'elles soient. Plus le front est éloigné de ses ba
ses de ravitaillement et de la patrie, plus le pro
blème du ravitaillement devient délicat et diffi
cile. Les Alliés en ont fait l'expérience lors de la 
conquête des Indes néerlandaises et des Philippi
nes par les Japonais et ceux-ci la font à leur tour 
dans leur défense des îles Salomon et de leurs 
points d'appui en Nouvelle-Guinée. En Afrique 
du Nord, les deux belligérants ont dû ralentir ou 
cesser leur avance chaque fois que l'éloignement 
de leurs bases atteignait son point critique et que 
les voies et les moyens de transport se révélaient 
insuffisants pour le ravitaillement. 

La profonde pénétration allemande en Russie 
est due en grande partie au fait que les Allemands 
ont transformé, au fur et à mesure de leur avan
ce, les voies russes (plus larges que celles de l'Eu
rope en général) en voies normales et qu'ils ont 
pu ainsi les utiliser presque immédiatement pour 
leur ravitaillement. Aujourd'hui, alors que l'a
gresseur est obligé de se retirer sur la défensive* 
et que la supériorité du matériel est toujours plus 
décisive, le rôle du rail devient encore plus im
portant. C'est à cause de cette importance que les 
parachutistes et les guérillas russes attaquaient 
l'hiver dernier les Allemands en arrière de leurs 
lignes ; ils cherchaient avant tout à désorganiser 
leurs communications ferroviaires. Ce n'est que 
maintenant que l'on apprend de source alleman
de toutes les difficultés qu'eurent à surmonter les 
chemins de fer allemands indépendamment du 
gel, des tempêtes de neige, etc. Un des derniers 
numéros de la revue « Amtliches Nachrichtenblatt 
der deutschen Reichsbahn » donne des détails sur 
les attaques, de guérillas que devaient parfois subir 
les cheminots allemands en arrière du front. Les 
guérillas russes ne se contentaient pas seulement 
de mettre des mines sous les rails ou sous les 
ponts, de couper les fils télégraphiques ou de dé
truire les signaux, mais ils organisaient de vérita
bles coups de main sur les trains en marche, aux 
montées et aux tournants surtout. A côté de ces 
attaques sur des tronçons isoles, ils entreprenaient 
des attaques de beaucoup plus grande envergure 
contre les gares et les gardes de ponts, ce qui né
cessitait parfois l'intervention de trains blindés et 

•de la « Luftwaffe ». Pour se protéger contre ces 
sortes d'embuscades, les Allemands ont dans le 
courant de l'été dernier abattu dans les forêts tous 
les arbres,.se trouvant sur une certaine largeur des 
deux côtés des voies ferrées ; il est ainsi beaucoup 
plus difficile aux Russes de se cacher et beaucoup 
plus facile aux Allemands de prévoir une de ces 
attaques et de s'y préparer. 

Ces coups de main d'ailleurs ne purent saper le 
ravitaillement allemand dans ses fondements ; en 
effet ils n'interrompaient que temporairement les 
voies de ravitaillement, celles-ci étant presque 
immédiatement réparées par les soldats alle
mands. 

Une particularité du réseau ferroviaire russe 
est que les voies vont en général du nord au sud ; 
très peu de lignes se dirigent de l'ouest à l'est. La 
plupart des lignes sont donc parallèles au front. 
Ces lignes acquièrent une importance capitale du 
fait qu'elles doivent transporter sur de longs sec
teurs non seulement les vivres et le matériel, mais 
encore les troupes qui leur sont amenées par les li
gnes perpendiculaires au front, très peu nombreu
ses et extrêmement espacées les unes des autres. 
Elles doivent par conséquent servir aussi aux 
mouvements de roquade des troupes lors d'offen
sives brusques de l'ennemi. C'est pour cela que les 
Russes s'efforcèrent de reconquérir Brjansk ; ils 
voulaient ainsi interrompre la ligne Leningrad-
Smolensk-Brjansk-Kharkov. La poussée russe 
vers Orel avait pour but la mise hors d'exploita
tion d'une ligne transversale conduisant à cette 
dernière ligne nord-sud. Ces efforts ont réussi en 
partie dans l'offensive contre Voronèje. Si le tron
çon Voronèje-Liski n'est pas encore complète
ment entre les mains des Russes, il est du moins 
sous le feu de leur artillerie. Ce succès n'a pour
tant pas eu -de répercussions fort sensibles tant 
que les Allemands possédaient encore le tronçon 
principal Swoboda-Millerovo-Rostov et pouvaient 
suppléer au tronçon Voronèje-Liski par le trian
gle ferroviaire Swoboda-Waluiki-Kastornaja. 

Mais les offensives actuelles contre les nœuds 
ferroviaires sont d'une portée beaucoup plus gran
de. Il est incontestable que l'avance russe contre 
Welikije-Louki a rendu une partie de la ligne 
nord-sud Leningrad-Witebsk-Smolensk tout à fait 
impraticable aux Allemands. Par suite de l'atta
que russe contre Millerovo, les Allemands ont per
du l'usage de la ligne Swoboda-Millerovo-Ros
tov. Au Caucase, l'occupation par les Russes du 
nœud ferroviaire de Prochladnaja a interrompu 
toutes les communications avec la position de 
Naltchik ; les troupes allemandes occupant cette 
ville risquaient d'être complètement coupées. D'a
près les derniers communiqués russes, les troupes 
de Cosaques de la plaine des Kalmouks se trou
veraient à 125 km. à l'est de Rostov. Au cas où 
cette ville serait reconquise par les Russes, toutes 
les communications entre les armées allemandes 
du Caucase et celles qui sont plus au nord et plus 
à l'ouest seraient coupées ; le ravitaillement ne 
pourrait plus se faire que par les quelques ports 
de la Mer d'Azow qui sont en même temps des tê
tes de lignes. 

L'âpreté des combats autour des divers nœuds 
ferroviaires de la Russie prouve que chacun des 
belligérants considère que leur possession aura une 
influence décisive sur la suite de la guerre. 

Nouvelles du Valais 
Ceux qui s'en vont 

S a x o n : f Maurice Guigoz. J 
Est-il sort plus touchant que celui de deux! 

époux longtemps et étroitement unis et qui se pro
mettent réciproquement ou qui plutôt, s'ils sont 
croyants, demandent au ciel la faveur de ne pas 
survivre l'un à l'autre ? 

Voici un mois, jour pour jour, que Maurice' 
Guigoz perdait une épouse adorée et digne de l'ê
tre, et dans cette accablante épreuve, sa sérénité, 
sa résignation m'avaient frappé. Gravement at
teint lui-même depuis plusieurs mois, sa femme 
lui avait dit la veille de sa propre mort inopinée : 
« Maurice, promets-moi de venir me chercher ». 
Le tour fut inverti, la promesse tenue, le vœu 
exaucé. 

Et l'auteur de ces lignes qui avait l'avantage de' 
le connaître depuis dix lustres et de le compter 
parmi ses meilleurs amis — l'ami des mauvais 
jours aussi bien que des bons — se fait un doulou
reux devoir de déposer sur son cercueil l'hommage 
dû à un brave homme, oui, brave sans restrictions 
et dans toute l'acception du terme. Guigoz avait 
un parti, mais pas de parti pris. Né à Champsec 
en 1868, il régenta d'abord dans le district cl'E-
challens, avant de s'engager comme secrétaire à 
Fribourg chez l'avocat G. Python, sauf erreur, 
puis à Martigny chez M. Achille Chappaz. Vers 
1895, le défunt devenait comptable-caissier de la 
Fabrique de Conserves de Saxon, alors dirigée par-
M. Albano Fama, aujourd'hui conseiller d'Etat : 
il remplit cette fonction pendant une trentaine 
d'années. Après avoir pris sa retraite, il se consa
cra- à l'agriculture et exploita un prospère com
merce de fruits en collaboration avec ses enfants. 

Il fut conseiller municipal, présida la délicate " 
commission de bienfaisance et contribua pour une 
large part à la restauration de l'église de Saxon. 
Il fut aussi membre en vue de la Société valaisan-
ne d'arboriculture et présida, dès sa fondation, le 
Conseil d'administration de la Cave coopérative 
de Leytron, dont M. le juge cantonal Desfayes 
préside le Comité. Et, bien qu'aux deux pôles de 
la politique, je sais que ces deux hommes s'appré
ciaient et reconnaissaient hautement leurs qualités 
et mérites respectifs. 

Mais, après tout, à quoi bon des notes biogra
phiques rédigées hâtivement dans une solitude al
pestre ? Seul, l'essentiel compte et demeure : 
l'existence de M. Guigoz se résume en trois mots : 
travail, droiture, bonté. N'est-ce pas là le meilleur 
passeport pour entrer dans un monde meilleur et 
la garantie la plus sûre de laisser aux siens, à ses , 
amis et concitoyens, un exemple et un souvenir-
bienfaisants et durables ?. - B. ^ 

V i o n n a z : f Mme Vve Alphonsine Gùérin. 
Demain mardi sera ensevelie à Vionnaz Mme " 

Vve Alphonsine Guérin, née Borgeaud, ancienne 
buraliste postale ravie à l'affection des siens à l'â
ge de 74 ans. La défunte laissera le souvenir d'u
ne maman unanimement regrettée. 

Nous prions ses proches endeuillés d'agréer l'as
surance de notre sincère sympathie. 

Décès d'un vétéran tambour 
A Chamoson a été enseveli hier dimanche «Fré

déric Posse, doyen des tambours de la région et 
de la famille de ce nom reconnue, comme on le 
sait, pour avoir fournir une lignée de tambours 
réputés. Le défunt avait d'ailleurs formé plusieurs 
élèves parmi sa proche parenté et cela sans comp
ter que son fils et son petits-fils manient la ba
guette avec dextérité. 

Agé de 82 ans, Frédéric Posse était aussi un des 
doyens d'âge de sa commune. Il comptait 56 ans 
d'union conjugale. Un accident — piétinement 
par une vache dont il avait été victime aux 
mayens il y a 4 ou 5 ans — et dont il ne s'était 
plus remis, n'est certainement pas étranger à la 
mort de ce vieux tambour chamosard. 

Nos condoléances à la famille. 

S i o n . — j Le Dr Hermann Rcy. — Aujour
d'hui a été enseveli à Sion dans sa 76e année le 
Dr Hermann Rey, une figure bien sédunoise dont 
la courtoisie et la bonhomie *lui avaient valu de 
devenir le médecin attitré de nombreuses famil
les de la capitale. 

M. Rey était en effet, tant dans la pratique de 
son art qu'en privé, un homme charmant dans 
toute l'acception du terme. Il était épris de musi
que et fut un fondateur de l'ancienne Société « La 
Valeria », puis de « La Sédunoise », avant que fut 
créée l'« Harmonie » actuelle. Il fut aussi le 
grand promoteur de l'Orchestre de Sion, où il 
consacra le meilleur de lui-même. 

L'Harmonie municipale a accompagne à sa der
nière demeure cet homme dont le sympathique 
souvenir restera encore longtemps vivace parmi 
la population sédunoise. 

S a x o n . — Il est rappelé que les consignes 
pour les sels cupriques et les engrais phosphatés 
sont reçues au Greffe communal jusqu'au 23 crt, 
dernier délai. (Comm.) 

C h a m o s o n . — L'étude des langues! — On 
nous écrit : Il paraît que les jeunes filles chamo-
sardes — celles de 14 à 25 ans principalement \,z\p 
— font des progrès vraiment extraordinaires dans 
l'étude de la langue allemande dont l'enseigne
ment leur est donné par de zélés autant que dé
voués professeurs employés soit à l'installation du 
téléférique soit à l'exploitation de la mine de fer. 

Quant aux jeunes gens, par contre, ils seraient 
sinon plus rebelles, du moins plus lents à se fami
liariser avec la belle languë""de' Gcethe... 

S e s s i o n p r o r o g é e d u G r a n d C o n 
s e i l . — Le Grand Conseil est convoqué pour le 
lundi 1er février en session prorogée avec l'ordre 

,I(du jour suivant : projet de décret concernant la 
; correction de la Vièze et ses affluents sur le terri

toire des communes de Monthey, Troistorrents, 
Val d'Illiez et Champéry (2e lecture) ; projets de 
décrets concernant les corrections du Tzène de 
Leytron, de l'Eau Noire, du torrent de la Fouly, 
de la protection de Kalpetran, de la correction de 
la Viège, de la correction de la Monderèche, de la 
correction du Trient, de la correction de la Morge 
sur territoire de St-Gingolph ; message concer
nant l'achat de 3 immeubles à la rue de Conthey, 
à Sion ; projet de décret concernant la correction 
du Rhône (Sierre-Martigny) 2me étape. 

Valaisans à l 'Université de Laissait 
e n . — Nous extrayons des grades conférés ré
cemment par l'Université de Lausanne, les noms 
des candidats valaisans suivants, auxquels vont 
nos compliments : 

Licence en droit : Jean-Charles Paccolat. 
Licence es sciences commerciales et économi

ques : Gérald Barman. 
Doctorat en médecine : Otto Lehner, Théo de 

Preux. 
Diplôme d'ingénieur (génie civil) : Georges 

Muller ; (mécanicien) : James Exhenry. 

L a d é m i s s i o n d e M. G i r o u d . — Le 
Kouvelliste d'hier nous apprend que la démission 
regrettable de M. Giroud — comme président de 
Chamoson — recevrait une solution on ne peut 
plus élégante et chevaleresque en ce sens que le 
Conseil d'Etat accorderait à M. Giroud un congé 
de quelques mois pendant lesquels la santé de 
l'honorable démissionnaire pourrait se raffermir. 

Le journal d'Agaune ajoute à ce propos qu'il 
souscrit de tout cœur à cette solution. 

Nous aussi, en soulignant cependant une fois 
de plus ici que ce n'est pas exclusivement pour 
raison de santé que ce magistrat a présenté sa dé
mission. 

L e s u c c è s d e l ' e m p r u n t . — Le résultat 
de l'emprunt 3V2% 1943 de 12 millions 900.000 
francs pour le canton du Valais est magnifique. Il 
a été couvert plusieurs fois. Ainsi donc les sous
criptions ne pourront pas être servies pour leur 
montant total. Ce résultat est tout à l'honneur de 
notre canton. 

E l e v a g e c h e v a l i n . — (Comm.) En vue de 
dispenser du service militaire les juments desti
nées à l'élevage, le Dépt fédéral de l'économie pu
blique, d'entente avec le service vétérinaire de 
l'armée, organise de nouvelles expertises de ju
ments poulinières qui auront, lieu vendredi 29 crt, 
à Sion, Martigny et Monthey. 

Les inscriptions de juments effectuées en 1940 
et 1942 perdent toute valeur et sont annulées à 
partir de fin janvier courant. Toutefois, ces ju
ments peuvent être inscrites à nouveau, si leurs 
propriétaires les destinent encore à l'élevage. De 
nouvelles juments qualifiées du pays ou étrangè
res peuvent être inscrites également. 

Ces expertises de 1943 seront valables deux ans 
consécutifs ; il n'y aura pas de nouvelles experti
ses en 1944. Des stations de monte repourvues 
d'un baudet qualifié seront ouvertes à Monthey 
et à Charrat. Si le nombre d'inscriptions de ju
ments venant du Centre le justifiait, une station 
temporaire serait ouverte à Sion. Les éleveurs qui 
désirent faire couvrir leurs juments par un étalon 
peuvent le spécifier lors de l'inscription. 

Le Syndicat chevalin à Charrat (tél. 6 30 75) re
çoit les inscriptions jusqu'au 21 crt et donne tous 
renseignements complémentaires. 

L'importation des chevaux étant presque nulle, 
il y a lieu de considérer que l'écoulement des pro
duits de l'élevage mulassier et chevalin est assuré 
à des prix rémunérateurs. 

Abonnés au « B u l l e t i n Off iciel ». — 
Ensuite d'une panne dans les ateliers du Bulletin 
officiel, à Sion, le No du vendredi n'a pu être ex
pédié comme d'habitude. Il parviendra aux a-
bonnés avec le No du Confédéré d'aujourd'hui. 

En conséquence l'administration et la rédaction 
du journal ne sauraient être responsables de ce 
retard. 

Le rsïot pou r rire... 
Mauvais résultat 

— N'est-ce pas qu'avec mes cheveux coupés, je 
n'ai plus l'air d'une vieille femme ? 

— Mais non, mais non... tu as plulôt l'air d'un vieux 
monsieur. 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons de îaire 

un usage régulier du Gandol. Vous apaiserez ainsi vos dou
leurs et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de 
maux de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculai
res ou de névralgies. Le Gandol doit son action à ses compo
sés lithinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide 
urique clans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan
dol. La boîte 3 Fr. Ttes Phics. 

DQ l'OrdrG : classeurs à formulaires. 

D e l a m é t h o d e : fichiers en bois. 

En vente à... 

< X * C m M E- OLIVIER 
« • « V i l directeur 

Chronique Je Martigny 
. L'activité théâtrale et littéraire à Martigny 

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que 
l'activité théâtrale et littéraire du Casino Etoile, mo
mentanément suspendue pendant la période des fê.es, 
reprendra à partir de la semaine prochaine. 

Nous sommes en effet erf1 mesure d'annoncer les 
conférences et théâtres suivants : 

Mardi 26 janvier à 20 h. 30, 2e conférence de M. 
Henri Guillemin, prof, à l'Université de Bordeaux. 
Sujet : « Tragique de Verlaine ». 

Mardi 2 février à 20 h. 30: socs les au pices du 
Club alpm e. du Ski-club, conférence avec projection 
lumineuse, de. M. le prof. Oulianof, sur « Le massif 
du Mont-Blanc à vol d'o:seau ». 

Mardi 16 février à 20 h. 30, M. René Benjamin de 
1 Académie Goncourt. 

Lundi 22 février : Tournée officielle du Théâtre de 
Lausanne. Spectacle gai. 

Sels cupriques 
Les consignes pour les engrais phosphatés et les sels 

cupriques sont reçues au Poste de Police, rez-de-chaus
sée.de l'Hôtel de Ville, chaque jour de 14 à 17 heures, 
jusqu'au 26 crt. Office de Martigny-Ville 

pour la culture des champs. 

Réouverture des écoles 
Nous rappelons la réouverture des école, de la Vil

le, demain mardi 19 janvier à 8 heures. 

Prolongation de « La Mousson » à l'Etoile 
Ce soir lundi, prolongaion du très beau film «La 

Mousson » avec Tyrone Power, George Brent et Myr-
na Loy. Au programme, les actualités suisses, alleman
des, américaines. 

A partir de vendredi, une 4e actualité : l'actualité 
anglaise. 

Au Corso 
Dès mercredi, 2 nouveaux films qui viennent d'ar

river d'Amérique : « Gentleman - Cambrioleur » et 
« J'ai volé un million » avec Georges Raf:. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des clarinettes, 

saxophone:, et flûtes, au local, rue des Abattoirs. 

Les sports 
Les championnats d'hiver de notre brigade 

Vendredi ont débuté à Montana les championnats 
d'hiver de noire brigade de montagne. Le slalom al
pin encordé a été enlevé par la patrouille du 1t. d'Al-
lèves en 3'3 devant la patr. Kaeser 3*11, la patr. Bour-
nissen 3'19, la patr. Martenet 3'45, etc. 

La course de fond individuelle a vu une nouvelle 
victoire de notre as sierrois Sgt. Max Muller qui de
vance de plus de 2 minu'es Marius Borghi des Diable-
rets ; suivent Thétaz Louis, Hérémence, Borghi Vic
tor, Diablerets, Crettex Georges, Champex, Hugon 
Camille, Finhaut, Genillard Armand, Diablerets, Cro-
se; René, Les Plans, Gay-Crosier Léon, Trient, etc. 

Samedi, la course de descente a été' gagnée par la 
pa'r. du Lt. Plume:taz en 4'26 devant la patr. Avioiat, 
la patr. Reitzel, la patr. d'Allèves, la patr. Bournissen. 

C'est la patr. Rouvinez qui triompha dans le con
cours d'obstacles, devant la patr. d'Allèves, la pa r. 
Bournissen, la patr. Plume'taz, la patr. Vianin, etc. 

Le concour. de patrouilles de dimanche fut fort dis
puté. La course de 30 km. pour pa.rouilles lourdes a 
vu le triomphe de la patr. Pichard des Diablerets en 
3 h. 22'21 devant celle du cap. Kaeser (avec sgt. Mul
ler, Louis Theytaz et A. Roch) en 3 h. 32'51 ; 3. mitr. 
Epiney, Grimentz ; 4. sgt. Chabbay, Ayent ; 5. sgl. 
Martenet, Morgins, etc. 

Patrouilles légères, 20 km. : .1. Lt. Verrey, Lausan
ne (avec cpl. Marclay. apte Perroftet et can. Délèze) 
2 h. 43'23 : 2. Apte Ro s:cr 2 h. 47'34 ; 3. Apte Car-
bonnier ; 4. Sgt. Perrin ; 5. Sgt. Adler, etc. 

Le champion de ski de la brigade est le sergent Max 
Muller de Sierre ; le Sg Bohlcr — dont la pa<rouille 
triompha en classe landwehr — remporte le challenge 
du tir alpin ; M. Bohler est de Sion. Le challenge de 
la meilleure patrouille valaisanne est gagné par le 
caporal G. Ep'ney. 

Le ski à Bagnes 
Le 10 janvier dernier s'est disputé à Verbier la 

Coupe de la Croix du Cœur, dont voici les résultats : 
1. Walpen Arthur. Bagnes 3'3 ; 2. S.ettler Paul. Ba

gnes 3'17 ; 3. Stettlcr Erne-,1, Troillet Paul, Bagnes, 
et Morend Adrien, Verbier 3'19 : 6. Gailland Marcel. 
Verbier ; 7. Canon Cyrille, Bagnes ; 8. Bruchez Cy
rille, Bagnes: 9. Michellod Fernand, Verbier; 10. 
Vaudan Willy. Bagnes. 

Le 17 janvier s'est disputée à Bruson la Coupe Ski-
club Bagnes, qui a donné les résultats suivants : 

Juniors : 1. Besse Louis 4'17 : 2. Gillioz Ernest 6'55: 
3. Baillifard André 9'7. 

Seniors: 1. Walpen Arthur 3'42 ; 2. Ste'tler Paul 
4'21 : 3. Troillet Paul 4'48 : 4. Maret Albert 4'50 : 
5. Bruchez Cyrille ">'17: (i. Maret Michel 5'18 ; 7. 
Vaudan Willy 5'31 ; 8. Carron Ernest 5'45 ; 9. Jossen 
Eric 5'4S. etc. 

Vétérans : 1. Felley Maxime 5'24 : 2. Filliez Fran
çois 5'46 ; 3. Latapie Jean 7'18. Pvi. 

Concours de ski à Martigny-Combe 
Le Ski-club local organisera son concours inter

clubs de descente et slalom le dimanche 31 janvier. 
La superbe descente d'un dénivellement de 650 m. est 
déjà assurée d'un nombre important de participants. 

Amis sportifs, retenez cette date, le Ski-club ne né
gligera rien pour amener une parfaite réussite. Le 
programme de la journée paraîtra prochainement. 

Réorganisation de l'insigne sportif 

Lors d'une séance qui a eu lieu à Berne, il a été 
décidé de réorganiser l'insigne sportif suisse. Les 
bases actuelles seront maintenues, mais diverses 
modifications sont prévues, en particulier la ré
duction du nombre des épreuves, l'augmentation 
des emplacements où l'on pourra organiser les 
examens, l'augmentation des moyens financiers et 
la suppression des indemnités accordées aux juges 
et experts. 



LE CONFEDERE » 

N o u v e l ! ouveiies suisses 
Centenaire du timbre-poste suisse 

Pour commémorer l 'émission qui fut faite, pour 
la première fois sur le continent européen, le 1er 
mars 1843, pa r l 'adminis t rat ion cantonale des pos
tes de Zurich, d 'un t imbre de 4 Rp. pour le rayon 
local et de 6 Rp . pour le rayon cantonal , il sera 
édité, le 12 février 1943, une feuille spéciale, 
d 'exécution soignée, contenant 12 timbres du cen
tenaire, à 10 et., de g rand format, non perforés, 
qui seront aussi valables isolément, pour l 'affran
chissement. Le pr ix d e la feuille sera de 5 fr. 

L 'adminis t ra t ion des P T T a bien voulu consen
tir — ce dont il faut lui être très reconnaissant — 
à abandonner en faveur du Don nat ional suisse 
pour nos soldats et leurs familles, qui célébrera 
cette année son 25e anniversaire de bienfaisante 
activité, le produi t de la vente de ces t imbres. 

Notre énergie électrique 
Les restrictions apportées à la consommation 

d 'énergie électrique avaient p u encore être a t té
nuées le 7 janvier à la suite de la mise en exploi
tat ion de l 'usine électrique d ' Inner tki rchen. De 
puis lors les chutes de neige et de pluie ont amé
lioré encore notre approvisionnement en électrici
té. C'est pourquoi, jusqu 'à nouvel avis, toutes les 
restrictions précédemment apportées à la consom
mat ion d 'énergie électrique ont été rapportées. 

Toutefois, les entreprises d'électricité ont été 
autorisées à interdire dans leur zone de distr ibu
tion l 'emploi d 'énergie électrique pour le chauffa
ge de locaux. 

Viens avec nous ! • • • • 

U n r a n t a n p l a n pour toi, jeunesse d 'Helvét ie , 
un r an tanp lan aux baguettes d e la joie sur un 
tambour de neige. Parei l lement , une claironnée, 
embouchée au clairon du ciel d'or. E t puis, cet ap 
pel, pour toucher ton cœur, épanouir ton impa
tience hivernale. . . 

Ail leurs , et de par tout , des voix disent : 
— Viens avec nous !... 
Et l 'on clame le ral l iement autour des causes, 

des idées, des systèmes, pour des aventures catas
trophiques ou péremptoires . 

— Viens avec nous !... 
Les jeunes gens ne savent pas résister. Ils obéis

sent. Ils se précipi tent d 'eux-mêmes, croyant à la 
valeur d 'une formule, au prestige souverain d 'une 
théorie qui, presque toujours, les blessera. 

Chez nous aussi, nous entendons des voix : 
— Viens avec nous !... 
Mais c'est le bel hiver bri l lant et pur qui nous 

lance son ordre du j ou r craquant de fougue, doré 
de joie, blanc de chansons, bleu de rêves. 

Le thermomètre descend, bien sûr. L e thermo
mètre dégringole dans la mince coulisse de son tu
be. Il abandonne des hauteurs où il n 'a plus que 
faire. Il plonge, s 'arrête un instant à la platefor
me du zéro, an t ichambre des glaces, remonte deux 
ou trois marches de son escalier cent igrade et sou
dain, hard iment , va chercher dans les mesures si
bériennes. 

Mais ce gel de la nature , ce n'est pas lui, belle 
jeunesse, qui veut te je ter un froid. 

Le froid restera sur ton nez, tandis que la cha
leur de la saine aventure fera bat t re ton cœur, sû
rement, tel un tambour juvéni le . 

— Viens avec nous !... 
Ainsi dit la belle piste blanche, aux ondulat ions 

amorties, sur laquelle tes skis, pareils à des flè
ches victorieuses, t raceront deux parallèles sans 
fin. 

— Viens avec nous !... dit le petit t rain de mon
tagne, tout fier de pouvoir te conduire, de la gare 
C F F , enfouie dans le brouil lard de la plaine, jus 
qu 'au paradis supérieur, où gr impent ses wagons 
à la queue leuleu. 

— Viens avec nous !... dit le téléférique, en ba
lançant, au bout du fil incassable, sa cabine, a ra i 
gnée des Alpes. 

—• Viens avec nous !... clame à son tour le funi-
ski, très satisfait de soi, selon le toupet bien connu 
de tout ce qui est neuf, moderne , immensément 
populaire. 

— Viens avec nous !... assure l 'audace claire, 
viens avec nous, au rendez-vous des sapins, des 
hôtels, des tremplins, des cabanes, des fanions, des 
jurys , de tout ce qui participe, là-haut , à cette 
constante magie blanche. Nous te mettrons plein 
la vue de décors parfaits et plein le sang de globu
les rouges. Nous te ferons subir le plus joyeux 
trai tement : des plongeons glacés, des coups de 
soleil, du froid, du chaud, la griserie de la vites
se, la griserie du rêve, la poésie du monde pur et 
celle des beaux sourires, plus rouges encore de se 
détacher sur un fond de neige. 

N e sois pas celui qui reste ancré dans les de
meures de la cité brouil lardeuse, vissé dans le 
fauteuil des bourgeoises manies quand la froide 
saison le chausse de pantoufles de plomb, au lieu 
de l 'aile vive des souliers de sport. 

— Viens avec nous, car l 'hiver n'est point pour 
toi le visiteur hostile. Déda igne le pot de tisane et 
la robe de chambre. L 'h iver t 'a reconnue, belle 
jeunesse de ce pays et, pour t ' en t ra îner vers les 
gammes de ses plaisirs solides et de ses aventures 
resplendissantes, il te p rend par la main, comme 
un grand frère radieux et sûr : 

— Viens avec nous !... Doug. 

© Berlin bombardé. — La RAF a effectué la 
nuit de samedi à dimanche le plus gros raid de la pré
sente année, sur, Berlin. La capitale du Reich a été 
arrosée de bombes. On signale des morts et de gros 
dégâts. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La puissance de l'Axe 
E n pensant à l ' immensité des ressources et à la 

puissance des moyens dont peuvent disposer les 
Alliés contre les trois puissances de l 'Axe , on se 
demande comment ces dernières pourront t r iom
pher . Ainsi , dé jà seulement la Russie constitue un 
boulet énorme pour les Al lemands . E t nous n 'a 
vons pas nommé l 'Angleterre , puis surtout l 'Amé
rique ; nous ne pouvons en outre oublier que les 
Alliés sont encore assistés pa r les armées invain
cues de Chang-Kai -Chek , pa r les forces combat
tantes françaises, belges, hollandaises, norvégien
nes, polonaises, tchèques, yougoslaves, grecques, 
et peut -ê t re d 'autres encore... 

De plus, certains pays subjugués n 'ont- i ls pas 
tout l 'air d 'opposer à l 'Axe une résistance passive 
qui d 'un jour à l 'autre pourrai t bien devenir ac
tive. 

Dans ces conditions, on se demande oui, encore 
une fois, si l 'Axe parv iendra à dominer tant de 
résistance. 

Et pour tan t , même à Wash ing ton où l'on fait 
preuve d 'un optimisme ext raordinai re quan t à 
l'issue de la guerre , on avoue ne discerner pour le 
moment aucun indice d 'effondrement du Reich et 
du J apon . 

De son côté, le généra l G i raud n 'a- t- i l pas dé
claré « qu'il serait imprudent de sous-estimer la 
puissance dont dispose l 'Al lemagne qui au
jourd 'hu i est encore plus forte qu 'en 1918» . Le 
Reich, a-t-il ajouté, est gouverné avec une poigne 
d'acier. 

Ce qui est incontestable, c'est que les Al le
mands ont su fort habi lement tirer par t i des pays 
qu'i ls ont conquis. Leur puissance est formidable, 
e t l 'on admet comme certain qu 'en ce moment le 
Reich construit beaucoup plus de sous-marins qu'il 
n 'en perd. Il s 'avère également que chaque jour 
ou plutôt chaque nuit des convois de troupes de 
l 'Axe sont débarqués en Tunisie , soit p a r avions 
soit par bateaux. 

Non , il n 'y a aucune illusion à se faire. L ' A x e 
dispose d 'une puissance mil i taire énorme et il est 
reconnu, pa r exemple, en ce qui concerne le front 
russe, que le commandement a l l emand a fait éta
blir à l 'arr ière du front des lignes fortifiées des
tinées à contenir les contre-offensives russes. 

A ces t ravaux, les Nazis ont occupé de nom
breux contingents de t ravai l leurs composés plus 
spécialement de Juifs raflés dans toute l 'Europe. 

E n outre, n 'ont-i ls pas établi sur toute la côte 
française de l 'At lant ique de Biarri tz en Norvège , 
d e formidables fortifications, et ne sont-ils pas 
aussi en t ra in d 'en faire de même pour les côt^s de 
la Médi te r ranée i talienne et française ? 

C'est pourquoi , ma lg ré que l 'année 1943 qui 
vient de commencer se présente avec le vent en 
poupe pour la cause alliée, il est préférable et plus 
p ruden t de ne pas essayer d ' a r racher les secrets 
qu'elle^ nous cache. 

C e que l 'on peut pa r contre imaginer sans ris
que de se t romper , c'est que l 'année sera terr ible. 
El le ver ra des chocs extraordinaires sous *e sigi-e 
de la guerre totale que vient de décréter M. Rcn-
sevelt. 

L e monde n'est ainsi pas au bout de ses pp.'nes 
et de ses malheurs . Loin d e là. R. 

De g r o s s u c c è s r u s s e s 
La p r i s e de Mi l le rovo 

Le haut commandement soviétique annonce que les 
troupes russes ont pris dimanche Millerovo, Alexyv-
ska, Podgernaya et Kursavka. Un immense butin a été 
pris. Millerovo fut occupée par les Allemands en juil
let 1942; placée sur la ligne Vorochilovgrad et sur 
celle de Rostov, elle constituait un point d'appui de 
première imporlance. On annonce aussi la prise d'A-
lexeyvska, sise à 50 km. au-delà de la voie ferrée Vo-
ronèje-Rostov. De là les Russes pourront poursuivre 
leur offensive contre le carrefour ferroviaire de Va-
louiki, qui n'est plus distant que de quelques dizaines 
de kilomètres. 

L'attaque de Stalingrad 
Le Bureau d'informations soviétique publie samedi 

soir un communiqué spécial disant que la liquidation 
des forces allemandes de la région de Stalingrad ap
proche de sa fin. Ces forces ont été réduites de 200 
mille à 80.000 hommes. Le commandement soviétique 
a envoyé un ultimatum aux forces allemandes encer
clées leur faisant remarquer l'état désespéré de leur si
tuation en leur offrant comme condition que toutes 
les forces armées encerclées, y compris le général 
Paulus ou son délégué, déposent les armes. Le com
mandant russe leur garantit la vie. L'ultimatum de
vait expirer le 9 janvier à 10 h. du matin. Les Alle
mands rejetèrent l'ultimatum. Le 10 janvier une gran
de offensive russe fut déclenchée. En sept jours, les 
troupes soviétiques avancèrent dans toutes les direc-
rections, couvrant de 20 à 35 km., occupant de nom
breuses localités. 25.000 hommes furent tués, 6897 fu
rent faits prisonniers par les Russes. 

L'anéantissement de l'armée allemande de Stalin
grad se poursuit avec acharnement. 

L'offensive de Voronèje 
Décidément, les Russes ne laissent aucun répit aux 

Allemands. Voici qu'ils viennent de lancer une nou
velle offensive au sud de Voronèje. L'offensive com
mença en trois directions : de la région de Selyavnaya 
et de Chunchie en- direction du sud-ouest, de la ré
gion de Kantemirovka en direction du nord-ouest. Les 
défenses allemandes puissamment fortifiées furent 
percées et les Russes opérèrent une grosse avance en 
occupant plus de six cents localités habitées dont Ros-
soch, fait 17.000 prisonniers et pris un butin. 

La bataille de Tripoli 
Exchange mande que l'offensive de la 8e armée an

glaise en Tripolitaine a débuté subitement la semaine 
dernière, en remportant un succès surprenant. La po
sition de l'Afrikakorps de Buerat el Sun fut à tel point 
pilonnée par l'artillerie britannique que le général 
Rommel n'eut point d'autre possibilité que la retraite. 
Sedada et Birscala ont été occupées sans résistance. 
Sedada est située à 105 km. à l'ouest de Buerat et 
Birscala 20 km. plus au nord-ouest. Ce faisant, la 8e 
armée a atteint la région située à 180 km. de Tripoli. 

Les avant-gardes du corps de méharistes du géné
ral Leclerc — qui ont occupé tout le Fezzan — ont 
opéré leur jonction avec l'aile gauche du général 
Montgomery. 

Misurata ne pourra pas résister 
On annonce officiellement au Caire que la 8e ar

mée a débarrassé maintenant la totalité des champs de 
mines qui couvraient les positions allemandes de 
l'Oued Zemzem et qu'elles ont franchi dimanche la 
zone des marais salants pour atteindre Birtala. Le 
maréchal Rommel s'est replié sur Béni Oulid où l'on 
s'attend à une 'bataille sérieuse. 

Interrogé sur les prévisions sur le développement de 
la campagne, le général Montgomery a déclaré : 

« On n'entendra pas beaucoup parler désormais de 
Misurata. Rommel n'a pas la possibilité de défendre 
cette ville qui ne m'intéresse pas. Mes plans stratégi
ques sont conçus dans un cadre autrement vaste. » 

Petites nouvelles 
® Le plus grand appareil de transport du 

monde. — Le plus grand appareil de transport du 
monde, le Lockheed-Constellation, a fait ses preuves 
dernièrement devant une commission technique de 
l'armée américaine. Les essais furent si concluants 
qu'une série de 500 avions a été aussitôt commandée. 
Les usines Lockheed ont d'abord construit des avions 
pour les Western Airlines. Le Constellation était pré
vu comme avion de transport le plus rapide. Il possè
de 4 moteurs de 2000 CV. Sa forme aéro-dynamique 
ed telle que, même à plein chargement, sa consom
mation en benzine n'est que de 4,5 litres par 1600 m. 
L'appareil a effectué le parcours de Los-Angelès à 
Kew-TJork en 9 heures et Los-Angelès à Honolulu en 
12 heures, avec 55 passagers et l'équipage complet. 

Le Constellation transporte avec lui son atelier de 
réparation. Les corridors d'inspection sont construits 
de façon que le contrôle et la réparation des moteurs 
peuvent être effectués durant le vol. Les « déblayeurs» 
de glace sur les ailes utilisent les gaz d'échappement. 
Les moteurs sont construits en acier inoxydable. Dans 
toutes les parties de l'appareil se trouvent des installa
tions de sécurité pour l'extinction d'incendie sans in
terruption du vol. 

® L'Irak en guerre. —• Le gouvernement de l'I
rak vient de décider de déclarer la guerre à l'Alle
magne, à l'Italie et au Japon, et adhère à la déclara
tion des nations unies de Washington. 

LES LIVRES 
U n recueil de vers. 

« Le Gain des Heures » 
Les heures, toutes les heures de la vie, que nous ap

portent-elles ? — que nous laissent-elles surtout ? Cal
me bleu du dimanche, douceur triste de la pluie, sou
rire du soleil dans l'eau claire ou la parfaite beauté du 
petit jardin sous la neige. Vision tragique éveillée au 
chant lugubre des sirènes, lugubre chant de notre 
temps qui parle de tant de jeunes guerriers jetés dans 
la mêlée comme bois au feu, tels que la fièvre en don
ne, chanson légère et douce d'un clair de lune bleu et 
argent, souvenirs tendres et amers d'un grand amour... 
Voilà ce dont sont faits nos jours. Voilà ce que notre 
âme accueille et qui la fait vibrer, claire ou brave, 
comme un cristal. Voilà ce que nous sentons souvent 

confusément, souffrant parfois de ne pouvoir l'expri
mer. Un jeune poète l'a fait pour nous. Marc Vuichet, 
dans son recueil de poèmes intitulé « Le gain des 
heures chante toute la vie ». 

Il sait voir, et son verbe précis fait surgir à nos 
yeux de nettes images ; il sait penser aussi, et sa phi
losophie est parfois quelque peu amère. Il a su domp
ter la rime et l'assouplir si bien qu'elle se prête déjà 
sans crainte à sa fantaisie. Lorsqu'il aura pris sur elle 
une maîtrise parfaite et que son talent aura atteint la 
plénitude de la maturité, Marc Vuichet, poète, sera 
un grand poète. M.-A. Théier. 

PENSEE 

L'impatience a des ailes et dépasse le but ; l'inten
tion fait sa malle et manque le coche ; la volonté part 
à pied et arrive. 

ATELIER 
il 

M. PAUL DEVAUD 
auise sa nombreuse clientèle qu'il a remis son Atelier de Marbrerie à son beau-fils 
J. MARIN. Il la remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée depuis 1009 à ce Jour 
et la prie de bien vouloir la reporter sur son successeur. 
L'atelier continue comme par le passé à fournir tous travaux de marbrerie d'txécutlon 
impeccable. 

D'ART FUNÉRAIRE 
J. Marin-Bévaud MARTIGNY - VILLE 
ÉTUDES, PROJETS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT. 

f 
^Monsieur Edouard GUIGOZ, à Chiasso ; 
Monsieur Raphaël GUIGOZ, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jules GUIGOZ-ZERMATTEN 

et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Théodore SCHNYDR1G et leurs 

enfants, à Bûron (Lucerne) ; 
Mademoiselle Marguerite GUlGOZ, à Saxon ; 
Monsieur Alphonse GUIGOZ, à Bagnes ; 
Les enfants de feu Louis GUIGOZ, à Bagnes ; 
Monsieur et Madame Siméon VOLLUZ et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jules VOLLUZ et leurs enfants, 

à Pastor-Britos, en Argentine ; 
Madame et Monsieur Robert ZAHLER et leurs en

fants, à Paris ; 
Monsieur Alfred REUSE, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gratien VOUILLOZ ' et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Madame Vve Clovis REUSE et ses enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame André REUSE et leurs enfants, 

à Saxon ; 
Les familles VOLLUZ, à Saxon et Charrat ; GUI

GOZ, GARD, MARET, GAILLAND, BRUCHEZ, 
FELLAY, PERRAUDIN, MEX, FILLIEZ, BESSE, 
VAUDAN, à Bagnes; ANDENMATTEN-ROTH, 
WYER-ROTH, à Viège ; 

ainsi que les familles alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice GUIGOZ 
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décé
dé pieusement le 16 janvier 1943 dans sa 75me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mardi 19 jan
vier, à 9 heures 30. 

Priez pour lui ! 

f 
Madame et Monsieur Alfredo CELIO-GUERIN, à 

Rodi-Fiesso (Tessin), leur fils Attilio, à Fribourg, 
et leur fille Àlphonsine ; 

Madame et Monsieur Marcel VANNAY-GUERIN, à 
Monthey, leur fils Robert, à Berne, et leur fille 
Edith ; 

Madame et Monsieur Enrico CELIO-GUERIN et 
leurs filles Gisèle et Elena, à Rodi-Fiesso (Tessin) ; 

Madame et Monsieur Antoine VANNAY-GUERIN 
et leur fille Rose-Marie, à Vionnaz ; 

Monsieur Auguste BORGEAUD, à Vionnaz, ses en
fants et petits-enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar BOR
GEAUD, à Illarsaz ; 

Monsieur Jérémie GUERIN, à Vouvry ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte cruel

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame ueuue Afphonsïne GUÉRIR 
n é e B O R G E A U D 
ex-bura l i s t e pos ta l e 

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
tante et cousine, décédée à Vionnaz le 16 janvier 1943, 
à l'âge de 74 ans, munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le mardi 19 
janvier, à 10 h. 30. 

Priez pour elle ! 

f 
La Société Médicale du Valais a la douleur de faire 

part à ses membres du décès de 

Monsieur le Dr Hermann REY 
Membre •vétéran 

L'emevelissement a eu lieu à Sion, le lundi 18 jan
vier 1943, à 10 heures. 

Le Comité. 

Quand on manque de force 
Quand on manque de lorce, la première Idée qui vient 

à l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui 
ne vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-
même en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon 
de Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine 
tonifie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. 
Seulement 1 fr. 95 le flacon de Quintonine. Toutes pharmacies. 

Etude d'avocats et notaires 
S I O N 

Wle Edmond GAY 
docteur en droit 

s 'est assoc ié avec son ancien collaborateur 

IT Max CRITTIN 
licencié en droit 

ETOILE 
CE SOIR lundi, à 20 h. »/« 

Prolongation de 

La Mousson 
S actual i tés 



LE CONFEDERE » 

ECHOS DE PARTOUT 

CE QU'ON PEUT TIRER DES EGOUTS 

La Ville de Zurich traite la vase des égouts de 
la ville et en extrait un gaz employé à propulser 
les véhicules automobiles municipaux ; la quantité 
produite quotidiennement correspond à 1800 litres 
de benzine. Quant au résidu, il constitue un en
grais apprécié. En 1941, cette récupération a per
mis un bénéfice net oscillant entre 300 et 350.000 
francs, sans compter la plus-value résultant de 
l'atténuation de la pollution des eaux. 

A Berne, on estime que le fait de négliger la 
récupération des eaux d'égout correspond à une 
perte sèche de 100 à 250.000 fr., somme à laquel
le s'ajoute une vingtaine de milliers de fr. de dé
gâts causés à la pêche. En effet, tandis que le ren
dement en poissons de l'Aar est de 400 à 500 kg. 
par km. en amont de Berne, il n'est plus que de 
150 kg. en aval de la ville. Cette perte de 250 à 
300 kg. est due à la pollution de la rivière. 

Les mêmes constatations pourraient être faites 
dans d'autres villes. A maintes reprises, les mi
lieux piscicoles ont demandé que les autorités 
prennent des mesures sévères, d'autant plus justi
fiées que le poisson peut constituer un apport ali
mentaire important. 

LA MALADIE DU SOMMEIL 

Un centre de recherches scientifiques sur la ma
ladie du sommeil est en voie d'édification à Bodo-
diolasso (Côte d'Ivoire). La maladie du sommeil, 
transmise à l'homme par la mouche tsé-tsé, com
porte deux phases : l'une pendant laquelle le ma
lade perd le sommeil, l'appétit, manifeste une ex
trême nervosité ; l'autre, qui est marquée par la 
pénétration du microbe dans le liquide céphalo-
rachidien. Le malade tombe dans un état de pros
tration tel qu'il n'a plus la force de bouger, de se 
nourrir. Décharné, exsangue, privé de conscience, 
il flotte vaguement entre la vie et la mort, quel
quefois pendant plusieurs semaines. 

Des statistiques minutieuses ont établi que, grâ
ce au traitement actuellement appliqué, la guéri-
son est assurée dans 90 % des cas lorsque le ma
lade n'a pas dépassé la première phase, et dans 
50 % des cas lorsqu'il est pris suffisamment tôt 
pendant la deuxième phase. 

Les Européens sont assez rarement victimes de 
la maladie. Il n'en est pas de même des indigènes. 
Si les habitants des villes ont généralement com
pris que le médecin blanc leur veut du bien, la 
prospection reste difficile, quant aux habitants de 
la brousse... Aussi, dans toute zone forestière et 
celle des savanes denses : Boucle du Niger et Ca-
samance comprises, l'administration a organisé un 
service autonome chargé de dépister le mal et 
d'appliquer le traitement sur une grande échelle. 

Trente médecins européens', autant de médecins 
auxiliaires, un nombre variable d'agents sanitaires 
et 700 infirmiers indigènes, formés à l'école spé
ciale d'infirmiers du service autonome, à Ouaga
dougou, prospectent jusque dans les villages et as
surent un traitement régulier. Actuellement, en 
A. O. F., 240.000 sommeilleux sont en cours de 
traitement. Depuis 1939, date de la fondation du 
service, 80.000 sommeilleux ont été rendus entiè
rement, sans réserve, à la vie sociale. 

LES TRAVAILLEURS DU CHAPEAU 
D'un hebdomadaire français : C'est dans l'ins

tant même qu'il n'y a plus de chapeaux que les 
Parisiens, qui avaient pris l'habitude d'aller tête 
nue, veulent des couvre-chefs. Ce ne sont pas les 
chapeliers qui s'en plaignent, évidemment, mais 
du moins faudrait-il que, pour satisfaire à cette 
mode nouvelle, ils eussent des chapeaux. Or, ils 
n'en ont pas, ou peu. Pourquoi ? Le lapin ou le liè
vre dont on fait les feutres ne manquent pas, mais 
c'est le charbon, l'électricité qui font défaut. Les 
usines « à melon » ou « à mou » travaillent huit, 
quinze jours par mois. Alors... 

Alors, on a parlé de bons de chapeaux. Il n'y 
en aura pas. Seulement, il faudra attendre quel
ques mois avant de pouvoir couvrir la tête de tou
te la clientèle. C'est-à-dire le printemps. Et, à ce 
moment-là, les Parisiens voudront se promener 
cheveux au vent ! Pauvres chapeliers. 

Si le chapeau est rare, l'étoffe n'est pas moins 
précieuse en France. Aussi les tailleurs parisiens 
s'essayent-ils à l'économie, qui n'est pas toujours 
bien comprise. Car enfin, voici ce que proposent 
les dessins de mode masculine, dernier cri : plus 
de poches, plus de revers, plus de plis au pantalon 
étroit, le veston si court qu'il s'apparente au bolé
ro et un seul bouton. 

UN MOBILIER DANS UNE CAISSE ! 
Le problème du transport du mobilier vient d'ê

tre résolu aux Etats-Unis par un technicien, qui 
présente à l'Exposition annuelle du meuble, à Chi
cago, un ensemble complet pour un appartement 
de quatre pièces pouvant, une fois démonté, tenir 
clans une caisse cubique de moins de deux mètres 
de côté. Le montage et le démontage de ces meu
bles ne comportent pas une vis, peuvent être ef
fectués par n'importe quel ouvrier. L'ensemble est 
fabriqué avec des bois particulièrement légers et 
la plus petite quantité de métal. 

D'après l'exposant, ce mobilier est déjà employé 
en divers endroits des Etats-Unis, et notamment 
par du personnel travaillant dans les chantiers na
vals des grands lacs. L'achat en est recommandé' 
tout particulièrement aux officiers et aux em
ployés des usines, appelés à des déplacements fré
quents. Il n'est plus nécessaire désormais de louer 
d'immenses cadres pour loger sa chambre à cou
cher, sa salle à manger et son salon : tout tiendra 
facilement dans une caisse ! 

LE DOCTEUR 

Victor BERCLAZ 
MÉDECINE ' GÉNÉRALE - ACCIDENTS 

reçoit à SERRE 
de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à 15 h., et sur rendez-vous. 
Maison ijL. T o n o s s l , a n e i e n c a b i n e t d o Dr 
B e s s e . : T é l . 5.10.12 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 
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ASSUREZ 
le succès de vos transactions 
commerciales, Immobilières et 
foncières — D i s c r é t i o n 

A G E N C E 
Immobilière 

RODUIT André 
s I 0 N 

Tél. 2.13.46 

Sacs de 
Dames 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Sïonttort, Martlan*' 

fe^ 

DESBONNES 
| AFFAIRES 

DE JANVIER 
BAS 

Bas, soie rayonne mate, mailles fi
nes, pointe et pied renforcés, dimi
nué, mailles envers 
Bas, soie rayonne, quai, supérieure, 
ent. diminué et bien renforcé, mail
les endroit 
Bas, laine et soie art., pied et talon 
renforcés, qualité solide, 1 coupon 
Bas, laine et soie, qualité supérieu
re, diminué et renforcé, couleurs 
mode, 1 coupon 

2.25 
2.75 
2.95 

3.90 
Jaquettes e# Gillovers 

Sest r ière , longues manches, belle 
qualité, façon sport, teintes mode, 
vente libre 
J a o u e t t e , tricot fantaisie, façon 
mode, 2 poches plaquées, beaux co
loris, vente libre 
Gillover, laine art., article prati
que, porté agréable, jolies nuances, 
vente libre 
Bolé ro- l i seuse en laine douce et 
chaude, nuances pastels, 2 coupons 

8.90 
19.50 

15. -
8.50 

BONNETERIE 
Chemises p o u r Dames , jersey 
interlock, en rose et blanc, K coup. 

85-90 cm. 95-100 cm. 

2.50 2,75 
P a n t a l o n s assor t is , K coupon 

45-50 cm. 55-60-65 cm. 

2.50 2.75 
C o m b i n a i s o n c h a r m e u s e , indé
maillable, très bonne coupe, sou
tien-gorge den.ellé, vente libre, 100-
105 cm. 

C h e m i s e p o u r Dames , façon 
montante, interlock gratté et jersey 
fantaisie, vente libre 

P a n t a l o n assorti, vente libre 

L inges d e cuis ine , en bon mi-fil, 
carreaux rouges, 46x88 cm., 1 coup. 

L inges d e cuis ine , mi-fil, car
reaux rouges, 44x78 cm., 1 coupon 

5.50 

2.95 
2.95 
2.95 
1.95 

V o y e z n o s v i t r i n e s s p é c i a l e s c h e z 

Hoirie Pernollet S. Â., Monthey 
GONSET S. A., Martigny 

2 bonnes effeuilleuses sont 
d e m a n d é e s pour travaux a 
la journée. Conditions : 8 fr. la 
journée de 12 heures de travail 
effectif, logement et nourriture, 
frais de transport payés. 

Adresser les offres à M. Gus
tave Favre, Corsinges-Meinier 
(Genève). 

BONNE OCCASION 
A VENDRE 

p ^ t SKIS hickory 
2 m. 05 de longueur, avec 2 arê
tes bleues et acier sur le côté. 
S'adresser à l'Imprimerie Mont-
fort, Maitlgny. 

A VENBRE 
environ 12 m S de 

bon fumier 
S'adresser à M. Louis Jordan, 

La Balmaz. 

J " t o n iromaoe maiere 
à fr. 1.70, i/< gras à fr. 2.40-2.50 
le kg. contre remboursement et 
remise de coupons. U. Maser, 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envols i 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHULL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 37 

À » 

f l i i ç i i P 
Roman de 

IHJ'I ^jiSj) William Thomi 

— Elle est bien mal, déclara Barcarolle en secouant 
la tête. 

— Tu crois ? fit le grand-père Chavet en soulevant 
la main -de sa femme. 

— Il faudrait téléphoner au docteur, dit encore le 
vieux mège. Moi, je peux plus rien. 

— Tu crois ? se lamenta le vieux en s'essuyant les 
yeux. 

— C'est mieux, oui. Je tiens pas à avoir des histoi
res avec les docteurs. Téléphone, c'est plus prudent. 
Vas-y voir, Godem ! 

Pendant que Godem partait, Pipembois entraîna 
Barcarolle dans la chambre où la grand'mère était 
tombée. Ils virent le secrétaire ouvert et des coques de 
noix qui jonchaient le tapis. 

— Elle s'est pourtant pas étranglée avec des noix ? 
murmura Pipembois en furetant dans la chambre. Le 
vieux qui les rejoignait s'exclama en voyant ses pa
piers en désordre. Ils les vérifia d'une main fébrile : 

— Nom de sort ! Qui est-ce qui m'a fait ce chenil ? 
Il me manque des papiers. Moi, je dis que c'est le 
voleur qui est venu et qui a assommé la grand'mère. 

Il dut s'asseoir. Pipembois qui s'était penché à la 
fenêtre se retourna : 

— Ça se pourrait bien ! 
Et il descendit dans la cour. Il alluma un falot-

tempête qui pendait à la porte de l'écurie. Il examina 
le sol avec soin. Sous le bûcher, dans la terre molle 
qui entourait le bassin, il découvrit des traces. Il se 
redressa : 

— Ah ! c'est celui-là. Du diable, si j 'aurais pu pen
ser. 

Et il remonta vers le vieux qui gémissait : 
— On e:t joli si le- voleur recommence son trafic 

par là ! Si je me doutais de ça ! moi qui ai passé toute 
la soirée avec Changaille. 

— Et son copain, le pied tordu, eJ-ce qu'il était 
avec vous ? demanda Pipembois. Et, sans attendre la 
réponse, il ajouta : 

— D'ailleurs, je sais à quoi m'en tenir. T'as plus 
•besoin de moi, hein ? 

Et il s'en alla. Dans le corridor, il rencontra Go
dem qui lui dit : 

— Le docteur va venir. 
— Bon, dit Pipembois. Mais il ne s'arrêta pas. Il se 

rendit chez lui et en ressortit bientôt en dissimulant sa 
carabine démontable sous sa veste. Il gravit la pente 
broussailleuse derrière sa maison. Il avait son idée. 

CHAPITRE XII I 

Le lendemain, quand on apprit l'agression de la 
grand'mère Chavet, le village s'agita comme une 
fourmilière. Cette fois, on en avait assez. Après le vol, 
le crime. Une colère terrible couvait dans tous les 
cœurs. 

— Y a pas, faut savoir qui c'est ! disaient les hom
mes. C'est pas Pierrot, ni Barcarolle qui feraient ça. 
Celui-là quand on le tiendra ! 

De nouveau, l'inquiétude assombrit les esprits... on 
dormait mal. Au café, les discussions devinrent acer
bes. On tapait du poing sur les tables et on répétait 
toujours les mêmes paroles en se regardant sous les 
yeux parce qu'on n'oiait plus se regarder dedans. Et 
c'étaient des paroles de soupçon et d'agacement. Le 
mystère s'épaississait autour d'eux comme un brouil
lard. Et dans ce brouillard-là, on se perdait plus que 
dans l'autre, celui du lac que les vents chassaient tou
jours, une fois ou l'autre. On s'était retourné vers 
Changaille : 

— Il faut absolument que tu t'en mêles. Tu sauras 
bien tirer tout ça au clair. 

Il avait dû avouer qu'il ne savait plus que penser. 
Il avai: dit en soupirant comme un qui est soucieux . 

— C'est pas drôle. Des fo:s, je me demande s'ils 
n'ont pas rêvé, les vieux. Il me semble qu'on aurait 
quand même trouvé des traces. Les soirs de fête, on 
voit trouble des moments ! 

En at endant, la grand'maman Chavet ne s'était pas 
remise. Sa langue raidie dans le trou de la bouche 
n'articulait plus que des mots informes et ses yeux, 
quand son mari lui disait : « Ne parle pas, on saura 
bien qui c'est», ses yeux se tein'aient d'une telle om
bre d'épouvante que le vieux en tremblait chaque fois 
davantage. A tout moment, il quittait son établi pour 
aller la contempler en silence, puis il retournait à ses 
rabots, les paupières rougies et les bras lourds. 

* * » 

Le dimanche qui suivit la fête de l'Abbaye, vers 

quatre heures, Pierrot se dirigea du côté de la maison 
de Pipembois, comme il faisait souvent depuis quelque 
temps. Mais il ne suivait pas le chemin, il passait par 
les champ.., entrait dans le bois au-dessus de la falaise 
et s'avançait jusqu'au bord d'où il pouvait voir le 
verger et la maison de Marguerite. La jeune mère, 
parfois, venait étendre la petite lessive du bébé ou se 
promenait sur le chemin en le berçant. Il la regardait 
sans penser à rien, le> membres engourdis par un 
sang boueux. Pu ;s, il rentrait chez lui et buvait lon
guement au goulot de la fontaine, dans la cour. 

Il s'assit à sa place habituelle. Il faisait doux. Dans 
le verger, il vi: le berceau de l'enfant. Le bébé ga
zouillait et s'acharnait à repousser avec ses pieds l'é-
dredon qui le couvrait. Sa mère devait s'être absentée. 
Pierrot ne l'aperçut nulle part. Dans un angle de la 
cour, une goune, une laie énorme, boursouflée, par
courue de tressaillements qui lui arrachaient de rau-
ques gémissements, offrait son ventre hérissé de ma
melles à la voracité de ses cochonnets. Pêle-mêle, tré
buchant, roulant les uns par-dessus les autres, dans un 
grouillement de rondeurs, de jambettes roides et d'o
reilles secouées, les gorets vidaient leur mère comme 
une outre. Ils mordillaient à plein groin ses tétines 
flasques et les allongeaient en les suçant ou bien ils 
fnnça:ent frénétiquement contre ses flancs mous et y 
fouilla:ent en grognant pour retrouver la tiède coulée 
du lait. La mère se tournai*, soulevait une jambe en 
l'air pour leur faire place, heureurc de sentir sa vie 
passer en eux. Par moment, elle -entr'ouvrait un œil 
et. à travers ses cils roux, éclatait une douce lumière 

le ma'erni té. 
(à suivre) 




