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Pour le clocher de l'Abbaye 
Tous ceux qui ont eu le privilège — et l'auteur 

de ces modestes lignes est de ce nombre — de pas
ser quelques années de leur jeunesse au Collège 
de l'Abbaye de St-Maurice, ne peuvent oublier 
leur séjour dans cet Etablissement réputé. 

La cour du Collège, le Martolet, la Grande Al
lée -et surtout cet antique clocher de l'église de 
l'Abbatiale dont les cloches par leur carillon har
monieux dans sa simplicité, lorsqu'elles sonnaient 
les Angélus des dimanches et fêtes, réveillaient les 
pensionnaires du dortoir des « grands », ce vieux 
clocher, disons-nous, qui a vu défiler tant de gé
nérations de jeunes étudiants venant aux exerci
ces religieux, a laissé dans nos cœurs comme une 
empreinte ineffaçable de ces lieux bénits. 

C'est pourquoi tous les anciens étudiants de 
l'Abbaye ont éprouvé un gros serrement de cœur 
lorsqu'ils apprirent la nouvelle de la catastrophe 
survenue en printemps 1942. 

En décapitant ce clocher vénérablement histo
rique il nous semble que les blocs de pierre ont at
teint chacun de ceux qui ont passé jadis en cet 
endroit. 

La Tour de l'Abbaye a été éventrée, le clocher 
et ses charmants clochetons se sont effondrés. Ils 
offrent aujourd'hui un spectacle particulièrement 
désolant pour toute âme qui a le culte et le respect 
des traditions et des belles choses artistiques. 

Mais aussitôt le mal survenu, aussitôt on a son
gé à le réparer. De toutes parts des dons ont af
flué et affluent. Chacun peut ainsi contribuer à 
cette œuvre de restauration du monument histori
que mutilé par les éléments. 
Cependant, les frais qu'exige cette œuvre sont des 
plus élevés. Des centaines de mille francs sont né
cessaires. C'est pourquoi nous avons appris avec un 
réel plaisir que la Loterie romande qui a déjà con
tribué à tant d'œuvres charitables et sociales, a te
nu à joindre ses efforts à ceux des souscripteurs, 
et cela afin de restaurer la Tour de l'Abbatiale. La 
part revenant au Valais de la tranche dont le ti
rage aura lieu le 13 février à Leysin sera affectée 
à cette œuvre éminemment recommandable. 

En conséquence, nous avons tenu à recomman
der par ces modestes lignes l'achat spécial de bil
lets de cette tranche, car c'est là aussi un moyen 
de participer à la souscription. Et puis, on risque
ra par la même occasion d'obtenir un lot... sinon 
le plus gros ! 

Tous les anciens de l'Abbaye n'oublieront donc 
pas le geste qui s'impose à eux d'acheter et de 
faire acheter des billets de la présente tranche. 

Ils auront ainsi prouvé qu'ils sont restés sensi
bles aux belles choses artistiques et que le souve
nir des heures qu'ils ont passées dans cette chère 
Abbaye leur est toujours... présent ! / . R. 

Nouvelles du Valais 
S t - M a u r i c e . — t Frédéric Duboule. — Hier 

dimanche a été enseveli M. Frédéric Duboule, se
crétaire communal et officiel d'état civil ; rare
ment on avait vu pareille affluence à un enseve
lissement à St-Maurice. L'honorable défunt s'en 
est allé jeune encore — 55 ans — des suites d'u
ne attaque. 

Serviable, ordre et intelligent, M. Duboule s'é
tait acquis dans ses fonctions de secrétaire com
munal une grande considération et une popularité 
de bon aloi. Aussi son départ si brusque sera-t-il 
unanimement regretté de toute la population a-
gaunoise qui l'estimait tant. 

Nous présentons à ses enfants et à sa famille, 
nos sincères condoléances. 

N o m i n a t i o n . — Nous apprenons avec plai
sir la nomination de M. Denis Zermatten, avocat 
et notaire à Sion, en qualité de chef juriste du Dé
partement de justice du canton. 

U n e m a i s o n s ' écrou le à S ion . — Ven
dredi matin, un bâtiment de deux étages servant 
de dépôt à la Pharmacie Nouvelle, s'est subite
ment effondré à la rue. des Portes-Neuves, en 
plein centre de la capitale. Le bâtiment est démoli 
et les marchandises entreposées ont subi de gros 
dégâts. Personne, heureusement, ne fut blessé. 

Une nouvelle usine électrique. — 
La Municipalité de Lausanne demande au Con
seil communal un crédit de 34 millions 800.000 
francs, dont 33 millions à trouver par la voie 
d'emprunt, pour construire, à Lavey, sur la rive 
droite du Rhône, une nouvelle usine hydroélectri
que, l'actuelle usine du Bois Noir étant devenue 
insuffisante. 

Lettre de Berne 

Après un verdict 
(De noire correspondant particulier) 

On peut dire que M. Léon Nicole, ancien con
seiller national, chef incontesté de l'aile extrémis
te du socialisme genevois, n'est pas et n'aura ja
mais été un accusé ordinaire. Après la tragique 
échauffourée de novembre 1932, il avait obtenu de 
pouvoir subir dans un sanatorium la peine de pri
son à laquelle il avait été condamné. Comme, du
rant sa « détention », l'envie le torturait de revenir 
prendre contact avec ses amis politiques du bout 
du Léman, on' lui avait fait comprendre que tout 
déplacement lui coûterait l'obligation de subir en 
cellule le solde de sa peine. Il se l'était tenu pour 
dit. Cette fois-ci, il eut les honneurs, soit à son 
départ de Genève, soit lors de son retour, d'une 
chaleureuse manifestation populaire qui risqua 
bien, la seconde fois, de tourner en une émeute en 
bonne et due forme. Nous nous abstenons, bien 
entendu, de tout commentaire à l'égard du verdict 
intervenu à Lausanne, les jugements de notre 
Haute Cour devant échapper à toute critique, mais 
nous relevons le ton alarmé de la presse nationale 
genevoise, qui réclame du Conseil d'Etat en char
ge qu'il prenne toutes les mesures utiles afin de 
prévenir le retour de tels événements et d'assurer 
l'ordre dans la rue. Il n'est pas douteux, en effet, 
que les circonstances, extérieures et intérieures, 
dans lesquelles nous vivons ne sauraient nous au
toriser au luxe des désordres publics. 

* * * 

Nous avions émis récemment des réserves au 
sujet du projet d'arrêté fédéral accordant au Dé
partement fédéral de justice et police le droit de 
retirer la nationalité suisse à des compatriotes in
dignes, résidant à l'étranger, ainsi qu'à certains 
membres de leurs familles. Une telle innovation 
rompt de façon si inattendue, et nous dirons mê
me si violente avec nos traditions séculaires, selon 
lesquelles tout compatriote, même le plus dégra
dé, conserve sa nationalité suisse comme un indé
lébile privilège, que nous n'avons nullement été 
surpris d'apprendre que la Commission des pleins-
pouvoirs du Conseil national avait réservé un ac
cueil réticent à ce projet. Ne donnerions-nous pas 
tout à coup l'impression d'imiter des mesures 
étrangères d'ostracisme radicalement contraires à 
nos sentiments de toujours en matière d'indigé-
nat ? Il nous répugne en tout cas de penser qu'un 
Suisse authentique, un Suisse de vieille souche 
puisse devenir un apatride par simple ordonnance 
administrative, quelle que soit la gravité des fau
tes civiques qu'on peut lui reprocher. 

Il paraît bien que ce sentiment est partagé par 
de nombreux parlementaires et l'on conçoit que 
de solides garanties aient été requises contre tout 
acte d'arbitraire de la part de M. Lebureau. Un 
droit de recours devrait être accordé à l'intéressé 

(une sorte de relief) s'il se présente au pays et l'on 
a demandé également que le dit arrêté n'ait qu'un 
caractère provisoire. Nous approuvons sans ré
serve, pour notre compte, cette manière de voir. 

* * * 
La presse confédérée s'est fait l'écho des criti

ques partiales et des réconfortantes répliques pa
rues dans des journaux et revues anglo-saxons au 
sujet de notre pays et de son attitude dans le pré
sent conflit. N'a-t-on pas, au nom d'un Plan eu
ropéen numéro II, demandé par anticipation que 
nous renoncions, au profit des « grands espaces », 
à notre souveraineté économique et à la libre dis
position de nos réseaux de voies ferrées et de nos 
bassins d'accumulation ? N'a-t-on pas prétendu 
que nous n'étions qu'une vulgaire province de 
l'Allemagne et nos banquiers que des rapaces avi
des de gagner de l'argent, quel que soit sa cou
leur et sa provenance ? Sachons gré aux publicis-
tes d'outre-Atlantique plus objectifs qui ont rendu 
hommage à la loyauté de notre neutralité et à 
l'irréfragable authenticité de notre esprit démo
cratique ! 

* * * 
Comme nous le laissions prévoir dans notre 

précédente correspondance, nos amis radicaux 
vaudois ont décidé de revendiquer le fauteuil lais
sé vacant au Conseil des Etats par la démission 
de M. Louis Chamorel et ils ont désigné pour ce 
poste M. Gabriel Despland, conseiller national en 
-charge, député et syndic de la ville d'Echallens. 
La députation vaudoise au Sénat helvétique con
servera donc son homogénéité politique car, s'il 
devait se vérifier que la minorité libérale-conser
vatrice pose la candidature de M. le conseiller na
tional Fauquex, il n'est pas douteux que le candi
dat radical l'emportera haut la main sur son con
current. 

On a parlé de collaboration pour justifier une 
telle diversion éventuelle. Or, il n'est pas sans in
térêt de comparer, sous le même « régime », la si
tuation faite aux libéraux vaudois, par exemple, 
qui détiennent trois des sièges du gouvernement 
cantonal, alors que les libéraux-radicaux fribour-
geois, qui possèdent trois mandat sur sept au Con
seil national, alors que la majorité conservatrice 
ne dispose que de quatre' fauteuils, viennent de 
se voir refuser un second siège au tribunal canto
nal fribourgeois, alors qu'ils n'ont déjà qu'un seul 
représentant au gouvernement de ce canton. Il 
serait d'une cruelle ironie que sous l'égide de l'u
nion « sacrée », ce soient toujours les mêmes qui 
bénéficient de la débonnaireté de leurs compa
triotes majoritaires alors qu'ils se montrent d'un 
magnanime égoïsme là où ils sont les maîtres. Il 
y a certaines bontés qui ressemblent décidément 
trop à de la pure sottise ! P. 

Les courants d'opinions en France 
De la Revue de Lausanne, l'extrait ci-dessous 

d'un article d'un correspondant qui paraît bien in
formé et dont la lecture intéressera certainement 
les abonnés du Confédéré : 

« Il y a en France actuellement trois groupes, 
nettement germanophiles, mais distincts : les jeu
nes, les anciens conservateurs et les industriels et 
commerçants. 

La jeunesse de tous les pays a un immense be
soin de s'organiser et de manifester. Elle est très 
sensible à la contagion des idéologies à la mode, 
de caractère autoritaire et dictatorial, et s'enflam
me volontiers pour la soumission aveugle et tota
le, à la forte volonté d'autrui, en abdiquant l'idéal 
de liberté jadis en vogue. Ce danger serait grave 
pour la France dans la crise actuelle, si on ne con
naissait pas le caractère instable de nos jeunes, 
qui changent d'idée comme on change de gants, 
brûleront demain ce qu'ils ont adoré hier et pas
sent d'un chef et d'un groupement à l'autre avec 
une facilité déconcertante. Ce manque de persé
vérance les rend assez inoffensifs et permet d'es
pérer qu'ils s'adapteront à un retour de la démo
cratie, sous la forme du New Dcal, envisagé par 
les puissances alliées, sans trop de peine. 

Le plus curieux des trois groupes sumentionnés 
est le second. C'est en même temps le plus hétéro
clite. Il se compose des royalistes, d'une partie de 
la noblesse, de certains princes de l'Eglise, des 
universitaires de droite, de nombre d'écrivains et 
de journalistes, pour lesquels le bolchévisme et le 
Front populaire ne font qu'un. Ce sont en somme 
tous les adversaires de la Révolution française. 

C'est l'aînée des deux Frances que nous a décrites 
Paul Seippel avec tant de talent dans un livre, 
resté actuel, et dont la critique n'a pu diminuer la 
vérité et la valeur. On se demande, par exemple, 
si des hommes comme Hippolyte Taine, Ernest 
Renan ou Paul Bourget ne se trouveraient pas par
mi les sympathisants de l'hitlérisme, tel que cer
tains Français de nos jours le comprennent. Ils y 
voient une puissance essentiellement conservatrice 
et un sûr rempart contre le désordre et les folies 
populaires. La main forte leur en impose et le mot 
d'ordre : Obéir, sans réfléchir, n'est pas pour leur 
déplaire. Le côté social du national-socialisme 
leur échappe. Panem et circenses, selon le mot de 
l'époque impérialiste romaine, du pain et des a-
musements, voilà ce qu'il faut au peuple. En 
échange, qu'il fasse confiance à ses chefs et les 
laisse faire. Voilà ce que pensent ces Français de 
la seconde catégorie que l'antisémitisme et les 
persécutions religieuses ne semblent pas effrayer. 
Ils y voient plutôt une nécessité du moment et une 
regrettable exagération d'un principe bon en lui-
même, que dans l'Europe nouvelle, rêvée par les 
puissances de l'Axe, on ne retrouvera plus. Ce qui 
importe pour eux, c'est que les masses soient con
tenues et que l'ordre règne, quel que soient les 
moyens employés pour le maintenir. Il est à re
marquer que l'Eglise catholique est très divisée à 
cet égard, en Allemagne comme en France, et que 
les évêques et archevêques des deux pays affichent 
assez nettement leurs sympathies pour les Alliés 
ou les puissances de l'Axe, sans que le Vatican 
s'en émeuve ou leur donne des directions. » 
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A travers le monde 
® Pour faire rapport... — M. von Papen, ambas

sadeur d'Allemagne à Ankara, a été rappelé en Alle
magne par le chancelier Hitler pour faire rapport sur 
la conférence d'Adana. 

© Une victoire du maréchal Smuts. — La 
Chambre sud-africaine a adopté par 75 voix contre 49 
la résolution Smuts permettant le service militaire vo
lontaire des Sud-Africains en dehors de l'Afrique. 

® Le marché noir en France. — Depuis l'armis
tice, le marché noir a pris des proportions énormes en 
France ; aussi le gouvernement a-t-il décidé de pren
dre contre les trafiquants de nouvelles mesures. En 
1942, 102.000 procès-verbaux ont été dressés pour in
fraction à la législation des prix ; 245 millions de fr. 
d'amende ont été imposés aux moins coupables. 6000 
dossiers de trafiquants du marché noir ont été déférés 
devant les tribunaux qui ont appliqué 13.900 mois de 
prison, 51 millions de francs d'amende et ordonné la 
confiscation de marchandises représentant 25 millions 
de francs. . 

® Les cheveux, révélateurs de l'âge. — Un chi
rurgien norvégien vient de découvrir un procédé per
mettant de découvrir l'âge d'un individu en exami
nant ses cheveux. Le procédé consiste à mettre des 
cheveux dans différentes solutions où ils se dissolvent. 
Des expériences répétées ont démontré que les cheveux 
des individus plus jeunes se dissolvent moins vite que 
ceux des gens âgés. Des expériences faites sur 2000 
personnes ont permis d'établir des résultats d'après 
lesquels on peut déterminer l'âge exact d'un individu 
par l'examen de ses cheveux. 

® Les « ondes » humaines. — L'agence Stefani 
apprend qu'un religieux, le Père Giovanni Trione, a 
trouvé, après des armées d'études et d'expériences, la 
formule permettant d'enregistrer les ondes émanant 
du corps humain. Ces ondes ont une longueur de 10 
mètres et le Père Trione a mené à bien plusieurs gué-
Tisons en les adaptant aux appareils radiothérapeuti-
ques connus jusqu'à ce jour. 

® Le « pain de fromage ». — A un récent con
cours de qualité du gruyère, le directeur de l'Ecole na
tionale d'industrie laitière de La Roche-sur-Foron 
(Haute-Savoie) a présenté et fait déguster une sorte de 
« pain de fromage » oUtenu par un mélange de « sé
rac » et de son. Ce produit, dont la pâte ressemble, à 
s'y méprendre, à celle du pain ordinaire, cependant un 
peu plus dense, est de goût agréable. Sa digestibilité et 
sa valeur nutritive seraient d'égale valeur. 

Voilà une nouvelle utilisation intéressante d'un 
sous-produit du lait. Le « sérac » est, en effet, un sous-
produit obtenu par le traitement du lactosérum après 
la fabrication des diverses sortes de fromage. Ce pro
duit est connu déjà dans de nombreuses région sous 
des noms divers. C'est ainsi que des fromagers des 
montagnes le consomment après maturation tous le 
nom de « brousse ». 

® Un nouveau tank allemand. — On rapporte 
que de nouveaux tanks allemands de 62 tonnes sont 
mis en ligne sur le front de Tunisie. Ils sont appelés 
tanks Tigre et sont équipés de canons de 88 mm. Leur 
poids influence leur mobilité, de sorte qu'ils apparais
sent plutôt pour la défensive que pour l'offensù'?. 

® Prise d'izyum. — Vendredi, après une lutte opi
niâtre, les Russes se sont emparés de la ville d'Izyum, 
en Ukraine, située près du confluent d'Oskol et du Do-
netz, à 100 km. au sud-est de Kharkov. Les Soviets ont 
également pris le même jour la ville de Stary-Oskol, 
à 110 km. au sud-ouest de Voronèje. 

© M. Churchill à Tripoli. — Le Premier anglais,^ 
après avoir passé quelques jours au Caire, s'est arrêté 
un jour à Tripoli pour féliciter la 8e armée anglaise. 

© Procès de l'assassin de Trotzky. — Le procès 
de Jacques Mornard, accusé de l'assassinat, au moyen 
d'une pioche, en août 1940, de Léon Trotzky, ancien 
commissaire de guerre soviétique, a commencé le 5 crt 
au Mexique. Le jugement a été retardé de deux ans, 
à la suite de divers expédients de procédure. Plusieurs 
des juges devant lesquels Mornard devait paraître a-
bandonnèrent l'affaire, en raison de menaces anony
mes de mort proférées contre eux. Depuis sa détention, 
Mornard reçoit mensuellement 300 dollars qui sont dé
posés à son compte en banque par des « mains mysté
rieuses ». 

© Remaniement du cabinet italien. — M. Mus
solini a complètement remanié le gouvernement ita
lien. Le changement le plus important est l'élimina
tion du comte Ciano du Dêpt des affaires étrangères ; 
le neveu du Duce est appelé à faire partie, pour trois 
ans, du Grand Conseil du fascisme. M. Mussolini, en 
plus de la présidence du Conseil, dirigera les ministè
res des affaires étrangères, de l'intérieur, de la guerre, 
de la marine et de l'aviation ; M. Bastianini est sous-
secrétaire aux affaires étrangères. Tous les autres mi
nistères ont changé de titulaires, sauf ceux_ de l'agri
culture et de l'Afrique italienne. 

© L'alcool-carburant. — En Italie, on vient de 
bloquer les eaux-de-vics et liqueurs. La vente de ces 
produits e.t interdite au public comme dans les cercles 
privés. La production n'est admise que sur autorisation 
du ministère intéressé. Cette disposition a pour but de 
mettre les matières premières alcooliques, jusqu'ici em
ployées dans l'industrie des liqueurs, à la disposition 
de la fabrication du caoutchouc synthétique ou des 
carburants. 



« LE CONFEDERE 

f M. Louis Glosait 
banquier 

C'est avec vive peine et surprise que nous ap
prenons ce matin la nouvelle du décès dans sa 
55e année seulement, ^ e M. Louis Closuit, direc
teur de^fô Banque bien connue de ce nom à Mar-
tigny-Vilie T"> 

M. Louis Closuit avait dû subir il y a quelque 
temps une opération. Son état avait paru s'amé
liorer, mais, hélas ! des complications devaient 
emporter cette personnalité qui jouissait de l'esti
me et de la considération générales. 

Né en 1888 à Martigny, après de solides études 
classiques aux Collèges de St-Maurice, Fribourg 
et Brigue, le regretté défunt opta pour le droit 
dont il suivit les cours aux Universités de Zurich 
et Lausanne. 

Il obtint son diplôme de notaire en 1912, pro
fession qu'il ne devait pas exercer longtemps puis-
qu'entré aussitôt dans la Banque de la famille, il 
ne tarda pas à prendre la direction de cet établis
sement dont il contribua grandement à son déve
loppement, en collaboration avec ses deux frères 
Georges et Pierre Closuit. 

Louis Closuit était un fin lettré. Il fut égale
ment un excellent musicien, diplômé du Conserva
toire de Zurich. 

Dans l'Harmonie de Martigny il fut surtout 
pendant longtemps le flûtiste solo. Aussi en re
connaissance de ses excellents états de service, a-
vait-il été proclamé membre d'honneur de ce corps 
de musique dont il était d'ailleurs titulaire de la 
médaille or. 

Le regretté défunt s'en va après une longue ma
ladie supportée avec une grande résignation chré
tienne. Louis Closuit laissera le souvenir d'un bon 
père de famille qui vivait pour les siens et son tra
vail. 

Bien que n'ayant pas joué de rôle politique en 
vue, il fut un fidèle et fervent adhérent à nos idées 
libérales modérées. Rappelons d'ailleurs qu'il était 
un des descendants du commandant Louis Closuit 
qui joua un rôle en vue à l'époque de la Jeune-
Suisse. 

Quant à la Banque Closuit, elle perd aujour
d'hui un excellent directeur, un homme pondéré 
dont les avis toujours marqués au coin du bon 
sens faisaient autorité. 

Nous nous inclinons avec émotion devant le dé
part prématuré de cet homme enlevé bien trop tôt. 

Frère de l'écrivain valaisan réputé André Clo
suit, de Maurice Closuit, actuellement ingénieur à 
Séville (Espagne), de M. Georges Closuit et du 
major Pierre Closuit, à Martigny, le défunt laisse 
une épouse née Calpini, ainsi que trois enfants 
dont deux fils et une fille. Nous leur présentons, 
ainsi qu'à tous les proches atteints par cette dou
loureuse perte, l'expression de nos bien sincères 
condoléances. R. 

On nous écrit en outre à ce sujet : 
Nous avons appris avec surprise et douleur le 

décès survenu samedi soir de M. Louis Closuit. 
Depuis longtemps déjà, nous n'avions plus eu l'oc
casion et le plaisir de rencontrer dans les rues de 
Martigny sa silhouette sympathique et familière. 
En effet, depuis plus de 6 mois, une maladie insi
dieuse le forçait à des séjours d'hôpitaux qui ne 
purent empêcher le mal de miner sournoisement 
ses forces vitales. Et samedi soir, l'échéance fatale 
survenait brusquement, mettant fin à ses souffran
ces physiques et morales. 

Louis Closuit laissera à tous ceux qui ont eu le 
privilège de l'approcher et de le connaître intime
ment le souvenir lumineux d'un homme foncière
ment bon, d'une intégrité poussée jusqu'au scrupu
le, et d'un sens absolu du devoir parfaitement ac
compli. Il n'a surtout jamais cherché l'intrigue 
pour jouer un rôle extérieur et vain. Que ce soit 
dans sa vie professionnelle, à la Banque de Marti
gny ou dans son activité de notaire, il a manifesté 
partout ses éminentes qualités, celles qui sont sim
ples, mais d'une éclatante vérité. S'il est vrai que 
devant le grand mystère de la Mort, les mots et 
les discours des hommes apparaissent dans toute 
leur vanité, nous avons tenu quand même à rap
peler brièvement la mémoire de M. Louis Closuit 
et à lui apporter ce posthume et modeste homma
ge d'amitié et de sympathie. v. d. 

f Frédéric Duboule, 
secrétaire communal. 

Nous recevons encore de notre correspondant 
de St-Maurice : 

Rarement vit-on à St-Maurice une foule aussi 
nombreuse que celle — parmi laquelle nous avons 
remarqué la présence de S. E. Mgr Burquier, de 
MM. le conseiller d'Etat Coquoz et Gollut, com
mandant de la gendarmerie et les autorités du 
district et de la commune au complet — qui, sous 
une bourrasque de neige, rendit les derniers hon
neurs dimanche matin à M. Frédéric Duboule, se
crétaire communal, décédé subitement dans sa 55e 
année. 

Alors que par la faute des circonstances actuel
les plus que par la leur propre, les fonctionnaires 
en général voient leur popularité aller en sens in
verse de leur nombre et de leur puissance, M. Du
boule avait su et réussi par son tact, sa ponctuali
té, sa bienveillance, son impartialité, mériter de 
plus en gjus l'estime J t la considération de tous. 
Dans l'exercice simultané des délicates et parfois 
ingrates fonctions de secrétaire et receveur com
munal, d'officier d'état civil, de secrétaire du 
Conseil de district, il s'inspirait du seul sentiment 
du devoir et du bien public, sans acception de 
personnes ou de partis ; d'origine modeste et vrai 
fils de ses œuvres, il se mettait au niveau et à la 
disposition de chacun, en conciliant avec le sourire 
aux lèvres les intérêts privés et publics. Ce n'est 

ouveiies 
Notre approvisionnement 

en fourrages secs 

L'automne dernier dans, nos divers communi
qués à la presse du canton, nous appelions l'atten
tion des intéressés sur la précarité de l'affourrage-
ment de notre bétail pour le présent hiver. Parmi 
les mesures que nous préconisions pour y parer, 
nous leur conseillions de faire d'importantes réser
ves de paille que l'on pouvait alors obtenir. 

L'adaptation du troupeau selon l'Ordonnance 
fédérale No 15 n'a pas été effectuée dans la me
sure nécessaire. La récolte des fourrages secs en 
1942 a été déficitaire. Les importations sont nul
les. L'achat hors du canton est limité à quelques 
centaines de tonnes. Les fourrages concentrés sont 
réduits à l'extrême. Les équidés, utilisés dans les 
entreprises non agricoles, sont toujours plus nom
breux. Tous ces facteurs concourent à nous mettte 
dans cette difficile situation que nous avions pré
vue et signalée dès l'automne dernier. 

Journalièrement nous parviennent 40 deman
des d'autorisations d'achat de fourrages représen
tant 35 à 40 tonnes. Or, les maigres excédents du 
canton touchent à leur fin. Les autorisations ob
tenues de Berne pour les achats hors du canton 
sont aux neuf dixièmes utilisées. 

Il est aisé de concevoir que dans ces conditions 
beaucoup de demandes ne peuvent être satisfaites. 
Incriminer l'Office des fourrages est tout à fait 
inopérant. Réaliser la situation et tâcher par tous 
les moyens d'y faire face est mieux. Nous son
geons en particulier à nombre d'organes commu
naux qui ne refusent jamais une attestation et un 
préavis favorables sur un formulaire présenté 'à 
leur signature. Si les demandes étaient sérieuse
ment examinées par ces organes qui connaissent la 
situation exacte de chaque requérant, certains a-
bus qui donnent lieu parfois à des critiques com
paratives seraient supprimés et la situation se trou
verait améliorée. 

Si nos démarches, dans le sens d'une augmenta
tion des autorisations d'achat au dehors, n'abou
tissent pas, nous devrons suspendre toute attribu
tion de fourrages secs. 

Il faut tenir pourtant jusqu'à la prochaine her
be. Une certaine réserve en tourteau de tournesol 
a pu être faite par nos soins. Ainsi, à défaut de 
foin ou regain, nous pourrons, dans les cas tout à 
fait justifiés, attribuer du tourteau. 
A ce sujet, pour l'orientation des intéressés, nous 

avons dbtenu de la Station cantonale de zootech
nie (alimentation du bétail) les renseignements 
suivants : La ration normale de foin pour une va
che du poids moyen de 400 kg. et donnant 10 kg. 
de lait par jour est estimée journellement à 12 kg. 
de foin ou regain. Il est possible, sans préjudice 
pour le rendement, de restreindre dans une pro
portion appréciable cette matière fourragère. A 
cet effet, il y a lieu d'adopter la formule suivante : 

7 kg. bon foin, ou 4 kg. foin moyen et regain ; 
2 à 4 kg. de paille fourragère (avoine, orge ou 

froment de printemps) ; 
5 kg. de betteraves ; 
1 kg. de tourteau de tournesol. 
(Si l'on ne dispose pas de betteraves, donner 

1,250 kg. de tourteau). 
Pour donner à 100 kg. de paille fourragère la 

valeur d'un bon foin, il faut y ajouter 25 kg. de 
tourteau. La substitution ne doit pas dépasser, ce
pendant, 35 % de la ration de foin. 

Office cantonal des fourrages. 

Iles du Val 

S i o n . — A la fleur de l'âge. — Le foyer de 
M. le capitaine Louis Bruttin vient d'être frappé 
dans ses plus chères affections par la perte de son 
fils Claude Bruttin, ravi à l'âge de 17 ans après 
une pénible maladie. Notre sincère sympathie va 
à la famille en deuil. 

A l'Hôtel de la Paix. — On procède actuelle
ment à la transformation du Café de la Paix, dont 
les locaux attenant à la terrasse ombragée de cet 
établissement bien connu du public seront rénovés 
et modernisés afin de donner par un nouveau con
fort le plus de satisfaction possible à la clientèle. 

Trois Français en kayak sur le Colorado. — 
Rappelons que c'est demain mardi 9 février à 20 
h. 30 que ce remarquable film en couleurs passera 
au Cinéma Lux à Sion, sous les auspices de la Sté 
des Amis de l'Art. M. Bernard de Colmont, qui 
l'a tourné, nous racontera les péripéties de sa des
cente en kayak sur le Colorado, cet étrange fleuve 
américain qui parcourt plus de 1500 km. au tra
vers des célèbres « canyons ». La location est ou
verte chez M. Tronchet à Sion. 

S u c c è s . — M. Fernand Pfammatter a obtenu 
le diplôme d'architecte à l'Ecole polytechnique fé
dérale. Nos compliments. 

pas en vain qu'il avait été à l'école de M. Henri 
Tissières, qui l'avait initié à sa tâche, et de M. Jo
seph Mottier, le si regretté président de St-Mau
rice. Aussi offrait-il le cas exceptionnel d'un ci
toyen à qui on ne connaissait pas d'ennemis et que 
n'atteignait aucune critique. 

Il se proposait de prendre prochainement sa re
traite quand brutalement la mort le terrassa. ^ Sa 
succession pose un difficile problème aux autorités 
de St-Maurice, pour lesquelles il était un collabo
rateur précieux et presque indispensable. 

Nous nous associons très sincèrement à l'afflic
tion dans laquelle ce deuil plonge sa jeune famil
le. "•'•• 

amis 
Arboriculture fruitière 

Nos-conditions économiques actuelles exigent 
qu'un effort sérieux soit' fait en vue d'obtenir un 
rendement maximum de nos arbres fruitiers. A cet 
effet les soins donnés jouent un rôle décisif. Il y 
aura donc tout avantage à les appliquer, car on 
peut prévoir une forte demande de fruits et déri
vés, à des prix rémunérateurs puisque l'importa
tion est presque nulle. 

Pour augmenter la production on dérogera quel
que peu, dans certains cas, aux règles habituelles, 
dans les soins de taille notamment. 

Les jeunes arbres en formation, non en état de 
fructification, seront conduits suivant l'usage, tou
tefois de façon à les prédisposer à la mise à fruit. 
Pour ceux en état de fructification on respectera 
la production de l'année dans la mesure permise 
car un excès pourrait épuiser, sauf le cas de res
titution par la fumure. Cette dérogation est un 
mal nécessaire, mais passager, on y remédiera par 
une taille appropriée dès que la situation sera re
devenue normale. 

Pour les arbres adultes on prendra en considé
ration la sévérité de l'opération ; sera-ce éclair-
cissage simple, élagage ou restauration (rajeunis
sement). Cette dernière peut être renvoyée à des 
temps meilleurs ; quant aux deux premières, elles 
seront limitées au strict nécessaire afin d'assurer 
l'aération et l'insolation indispensables en se sou
venant que le rendement ne dépend pas du nom
bre de branches quelconques, mais bien de celles 
se trouvant dans un milieu favorable, c'est-à-dire 
non recouvertes ni ombragées. Il appartiendra à 
l'arboriculteur de discerner. 

D'une autre part, il faut tenir compte de la ra
reté des produits antiparasitaires ; or, pour les 
employer économiquement avec efficacité ils doi
vent être pulvérisés de façon à atteindre toutes les 
productions, ce qui est impossible dans les couron
nes denses où les branches sont trop superposées, 
cas fréquent en Valais. » 

Pour éviter des pertes de récolte, on recom
mande également de renvoyer le surgreffage de 
toute variété dont on peut tirer parti. 

La pénurie de combustible se faisant sentir, il 
est tout indiqué d'abattre tous les arbres malades 
pouvant être considérés comme ruine ou foyer 
d'infection ; d'ailleurs, ils peuvent être éliminés 
d'office de même que les arbres disséminés gênant 
l'extension des cultures. 

Si la taille est nécessaire pour assurer l'équilibre 
et une juste répartition des branches, elle n'est par 
contre d'aucun secours contre les insectes et les 
maladies cryptogamiques qui ravagent nos arbres, 
la tavelure entre autres, quoique cette dernière 
peut être atténuée par une bonne insolation. Donc 
l'application des traitements est tout aussi indis
pensable pour assurer quantité et qualité. 

Rationnellement les arbres devraient être taillés 
avant d'être traités ; or il arrive fréquemment 
qu'alors les travaux de taille ne sont pas terminés. 

Il est du devoir de tous les propriétaires de faire 
exécuter ou d'exécuter eux-mêmes, au plus tôt, les 
travaux qui s'imposent. Ce travail est relative
ment facile. En Valais, les arboriculteurs sont 
nombreux, on pourra toujours avoir recours à 
leurs services pour exécuter ou pour être rensei
gné ou conseillé. Nous répétons ce qui a déjà été 
annoncé, que les communes ou les sociétés dési
rant bénéficier de cours ou démonstrations prati
ques publics sont priées de s'annoncer à la Shîion 
soussignée. Station cant. d'arboriculture. 

Sté valaisanne de Secours mutuels, 
G e n è v e . — Une soixantaine de mutualistes va-
laisans se trouvaient réunis en assemblée générale 
le 31 janvier dans-la grande salle du Café du Mi
di. Ils eurent l'occasion de se rendre compte de la 
bonne marche de la société pendant l'exercice 
écoulé, qui marque une amélioration sensible sur 
celui de 1941. Au début de l'assemblée, le prési
dent eut une pensée pour les membres malades ; 
il adressa son salut à ceux qui sont mobilisés, puis 
rappela le décès de deux de nos membres : Gau
thier Vincent, membre de la société depuis plus 
de 50 ans, qui s'est éteint paisiblement le 26 mars 
écoulé dans sa 80e année, et Cina Albert, décédé 
le 18 mars. 

Notre société a commencé la 70e année de son 
activité. Le comité avait songé à marquer cet an
niversaire par une gentille manifestation, mais vu 
la crise que nous traversons, il a jugé plus sage de 
renvoyer cette fête au 75e anniversaire, lorsque la 
paix sera enfin revenue. 

D'autres idées encore se firent jour qui donnè
rent lieu à des échanges de vues suivies avec inté
rêt et attention par tous les membres présents. 

Le comité pour 1943 est composé comme suit : 
MM. Georges Quaglia, rue des Bains 38, prési
dent ; Ferdinand Schnyrer, vice-président ; Al
phonse Claivaz, secrétaire ; René Morisod, vice-
secrétaire ; Charles Berguerand, trésorier ; Mme 
Cécile Escher et M. Emile Udry, vice-trésoriers : 
MM. Jules Pont et Charles Sermier, adjoints. M. 
Sermier est maintenu comme délégué à la Caisse 
de réassurance et invalidité. MM. Gustave Dubos-
son, François Michelet et Joseph Jordan, vérifica
teurs des comptes. Porte-drapeau : M. René Mori
sod, et ses suppléants, MM. Maurice Gillioz et 
Auguste Trombert. 

S a x o n . — Des démonstrations de la nouvelle 
machine à coudre portative électrique ELNA au
ront lieu à Saxon mardi, mercredi et jeudi. (Voir 
aux annonces). 

La soirée du Maennerchor de Sion 
On s'entassait samedi soir, à l'Hôtel de la Plan

ta, pour applaudir au concert du « Maennerchor 
Harmonie » que dirigeait M. Amacker avec son 
autorité coutumière. 

Tout restreint qu'il soit, ce groupement choral 
se plie à un travail honnête et il apporte à ses exé
cutions un constant souci de la beauté. 

^ On sent que M. Amacker a horreur de la facili
té et qu'il inculque à ses chanteurs cet esprit de 
discipline et aussi d'humilité sans lequel on ne 
fait rien de bon. 

Aussi, ce concert préparé avec soin obtint-il l'a
grément de l'auditoire. Le Maennerchor avait eu 
l'excellente idée de faire appel à Mlle Madeleine 
Dubuis dont le talent est reconnu maintenant, 
bien au-delà des frontières cantonales. 

La jeune artiste immédiatement s'imposa par la 
pureté de sa voix, la souplesse de son interpréta
tion, et la spontanéité de son chant. 

C'est le mot « pureté » qui revient le plus sou
vent sous la plume de ceux qui la jugent, et c'est 
aussi celui qui convient le mieux pour exprimer 
ce qu'il y a de limpide et de lumineux dans l'art 
de cette jeune fille. 

Rien ne transparaît du long travail auquel elle 
a dû se plier, elle se joue des difficultés sans l'om
bre d'un cabotinage et c'est par le talent le plus 
rare qu'elle atteint à la simplicité la plus vraie. 

Une longue ovation la récompensa du plaisir de 
qualité qu'elle venait d'offrir au public sédunois. 

M. Imsand, président du Maennerchor, prit la 
parole en allemand, au cours de la soirée, en fer
mes qui nous parurent excellents, à considérer les 
réactions de ceux qui comprenaient l'allemand. 

Nous avons retenu le mot « optimismus » qui 
nous permettrait de broder sur un thème agréa
ble et connu, mais nous vous laissons le soin d'ima
giner ce que nous n'avons pas compris, et qui se 
devine aisément. 

Cette belle soirée s'acheva par un de ces bals 
charmants que conduit l'orchestre Mariano et qui 
font hocher tristement la tête à nos autorités. 

A. M. 

A m é l i o r a t i o n s f o n c i è r e s . — Il s'opère 
actuellement sur le territoire de la commune de 
Collombey-Muraz de grands travaux dont le ré
sultat sera de rendre à la culture 1200 hectares de 
terrains marécageux ou en friche. Le financement 
de ces travaux prévoit une dépense de 4.700.000 
francs que la Confédération et le canton subven
tionnent dans une proportion de 70 %. Il s'agit 
de travaux d'assainissement, soit de la correction 
des collecteurs (Stockalper et canal des fouilles), 
construction et aménagement des canaux laté
raux, création de dévestitures, remaniements par
cellaires, etc. On prévoit que ce programme sera 
complètement réalisé en 1944. 

La culture principale prévue est celle de la 
pomme de terre. On y a introduit aussi la culture 
des céréales, de certains légumes et du tabac. 

L'année dernière, 600 ouvriers de la région ont 
été occupés à ces travaux, ainsi que 200 soldats 
polonais interné?, du camp d'Illai'saz. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés : 
chefs de groupe, à Sion : Roserens Eugène ; à 
Sierre : Rudaz Narcisse. 

Les sports 
Les tirs en 1943 

Réuni en séance plénière dimanche 31 janvier à 
Saxon, le comité cantonal des tireurs valaisans a pris 
connaissance des rapports des chefs de sections sur 
l'exercice 1942 et a fixé son programme d'activité pour 
la nouvelle année. L'ajsemblée annuelle des délégués 
a été fixée au dimanche 21 m?rs 1943 à Viège. Chaque 
section recevra encore une convocation écrite avec 
l'ordre du jour de ce'te réunion. Le concours fédéral 
en campagne qui doit revêtir le caractère d'une fête 
patriotique est prévu pour dimanche 20 juin, tandis 
que le concours des jeunes tireurs aura lieu le 17 oct. 

Le comité local de tir, accompagné du président 
d'honneur de la société, réserva une agréable récep
tion au comité' can'onal à l'issue de la séance admi
nistrative au local de la « Patrie » où d'aimables pa
roles furent échangées. Pr. 

Les Mayens de Riddes , 
Notre beau canton du Valais bénéficie déjà d'agré

ables stations alpestres qui ont acquis leur renommée. 
A cette série viendra s'ajouter une qui ne cédera en 

rien à celles déjà existantes. Ce sont les Mayens de 
Riddes. Si cette s'ation n'a pas connu jusqu'à ce jour 
la vogue des amateurs de ski, c'est uniquement parce 
que les moyens de se trans.por.er là-haut n'étaient pas 
à l'avenan^. Aujourd'hui, cette lacune est comblée du 
fait de la construct:on du téléférique Riddes-Isérables, 
qui vous amène comme par enchantement jusqu'à Isé-
rables, et en moins de 10 minutes les skieurs ont l'a
vantage de pouvoir mettre leurs lattes pour explorer 
les délicieux champs de neige qui s'offrent à leurs 
yeux. 

Un concours est déjà prévu pour le dimanche !4 
février prochain avec départ fixé à une demi-heure de 
la cabane du Ski-club des Etablons. 

Cette nouvelle station bénéficiera du précieux avan
tage d'ê're agréablement reliée à celle de Verbier, la
quelle possède déjà une célèbre renommée. 

Un service religieux est prévu avant le départ qui 
aura lieu à l'Hôtel-Restaurant l'« Edelweiss », lequel 
vous assure dès maintenant un chaleureux accueil. 

qui aimez une neige favorable à votre ski, 
n'oubliez pas de vous inscrire pour le 

Concours de ShiauH mayens de Riddes 
du 14 février 1943. 

http://trans.por.er


« LE CONFEDERE » ' 

Chronique de Martigny ' 
Banque d e Martigny, Closuit et Cie, S. A., 

Martigny 
Ensuite du décès de no're Directeur, Monsieur Louis 

Closuit, nos bureaux seront fermés le MARDI, 9 fé
vrier 1943, toute la journée. 

Le Conseil d'Administration. 

Communauté protestante Martigny-Saxon 
Actes ecclésiastiques : Baptêmes : Jean-Jacques Mé-

roz ; Mariages : Charles Gaillard et Blanche Vclluz, à 
Saxon ; Auguste Ri:hner et Hélène Witschard, à Mar
tigny ; Services funèbres : M. Roberti, à Saxon ; M. 
Ed. Rochat, à Martigny ; Mme Vve Meylan, à Ver-
nayaz. 

« Ce soir au Corso » 
L'OMBRE DU SCOTLAND YARD 

Le nouveau programme du Corso qui débute ce soir 
lundi plaira aux amateurs de films policiers. L'ombre 
du Scotland t/ard est en effet un excellent film qui 
tient en haleine le spectateur de la première à la der
nière minute. 

En début de programme : « Démon de la Prairie». 
3 jours : lundi, mardi et mercredi. 
Dès jeudi, nouveau programme sensationnel. 

Ski-club 
Les courses de fond et de slalom do'.ées du challen

ge Fernand Gay-Crosier, propriétaire de l'Hôtel de la 
Forclaz, se sont disputées dimanche par un temps peu 
propice. Malgré 'la neige qui n'a pas arrêté de tomber 
pendant les courses de très bons résul'ats ont été ob
tenus. Voici les résultats de la journée : 

Fond: 1. Tornay Alphonse 37'44 ; 2. Cretton Etien
ne 38'37 ; 3. Pellouchoud Maurice 39'56 ; 4. Tissières 
Bruno 41'45 ; 5. Pillet Georges 43'48 ; 6. Meunier Gil
bert 43'59 ; 7. Franc Edouard 44'29 ; 8. Rard Paul 
45'10 ; 9. Gay Roland 45'51. 

•Slalom: 1. Tissières Bruno 87"2 ; 2. Rigoli André 
89"2 ; 3. Pellouchoud Maurice 90"3 ; 4. Tornay Al
phonse 93"3 ; 5. Pillet Georges et Mamin 93"4 ; 7. 
Franc Edouard 96"3 ; 8. Rard Paul 98" 1 ; 9. Meunier 
Gilb.ert 100"; 10. Cretton Etienne 105"2 ; 11. Gay 
Roland 110"3 ; 12. Charles Henri 113"2; 13. Rard 
Michel 160". 

Slalom, dames: 1. Mlle Bochatey Agnès 115"4. 
Challenge Fernand Gay-Crosier (fond et slalom) : 

1. Tornay Alphonse 2.84 points ; 2. Cre'ton Etienne 
12.98 ; 3. Pellouchoud Maurice 13.28; 4. Tissières Bru
no 21.42 ; 5. Pillet Georges 37.30 ; 6. Meunier Gilbert 
39.12 ; 7. Franc Edouard 40.23 ; 8. Rard Paul 44.63 ; 
9. Gay Roland 53.96. 

Challenge Henri Charles (descente et slalom) : 1. 
Franc Edouard 4.23 poinfs ; 2. Tissières Bruno 4.60 ; 
3. Tornay Alphonse 8.38 ; 4. Pellouchoud Maurice, 
17.02 ; 5. Rard Paul 22.69 ; 6. Meunier Gilbert 24.72; 
7. Cretton Etienne 28.14 ; 8. Charles Henri 31.81. 

Challenge Marcel Darbellay (fond, descente, sla
lom) : 1. Tornay Alphonse, champion du club 1943, 
5.54 points ; 2. Tissières Bruno 26.02 ; 3. Pellouchoud 
Maurice 29.75 ; 4. Cretton Etienne 32.84 ; 5. Franc 
Edouard 40.23 ; 6. Meunier Gilbert 58.04 ; 7. Rard 
Paul 62.35. 

« Les h o m m e s de demain » à l'Etoile 
"Vu l'importance du spec'ack — ce film a obtenu un 

tel succès à Lausanne et à Genève qu'il a du être pro
longé pendant 5 semaines — la première séance de 
gala aura déjà Peu exceptionnellement à l'Etoile 
mercredi. Autres séances jeudi, vendredi et dimanche 
(samedi : relâche, soirée de la Gym). 

Tout Martigny se pres;era mercredi soir à l'Etoile 
pour assister à la « première » des « Hommes de de
main », avec Spencer Tracy et Mickey Rooney. 

L e mass i f du Mont-Blanc à vol d'oiseau 
(Article retardé) Mardi 2 février, le groupe de 

Martigny de la section Monte-Rosa du CAS et le Ski-
club avaient organisé une conférence, au Cinéma Etoi
le, par M. le professeur N. Oulianoff de l'Université 
de Lausanne. Comme l'a relevé M. Henri Couchepin, 
président du groupe octodurien, en présentant l'émi-
nent conférencier, M. Oulianoff n'est pas un inconnu 
pour les alpinistes valaisans. Les Alpes pennines ont 
fait l'objet d'un grand nombre de ses travaux et, en 
outre, il s'est livré à une étude spéciale du massif du 
Mont-Blanc dont il a dressé la carte géologique, tra
vail important d'une haute valeur scientifique. 

Sous la conduite de ce savant géologue, les assis
tants, que nous aurions voulu voir plus nombreux, ont 
fait, en avion, le tour complet du plus beau massif des 
Alpes. Parlant de l'aérodrome du Fayet, sur les appa
reils des aviateurs frança :s Thoret et Serge, M. Oulia
noff a survolé, en les photographiant avec un art ad
mirable, les trois groupes très distinc's des haute:, Al
pes calcaires, du massif cristallin et enfin du groupe 
granitique du Mont-Blanc. Grâce à un exposé très 
clair, dépourvu de termes trop scientifiques, l'auditoi
re a pu explorer avec un intérêt croissant les monta
gnes de la Haute Savo:e, de l'Aiguille de Varens aux 
Dents du Midi, en passant par le col d'Anterne et le 
Buet et en côtoyant les Aiguilles Rouges de Chamonix 
et l'Arpille. 

Frôlant les aiguilles de granit, délices des varap
peurs, nous sommes tombés en extase devant les ma
gnifiques glaciers de la grande chaîne photographes 
à la perfection à très courte distance. Des Aiguilles 
Dorées à celle de Bionnassay, en passant par l'Argen-
tière, la Verte, les Grandes Jorasses et l'Aiguille du 
Géant, ce fut un émerveillement continuel. Un cha
leureux merci à M. le prof. Oulianoff d'avoir bien 
voulu se déplacer afin de procurer une telle jouissan
ce aux amis de la montagne de Martigny. G. C. 

« D e u x douza ines d e roses écar la tes » 
C'est le titre de la comédie aux 250 éclats de rire que 

la troupe du Théâtre municipal de Lausanne jouera 
au Casino Etoile de Martigny lundi 22 février à 20 h. 
30. Location ouverte chez Gaillard. 

Harmonie munic ipale 
Les membres sont convoqués en répétition générale 

ce soir lundi à 20 h. 30 précises. Répétition des mar
ches funèbres. (Ensevelissement de M. Louis Closuit, 
mardi à 10 heures). 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. Le 
Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

Nouvelles de i étranger 
En marge des faits internationaux 

La dure campagne de l'Est 
Si les nouvelles qui npus sont rapportées de la guer

re sont exactes, il est incontestable que le début d'an
née 1943 aura été un succès sur toute la ligne pour les 
armées alliées. Que ce soit en Russie, en Afrique et 
dans le lointain Orient, l'Axe n!a non seulement plus 
é.é en mesure de poursuivre ses offensives de « guer
re-éclair », mais a essuyé des revers cuisants sur le 
front russe plus particulièrement où les opérations — 
si elles doivent continuer à ce rythme accéléré — me
nacent bien de prendre une tournure des plus graves 
pour la Wehrmacht. 

C'est que la libération de Stalingrad permet aux So
viets de diriger les efforts qu'ils portaient sur cette vil
le vers les fronts de Rostov et du Caucase, opération 
qui s'opère actuellement sous la direction des habiles 
stratèges que sont les généraux russes. Par contre, la 
Wehrmacht est privée de sa 6e armée comprenant des 
centaines de mille soldats aguerris et admirablement 
outillés ; c'est qu'en effet l'armée Paulus — qui avait 
été l'armée von Hoth après avoir été l'armée von Bock 
— était celle qui avait envahi jadis la Belgique et la 
France. 

La situation en Russie continue donc à évoluer de 
façon la plus favorable pour les troupes soviétiques qui 
ont maintenant Rostov à portée de canon et menacent 
sérieusement cette ville d'encerclement. 

Les « blindés » soviétiques approchant de la mer 
d'Azov, il s'ensuivrait que s'ils réussissent à atteindre 
la mer, les troupes allemandes du Caucase se trouve
raient complètement détachées de celles défendant 
Rostov. On. voit par là le danger qui en résulterait 
pour les Allemands si une telle manœuvre aboutissait. 

Notons que par la prise des villes de Krasny-Liman 
et Koupiansk, au sud-est de Kharkov, les Russes créent 
une seconde tenaille dangereuse contre Rostov et dont 
l'étau pourrait bientôt se resserrer contre Vorochilov-
grad. La menace s'accentue également contre Koursk 
et partout les armées allemandes se trouvent en de fâ
cheuses situations. 

M. Gœbbels, ministre de la propagande du Reich, 
vient d'ailleurs de le souligner dans un article dont le 
ton nous change beaucoup de certaines proclamations 
où il n'était question que de succès retentissants de la 
Wehmarcht laquelle avait conquis des territoires im
menses et qu'on verrait bientôt se joindre aux Japo
nais dans le Proche-Orient ! _ 

Trois jours de deuil national décrétés en Allemagne 
en disent suffisamment sur la gravité de l'heure pour 
ce pays qui n'avait connu juiqu'ici dans cette guerre 
que victoires sur victoires. R. 

— Radio-Maroc annonce que deux espions ont été 
exécutés, samedi, à Alger. 

Les gros succès soviétiques . 
La poussée soviétique se poursui*, irrésistible, et le 

dernier <*jveek-end » a.permis aux soldats russes d'a
border la mer d'Azov et de prendre la ville et le port 
de Jeisk. Un important butin a été pris à cette occa
sion ; ainsi, l'armée allemande du Caucause est cou
pée de toute retraite terrestre et ne pourra plus échap
per à l'étreinte russe que par la presqu'île de Taman 
vers Kertsch et la Crimée. Mais cela ne se fera pas 
sans perte, surtout pour le matériel lourd. Au sud de 
Rostov, les troupes russes ont occupé les deux villes 
de Bataisk et d'Azov, à quelques kilomètres seulement 
de la grande cité, mettant ainsi fin au dernier centre 
de résistance allemand sur la rive gauche du Don. 

Les troupes rouges ont pris le 6 février, après de 
violen's combats, la ville et la gare de chemin de fer 
de Balaklaya, à 60 km. au sud-est de Kharkov, sur la 
voie ferrée Izyum-Kharkov. 

Au nord de Koursik, à la suite de l'offensive impé
tueuse des troupes russes, celles-ci ont occupé la ville 
de Fateg, coupant ainsi la grand'route reliant Koursk 
à Orel. 

Au nord de Bielgorod, en Ukraine, les forces russes 
poursuivant leur offensive, ont occupé la ville et la 
gare de Gotichevo et coupé la voie ferrée Bielgorod-
Koursk. Elles ont pris en outre la ville et la bifurca
tion ferroviaire de Kramatorskaya. 

Quelques petites nouvelles 
— M. Churchill est rentré hier à Londres de son 

voyage de près d'un mois à Casablanca, à Adana, en 
Chypre, au Caire et à Tripoli. 

Il a été ovationné à son arrivée. 
— Le président Roosevelt a nommé le major-géné

ral Brereton, commandant en chef de toutes les forces 
de l'armée américaine au Moyen-Orient. H succède au 
lieutenant-général Andrews. 

— On annonce officiellement l'établissement du 
théâtre des opérations d'Afrique du nord sous le com
mandement du général Eisenhower. 

— On annonce officiellement de Rome que le com
te Gaieazzo Ciano, ancien ministre des affaires étran
gères, est nommé ambassadeur d'Italie près le Saint-
Siège. 

— Les troupes de l'Axe sont très actives en Tunisie 
et marquent des progrès locaux. Elles viennent de re
prendre DjebelTMansour. 

— L'entente entre Français n'est pas près de s'opé
rer, malgré la conférence de Casablanca. Voici que le 
général Giraud vient d'instituer un Comité de guerre 
en Afrique du nord, supprimant le conseil impérial 
formé par l'amiral Darlan. Mais à peu près les mê
mes têtes en font partie, ce que regrettent les partisans 
du général de Gaulle qui entendent qu'on éloigne les 
anciens collaborateurs de Vichy. 

La location pour la conférence René 
Benjamin' est ouverte 

On peut retenir des places pour la conférence de M. 
René Benjamin, de l'Académie Goncourt, à la Librai
rie Gaillard. Rappelons que cette importante confé
rence aura lieu dimanche prochain 14 février à 17 h. 
15 au Casino Etoile. 

Ski-club Martigny-Bourg 
Le Ski-club Martigny-Bourg a disputé dimanche 7 

février les épreuves pour l'obtention du challenge Por-
ra, offert par M. Porra-Pierroz, tenancier du Café In
ternational à Martigny-Bourg. Voici les résultats de 
ces épreuves déroulées par un temps détestable, mais 
une neige excellente : 

Descente: 1. Fellay Pierre 2'10 ; 2. Pont Roland 
2'13 ; 3. Collaud Fernand 2'15 ; 4. Pahud Louis 2'18 ; 
5. Tornay Louis 2'20 ; hors concours : Chambovay 
Marcel 2*11. 

Obstacles: 1. Fellay Pierre et Collaud Fernand 1*10; 
3. Délez Gaston 1*11 ; 4. Pillet Hercule l'13 ; 5. Pa
hud Louis 1*14 ; hors concours : Chambovey M. 1*04. 

Slalom: 1. Tornay Louis 64"2 ; 2. Fellay Pierre 
67"2 ; 3. Pahud Louis 69"3 ; 4. Collaud Fernand 1*18; 
5. Délez François 1*24 ; hors concours : Chambovey 
Marcel 1*11,2. 

Classement général: 1. Fellay Pierre 1.87 pts ; 2. 
Pahud Louis 9.50 ; 3. Collaud Fernand 11.45 ; 4. Tor
nay Louis 14.67 ; 5. Délez François 24.47 ; 6. Collaud 
Georges 34.04 ; 7. Pillet Georges 35.04 ; 8. Délez Gas
ton 36.39 ; 9. Pellissier Bernard 38.30 ; 10. Pont Ro
land 41.32; 11. Pillet Clovis 43.52; 12. Délez Jean, 
44.55 ; 13. Gay-Baumann Gilbert 46.09 ; 14. Pict Ed. 
49.90; 15. Abbet Arfhur 56.74; 16. Pict Georges 66.28; 
17. Pict Roger 70.35 ; 18. Pillet Hercule 95.57 ; 19. 
Buïllet Robert 104.73 ; 20. Gorret Marcel 107.77 ; 21. 
Bochatay Raphaël 167,62; 22. Guex Amédée 311,44. 
Hors concours : Chambovey Marcel 2.67. 

Un crime passionnel à Haie 
Samedi après-midi , une logeuse a t rouvé sa lo

cataire, M m e H a n n i e Grosshans, 42 ans, divor
cée, sommelière, morte dans son lit. Comme il 
semblait s 'agir d 'un crime, elle avert i t la police de 
sûreté. L 'enquête a établi que la victime était ren
trée le mat in à 2 heures et qu'elle avait été f rap
pée avec un fer à repasser par un individu qui est 
act ivement recherché. 

Nouvelles suisses 
Pour une sucrerie 

L e comité p o u r la construction d 'une sucrerie 
dans la p la ine du . Rhône s'est réuni hier à Aigle, 
sous la présidence de M. Augus te Hen ry , député . 
Après avoir entendu un rappor t détai l lé d e M. 
Schwar, conseiller nat ional , secrétaire d u comité, 
il a décidé à l 'unanimité avec les représentants de 
quinze communes de la région intéressée à cette 
construction, d e par t ic iper à l 'action en vue avec 
la col laborat ion d u gouvernement vaudois . ' 

Deux candidats, un siège !... 
L e Congrès du par t i radica l démocrat ique vau

dois réuni hier a décidé d e revendiquer le siège 
au Conseil des Etats devenu vacant à la suite de 
la démission d e M. Chamore l et a confirmé la dé 
signation faite p a r le comité d u pa r t i de M. G a 
briel Desplands , vétér inaire , dépu té d 'Echal lens , 
conseiller nat ional , p remier vice-président du Gd 
Conseil vaudois, comme candidat . 

— De son côté, le comité cantonal du par t i l ibé
ral vaudois (conservateurs), réuni hier à L a u s a n 
ne, a décidé éga lement de revendiquer ce siège et 
a désigné M . Frédér ic Fauquex, v igneron à Riex, 
député au Conseil na t ional depuis 1935. 

Une arrestation dramatique 
L a police zurichoise décelait dans la nui t de d i - , 

manche, dans un hôtel d e Zurich, la présence 
d 'un individu recherché par la police lausannoise 
pour avoir détourné une somme d e 2000 fr. L ' in
dividu refusant d 'ouvrir la por te de sa chambre , 
située au 3me étage, les agents du ren t faire usage 
de la violence, mais l 'homme en jamba le rebord 
de la fenêtre et se lança dans le vide. Il resta ac
croché à un balcon du premier étage. Les blessu
res qu'il s'était faites dans sa chute amenèren t sa 
mort peu de minutes après. Il portai t encore 1900 
francs sur lui. Ce personnage, qui habi tai t Lau-
sannne, et d'assez mauvaise réputat ion, avai t abu
sé de ses fonctions de caissier occasionnel, au pré
judice de soldats. 

f 

f 
Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la 

Banque de Martigny, Closuit & Cie, S. A., à Martigny, 
ont la douleur de faire part du décès de leur Directeur 

Monsieur Louis CLOSUIT 
notaire 

survenu à Martigny, le 6 février 1943. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 9 février, à 10 h. 30 . 

Madame Marthe CLOSUIT-CALPINI, à Martigny ; 
Monsieur et Madame .Xav'er CLOSUIT-JENNI, , à 

Martigny ; 
Monsieur Michel CLOSUIT, à Martigny ; 
Mademoiselle An oinette QLOSUIT, à RÎartigny ; 
Madame Veuve Anatole CLOSUIT, à Martigny ; 
Monsieur André CLOSUIT, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Georges CLOSUIT et leurs en

fants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Joseph TISSIERES-CLOSLJIT, 

leurs enfants et leur petit-fils, à Martigny ; . . . 
Mademoiselle Laurence CLOSUIT, à Martigny ; 
Monsieur Maurice CLOSUIT, à SéviUe ; 
Monsieur et Madame Pierçe CLOSUIT et leur fils, à 

Martigny ; ' . „v~-
Madame et Monsieur Jean BURGENER-CLOSUIT et; 

leurs enfants, à Martigny ; . .. 
Monsieur et Madame Maurice GROSS-CALPLNI et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean CALPINI-de VEVEY et 

leurs enfants, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Raymond GAY-CALPINI et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Madame Veuve Arthur COUCHEPIN-CIOSUIT et 

sa famille, à Lausanne ; 
Madame Veuve Georges DUPUIS et sa famille, à 

Martigny ; 
Mesdemoiselles Eugénie et Anna CALPINI, à Marti

gny ; 
Madame Veuve Georges MORAND et sa famille, à 

Martigny ;' 
Les familles CLOSUIT, PELLISSIER, CALPINI, 

MORAND, BONVIN, EXHENRY ; 

Les familles parentes et alliées, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis CLOSUIT 
BANQUIER 

leur cher époux, père, beau-père, fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, décédé à 
Martigny le 6 février 1943 dans sa 55me année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 9 
février 1943 à 10 h. 30. 

P. P.L. 

La Famille de feu Edouard GAILLARD, à Riddes, 
profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie dont elle a été l'objet à l'occasion de son 
grand deuil, remercie vivement toutes les personnes 
qui de près ou de loin y ont pris part, en particulier 
l'Unex, les Sociétés de chant et de Secours mutuels, 
ainsi que les Autorités communales de Riddes. 

Banque de Martigny 
Closuit & Cle, S. A. 

Martigny 

Ensuite du décès de notre Directeur, 
Monsieur Louis CLOSUIT, nos bureaux 
seront fermés le MARDI 9 février 1943, 
toute la journée. 

Le Conseil d'Administration. 

Un essai à faire 
SI vous êtes fatigué, déprimé, abattu par le surmenage 

ou la maladie, essayez donc la Quintonine. La Quintonine à 
base de plantes et de glycérophosphate de chaux combat la 
fatigue et la dépression, stimule l'appétit, fortifie l'organisme. 
Son emploi est simple : vous versez le contenu d'un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin et vous prenez, avant chaque 
repas, un verre à madère du vin fortifiant ainsi obtenu. La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Seulement 
1 fr. 95 le flacon. 

LUNDI, mardi, mercredi I C O R S O 

L'OMBRE 
DU SCOTLAND 

YARD 
et 

Démon die la Prairie 
u D nVo^ D

m m e S E N S A T I O N N E L ! 

DeuK Douzaines de Roses ecarlaies 
La Comédie aux 250 éclats de rire que le Théâtre 
de Lausanne jouera à Martigny le lundi 22 février 

EGARE 
Jeune chat bariolé 
Signe caractéristique, tache blan
che sur le museau. 
Le rapporter contre récompense 
au Bazar Philibert Martigny. 

Porcelets 
Dès mardi 9, Joli choix de 
6 à 8 tours. 

Café d e la P lace , Marti
gny-Vil le , té l . 6.11.60. 

Réclamez partout le Confédéré 



« LE CONFEDERE » 

^ TIRAGE 13 FEVRIER A LEYSIN 
Un demi-million va êlre dis
tribué, et vous n'avez pas 
encore vos billets... 

LOTERIE ROMANDE 

La main d ' œ m r e 
se tait rare . . . 
A C H E T E Z U N 

DMuiur j v 
Demandez prospectus et devis aux 
agents généraux pour le Valais : 

Belaloye & Joliat, Slon 

Machines à écrire 
Machines a calculer 

Rubans 
Papier carbone 

H. 
SION 

Seulement Fr. 1.06 
6 pp.r4io»s de ce (In fro
mage Chalet-Sandwich (s/« 
gras) durent longtemps et 
ne coûtent que Fr. 1.06 net. 
225 gr. de fromage = 150 gr. 
de coupons. 

dM6^ 
Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 février 1943 
de 10 h. à midi et de 13 h. 30 à 22 h. auront lieu dans la salle de 

L'Hôtel de la Gare, à Saxon 
des démonstration^ jjjjjçjjjng fl CQjjjjjtjj jjQflltjUjj flBCtriqUéfEtjllA 

TAVARO Représentation S.A. SIERRE « " . M " 
Vous invile cordialement à venir vous ren
dre comote des multiples perfectionnement 
et avantages que présente celle machine. 

iILNff, 
LOS BctS tft « • Lin&& que vous voudrez 
bien nous apporter vous seront raccommodés |r>-a«ieu-
t e m e n i pendant toute la durée de l'exposition. 

ITALIE 
FRANCE 

Je Irr.ite avec ces deux rai/s 
S'adresser sous chiffre F 3363 L 
à P u b l i c i t a s L a u s a n n e . 

Importante maison valaisanne 
c h e r c h e aténo-riactylu 

CORRESPONDANTE 
de première force. Français et 
allemand exigés. Doit savoir 
rédiger seule. 

Faire offres manuscrites dé
taillées, avec photo, sous chiffre 
P 1562 S Publicitas, Sion. 

Docteur 

lune Sierra 
médecine générale 

Spécialiste de médecine infantile 
F. M. H. 

de retour 
ON CHERCHE 

& l o n e r 

Appartement 
de ï chambres et cuisine, pour 
ménage sans enfant, très minu
tieux. 

Faire offre sous chiffre 745, 
Publicitas Martigny. 

2 Filles 
de cuisine 

bien recommandées, tU 
d é e s pour le 15 février à la 

Clinique „Les Oiselets", Leysin 
(Place à l'année) 

mmumm 
Bandages Ira qaal i té 

BAS PKIX 
Envols à choix. Indiquer toar et 
emplacement, des hernies. 

« t f-UubsM, spécialiste, 3, 
Mercerie, Iatusanma. 

à louer vers mai-juin 

Mentent 
d e 4-5 n ié*»» . 

Offres sous chiffres 744 Pu
blicitas Martigny. 

ON CHERCHE p e t i t 

Appariemam 
S'adresser sous chiffres P 

1363 S Publicitas, Sion. 

OHieisis 
ON EN CHERCHE 
4 b a i s e s . 

SAMUEL DUBOUX, i Epesses 
(Lavaux). 

J|HENKEL & CIE S.A. 
BALE 

Un sou est un sou 
Persil s'obtient encore au prix d'avant-guerre! 
Malgré cela, il est resté la meilleure lessive. Une 
seule et brève cuisson suffit. Vous épargnez donc 
de la matière et du combustible. Les ménagères 
avisées apprécient énormément cette double éco
nomie. Elles ont elles-mêmes forgé ce mo t : 

P F « 7 g 
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Pùù Roman de 
h Ç Ç William Thomi 

Les femmes se mêlèrent aux hommes, heureuses de 
retrouver leur force chaude et le grondement de leurs 
voix. Elles racontèrent les dernières paroles de Bar-
carolle et comment il était parti. Elles approchaient 
leur visage tout près de celui des hommes pour voir 
s'ils comprenaient, si les mots du vieux poète les ré
chauffaient aussi. Les pêcheurs se taisaient. A mesu
re que les femmes parlaient, ils sentaient s'agrandir 
sous leurs côtes un grand trou de peine et de faim. 
Dans un moment, ils pourraient manger et boire, 
•bientôt un sang plus rouge se répandrait jusqu'aux 
plus fines ramilles de leurs veines, mais qui, désor
mais, les nourrirait de ces discours qu'ils s'étaient ré
jouis de pouvoir écouter de nouveau ? 

— Fallait pas le laisser partir ! dit un gars. 
Les femmes se récrièrent : 
— On l'a supplié de rester. On se serait presque 

mil à genoux devant lui. Il a dit que c'était fini, qu'il 
•levait partir. 

Une autre expliqua encore : 
— On pouvait pas bouger. C'était comme si on 

nous avait attaché les bras et les jambes. On' ne 'sa
vait que pleurer. 

Une fille dit soudain : 
— Vous, les garçons, si vous esayiez encore de le 

rattraper. Peut-être qu'il reviendrait. 
Sa voix chantait si bien que quatre ou cinq jeunes 

gaillards sortirent de la foule : 

— On y va. Mais si on rencontre les gendarmes ? 
Aussitôt quelques pêcheurs sentirent leur co'ère se 

ranimer. Ils firent quelques pas : 

— Attendez-nous. On va avec vous. On se reoayera 
sur eux. Cela nous fera du bien. 

Mais les femmes, déjà, les prenaient par le bras et 
les retenaient : 

— Non, non, rien de ça. Vous avez assez couru 
comme ça, ça ferait sûrement pas plaisir à Barcarol-
lc. C'est pas le 'moment de recommencer à faire les 
fous. Allons nous coucher. Les gendarmes seron: bien 
volés, quand ils reviendront. Ils n'oseront pourtant 
pas venir vous tirer du lit. 

Les hommes suivirent leurs femmes en rechigninl. 
La placette se vida. Des fenêtres s'éclairèrent. I.e si
lence se mélangea à la nuit. 

Appuyée sur l'épaule de Linette, la veuve Pierry 
était partie l'une des dernières. Elle traînait pénible
ment ses pieds lourds. Quand elle vit, au bout du che
min, les lumières de sa maison, le cœur lui tourna. Le 
chien vint la flairer et rentra dans sa niche. Dans le 
corridor, elle s'adossa un moment contre le mur. Pu :s, 
elle gravit les escaliers qui menaient à sa chambre. 
Elle se laissa tomber dans un fauteuil. En face d'elle, 
à la paroi, il y avait le portrait de Claire, un agran
dissement que Changaille lui avait offert. Elle bais
sa la tête et fit craquer ses mains sèches. Ses yeux 
brûlaient, mais elle ne pouvait pas pleurer. En dedans 
d'elle, une douleur inconnue pesai: comme un bloc. Il 
lui semblait que Claire mourait pour la seconde fois, 
parce qu'elle ne pourrait plus songer à elle qu'avec des 
larmes de remords. 

Elle avait tout perdu. Milon était en ville et ne re
viendrait jamais. Claire, Claire ! Il ne lui restait que 
Line:te, mais Linette s'était accoutumée à vivre seule 
en elle. La vieille femme regarda sa petite avec crain
te. Elle aurait aimé que l'enfant vînt s'appuyer con
tre elle et lui dît quelque chose. Mais Linette se te

nait droite, les bras vides de tendresse, les yeux voilés 
comme ceux d'un aveugle. Elle ne comprenait pas. 
Jamais encore, elle n'avait vu sa mère ainsi repliée sur 
soi. 

— Va dormir, Linette, murmura la veuve. Tu dois 
être fatiguée. Demain, tu viendras avec moi. 

Elle n'osa pas achever : « au 'cimetière ». 

La petite se pencha et embrassa maladroitement sa 
mère. Alors, d'un seul coup, les larmes de la veuve 
coulèrent. Elle ouvrit les bras, mais Linette se diri
geait déjà vers la porte. 

Linette dormait depuis longtemps, lorsque sa mère 
se rendit dans la chambre de Changaille. La porte en 
é ait fermée à clé. La veuve se souvint alors qu'une 
porte de communication avait été condamnée au mo
ment de l'installation du cousin. Elle trouva le lit fait 
et la pièce rangée. Changaille n'avait p^s été vale' de 
chambre pour rien. Elle tira les tiroirs : ils étaient vi
des. Elle jeta un coup d'œil dans l'armoire : elle ne 
contenait que des habits et, sur un rayon, une crava
che. Non, elle ne pouvait croire que Changaille fût 
un scélérat. Il y avait méprise. Demain, on s'aperce
vrait que toute cette affaire avait été machinée par 
Pierrot et ces deux toqués de Barcarolle et de Pipem-
bois. Tout n'était peut-être pas dit. Pensive, elle con
sidérait la chambre où elle n'était plus venue depuis 
des mois. Alors, elle vit la malle de Changaille. Un 
ordre éclata dans les profondeurs de sa conscience ; 
« Ouvre, ouvre ». 

Elle descendit à la cuisine chercher une hache El
le dut s'escrimer longtemps avant de parvenir à fa're 
sauter le couvercle. D'abord, elle eut honte soudain 

» de son acte et faillit refermer la malle. Puis, elle dé
couvrit une liasse de papiers qui l'intriguèrent. Elle 
les prit dans sa main et se mit à trembler. Elle dut 
s'asseoir. Elle venait de reconnaître des enveloppes 
aux armes de la commune. Elle n'essaya pas de se 
donner le change. « Pipembois avait raison », se dit-

elle -et elle se souvint bresquement de mille petits faits 
qu'elle n'avait pas voulu retenir. Changaille n'avait 
jamais permis à personne de pénétrer dans sa cham
bre. « J'ai des manies de vieux garçon » disait-il et 
elle approuvait en riant : « Qui n'a pas les sienne* ! » 
Souvent pendant la nuit, réveillée par le chien qui 
aboyait furieurement, elle s'était penchée à la fenêtre 
et avait entendu le cousin parler à Mâ-Tsiou dans le 
poulailler. Rassurée par les explications de Changail
le, elle ne s'était doutée de rien. 

Alors, elle se mit à fouiller la malle avec une sorte 
de rage. Les injures sifflaient entre ses dents. Elle 
empoignait des linges, des sachets et les jetait derriè
re elle sur le plancher. Dans une boîte, elle troi'va !.n 
billet de mille francs. 

« C'est l'argent d'Oscar, pensa-t-elle et elle frisson
na comme si un coup de vent se fût abahu sur elle. El
le lut encore une lettre datée de Neuchâtel. Elle n'en 
saisit pas le sens et demeura troublée. Qu'est-ce que 
ça voulait dire : « Attention avec la neige, ces temps. 
Bouge pas de ton trou... » Elle la reposa avec un haut-
le-cœur. 

Enfin, elle mit la main sur un carnet presque en 
loques. « Légion Etrangère » disait la couverture. El
le le feuilleta. Il était plein de noms étrangers. A une 
page, elle lut : ...10 jours de cachot ! 

Elle savait maintenant qui était son cousin de Chi
ne. Et elle pleura. 

CHAPITRE XVI 

Barcarolle marchait lourdement dans la nuit. A 
chaque pas, les deux ou trois pensées qui roulaient 
encore dans sa tê.e creuse sonnaient comme des grai
nes dans une capsule de pavot. Il allait, il allait, il 
avançait vers ce but qu'il ne connaîtrait qu'au moment 
où il le toucherait. Il n'y avait plus rien au.our de lui 
que le silence et l'étendue. Il avait rompu l'amarre 
qui le retenait à ce rivage humain qu'il avait tant ai
mé, (à suivre) 




