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En passant 

* Les mines sont condamnées 

Quand un coup frappe un pays, il ne sert à rien 
de se boucher les yeux à deux mains, mais il faut 
avoir le courage et la loyauté d'enregistrer froide
ment le fait et d'en tirer les conclusions. 

Ainsi, les mines valaisannes sont condamnées. 
Oui, nous le savons, cette affirmation ne sera 

pas du goût de tout le monde, et nous allons de 
nouveau nous faire « enguirlander » par des fana
tiques. Peu nous importe. 

Il s'agit de proclamer la vérité qui peut sem
bler désobligeante, et nous la proclamerons tout 
net. Il y a sur les chantiers du canton plusieurs 
milliers de tonnes de combustible en souffrance. 

Premier fait. En voici un second : 
M. le conseiller d'Etat Anthamatten nous a ré

vélé, au cours d'une réunion, que l'industrie était 
pourvue en charbon étranger pour une année en
viron. La situation est claire. 

Il n'y avait qu'un moyen de sauver les mines : 
$ Obliger tout acheteur de charbon étranger à 

prendre en charge un certain contingent de char
bon indigène. 

Or, après avoir entendu l'exposé de M. le con
seiller fédéral Stampfli, le Conseil national a re
poussé cette solution. 

Nous ne récriminons pas — à quoi cela servi
rait-il ? — nous accusons le coup. 

Si M. le conseiller fédéral Stampfli s'est mon
tré réfractaire aux suggestions de MM. Oscar 
Schnyder et Joseph Kuntschen, pour n'évoquer que 
les plus objectives, c'est que la prise en charge du 
charbon valaisan par le commerce eût porté at
teinte à la liberté économique et ébranlé le prin
cipe du rationnement du combustible. 

Il a donc défendu une politique et il en avait 
le droit. Il n'en est pas moins vrai que cette poli
tique entraînera fatalement l'agonie et la fin des 
exploitations minières. 

Comment pourrait-on, en effet, les sortir de 
l'impasse ? 

M. le conseiller fédéral Stampfli dit ceci : 
Les exploitants devraient pouvoir abaisser leurs 

A prix, d'une part, et de l'autre améliorer la qualité 
de leur marchandise. 

Or, ce sont là deux vœux inconciliables : 
L'amélioration de la qualité entraînerait des 

frais et ces frais on ne pourrait les couvrir qu'en 
majorant les prix ! 

Par quel moyen, d'ailleurs, améliorerait-on la 
qualité ? Le plus sûr, le plus rationnel, le plus dé
cisif, consisterait, paraît-il, à « flotter » le char
bon. Or, il existe à Grône une installation de flot-
tation. 

Conçue au long des mois selon des plans fédé
raux, elle est maintenant sous toit. 

Cette entreprise a coûté cher, très cher. 
Sur le papier, elle marche à merveille, il faut le 

reconnaître. Mais peut-on nous assurer qu'elle ré-
-ponde aujourd'hui déjà aux espoirs qu'on avait 
mis en elle ? • 

Nous avons personnellement, des raisons d'en 
douter pour avoir, par deux fois, visité les lieux. 

Au cours de la réunion dont nous parlions plus 
haut, un inspecteur fédéral, d'ailleurs sympathi
que, a tenu le raisonnement suivant : 

4 Par une propagande intelligente, active et cons
tante, on parviendrait sans doute à dissiper la mé
fiance que l'acheteur éprouve à l'égard du char
bon valaisan, et à l'engager, par conséquent, à en 
user. 

Cette méthode Coué, appliquée au commerce, 
aurait-elle un effet décisif ? 

Non, non et non. Pourquoi ? 
Parce que le particulier n'est pas notre princi

pal client, mais l'industriel qui prenait le 80 % de 
notre -production. Or, il est maintenant servi. 

Parviendrait-on d'ailleurs à rallier les particu
liers au charbon valaisan — et Dieu sait s'il y au
rait des préventions à dissiper ! — que la situa
tion des mines n'en serait pas moins désespérée. 

Alors, n'est-ce pas ? qu'on renonce à nous bour
rer le crâne, en nous proposant des palliatifs déri
soires ! 

A qui jeter la pierre ? 
Les exploitants — plusieurs d'entre eux du 

moins — font griefs aux autorités de leur attitude. 
Oui, Berne a parfois agi de façon critiquable. 
Mais, car il y a un mais, ne fallait-il pas parer 

* à des abus ? Qu'avons-nous vu ? 
Des gaillards qui semblaient qualifiés pour di

riger une mine comme nous pour jouer du piston, 
acheter des concessions pour les revendre immé
diatement au prix fort ! 

Des amateurs placer leur argent dans une en
treprise avec le seul désir de gagner de l'argent le 
plus rapidement possible ! 

Des aventuriers tenter leur chance en se fichant 
cordialement de celle d'autrui ! 

Pourquoi, cela, n'ose-t-on pas l'écrire f 
Qu'il y ait eu dans les mines, des gens honnêtes 

et compétents, on n'en disconvient pas, mais c'est 
un fait qu'à un moment donné, certain charbon du 
Valais dont on bombardait l'acheteur tenait plus 
du caillou que de l'anthracite ! 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten l'a déclaré 
tout net, l'autre jour, avec une franchise à laquel
le nous rendons hommage : 

« On peut voler un client une fois, pas deux ! » 
La crise de confiance, on ne la conjurera pas 

par la méthode Coué, mais par une plus saine con
ception du marché. 

Nous ne laisserons pas malmener les autorités 
sans dénoncer les affairistes. 

Ils ont leur part de responsabilité dans la dé
gringolade actuelle, et cela aussi il fallait . que 
quelqu'un le leur dise. 

Il y a les ouvriers... 
Nous les plaignons de tout notre cœur, et en les 

écoutant exprimer leur angoisse et leur déception, 

nous éprouvions dernièrement pour eux une ami
tié fraternelle. 

Seulement, eux non plus nous ne voulons pas 
les berner. Ils auraient tort, à notre avis, de fon
der le moindre espoir sur les mines. 
; C'est dur, mais c'est ainsi. 
; M. le conseiller fédéral Stampfli prétend qu'ils 
sont, pour la plupart, de petits agriculteurs et 
qu'Us se tireront d'affaire, en retournant à leurs 
champs. Sans doute est-il sincère en parlant ainsi, 
Mais nous savons bien qu'il se trompe. 
: Sa thèse, nous l'avions entendue à l'Etat du 
Valais où un magistrat calculait que cent ou deux 
cents ouvriers seulement demeuraient momenta
nément sans emploi. 
\ Tous ceux qui passent dans les organisations ou
vrières ou sur les chantiers, en quête de travail, il 
semble, hélas! les ignorer. 

Le renvoi d'ouvriers à Chippis, dans les chan
tiers et dans les mines, entraîne, en réalité, à l'ap
proche de l'hiver, un danger alarmant de chôma
ge. Puisque les mines sont condamnées comment 
va-t-on venir en aide à tous ces malheureux ? 

Il faut immédiatement envisager des travaux 
de chômage. 

Des troubles sociaux pourraient, sans cela, se 
manifester plus tôt qu'on ne le pense. A. M. 

L'assurance vieillesse 
immédiate 

Les assises de nos gymnastes 
(Corr.) Une splendide journée pour les délé

gués des 30 sections de la Sté cantonale valaisan-
ne de gymnastique, que ce mercredi 8 décembre ! 
La charmante commune de Martigny-Bourg, ain
si que se plut à la présenter le sympathique prési
dent Emonet, a tellement choyé les quelque cent 
délégués gymnastes et invités que ceux-ci ont été 
enchantés de leur trop court séjour. 

De grand matin déjà, les autorités de gymnas
tique gagnent le Restaurant du Stand pavoisé et 
où on pouvait admirer un superbe panneau de 
propagande dont l'initiateur, le dévoué président 
de la section locale Francis Pellaud, sera chaleu
reusement félicité au cours de la réunion. 

A 10 h. 30, l'assemblée est ouverte ; comme il 
se doit, le président cantonal Auguste Schmidt 
crée d'emblée l'atmosphère qui convient en sa
luant MM. le conseiller d'Etat Pitteloud, Emonet, 
président de la commune, Gabriel Constantin, le 
nouveau chef du bureau cantonal de l'I. P., le ca
pitaine Pignat, président des tireurs valaisans, 
Emile Boll, membre honoraire fédéral, Antonioli, 
président des vétérans cantonaux, Sidler, membre 
honoraire cantonal, Louis Bohler, président de 
l'AVGF, les représentants de la Presse. Son salut 
s'adresse enfin aux membres délégués, avant d'é
lever nos regards vers notre armée vigilante ; et 
le papa Grandmousin de la Gym d'hommes de 
Martigny entonne Notre beau Valais. 

Puis c'est l'adoption du procès-verbal de l'as
semblée de 1942 tenue à Monthey. Suit la lecture 
des traditionnels rapports où tout est mis en lu
mière dans ce ménage cantonal de 1500 membres. 

C'est ainsi que tout d'abord le président canto
nal remet dans sa pleine clarté le tableau des ma
nifestations de l'année et tout particulièrement de 
la grande revue des gymnastes valaisans à Mon
they les 24 et 25 juillet. Il adresse encore une fois 
des remerciements aux organisateurs et à 6on pré
sident M. Maxit. Heureux également de pouvoir 
saluer l'adoption de trois nouvelles sections : Or-
sières, Tourtemagne et Noës, au profit desquel
les maints conseils, encouragements et félicitations 
sont prononcés. 

Le président de la commission technique, Ro
bert Faust, pourra lui aussi adresser de vifs re
merciements aux sections, car les huit cours ont 
été suivis avec plus de 100 % de participation. 

Le nouveau genre de concours de sections sera 
récidivé pour la journée cantonale de 1944 dont 
l'« Octoduria » de Martigny décide de revendi
quer l'organisation à l'occasion de son 50e anni
versaire. Fière d'une aussi importante participa
tion aux cours, la commission technique mettra 
sur pieds pour 1944 un cours prolongé pour la 
formation et le perfectionnement des moniteurs. 

18 sections de pupilles avec 433 élèves, tels sont 
les chiffres que nous donne le dévoué président de 
la commission de jeunesse Elie Zwissig de Sierre. 
Mais il faut encore augmenter ces effectifs, ceci 
pour le plus grand bien de notre jeunesse valai-
sanne. Et nos petits gyms seront certainement 
heureux d'apprendre que le mois de mai 1944 se
ra consacré pour leur fête cantonale. 

Et des félicitations sont adressées aux camara
des A. Kuster de Brigue pour ses 15 ans de moni-
tarlat et à P. Corthey de Martigny, Rémy Antille 
de Sierre, pour 10 ans. 

Francis Pellaud de Martigny-Bourg rapporte 
sur l'instruction préparatoire. Il regrette que quel
ques sections délaissent un peu l'I.P., mais espère 
que durant l'année prochaine on sera moins han
dicapé et qu'un redressement sera possible. Il se 
plaît à juste raison de relever qu'il faut sans cesse 
recruter, car il sera toujours préférable pour un 
pays de voir s'adonner au sport 30 à 40.000 athlè
tes dans un stade que cet énorine chiffre applau
disse autour du stade une vingtaine de sportifs. 
C'est le but de la SFG depuis plus de 100 ans. 

Le président interrompt alors l'assemblée, pour 
permettre au tenancier du Stand, M. Pellaud, qui 
mérite lui aussi des félicitations, de préparer Îe6 
tables pour le dîner. C'est au cours du repas qu'on 
entendit tout d'abord M. Emonet, président de 
Martigny-Bourg, qui apporta salut et remercie
ments de la sympathique population qu'il a l'hon
neur de présider. Il assura surtout que Martigny-
Bourg fera tout ce qui est en son pouvoir pour la 
cause de la gymnastique. M. Pitteloud, conseiller 
d'Etat, apporta le salut le plus chaleureux de son 
gouvernement qui, dit-il, est fief et sait reconnaître 
l'énorme besogne qu'accomplit la Société cantona
le de gymnastique pour le bien de notre popula
tion valaisanne. Il demande de continuer à faire 
du bon travail comme nous l'avons fait jusqu'ici. 
Il sait très bien que la question financière préoc
cupe beaucoup l'association, mais il nous assure 
qu'après la Loterie romande, le Sport-Toto, dont 
il est délégué en Valais, viendra apporter la fi
nance nécessaire au programme de cette impor
tante association. 

A 14 h., la séance reprit ; c'est C. Veuthey de 
Saxon qui donne connaissance de l'activité dé
ployée par la commission de presse et propagan
de. Il présente un programme complet pour 1944, 
demande aux sections d'intensifier encore plus la 
propagande par les nombreux moyens que la com
mission de presse et propagande met à leur dispo
sition. Il remercie la Presse avec laquelle il est en 
étroit contact et cite enfin l'effort de la courageu
se section de Saxon, qui vient de faire l'acquisi
tion d'un terrain de sport, ceci sans aucun secours. 

Les comptes sont présentés par le caissier can
tonal Charly Gaillard de Saxon, qui est heureux 
d'annoncer le subside qu'il vient de recevoir de la 
Loterie romande. Avec un subside annuel de ce 
genre, nous pourrons enfin développer la gym
nastique à notre gré. 

Le capitaine Pignat, président des tireurs va
laisans, apporte le salut cordial de son associa
tion. Il souhaite que nos liens se. resserrent encore 
afin de mieux coordonner nos efforts communs. 

Le titre de membre honoraire cantonal est dé
cerné à M. Christian Stucky de Martigny-Ville. 
Vint ensuite le tour des vétérans élus auxquels 
sont distribuées des récompenses, de nombreuses 
poignées de main6 sont échangées ; ce sont MM. 
Rodolphe Roussy, Rubain Gay-Balmaz, Bambini 
Léo de Chippis et Muller Joseph de Brigue. 

Enfin les remerciements à chacun, adressés par 
notre vice-président de la SFG, qui n'oublie per
sonne ; la salle se vide petit à petit. Tout le mon
de est content. La journée de Martigny-Bourg est 
achevée, elle laissera à tous ses hôtes un inoublia
ble souvenir. C. V. 

Nous avons le plaisir d'annoncer la parution 
d'une brochure des plus intéressantes : le projet 
du Comité interpartis pour la réalisation d'une 
assurance fédérale vieillesse et survivante. 

Ce projet est le fruit de la collabora:ion de 
presque tous les partis (dont le Parti radi.:a!-dé-
mocratique suisse) pendant près d'un an, des 
grandes associations économiques et profession
nelles, de même que d'autres organisations. 

Le seul fait que l'accord de représentants de 
milieux divers ait permis de mettre au point »:ns 
base de discussion commune (le projet ne prétend 
pas être autre chose), souligne bien l'importance 
de cette contribution au progrès social. 

Cette publication constitue la meilleure aes ré
ponses à ceux qui prétendent que la création d'u
ne assurance vieillesse après la guerre n'est pas 
possible. Secondement, cette brochure a pour but 
d'inviter non seulement les associations, mais aus
si tous les citoyens à prendre position en face de 
ce projet et à présenter leurs observations, leurs 
critiques et leurs suggestions. 

Si, comme le Comité l'espère, cette publication 
peut servir de base de discussion objective, elle 
aura contribué très sérieusement à l'étude et à l'a
vancement d'un problème social important entre 
tous. Nous reviendrons ultérieurement sur les di
verses propositions du projet. 

Ce qui importe pour le moment, c'est que cha
que citoyen se procure un exemplaire de cette bro
chure et contribue, soit en la diffusant, soit en 
faisant part au comité de ses observations, à la ré
alisation de l'assurance vieillesse. Cette brochure 
est vendue au prix modique de 1 fr. 80. 

Dans quelques jours tous les citoyens soucieux 
de progrès social, tous ceux qui considèrent que 
la réalisation de l'assurance vieillesse constitue 
l'une des permières tâches de l'après-guerre pour
ront se procurer cette publication chez tous ies 
kiosques et dans toutes les librairies. 

Le moindre effort 
Sait-on que la réalisation intégrale du Plan 

Wahlen (500.000 ha. de cultures) exigera une aug
mentation de plus de 17 millions de journées? 

C'est là une tâche gigantesque à laquelle ne* 
paysans ont réussi à faire face jusqu'ici, malgré le 
manque de main-d'œuvre qui se faisait déjà si 
fortement sentir avant la guerre. Il est vrai qu'à 
la veille de la sixième étape, le plan d'extension 
n'est que partiellement réalisé, mais quelle somme 
de labeur déjà pour passer les 183.479 ha. cultivés 
en 1934 au 352.000 ha. environ de 1943 ! 

La plus remarquable des constatations que l'on 
peut faire en cette fin d'année, en considérant les 
statistiques des cultures, est que les agriculteurs 
suisses n'ont pas du tout sacrifié les cultuies qui 
exigent plus de travail à celles relativemen. plus 
faciles, demandant moins de main-d'œuvre. S' un 
hectare de prairie nécessite en moyenne 25 jour
nées de travail, un hectare de blé en demande "«O 
et un hectare de pommes de terre pas moins de 
100. Or, le développement de la culture des céré
ales est resté un peu en dessous de; chiffres pré
vus par la section du Dr Wahlen, tandis que celui 
des autres cultures a largement dépassé tentes lus 
prévisions. En effet, les champs de betteraves su-
crières se sont étendus sur près de mille hectares 
de plus qu'en 1942, ceux de pommes de terre ont 
passé de 75.359 à 87.750 hectares et ceux de plan
tes oléagineuses de 1230 à 2450 ha., doublant la 
superficie. Quant aux cultures de légumes, qui 
exigent jusqu'à plus de 200 journées de travail par 
hectare, elles se sont étendues de plusieurs mil
liers d'hectares également, mais les paysans ne 
méritent pas seuls la reconnaissance du pays pour 
cette augmentation à laquelle les petits cultiva
teurs des régions urbaines ont grandement con
tribué. 

Un hectare de blé nourrit 6 hommes, tandis 
qu'un hectare de pommes de terre en nourri1 près 
de 17. Certes, on a besoin de céréales tout autant 
que de pommes de terre et il faut que nos pay
sans se vouent à l'une comme à l'autre de ces cul
tures pour assurer le ravitaillement du piyi . Mais 
les chiffres que nous venons de donner n'indi
quent-ils pas que, dans la tâche qui est imposée à 
notre agriculture, celle-ci ne se contente pas du 
moindre effort. A. R. 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
Défense de là famille 

.. . 0 >. 

Pas de charlatanisme 
Nous ne voulons pas prétendre que la Quintonine est 

la panacée universelle. C'est simplement un produit sérieux 
qui permet de préparer soi-même, à peu de frais, un vin for
tifiant, de goût agréable et pouvant compter parmi les meilleurs. 
Essayez la Quintonine et jugez vous-même de sa valeur forti
fiante. Le flacon ne coûte que 2 fr. 25 dans toutes les phies. 

Une importante assemblée 

Vous avez besoin de vos bras et de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux- qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquinlques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttcs Phies. 

Chronique de Martigny 
Décès d'une nonagénaire 

Demain mardi sera ensevelie Mme Vve Etienne Ar-
leutaz née Burnier, la doyenne de Martigny-Bourg, 
décédée dans sa 92me année. C'est une brave et bon
ne aïeule qui s'en va. 

Nos condoléances à la famille. 

t Lucien Rouiller 
Le même jour sera aussi enseveli M. Lucien Rouil

ler de Martigny-Bourg, décédé à l'Hôpital Nesilé à 
Lausanne dans sa 54me année après une longue mala
die courageusement supportée. 

Le défunt laissera le souvenir' d'un excellent ci
toyen. Lucien Rouiller fut pendant plus de 25 ans au 
service de l'Usine de Manigny des Produits Azo'cs où 
il s'é ait acquis l'estime de tous ceux, patrons ou em
ployés, qui eurent l'occasion de le connaître. 

A son épouse et ses trois enfants vont nos sincères 
condoléances. 

Nos hôtes 
Le comité central de l'association suisse des chemi

nots secondaires et employés des compagnies de tram
ways et de navigation a tenu séance aux Hôtels Klu-
ser samedi et dimanche derniers. 

Ce te sous-fédération de l'important syndicat suisse 
des cheminots compte de nombreuses sections valai-
sannes (Aigle-Ollon-Monthey, Monthey-.Champéry, 
Martigny-Châ elard, Viège-Zermatt, Furka. etc.). 
C'est ce qui nous a valu la présence de délégués venus 
des Grisons et du Tessin, de Genève et du Lœtsohberg. 
L'assainissement des chemins de fer privés, le réajus
tement des salaires, le problème rail-route retinrent 
particulièrement leur attention. Le conseiller na'ional 
Bratschi, secrétaire général des cheminots, leur présen
ta le rapport sur la situation économique et syndicale. 

Une heureuse surprise était réservée à nos hôtes. 
Samedi après-midi la fanfare d'un ba'aillon station
née dans notre localité eu' la gentillesse de donner 
une aubade musicale aux délégués. Le secrétaire ro
mand des cheminots, M. Cons'ant Frey (un demi-
Valaisan par sa mère) remercia élégamment les musi
ciens. Il releva notamment leur geste de solidarisé en
vers « les soldats du rail », qui miliiarisés depuis 193!) 
ne seraient pas moins exposés que les armes combat
tantes, en cas de guerre. Il eut la gentillesse de leur 
remettre une petite somme d'argent pour la caisse de 
la fanfare... e: pour boire un verre à la santé des che
minots suisses. 

Le dimanche matin le comité central des chemins 
de fer secondaires visita les catacombes Orsat, et sut 
apprécier l'hospi'alité traditionnelle de cette grande 
maison. Nos hô:es ont quitté Martigny enchantés d^ 
ces journées ensoleillées contrastant avec le brouillard 
qui règne depuis des semaines sur le pla'eau suisse. 

! " - d -
Les belles soirées littéraires de Martigny 

Ce soir au Casino, conférence Henri Guillemin 
Rappelons à toutes les personnes qui s'intéressent au 

développement intellectuel de notre cité l'intéreTSsan.e 
conférence qui aura lieu ce soir lundi à 20 h. au Ca
sino Etoile. 

M. Henri Guillemin, le distingué professeur de l'U
niversité de Bordeaux, n'est pas un inconnu à Marti
gny. Deux fois déjà, il a parlé avec ferveur au Casi
no E:oile et chaque fois le public a été conquis. 

La location fonctionne toute la journée à la Librai
rie Gaillard. 

(La presse française nous annonce que M. Jean Gi
raudoux est gravement malade et que son état inspire 

, des inquiétudes. Si cet;e nouvelle se confirme, formons 
des vœux pour le rétablissement de l'éminent homme 
de lettres qui est at'endu en Suisse pour une importan
te série de conférences don:, une réservée à notre ville.) 

Noël des Ecoles primaires de Martigny-Ville 
La Fête de Noël des Ecoles primaires de Martigny-

Ville aura lieu le mercredi 22 décembre à 14 heures 
au Casino Eoile. Après la petite manifestation offi
cielle, il sera distribué à chaque enfant un petit paquet 
de friandises. 

Afin de permettre cette distribution de cadeaux, 
nous nous adressons à la population généreuse de Mar
tigny pour lui demander de bien vouloir apporter son 
aide en espèces. Qu'elTe veuille bien le faire en versant 
l'argent soit à M. le Rd Prieur Besson soit à M. Adr. 
Morand, président de la commission scolaire. D'avan-
cc un grand merci. 

Au Corso 
Wallace Berry, Mickey Rooney, Ed. Robinson 

Tous les « as » du cinéma américain sont au « Cor
so ». Allez applaudir dès ce soir lundi Ed. Robinson 
dans Chantage, et Wallace Berry. Mickey Rooney 
dans Compagnons d'infortune. 

Un riche programme qui vous emballera. 
Dès jeudi, une grande nouveauté. 

A l'Auberge de la Paix... 
... Venez déguster le café express en tasse. 

Chiens sanitaires 
Ce court-métrage du Service des films de l'Armée 

passera au cinéma Etoile du 15 au 21 décembre. 
Quand les combats de la guerre moderne ont lieu 

en terrain accidenté e. couvert dans les forêts, en 
mon'agne, dans des gorges, etc., il devient extrême
ment difficile de mettre rapidement les blessés en lieu 
sûr. C'est alors que le chien sanitaire bien dressé peut 
rendre de précieux services. Son flair remarquable et 
son endurance illimitée lui permettent de retrouver 
quantité de blessés qui. sans cela, périraient miséra
blement. 

Le 23e cour-métrage du service des films de l'ar
mée suisse « Chiens sanitaires » présente un épisode 
d'un exercice avec des chiens sani;aires. Comme ca
dre, des collines boisées traversées par un cours d'eau, 
terrain fouillé en tous sens par les chiens. Dès qu'ils 
ont repéré un blessé, ils prennent dans leur bouche le 
« témoin », un objet en cuir, mince et solide, qu'ils 
portent au collier, et retournent en vitesse vers leur 
conducteur. Celui-ci reconnaît à ce signe que l'ani
mal a découvert un blessé. Le soldat attache le chien 
à la longue laisse et se fait conduire par lui auprès du 
blessé sur un brancard et le chien peut repartir à la re
cherche d'autres blessés, et les sauver. Ce film ne com
porte qu'une série réduite d'images et pourtant il 
montre d'une façon frappante l'essentiel du travail 
d'un chien sanitaire. 

Harmonie 
Attention ! Ce soir lundi à 20 h. 30, répétition des 

bois. 

P e n s e z à r e n o u v e l e r v o t r e a b o n n e 
m e n t a u « C o n f é d é r é » pour 1944. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

(Corr. part.) Tout dernièrement un correspon- . 
dant d'Entremont à un journal bas-valaisan prér 
conisait, pour sortir les montagnards de leur iso
lement l'hiver, l'ouverture des routes principales à ' 
la circulation automobile toute l'année. 

Pour atteindre ce but, la participation du can
ton et de la Confédération aux dépenses qu'en
traîne le déblaiement des neiges, lesquelles jus
qu'ici sont exclusivement à la «harge des commu
nes, est nécessaire. Beaucoup de communes ne 
pouvant ou ne voulant pas faire des dépenses de 
ce genre, les transports doivent alors se faire, 
comme aux siècles passés, par traîneaux. 
, Il est en effet surprenant, pour ne citer qu'un 
Cas, qu'une commune comme Liddes, avec envi- : 
ron 1000 habitants et à l'altitude de 1330 m. seu
lement, ne soit reliée, en hiver, à la gare d'Orsiè-
res, distante de 8 km., que par un service postal 
journalier à traîneau avec, en tout et pour tout, 
deux places voyageurs. L'administration des pos
tes, parce que probablement la commune ne de
mande rien d'autre, continue ce service tout com
me il y a 30 ans, en l'ayant même réduit, puisque 
jusqu'à la première guerre mondiale, en 1914, 
ttêux services journaliers à traîneau étaient effec
tués sur le tronçon Orsières-Liddes-Bg St-Pierre. 

On est cependant obligé de convenir que de nos 
jours nos populations éprouvent le besoin de se 
déplacer plus souvent et plus rapidement. La preu
ve, la voici : aussitôt que circule le car postal à 9 
ou 10 places, celui-ci est presque régulièrement 
complet. Au mois d'octobre écoulé il y avait deux 
services journaliers avec car et malgré cela, un 
supplément le soir fut souvent nécessaire. Mais le 
1er novembre, bien que la route fût en parfait état 
et sans neige, le car postal du soir fut supprimé et 
remplacé par la suite par un service à cheval avec 
deux places voyageurs. Le parcours avec un char 
ou traîneau est long et les voyageurs ne l'utilisent 
qâu'au pis aller. Ce service à cheval a fait son 
temps et devrait bien être remplacé enfin par un 
service automobile plus rapide car il a des désa
vantages et des inconvénients pour les gens du 
pays. Assez souvent il faut descendre d'urgence 
des malades à l'Hôpital de Martigny ou de St-
Maurice pour être opérés. Le transport de ces ma
lades par char ou traîneau est inhumain et .occa-' 
sionne, par les grands froids, des pneumonies, 
pleurésies, etc., qui seraient évitées avec un autre 
mode de transport rapide. Quand la route n'est 
pas ouverte aux autos, les médecins arrivent plus 
difficilement, l'approvisionnement de nos maga
sins d'alimentation devient aussi plus onéreux, les 
personnes qui se rendent à Martigny ou ailleurs 
en plaine, doivent découcher, d'où surcroît de dé
penses et combien d'autres désavantages que nous 
ne pouvons pas citer ici pour ne pas allonger. 

La correction de la route du Gd St-Berriàrd, in- ; 
corporée dans le programme fédéral des routes al
pestres internationales, est achevée jusqu'à Orsiè-
re6. Le tronçon Orsières-Liddes va certainement 
être entrepris sous peu. Ne serait-il pas indiqué 
dès lors que notre ingénieur cantonal des routes 
examine, d'un commun accord avec les commu
nes, cet hiver, les mesures de protection à prendre 
contre l'accumulation de la neige sur la route par 
des gonfles, afin d'entreprendre ces travaux con-.. 
jointement avec l'élargissement de la chaussée et 
la correction du tracé ? On dépense des sommes 
élevées pour assurer un trafic d'été sur cette IOU-
te, puis l'Etat et les communes laissent cette même 
route impraticable en hiver. Nos autorités, de
vraient avoir à cœur de faire disparaître une telle 
anomalie. 

Sans sortir du district, nous constatons que d'au
tres communes savent mieux reconnaître l'utilité 
d'une bonne circulation routière d'hiver. C'est ain
si que la commune de Bagnes tient ouvertes les 
routes Le Châble-Sembrancher, Châb'le-Champ-
sec et Le Châble-Verbier, ce qui permet à de 
nombreux touristes et skieurs d'arriver rapidement 
dans les hôtels et chalets de cette région. On n'a 
pas besoin de chercher bien loin pourquoi le Val 
Ferret et la région du St-Bernard sont déserts 
l'hiver. 

Nous voudrions persuader les autorités commu
nales que si, à leur tour, elles tentent des démar
ches à Sion, Lausanne et Berne, les concours ne 
leur feront pas défaut. Nous avons sous les yeux 
la réponse de M. Stampfli, conseiller fédéral, à 
une motion de M. Escher (Brigue) et dans laquel
le il assure le motionnaire de l'aide fédérale en 
faveur des moyens de transport en montagne ; 
nous ne nous étendrons pas sur la réponse de M. 
Troillet au député Bourdin (Hérémence) en mai 
1943 et encore à la dernière session du Grand 
Conseil en novembre écoulé, les présidents des 
communes en question étant eux-mêmes députés. 

La défense des intérêts de la montagne com
porte une action persévérante de la part des au
torités communales. Vouloir c'est pouvoir. 
? X. 

Le Conseil d'Etat du Valais a pris en date du 
1er décembre dernier iwi arrêté sur res allocations 
familiales dans l'industrie du bâtiment et des tra
vaux publics. Voici le texte de cet arrêté : 

Article premier. — L'affiliation à une . caisse 
d'allocations familiales reconnue par le Conseil 
d'Etat est obligatoire pour tous les entrepreneurs 
de travaux adjugés par l'Etat ou subventionnés 
par lui. 
. Art. 2. — Une caisse ne peut être reconnue que 
si elle assure au personnel salarié des entreprises 
affiliées le paiement d'allocations de famille ''.;. ré-
giilièrës sur la base d'un minimum qui sera fixé 
par Je. Conseil'd'Etat ,eri tenant compte dés cir
constances, notamment de l'indice du coût de . la 
vie:- ,•.-.:. - • .. . • •.-..,. -.:•. *•„-,:.-; 

Art. 3. — L'affiliation doit avoir un caractère 
durable et général. Elle ne peut pas être' limitée 
aux travaux adjugés ou subventionnés-par l'Etat. 

îArt. 4. '.:—Dans les cas prévus par le. présent 
arrêté, l'adjudication ne peut être faite par l'E
tat, les communes ou tout autre autorité ou maî
tre de l'œuvre qu'après vérification de l'exécution 
des conditions imposées. Une attestation, de la 
caisse d'allocations familiales devra ' être jointe 
aux soumissions. 
• Le versement de subventions cantonales est su
bordonné aux mêmes conditions. 

.Art. 5.— À partir du 1er janvier 1944 au 30. 
juin 1944, ne seront reconnues valables que les 
affiliations antérieures au 1er janvier 1944. •,:. . 
, A partir du 1er juillet 1944, oie seront recon

nues valables que les affiliations . antérieures . d e 
six mois à la date de l'adjudication ou de la *àtr 
mande,de subvention..... • .._ ,,. ,•.. ... .v.lv,„ „ , 

Art. 6. —^'Le présent arrêté entre immédiate
ment en vigueur/ . : :, •;-.;:. 

L e s m i n e s d u V a l a i s a u Conse i l na
t i o n a l . — On nous écrit de Berne : 

Tous les ouvriers valaisans seront certainement 
intéressés d'apprendre que notre problème minier 
càn't0nal'-a eu son écho au Conseil national où M.̂  
Dellberg a développé une motion invitant le Con
seil fédéral à. réouvrir certaines exploitations afin 
d'assurer ainsi du gagne-pain pour cet hiver à un 
nombre intéressant d'ouvriers. 
. M. Weber, socialiste bernois, avait aussi dans 

uijë interpellation parlé dans le même sens et àe-
mandé entre autres la prise en charge par la Con
fédération d'un .certain contingent de charbon du 
pays. MM- Kuntschen et O- Scnnyder tinrent mé>, 
nie à'"appuyer les propositions Dellberg-Wefter. ;~ 

Oh nous assuré que ces derniers furent sôùteT 
nus, au vote, par d'autres membres'de la dépuca-
tion valaisanne. 

Nous ignorons toutefois comment ont voté MM. 
Favre et Carron, mais en ce qui concerne le pre : 

mier notamment, nous osons croire que dans î'in-
térêc des nombreux ouvriers valaisans qui, selon 
le Nouvelliste, l'ont cumulé sur la liste socialiste, 
il aura aussi voté comme ses collègues. 

Evidemment, en tant qu'ouvriers, il nous serait 
très, agréable, d'être fixés à ce propos. 

Lutinus. ... 

Société des troupes de forteresse. 
— Section de la plaine du Rhône. — Dimanche 6 
décembre, la section de la plaine du Rhône se 
trouvait réunie à Bex pour son assemblée géné
rale annuelle et pour célébrer-en même temps la 
Sainte-Barbe, patronne des artilleurs. Dès le mi> 
•lieu.de l'après-midi, rassemblée procéda aux opé
rations statutaires "sous la présidence du Plt. Mail-
lardet. Peu dé "changements dans la composition 
du comité : le cpl. Forestier remplace l'app: Pa-
quier. 

La célébration de la Sainte-Barbe commença 
par un excellent souper servi à l'Hôtel de Ville et 
une joyeuse partie récréative s'ouvrit alors sou6 
la présidence du cpl. Forestier, promu au grade de 
major de table. Cinquante membres de la section; 
venus de diverses localités de la plaine du Rhônéf 
eurent la joie de se retrouver ainsi en famille et 
de resserrer les liens d'amitié.wEtontractés lors des 
dernières mobilisations. 

toux chroniques, 
rhumes tenaces 

son t sou lagés avec le 

SIROP RIZ A 
LE FLACON : &50 _ TOUTES PHARMACIES 

o<(* Mnirol : ÊrobCî J E F .acxtvt 

C'est celle qui a été convoquée par les soins de 
l'Union valaisanne du tourisme pour constituer 
une « Association valaisanne de tourisme pédes
tre ». Elle aura lieu à Sion 'le 16 décembre 1943 
à 10 h. 15 à l'Hôtel de la Planta. 

On a déjà tenté d'exposer, dans ce journal, tout 
l'intérêt que présente le problème du tourisme pé
destre, spécialement pour les milieux touristiques 
du canton. 

Cet intérêt est d'autant plus grand que rares 
sont les régions — s'il en existe — qui pourront 
présenter un réseau aussi attrayant que celui 
qu'offrira le Valais. Qu'on en juge par ces deux 
seuls itinéraires qui font partie du programme de 
réalisations immédiates : 

a) le chemin des bisses: parallèle à la vallée, 
sur la rive gauche du Rhône, il irait de Martigny 

• à Brigue à flanc coteau, en suivant, sur de longs 
parcours, les chemins longeant les bisses : bisse de 
Saxon, bisse de Vex, de Vercorin, de Zeneggen, 
etc. 

b) le chemin des cols : ce serait de nouveau la 
traversée du canton, de St-Gingolph à Conches, 
mais à plus haute altitude, par les passages de la 
montagne qui relient les vallées latérales et leurs 

S stations. 
Un programme trop beau pour être réalisable ? 

Non, un programme très incomplet qui n'oublie 
pas non plus la rive droite, et qui sera complété 
au fur et à mesure des possibilités. 

Il comporte notamment des raccordements avec 
la plaine, car il est bien entendu qu'à part quel
ques invétérés, personne ne suivra ces chemins sur 
tout leur parcours. Il faut donc pouvoir les pren
dre quand on veut et les quitter quand les jambes 
en ont assez. 

Est-il nécessaire de souligner le nombre impor
tant des stations, villages, hôtels, restaurants et 
cabanes qui se trouveront sur tous ces parcours ? 
C'est donc dire les nombreuses personnes intéres
sées à ce mouvement. 

Aussi, l'assemblée constitutive annoncée sera-
t-elle très fréquentée. Du moins espérons-le ! 

Notre sou hebdomadaire. — Toc ! toc! 
C'*t pour le Sou. Oui, pour le Sou, avec un grand 

: S. Et , demanderez-vous, qu'est-ce donc que ce 
Sou ? Eh bien, ce Sou, d 'abord, c'est deux 6ous. 

, Ensuite, c'est pour l a Croix-Rouge suisse, Secours 
aux enfants. Comment cela se passe-t- i l ? Voici. 

VoUs acceptez, c'est entendu, de verser pendan t 
une année deux sous par semaine pour venir en 
aide aux enfants victimes de l a guerre. Aurez-
vous à vous déranger pour effectuer ce très mo
deste versement ? Non. Ce sont les enfants de nos 
écoles qui, chaque semaine, se présenteront chez 
vous pour recueillir ces 10 centimes. Ils pointeront 
votre carte, et s'en iront, tout s implement . Et ain
si chaque semaine, vous recevrez leur visite. 

Mais pourquoi ce Sou, ces deux sous, puisqu'on 
connaît les comptes de chèques de l a Croix-Rouge, 
qu'on peut y verser son obole quand on le veut ? 

D 'abord , pour vous éviter de vous déranger . 
Ensuite, parce que les dir igeants du Secours aux 
enfants vivent dans une incerti tude continuelle, 
quant à l 'état de leur caisse. Avec le Sou, ils. sont 
assurés, une année à l 'avance, de recevoir tant par 
mois. Et pour eux, c'est énorme, car ainsi ils peu
vent développer leur action dans tous les pays. 

Enfin, pous nos écoliers, qui t ravai l lent avec 
l 'adhésion du corps enseignant et l 'encouragement 
du Dépt de l ' instruction puplique, c'est une peti
te contribution qu'ils appor tent à cette g rande et 
importante œuvre de secours aux enfants, victimes 
de la guerre . Alors , souscrivez de bon cœur, et re
cevez bien nos petits collecteurs. Merci à l ' avan
ce" 1 CRS, 

Secours aux enfants, Section du Valais. 

M i n e d e p y r i t e . — Après des mois et des 
mois de recherches et de travaux et la mise à chef 
d'importantes installations, on vient de mettre en 
exploitation près d'Aproz, non loin de Sion, une 
mine de pyrite produisant un minerai de fer ren
fermant assez de soufre pour qu'on puisse prépa-

; rer de l'acide suif urique. 
C'est M. Dionisotti, industriel à Monthey, qui 

est à la tête de cette nouvelle entreprise. 

Un pré jugé trop enraciné ! — Il se 
confirme que mercredi 8 décembre, jour de l'Im
maculée Conception et de fête fériée en Valais — 
mais pas à Lausanne — de nombreux Valaisans 
se sont rendus dans la capitale vaudoise faire 
leurs emplettes. 

Ils oublient, ces clients (c'est bien le qualifica
tif qui nous paraît le mieux leur convenir) qu'ils 
peuvent trouver chez les commerçants de notre 
canton des articles luttant avantageusement au 
point de vue de la qualité que du prix avec ceux 
qu'ils ramènent de Lausanne. Bien plus, il est mê
me prouvé que tout compté, soit frais de train et 
autres dépenses de nourriture quotidienne à Lau
sanne, les articles ainsi importés reviennent encore 
plus cher que s'ils étaient achetés en Valais. 

Mais voilà, arrivera-t-on un jour à déraciner 
ce préjugé qui veut absolument qu'il n'y ait 
qu'hors du Valais des commerçants honnêtes et 
capables de satisfaire leur clientèle ! 

« L e C o n f é d é r é » sera envoyé gratuitement 
dès maintenant à tout nouvel abonné pour 1944. 



« LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Avec les IHiitweileriens 

9 Le groupe du Conseil nat ional de l 'All iance des 
Indépendants s'est occupé jeudi des élections au 
Conseil fédéral. L 'a t t i tude de M . Pilet-Golaz en 
1940, -combattue pa r l 'All iance des Indépendants , 
ne saurai t faire admet t re son maint ien à la tête 
du Dépar tement politique. En poursuivant avec 
conséquence cette at t i tude de 1940, le groupe du 
Conseil nat ional repousse la réélection d e M. P i 
let-Golaz, conseiller fédéral , comme chef^ du Dépt 
politique. E n revanche, le groupe a décidé de don
ner sa voix en faveur des conseillers fédéraux 
Kobelt, Etter , von Steiger, Celio et Stampfl i , ce 
dernier également comme président de la Confé
dération. Le groupe a décidé d 'appuyer la candi
dature de M. Nobs, socialiste. 

Le groupe a décidé d'accorder, en ce qui con
cerne l 'élection du chancelier de la Confédérat ion, 
son appui à M. Meierhans , candida t socialiste, vu 
que cette candidature , eu égard aux quali tés per
sonnelles, appara î t plus appropr iée que celle du 
groupe cathol ique-conservateur . 

Le budget des CFF 
j r Dans la précipitation mise par notre correspon

dant pour nous faire parvenir à temps quelques 
passages du rappor t présenté par M. le conseiller 
nat ional Crit t in à la séance d e vendredi matin du 
Conseil nat ional , il s'est glissé une inexacti tude au 
sujet du compte d e profits et pertes. Celui-ci fait 
ressortir un déficit de 68.5 millions alors que l 'ex
cédent de recettes est de 18.5 millions et de 2.5 
millions pour les exercices d e 1941 et 1942. Le 
Confédéré avai t publié que les dépenses, selon le 
budget 1944, seraient de 68.5 millions contre un 
chiffre de recettes de 18 millions. C'est différent ! 

De la viande pour les fêtes 

Les 24 et 31 décembre, veilles de Noël et du 
Nouve l -An , tombant sur un vendredi , l'office fé
déral de guerre pour l 'a l imentat ion a autorisé ex
ceptionnellement l a consommation de la v iande 
ces deux jours- là , à par t i r de 15 heures. Les mé
nages collectifs (hôtels, pensions, hôpitaux) , pour
ront servir duran t ces deux jours ainsi que les di
manches et jours de fêtes, un menu de quatre ser
vices composé d 'une soupe, d 'une entrée, d 'un plat 

^ de résistance et d 'un dessert. Les boucheries et 
" charcuteries pourront rester ouvertes toute la 

journée aux deux dates sus-mentionnées. 

Un petit sou 
Ce n'est qu 'un ou deux sous, que vous payerez 

en plus du prix les t imbres P r o Juventute , un ou 
deux sous qui reviendront à cette institution! C'est 
peu, t rop peu en comparaison de tout le travail 
qu'il y a à faire dans le canton. Car cet argent res
te chez nous et soulage ainsi des misères toutes 
proches. Pensez-y ! 

Aide aux chemins de fer privés 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté al louant un 
montant de 2,2 mil l ions de francs pour l 'assainis
sement f inancier et technique du chemin de fer du 
Sud-est et le Furka-Obera lp . Le second recevra 
1,2 million de francs au plus, contre remise d 'ac
tions de priori té . Ces sommes sont prélevées sur le 
crédit de 125 millions de francs alloué pour l 'ai
de aux entreprises privées de chemins de fer et 
de navigat ion. 

Pour le chemin de fer Furka-Obera lp , la par t 
jk des cantons d u Valais , des Grisons et d 'Ur i est de 

1,2 mill ion de francs. Elle consiste no tamment 
dans l 'exemption future de tous les impôts qui ne 
sont pas fondés sur le produit net de l 'entreprise. 

Les sports 
Avec n o s s k i e u r s d e f o n d à C h a m p e x 

La première éliminatoire. — La première course 
éliminatoire de nos coureurs de fcnd s'est déroulée 
vendredi à Champex, dans de bonnes conditions. 30 
de nos meilleurs spécialistes se sont affrontés sur 15 
km. sans paque'age. C'est à Zermatt que sera formée 
définitivement notre patrouille en vue de Suède-Suis
se et la patrouille militaire nationale. Ajoutons que 
le parcours excellemment tracé et une légère couche 
de neige fraîche ont donné à la première épreuve le 
maximum de régularité. Le cours est placé sous la di
rection du colonel Guisan, et les entraîneurs sont 
Hans Feldmann (Zurich), chef de l'entraînement, et 
A. Frei^urghaus, de La Chaux-de-Fonds. Voici les ré
sultats : 

1. Victor Borghi, Diablerefs, les 15 km. en 1 h. 12' 
45 ; 2. Max Muller, Sierre, 1 h. 12'47 ; 3. R. Brunner, 
Urnasch, 1 h. 12'51 ; 4. Georges Creltex, Champex, 1 
h. 13 '3 ; 5. H. Schild, Zurich 1 h. 13'7 ; 6. R. Zur-
briggen, Saas-Fée ; 10. Marius Borghi, Diablerets ; 
11. C. Supersaxo. Saas-Fée: 15. V. Vuardoux, Gri-
mentz, etc. 

La journée de dimanche. — La seconde épreuve 
éliminatoire s'est disputée dimanche à Champex sur 
un parcours de 25 km., avec une différence de niveau 
de 600 m. Les hommes avaient le paquetage habituel 
et les résultats de tir ont été en général satisfaisants. 

La piste avait été tracée par notre excellent coureur 
de fond Adolphe Freiburghaus, selon la formule sué
doise ; elle était très accidentée, ceci pour permettre à 
nos coureurs de s'acclima'er avec les pistes suédoises 
lors du match-revanche Suède-Suisse qui aura lieu en 
Suède cette année. 

Résultats de la course de 25 km. :*1. Fus. Schild E., 
Kandersteg, 1 h. 50'15 ; 2. ex-aequo Lt. R. Zurbrig-
gen. Saas-Fée, e> Sgt. Max Muller, Sierre 1 h. 50'41 
(notons ici que Muller a réalisé le meilleur temps de 
la journée ; toutefois, il a été pénalisé de 2 minutes 
pour avoir au tir manqué une tuile) ; 4. Sgtm. Willy 
Roth, Berne 1 h. 51'06 ; 5. Sgtm. Léo Supersaxo, 
Saas-Fée, 1 h. 52'09 ; 6. App. Victor Borghi. Diable-
rets 1 h. 53'27, etc. 

— En outre, tous nos sportifs apprendront avec 
plaisir qu'ensuite de la décision du Comité des épreu
ves que dirige le colonel Guisan, fils de notre général, 
le caporal Georges Crettex de Champex qui s'est clas
sé I5me dimanche en 1 h. 56'03, a été sélectionné pour 
faire partie de l'équipe nationale, ceci en raison de sa 
belle performance de vendredi et de ses capacités de 
coureur de fond. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Records battus 
En attendant les grands événements que nous lais

sent espérer les récents entretiens du Caire et de Té
héran, il n'est pas sans intérêt d'établir une comparai
son de la guerre actuelle avec celle de 1914-1918 qu'on 
a bien voulu appeler « la Grande Guerre Mondiale ». 

Quel terme plus expressif trouvera-t-on pour quali
fier celle-ci qui aura dépassé l'autre sous tous les rap
ports. En effet, tant au point de vue d'horreurs, quan
tité d'armements perfectionnés mis en action, de per
sonnel humain mobilisé, de destructions obtenues, de 
pays envahis, de richesses détruites, de vies humaines 
sacrifiées, etc., etc., la boucherie actuelle, on peut bien 
le dire, aura battu tous les records. 

Elle laisse bien loin derrière elle, celle de 1914 
dont pourtant les statisticiens nous ont dépeint les fu
nestes résultats par des chiffres- plus qu'impression
nants. Et même au point de vue de durée, le présent 
conflit aura devancé son précédent. On sait que la 
première guerre mondiale a commencé le 1er août 
1914 pour se terminer le 11 novembre 1918. Cela fait 
4 ans, 3 mois et 11 jours. Or, cette durée est battue 
depuis hier dimanche 12 décembre. Bien pis, il ne faut 
guère compter voir la fin du cauchemar dans un dé
lai rapproché. A cet égard, le maréchal-prophète 
Smuts pas plus que d'autres stratèges qui nous ont an
noncé la fin du conflit pour Noël, en sont pour leurs 
frais d'imagination ou de bourrage de crâne. 

Il y a eu également deux ans révolus ces jours der
niers que les Japonais attaquaient les Américains par 
surprise à Pearl Harbour, espérant amener les Etats-
Unis à la capitulation au moyen d'une guerre-éclair 
copiée sur celle menée par l'Axe en Europe. 

Hélas ! pour eux, les agresseurs nippons ont trouvé 
à qui parler et actuellement ils paraissent bien plus 
s'éloigner de l'Australie et des Etats-Unis que de s'en 
approcher. 

Quant à la situation militaire sur les fronts de guer
re européens, elle se résume présentement par une. 

Tirage de la Loterie romande 
o — -

Samedi soir a eu l ieu à Lausanne le t i rage de 
la 35e t ranche de la Loter ie romande . Cet te cé
rémonie était comme toujours parfa i tement orga
nisée et donna les résultats suivants : 

Les Nos finissant pa r 5 gagnent 10 francs. 
Les Nos finissant pa r 37 gagnent 25 francs. 
Les Nos finissant pa r 023, 087, 235, 520, 594 

gagnent 50 francs. 
Les Nos finissant paa r 209, 373 gagnent 100 fr. 
Les Nos finissant pa r 2783, 5964, 6496, 8136, 

8536 gagnent 500 francs. 
Gagnen t 1000 francs les Nos : 038070 188497 

020764 155885 172675 060005 095093 057832 
082753 026028 097303 089543 033057 040113 
011878 059397 183776 196520 028320 031947 
084509 134365 020786 171387 100936 012139 
080775 074351 072492 053173 030125 108853 
110572 038172 126098. 

Gagnent 5000 fr. les Nos 005643 et 044111. 
Gagne 10.000 fr. le N o 144583. 
Gagne 20.000 fr. le N o 157377. 
Gagne 50.000 fr. le N o 118034. 
Gagnen t 2500 fr. « de consolation » les numé

ros 118033 et 118035. 

(Seule la liste officielle fait foi). 
Le prochain t irage aura lieu à L a Chaux-de-

Fonds .le 5 février 1944. 

Chronique montbeysanne 
La montre en or 

M. Maurice Garny, contre-maître à la Société des 
Produits chimiques, vient de recevoir de la direction 
la montre en or pour ses 25 ans de fidèles services. 

Nos félicitations. 

f M. Eugène Chappex 
C'est avec peine et surprise que nous apprenons ce 

matin téléphoniquement, par notre collaborateur de 
Monthey, la nouvelle du décès de M. Eugène Chap- ' 
pex ,soudeur à l'Entreprise Giovanola Frères. 

M. Chappex avait été envoyé dans l'Oberland ber
nois pour procéder à des soudures à un réservoir. En 
plein travail il fut saisi subitement d'un malaise et son 
état s'étant aggravé, il dut être transporté dans un 
hôpi'al voisin où il ne tardait pas à décéder en dépit 
des soins prodigués. Il n'avait que 46 ans et laisse 
dans la désolation que l'on peut concevoir une épouse 
et quatre enfants qui étaient sa fierté. 

Avec Eugène Chappex disparaît brusquement un 
excellent citoyen montheysan, un bon papa et un ou
vrier spécialisé des plus qualifiés ainsi qu'un de nos 
bons et fidèles adhérents à nos idées. 

Le regretté disparu avait été nommé récemment à 
la présidence "de la Société des pêcheurs de la Plaine 
du Rhône. 

Que sa famille frappée par cette brusque et cruelle 
perte agrée l'assurance de no're cordiale sympathie. 

Sapeurs-pompiers du Bas-Valais 

Nous publierons mercredi le compte rendu de l'as
semblée de l'Association des sapeurs-pompiers du Bas-
Valais qui s'est tenue dimanche à Vouvry. 

Le mot pour rire... 
R e t o u r à la t e r r e 

— Viens, je vais t'apprendre à traire les vaches. 
— Attends, pour commencer, je préfère m'exercer 

sur le robinet de la cuisine ! 

situation favorable des armées russes qui poursuivent 
leur offensive dans la boucle du Dniepr- ; elles ont pris 
vendredi l'important nœud ferroviaire de Znameraka. 
En Italie, l'offensive alliée gagne petit à petit du ter
rain : les Anglais de la 8e armée sont à quelques'ki
lomètres du port de Pesçâra sur l'Ajdriatiqiie,, et par 1^ 
prise de Mignanq, la 5me armée américaine domine 
la route menant à Rome. 
- En attendant, on constatera avec tristesse et mélan

colie que les peu glorieux records de 1914-1918 sont 
tous battus aujourd'hui... 'R. 

Les derniers événements mondiaux 
.. Victoire des ailes américaines. — Samedi, un grand 

nombre de Forteresses volantes américaines ont vio
lemment attaqué le port allemand d'Emden quia, subi 
de gros ravages. Au cours du raid, .les appareils àmé* 
ricains ont gagné une véritable bataille, puisqu'ils Ont 
abattu 138 chasseurs allemands, tandis que les pertes 
alliées ne sont que de 17 bombardiers et 3 chasseurs: 

— Le même jour, l'aviation alliée a attaqué à nou-
yeau Sofia, capitale de la Bulgarie.. 

Le président Roosevelt en Italie f — Au retour de 
ses conférences dé Téhéran et du Caire, le président 
des Etats-Unis a fait une visite à la valeuïeuse île de 
Malte. Une agence officieuse dit même que M. Roose
velt se serait rendu eh compagnie du maréchal Eisén-
hower en Italie du sud. 

Sus aux sous-marins allemands. — Depuis quelque 
temps, les pertes maritimes alliées dues aux attaques 
des sous-marins allemands se sont considérablement a-
moindries. Et -au contraire, les pertes des sous-marins 
augmentent de façon inquiétante pour les Allemands. 
On relève à Londres que ces jours derniers, dans l'At
lantique, sur 20 sous-marins attaquant un convoi allié, 
5 ont coulé certainement et 3 autres furent si grave
ment endommagés que leur perte est probable. - ' - : ; 

Traité russo-tchécoslovaque^ — Depuis quelque 
temps M. Bénès se trouve à Moscou* où vient d*être 
signé un traité russo-tçhéçoslo vaque.;'•;... : i •'• -i~. 

La bataille de l'Est. — Moscou confirmé la prise de 
Tchigirin, à 64 km. au sud-est de Tcherkassy et à Une 
distance égale au nord-est de Kivôrograd. / , ' a : 

La guerre aérienne 
...1W. 

S'il était nécessaire de démontrer une fois enco
re: toute l ' importance et la nécess i té 'de là défen
se aérienne passive, la tournure pri^e, aujourd 'hui 
pa r la guerre aérienne, en Europe , et-lés résultats 
obtenus — jour et nu i t — pa r lés bombardements 
massifs de l 'aviat ion d e batai l le , suffiraient aisé
ment, hélas ! à souligner que sans cette organisa
tion de protection passive les objectifs bombardés 
seraient entièrement pulvérisés. Dans tous les pays 
grâ^ce à la D A P , grâce à ses initiatives, à ses t r a 
vaux, au courage d e ses soldats spécialisés, aux 
dispositions prisés d t longue date , aux mesures ' 
arrêtées .dans 'lias domaines les plus divers,, dej.; 
milliers et dés milliers de vies humaines peuvent 
être arrachées aux décombres et peuvent ê t re sau

vées. 
A plus d 'une reprise, les. communiqués des bel

ligérants relèvent que dans telle ou telle localité, 
où la D A P n'étai t pas ent ièrement au point, et où 
les habi tants n 'ava ient peut-être pas suivi à la let
tre lés instructions qui leur avaient été données, 
les dégâts et les ravages connurent des effets infi
niment plus graves et prononcés. Pa r contre, par
tout où l a D A P ' f o n c t i o n n e normalement et où la 
population civile suit les ordres donnés eh mat iè
re de défense aérienne passive, les effets des bom
bardements aériens sont incontestablement moins 
terribles. ' 

Ainsi que son nom l ' indique — et il faut bien 
se persuader de la chose — la défense aérienne 
passive ne lu t te pas contre l 'assaillant. Ce n'est pas 
son rôle. Mais elle lutte avec efficacité contre les 
effets du maL elle agit en bon samari tain, elle r é 
dui t les ravages des flammes, elle .secourt les bles
sés, elle recueille tous ceux qui ne retrouvent plus 
de foyer, elle protège aussi les installations vi ta
les des objectifs at taqués, les hôpi taux, les usines 
indispensables à la vie quotidienne — électricité, 
gaz, eau, etc. — elle œuvre pour sauver l 'huma
nité soumise à l 'écrasement des bombes brisantes 
et incendiaires. C'est une leçon que nous apporte 
la guerre moderne, et qui nous donne en Suisse la 
ligne de conduite à suivre. 

jQô £ru£uveô d&dcmac.. 

indiquent l'existence d'une hyper-
acidité gastrique au dyspepsie 
acide. Protégez-vous contre ces 
troubles en prenant du Biconal 
avant les repas. C'est efficace I 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
Wikopharm S.A. Zurich 

HENRI GUILLEMIN 
parle ce soir LUNDI, à 20 h., au CASINO (train de nuit et tram) 

f 
Mademoiselle MarieJL,ouise ARLETTAZ, à Marti

gny-Bourg ; 
Madame Vve Antoine TURCI-ARLETTAZ, à Mar

tigny-Bourg ; 
Mademoiselle Marguerite ARLETTAZ, à Martigny-;. 

Bourg ; * 
Monsieur Marius TURCI, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Joseph MARTIN, à Martigny-Bourg ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Marti
gny-Bourg, Martigny-Ville et en France ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuue Etienne ARLETTAZ - BURINER 
leur chère mère, grand-mère, sœur, tante et cousine» 
décédée à Martigny-Bourg le 10 décembre 1943 dans 
sa 92me année, munie des Sacrements de l'Eglise. , ' 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. le mardi 
14 décembre 1943, à 10 heures. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30. 

La Société des Produits Azo'és, Usine de Martignyj 
a le très grand regret de faire part du décès de son 
ancien et fidèle collaborateur depuis plus de 25 ans ' 

Monsieur Lucien ROUILLER 
à Martigny-Bourg 

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. >:-

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. -

Madame Aimée ROUILLER et ses enfants Liliarine,-
Raymond et Lucienne, à Martigny-Bourg; 

Monsieur et Madame Edouard POT et leur fille Cor' 
lette, à Vouvry ; ..', 

Monsieur et Madame Louis ROUILLER et leur fille 
Jeanne, à Martigny-Croix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Monthey,' 

Territet, Granges, Sion et Martigny, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Lucien ROUILLER 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, survenu à l'Hôpital Nestlé à Lausanne lé 11 dé
cembre 1943 après de longues souffranoes vaillam
ment supportées, dans sa 54me année et muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
14 décembre 1943. 

Madame Charles FORTER et sa fillle, ainsi que les, 
familles parentes et alliées, remercient bien sincère
ment tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil, 
en particulier la Classe 1894 et ses amis. 

Demoiselle de 
AA# H*»mnt lH«£ck P a r entreprise de la région de 
« S I U e m a n a e e Martigny. Postulante doit être, 
habile en sténographie et machine à écrire et avoir si possi
ble notions de l'allemand. -i 

Oifres sous chiffres OF 1219 M à Orell Fussli-Annonces 
Martigny. 

CIDRERIE bien introduite, 
c h e r c h e 

Dépositaire 
pour la place de Martigny, avec locaux ap
propriés à l'emmagasinage de marchandises. i 
Les Intéressés disposant de moyens de transport et étant 
éventuellement prêts à visiter la clientèle particulière et autre' 
auront la préférence. 

Inutile de faire des offres sans avoir de bonnes références. 
Adressez offres sous chiffres P. 17093 A. à Publicltas, Slon,, 

Wallace Beary 
Mickey Rooney 

Ed. Robînson 
TOUS RÉUNIS CETTE SEMAINE 

AU CORSO 
Dans le magnifique double programme 
qui passe d è s e e s o i r L U N D I 

Cultivateurs 
VOICI L'HIVER 

Vos tracteurs, motoculteurs, 
faucheuses à moteur, etc. 

s o n t r é v i s é s par méca
nicien diplômé, au 

GARAGE CENTRAL 
Martigny Conseils 

™ * et devis 

Vieux 
Journaux 

A VENDRE 
Imprimerie N o u v e l l e 

Martigny. Tél. 6.11.19 



« LE CONFEDERE » 

ON DEMANDE 
pour petit ménage et malade 
à Martlgny, 

Personne de confiance 
Vie de famille, petit apparte
ment et pas de lessives (évent. 
non logée). 

Ecrire sous chiffre 874 Publl-
citas, Martigny. 

L'enfant sent d'instinct tout ce qui 

dépend de l'existence de son père. 

Le p è r e , c'est l 'homme qui sait tout et 

qui peut tout. Qu'arriverait-il s'il dispa

raissait ? Il faudrait bien continuer à 

vivre, mais qui pourvoirait à l 'entretien, 

à l 'éducation, aux études des enfants ? 

Vous avez la possibilité d'assurer, moyen

nant une prime modique, le revenu 

indispensable à votre famille en conclu

ant une assurance 

«Revenu familial» 
** Genevois* 

&wyv&>' 
" L a Genevoise" garantit à une 

famille, en cas de décès prématuré 

du père, un revenu annuel fixe de 

Fr. 2.500.— jusqu'à l 'année 1963. 

Le revenu assuré varie naturellement 

selon la prime versée. 

En outre, la police " revenu familial " 

constitue une assurance-vieillesse 

puisque le capital assuré est versé 

au père lorsqu'il atteint l'âge de 

60 ou 65 ans. 

A u j o u r d ' h u i e n c o r e , demandez-nous 

une proposition spécialement adaptée à 

votre cas. 

Demain, il serait peut-être trop tard ! 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

AGENT GÉNÉRAL : 

Marcel CHOLLET, Martigny 
Tél. 61290 

A vendre 
h Montana 

CHALET 
d e 1S p i è c e s , remis à l'état 

de neuf 

HENRI SAVIOZ 
Agence Immobilière 

SIERRE Tél. 51080 

Béliers OHlori 
2 jeunes de 10 mois, à v e n 

dre, chez Louis Genêt, ferme 
de Pré-Choisi, Bex. 

Même adresse, 

2 VEAUX mâles 
avec certificat d'ascendance. 

Tél. 5 22 42. * 

A VENDRE 
en Valais, un 

Domaine 
de SB ha. en S. A., 

avec tout le cheptel 

HENRI SAVIOZ 
Agence Immobilière 

SIEBRE T é l . 5 10 Su 

Enfants de 12 à 15 ans a c h è 
teraient skis d'occasion et 
éventuellement équipement de 
skieurs. 

Faire offres à l'Ecole Super, 
des garçons, Isérables. 

Mme Berttae Dubois 

Graphologue 
autorisée, successeur de Mme 
Luscher, rue de Hesse, 2 

G e n è v e , tél. 5.49.62 
Indiqua vu réunit» it chine». Cai-
tultatloni. Pur écrit, ladlqaar data da 
nalMinca. Prit éluda compléta Fr. S.— 

plua part 

A ACHETER ou à louer 

PETITE 

FERME 
ou exploitation agricole dans la 
région de St-Léonard à Marti
gny. 

André Rodait 
Agence Immob. pat. SION 

A vendre à Leysin 

CHALET 
d e S a p p a r t e m e n t s , très 
bien situé. Prix fr. 40.000.—. 

HENRI SAVIOZ 
Agence Immobilière 

SIERRE Tél . S 10 8 0 

La force du spécialiste ! 

Modèle 431 b 

Fr. 375." 
(ou fr. 23.— par mois) 

VIDOUDEZ 
NE VEND QUE DES 

RADIOS! 
RADIO-SLRVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 21741 

Rte de Chippls 
Tél. 51095 

> 1 

: 
: 

: 

1 

G R A N D C H O I X DE 

Caries de visite 
Imprimerie Hontlort 
Martigny Tél. 61119 

. • : > . . . - , . . 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

E. BERGER 
MARTIGNY Place Centrale 

Horloger complet diplômé 

50 ans da pratique et d'enseignement 
Montres de marques suisses, Ire qualité, à prix égal 
sans concurrence. Atelier de réparation 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l i c i t a s » 

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

Rt MICHELL, spécialiste. Mer 
cerle 3, Lausanne. 

TTuvmon 

AowxLae4 
lic/te 

fianAc^uA. 

ROETHMSOERQER 
V FUS S.A. 

Ltngoiu/ Emmental 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 

'Ws£^s^^^QrJM^mâ% 

LES NOUVEAUX ABONNÉS 1944 

reçoivent GRATUITEMENT 

« LE CONFÉDÉRÉ » 
dès c e Jour Jusqu'au 31 décembre 1943 

en payan t dès cc; j o u r leur abonnement pour 1944 (prix 10 fr.) 

Bulletin d'abonnement 
Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1944 et m'a-

dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1943. 

SIGNATURE : 
Ecrire très lisiblement 

Adresse 

P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chè
que postal I l e 58 le montan t de 10 fr. pour l ' abonnement 1944. 

En voyage... 
un refroidissement est si vite pris. Les 
bonbons Tolu-Trapp vous préserve
ront de la toux, du mal de gorge 

et de l'enrouement 

Jvùi-tfrapfi 
le remède contre la toux sous forme de 

bonbons 
Dans toutes les pharmacies / WilcoDharm S. A. Zurich 

• u n — •• • • • , mir^ 

Représentant 
sérieux et fort vendeur, possédant carte-rose peut s'adjoindre 
pour la clientèle particulière du Valais (excepté le Haut-Va-
lais) la vente d'un article de ménage très en vogue et laissant 
forte commission. 

Offres à M a i s o n C. T u r r i a n , 2, a v . J . - J . Mer 
c ie r , L a u s a n n e . 

fOGUERIE 
FOLPISONNE 

rtADTIGNV 

Tél. 61192 

S k i e u r s Alpinistes 
Mil i taires • 

Traitez nos uetements au 

liasol 
Le produit qui permet d'Imper

méabiliser toutes les étoffes 

A VENDRE 
à Montana (pour cause de maladie) 

grand Chalet-Pension &f K ^ ^ â 
de terrain, libre de suite. Magnifique situation. 

à Champéry (pour cause de maladie) 
HflTFI 4 5 l i t s ' a v e c Restaurant-Bar-Dancing, entièrement 
11 If ILLi meublé, libre de suite. Excellente affaire. 

Offres à Henri Savioz, Agence Immobilière, 
Sïerre, tél . 5 1 0 80 . 

pour 
Pour s a l a m i s 3 . 5 0 l e kg. 
V iande hachée, 3 . 2 0 l e kg. 

Saucisses, saucissons, 3 . 8 0 l e kg. 
500 points par kg. 

Boucherie Chevaline Otto SPDHLER 
5, PASSAGE JEAN MURET — LAUSANNE 

Grand assortiment de 

Magasin de l'Imprimerie Monlfort, Martigny 

Fiancés acheteurs de meubles ! 
Avant de p r e n d r e une décision, vous dés i rez voir une be l le 
exposit ion d ' a m e u b l e m e n t s pour vous fa ire une opinion, 
aussi si vous voulez du choix, d e s prix avantageux et, en 

plus, d e la qual i té ! 

Adressez-vous sans hésiter 
à la Maison de confiance 

En magasin : 60 modèles de MEUBLES COMBINES 
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe. Maurice mnchaii. Directeur. 

LAUSANNE 
M a i s o n s u i s s e f o n d é e e n 1918. 

Dnnn ntnnnnno • GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES. LAMPA-
rUUI CllCllllCO . DAIRES, LUSTRERIE, TAPIS, etc. 
Ouvert les samedis et dimanches de décembre jusqu'à 19 heures. 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 39 

ir 
PO—oooooooooooooooooootx 

ensorcelé 
R O M A N 

de Claude SURLANDE 

— D'ailleurs ce soir, tu es ici, rien n'est triste, 
nous sommes sans préoccupation; profitons-en pour 
être heureux et pour ne penser à rien. 

La jeune fille sait que son père aime à évoquer 
ses succès professionnels: 

— Alors, ce malade? 
— Ma pauvre enfant, quelle histoire! J 'arrive et 

l'interne vient de m'annoncer que le bonhomme est 
en train de mourir... Je ne sais pas comment nous 
avons pu économiser les derniers 'battements du cœur 

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

jusqu'à la l in de l'opération. Ah! conclut-il avec une 
expression heureuse sur les traits, c'était du beau 
travail! Et puis, je ne me suis jamais blasé de la 
joie qu'on éprouve à voir sourire à la vie un être 
qui serait mort, sans ces quelques instants lucides où 
on est plus puissant que soi. 

Mlle Savary regarde avec admiration le beau vi
sage pâle de son père. 

Mais voici que le souffle lui manque pour ache
ver, il porte la main à son côté et son masque se 
crispe. Ce n'est qu'une défaillance brève, il se re
dresse et trouve quelques mots pour enchaîner la con
versation. Mais en un éclair Christine a eu le temps 
de détester de toute son âme l'auteur de son mal. 

« Et c'est le père de l'homme que j 'aime, de l'hom
me que je veux épouser... Je suis un monstre... ja
mais je ne pourrai leur avouer cela! » 

Une rafale de pluie et de vent gifle la vitre; tout 
près la foudre écla fe: 

— Quel temps, mon Dieu! Il va faire bon rega
gner Paris. 

Christine reste hypnotisée par le rectangle noir de 
la fenêtre... 

« Il est peut-être encore dehors... » 
Certaines phrases du jeune homme viennent tor

turer sa pensée: 

« J e puis terriblement souffrir... j ' a i passé un été 
d'enfer... » 

Elle se fait une remarque amère: 
« Je lui ai déjà fait du mal ! » 
« Et je ne peux pas parler à papa pendant qu'il 

est si fatigué... pas de contrariétés, pas d'émotions...» 
— Christine, mon petit, veux-tu donner les as

siettes; Hélène doit être occupée à démouler le souf
flé et la mère Maillard à cause de l'orage est encore 
cachée Dieu sait où. 

Mlle Savary s'est levée. Elle-même ne pourrait 
analyser les vraies raisons pour lesquelles elle est si 
tremblante: elle redoute on ne sait quoi d'imminent: 

« Il a dû quitter le parc depuis tout ce temps; il 
ne peut rien arriver. » 

— Et bien, petite, qu'y a-t-il? tu as l'air de guet
ter quelque chose... 

Elle a un sourire absent... 
— Cet orage! L'air est irrespirable... 

Elle pose devant sa mère une assiette peinte. A 
cet instant, un coup de feu éclate au fond du parc. 
Terrorisée, la jeune fille lâche la frêle porcelaine qui 
roule et se brise. 

La maîtresse de maison a un geste fâché: 
— Que tu es nerveuse, ma pauvre enfant, tu ne 

fais attention à rien ce... 

Mais elle regarde sa fille et la phrase gèle sur ses 
lèvres: 

Les traits de Christine sont bouleversés, figés en 
un masque d'angoisse. 

— Qu'est-ce que tu as ? 
Elle articule d'une voix grise: 
— Ce coup de fusil!... 
— Eh bien, ne sois pas ridicule, c'est Maillard 

qui chasse. 
Mais elle ne bouge pas: 
— En plein orage? 
— C'est vrai que le moment est mal choisi! Tu 

devrais pourtant le connaître, rien ne le retient. 
— Rien ne le retient... c'est cela. 
— Tu es stupide, tu sais bien qu'on entend tirer 

tous les soirs à la passée. 
La jeune fille secoue la tête, avec un regard hal

luciné: 
— Ce n'est pas la chasse... je vous dis. 
Puis elle se tait, tous les sens à l'affût, il lui sem

ble entendre craquer les marches de l'escalier, mal
gré l'épaisseur du mur. Elle a perdu la sensation du 
temps. 

Le docteur et sa femme se regardent, surpris. 
— Je vais voir, ensuite tu consentiras peut-être à 

dîner comme tout le monde. (à suixtre) 




