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En passant... 

La charité 
à grand renfort de publicité 

Si nous abordons aujourd'hui, dans ce journal, 
un sujet extrêmement délicat, c'est pour répondre 
au vœu de nombreux lecteurs et pour exprimer 
aussi une opinion personnelle. 

Il s'agit de la campagne à grand renfort de pu
blicité qui s'étend à travers le pays tout entier en 
faveur des réfugiés. 

Qu'on nous entende bien : 
Nous pensons que le plus impérieux devoir d'un 

pays préservé par la guerre est de venir en aide 
à ceux quelle a frappés et qui ont connu souvent 
les plus cruels tourments. 

Tous ces malheureux, nous l'avons dit souvent, 
nous causent une compassion profonde, et d'ima
giner leurs biens perdus, leurs maisons éventrées 
ou saccagées, leurs foyers détruits, nous éprouvons 
un serrement de cœur. 

Qu'il faille inlassablement leur apporter le ré
confort de notre appui, c'est une mission qui relè
ve à la fois de nos consciences et de nos traditions 
humanitaires. Qui songerait à s'y soustraire ? 

Il nous paraît donc naturel d'accueillir les réfu
giés, de les loger, de les nourrir, de les vêtir, de 
panser leurs blessures. 

La Suisse, en effet, n'a pas de mission plus hau
te, et elle n'y faillira pas. 
C'est précisément parce qu'un tel sentiment nous 

est naturel, que nous jugeons, pour le moins dé
placée, la façon dont on l'exploite, et l'on vou
drait le mettre en doute ouvertement que l'on ne 
s'y prendrait guère autrement. 

Par la radio, par le cinéma, par la presse, enfin 
par les mille et un moyens de la propagande, on 
nous répète à satiété ce que nous savons déjà, à 
savoir que le destin de la Suisse est de poursuivre 
au milieu d'un monde aux abois une œuvre à la 
fois charitable et noble. 

Eh bien ! nous déclarons franchement que cette 
insistance en devient, à la longue, exaspérante, et 
qu'elle révèle, avant tout, un sens assez inquiétant 
de la publicité tapageuse. 

Pour exprimer plus clairement notre pensée, 
nous dirons ceci : 

Cette orchestration savante, où le slogan incisif 
voisine avec le couplet larmoyant nous semble, à 
nous, d'inspiration nettement étrangère. 

Il faut avouer, peut-être à notre honneur, que si 
nous manifestons moins d'habileté dans ce domai
ne et moins d'originalité, c'est que nous avons un 
certain goût de la mesure. 

Mais, ce qui nous paraît tolérable, à la rigueur, 
sur le plan purement commercial, nous le jugeons 
par contre un peu écœurant sur le plan sentimen
tal, et nous ne l'envoyons pas dire. 

Alors, nous posons la question : 
Cette réclame éhontée, où les plus belles aspira

tions de l'âme et de l'esprit tiennent dans une for
mule, une affiche, une image ou un mot suggestifs 
a-t-elle germé dans un cerveau suisse ou étranger? 

Si nous devons à un Suisse un tel art dans le 
battage, il serait bien inspiré de reviser ses mé
thodes. 

Si c'est à un étranger qu'il prenne garde enfin 
de ne pas nous détourner de notre tâche en nous 
la présentant avec trop d'impudence. 

De tous les sentiments, la charité est celui qui 
doit se manifester avec le plus de tact, de délica
tesse et de sensibilité. Or, on est en train de le dé
grader, dans une campagne indécente. 

Encore une fois, nous ne combattons pas le prin
cipe essentiel de l'aide aux réfugiés, qui reste 
inattaquable. 

Ce qui nous choque — et bien des lecteurs avec 
nous — c'est le débordement d'une propagande 
effrénée. 

L'a-t-on faite en faveur de nos Confédérés ren
trés de l'étranger qui, eux aussi, ont connu la dé
solation de la guerre et l'anxiété du chômage ? 

Non. 
L'a-t-on faite en faveur de nos enfants qui nous 

revenaient des pays belligérants ? 
Non. 
L'a-t-on faite en faveur de nos soldats ? 
Non. 
De nos petits paysans dans la misère ? 
Non. 
De nos ouvriers ? 

La n i répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex 

Non. 
De nos pauvres ? 
Non. 
Jamais, ni pour les uns ni pour les autres, nous 

n'avons assisté à une telle mise en scène, et c'est 
pour cela, que nous avons beaucoup de peine à 
nous imaginer quelle cadre avec nos mœurs. 

Nous pensons aussi que parmi les réfugiés, il se 
trouve un nombre important de juifs dont nous 
comprenons la détresse. 

Mais, pourquoi les juifs de Suisse hésiteraient-
ils à faire un geste en leur faveur ? 

Ils organiseraient une collecte entre eux, par 
exemple, ils hébergeraient tel des leurs, ou tel au
tre, ils renonceraient à leur superflu pour leur ac

corder le nécessaire et ils se montreraient vrai
ment faternels, que nous en serions touchés. 

A eux seuls les grands magasins juifs pour
raient subvenir aux besoins de toute une colonie... 

Nous nous réjouirions de pouvoir annoncer 
qu'ils Vont fait. 

Quant à nous, continuons à soutenir les réfu
giés, sans faire payer à tous l'arrogance ou l'in
compréhension de quelques-uns, mais tâchons de 
ne pas exprimer nos sentiments les plus profonds 
avet l'éclat que nous mettrions à vanter les bien
faits d'un produit pharmaceutique. Et souvenons-
nous que le malheur d'autrui doit nous inspirer 
autre chose que des slogans publicitaires ! 

A. M. 

Notes biologiques sur la cure d'altitude 
De très nombreux travaux ont été publiés ces 

dernières années par d'éminents climatoiogues et 
médecins qui appellent l'attention sur da cure d'al
titude, non seulement pour les sujets malades, 
mais aussi pour tous ceux qui, fatigués, surmenés, 
inadaptés, commencent de présenter des réactions 
inhabituelles. Le professeur Rollier, auquel nous 
devons de si belles réalisations pratiques dans le 
sens de la guérison de la tuberculose chirurgicale, 
a bien montré combien nécessaire était l'organisa
tion des recherchée hélioclimatiques en relation 
avec les mesures d'hygiène publique. A Davos, le 
docteur W. Môrikôfer, privat-docent et directeur 
de l'Observatoire physicométéorologique, a, dans 
une série de remarquables contributions scientifi
ques, aidé à se former une idée plus exacte de la 
cure d'altitude en en'montrant la très réelle Va--
leur. 

Nous ne pouvons discuter ici, pour l'instant, ces 
documents très copieux et peu assimilables pour 
le lecteur non initié. Cependant, nous sommes en 
mesure d'en tirer quelques données utiles. Dans un 
récent travail que Môrikôfer a publié dans « Die 
Schweiz und die Forschung » (vol. 1, fasc. 4/5, 
1942, p. 334-356), l'auteur montre l'état actuel de 
la climatologie médicale dans notre pays et justi
fie les espoire que l'on a placés en cette science 
qui a fait si souvent sourire le profane. 

Le passage de la ville à la montagne. — L'at
mosphère des villes, chargée de facteurs pathogè
nes, exerce une influence néfaste sur nombre de 
sujets qui deviennent intolérants et se sensibili
sent outre mesure. C'est sur l'aire de la nutrition 
que nombre de médecins ont, à part les auteurs 
précités, dirigé leur attention. Lorsque vient 'la 
fin de la mauvaise saison, les carences globales 
nutritives ne sont pas une rareté, carences d'origi
ne externe ou d'origine interne s'entend. L'hiver 
même s'il n'est pas spécialement rigoureux peut 
par suite de facteurs multiples, de surmenage sur
tout, créer un véritable tableau de carence glo
bale d'assimilation, en ce sens que les aliments les 
meilleurs, les rations les plus vitaminées, ne sont 
pas utilisées convenablement. La nutrition entière 
est frappée et le changement d'air seul sera en 
mesure de rétablir l'équilibre compromis. C'est là 
le fait extrême, massif, direct. 

Or, dans la vie quotidienne, il n'y a pas tou
jours que des cas extrêmes. Au contraire. Certains 
troubles saisonniers, atténués, discrets, des troubles 
nerveux entre autres, des crises d'asthme, des 
poussées d'urticaire, un fléchissement du dyna
misme habituel, s'expliquent par le séjour en plai
ne ou à la ville, sans que l'on puisse accuser le 
moins du monde la ration d'être insuffisante. On 
a tendance, de nos jours, pour des raisons que 
nous connaissons, à incriminer la ration de guer
re. Certes, elle est loin d'être, s'il faut en croire 
les avis précieux du corps médical, pleinement ef
ficiente, mais elle pourrait être notoirement infé
rieure. Il y a, mis à part le changement de saison, 
cette longue influence hivernale et post-hivernale 
qui se fait sentir parmi toutes les populations des 
régions tempérées et qui est marquée, qu'on le 
veuille ou non, par des modifications climatiques 
notables (irradiation plus forte, température et 
hygrométrie changeantes, etc.). De plus, les crudi
tés sont souvent rares et peu fraîches, de sorte que 
plus rien « ne profite » à l'être fatigué, carence, et 
que la cure d'altitude semble s'imposer. 

Le passage de la ville à la montagne se marque 
souvent très rapidement, en quelques jours, sui
vant les spécialistes, par un rétablissement des 
fonctions digestives, hépatiques, circulatoires et la 
thérapeutique exerce 6es effets favorables. Le pro
fesseur Mouriquand cite le cas des médications 
hépatique et vitaminique qui, ayant échoué en vil
le, ont développé en plein leurs effets à l'altitude, 
au grand air, loin des influences urbaines. C'est 

donc que la cure d'altitude, chez un être inadapté 
et dont les métabolismes sont perturbés, crée une 
véritable résurrection en agissant à des points 
d'impact certainement très variables et nombreux 
que la climatologie médicale cherche à définir les 
uns après les autres. Sa tâche est ardue. Mais d'o
res et déjà, on peut constater que la faculté d'as
similation e6t activée, rééduquée par le passage de 
la ville à la montagne et c'est cela qui, en derniè
re analyse, nous importe. 

La valeur d'une bonne assimilation et d'une ré
sorption convenable. — Il va bien sans dire que 
nous nous garderons d'une schématisation qui ne 
serait somme toute qu'un oreiller de paresse. «Me
n t i la vie de tout le monde » n'est pas permis à 
chacun ; il y a des éléments personnels, héréditai-

Te*s'*''Ct congénitaux qui créent une sensibilité sp£> 
ciale, une réaction particulière à des milieux at
mosphériques. C'est souvent d'ailleurs un fonc
tionnement déréglé du foie ou du système ner
veux qui est à la base de cette sensibilité au cli
mat ou à la météorologie, sensibilité pouvant s'ac
centuer ou disparaître avec l'âge au cours de l'é
volution de l'être. A considérer les choses sous cet 
angle, on conçoit que s'explique le fait si fréquent 
des réactions variables des individus à une même 
alimentation. Dans certaines familles, normale
ment nourries, on constate que l'un des enfants 
fera une carence d'un type donné, vitaminique ou 
autre, son frère ou sa sœur ne manifestant aucun 
symptôme d'alarme quelconque. Pourquoi donc ? 
Parce que leur état nerveux et humoral est diffé
rent, parce qu'ils 6ont porteurs d'hérédité à des ti
tres divers, parce que l'un présente du « petit hé-
patisme » qui trouble son assimilation tandis que 
l'autre est indemne, etc. 

Le climat d'altitude, à la condition qu'il soit or
donné par le médecin, fait souvent des miracles, 
en agissant vraisemblablement sur l'organisme en
tier, en réglant ses mécanismes neuro-hormonaux, 
en rétablissant l'équilibre neuro-végétatif, celui 
du système nerveux dans sa totalité. Souvent aus
si, cette action de désintoxication par l'altitude 
s'accompagne d'un accroissement de tolérance vis-
à-vis de certains aliments gras ou albuminés, bien 
qu'il ne faille pas croire à l'infaillibilité de la mé
thode. Les insuccès existent, mais on peut dire, 
de façon générale, qu'à un changement climatique 
déterminé correspond un comportement de l'orga
nisme différent, dans le sens d'une amélioration 
des fonctions de résorption, d'assimilation, des 
substances énergétiques et vitaminiques. Nous sa
vons assez combien les corps gras et la fonction 
hépatique sont nécessaires à l'utilisation des vita
mines liposolubles pour nous rendre compte de 
^'importance de la bonne marche de ces phéno
mènes biologiques pour la santé générale. 

Grâce à des pionniers tels que Môrikôfer, Rol-
lier, Dorno, Woringer, van Leeuwen, Mouriquand 
et bien d'autres savants, la climatologie médica
le, surtout dans les circonstances actuelles où le 
« terrain humain » est si malmené, rend de loua
bles services, en rééquilibrant l'utilisation des 
substances alimentaires et en garantissant l'ap
provisionnement du corps humain en vitamines, 
en minéraux et en substances énergétiques. Tout 
n'est qu'équilibre ici bas, de sorte que si la nourri
ture est parfaite, mais l'organisme en mauvais 
état, il y aura déficience que l'on doit combattre. 

L'homme, a dit un physiologiste célèbre, ne vit 
pas de ce qu'il mange, mais de ce qu'il digère, de 
sorte que la climatologie alpine est un facteur de 
santé et partant de bien-être social, individuel et 
collectif. L. M. S. 

Pensez à renouveler voire abonne
ment au « Confédéré » pour 1944. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

A travers le monde 
© Attaques contre Victor-Emmanuel'. — Ra-

dio-Naples, sous le contrôle des Alliés, rapporte que 
dans sa déclaration au Risorgimento, à Naples, le 
comte Carlo Sforza, leader libéral, a attaqué violem
ment le roi Victor-Emmanuel. Il a dit : 

« Nous donnons au monde l'impression que nous 
sommes des hommes faux, lorsque nous permettons à 
celui qui, pendant trois années, a signé de folles dé
clarations contre les Alliés, de prêcher la guerre con
tre l'Allemagne. C'est en son nom que nos soldats les 
plus vaillants ont été envoyés à la mort en Grèce, en 
Zjougoslavie et en Russie, non pas au service de l'Ita
lie, mais au service de Hitler. Ce n'est pas par esprit 
de vengeance ou de haine, mais pour l'honneur et le 
salut de l'Italie que nous désirons que celui qui a ruiné 
le pays, violé les serments les plus sacrés, abandonne 
la prétention de représenter l'Italie. Nous voulons 
ignorer le médiocre, l'ignorant, le naïf, mais nous de
vons frapper les criminels suprêmes, sinon le monde 
nous prendra pour de cyniques et vils indifférents. 
Nous voulons que l'Italie soit respectée'par le monde, 
mais nous ne gagnerons ce respect que par la force de 
la justice, de la solidarité sociale et le rejet de toutes 
les formes du far.cisme, qu'il s'agisse du fascisme bru
tal d'hier ou du néo-fascisme hypocrite et subtil que 
certains voudraient nous imposer aujourd'hui. » 

® Bénès dixit... — Ainsi donc, un traité d'alliance 
a été conclu à Moscou entre l'URSS et la Tchécoslo
vaquie. Commentant l'événement, M. Bénès, chef du 
gouvernement tchécoslovaque exilé à Londres, a dé
claré : « Cet accord a couronné les aspirations de la 
Tchécoslovaquie, aspirations qui existent depuis vingt 
ans et qui visent à sauvegarder notre peuple et notre 
Etat de l'impérialisme allemand. Cet accord est na
turel au cours d'une guerre dirigée contre le chauvi
nisme allemand, inhumain et pillard, qui s'est effor
cé de dêtr'tire les pays slaves i>oisi>is de la Tchécoslo
vaquie : Pologne, Zjougoslavie, et Union soviétique. 
Cet accord est dans l'ordre futur un trait d'union qui 
sera profitable à nous, à tous nos alliés et aidera à 
renforcer la paix en Europe. » 

® La situation du maréchal Pétain. — On 
mande de Vichy à la Tribune de Genève : Dans les 
milieux gouvernementaux, on affirme que la décision 
du maréchal de céder une fois de'plus aux injonctions 
allemandes était la seule solution possible dans les 
circonstances actuelles. Mais on ajoute que si le chef 
de l'Etat a accepté de reprendre son activité il n'a 
pas cédé à toutes les demandes qui lui ont été présen
tées par l'ambassadeur Abetz. En particulier, il sem
ble qu'il a été question d'une lettre que le maréchal 
aurait dû adresser au chancelier Hitler. M. Abetz a 
remis au chef de l'Etal un long questionnaire établi 
par M. von Ribbenlrop. Dans cette suite d'interroga
tions, le ministre des affaires étrangères du Reich 
demande en somme au maréchal Pétain s'il a l'im
pression que la France a répondu de façon satisfai
sante depuis 1940, aux désirs et aux attentes du 
Reich. Le maréchal, après avoir demandé quelques 
heures de réflexion pour sa réponse, aurait déclaré à 
l'ambassadeur allemand qu'il lui faudrait un certain 
temps pour mettre celle-ci au point. L'ambassadeur 
n'a pas insisté et il a déféré aux désirs du chef de 
l'Etat: Durant les négociations qui se sont terminées 
comme on le sait, par un déjeuner offert par le ma
réchal à l'envoyé du chancelier Hitler, la situation 
fut très tendue à Vichy et d'un instant à l'autre on 
s'attendait à une rupture « et à une arrestation du 
maréchal ». Tout autour de la capitale provisoire de 
la France, de puissantes formations militaires alle
mandes avaient été concentrées. De nombreux a-
gents de la Gestapo parcouraient les rues à partir de 
22 heures, interpellant les passants et contrôlant leur 
identité. 

® La fortune de M. Laval. — La Suisse publie 
sous réserve cette information de so?i correspondant 
de Stockholm : « Le correspondant à New-TJork du 
Dagens Nyheter annonce que M. René de Chambrun, 
diplomate, gendre de M. Laval, a transféré en 1940, 
aux Etats-Unis, une grande partie de la fortune de 
son beau-père. En sa qualité de descendant de La-
fayette, le comte de Chambrun est en même temps 
citoyen français et citoyen américain. En 1940, lors 
d'une mission diplomatique qu'il accomplit à Was
hington, il en profita pour transporter ses valeurs de 
famille dans une banque américaine. Etant actuelle
ment membre de la représentation diplomatique du 
gouvernement français à Paris, il s'occupe particuliè
rement des négociations avec Berlin, Berchtesgaden et 
Rome. Cela étant, on se demande aux Etals-Unis, dit 
le correspondant, s'il ne faudrait pas le priver de ses 
droits de citoyen américain, puisqu'il travaille avec 
l'ennemi. » 

® Le Brenner et le Mont Cenis coupés. — Les 
troupes stratégiques aériennes alliées ont de nouveau 
interrompu le trafic sur la ligne du Brenner, par une 
attaque effectuée à faible hauteur. Depuis quelques 
jours, le trafic est également complètement suspendu 
à travers le Mont Cenis via Modane. 

Le mauvais temps entrave ces jours les opérations 
militaires sur le front italien et après de notables suc
cès initiaux, les offensives des 8me armée britannique 
et 5mc armée américaine se poursuivent à nouveau 
au ralenti. Rome n'est pas encore atteinte ! 



« LE CONFEDERE » 

A l'Association des 

Corps de Sapeurs • Pompiers 
du Bas-Valais 

Il existe au sein de cette association un esprit de 
corps et d'émulation qui pourrait servir d'exemple 
à bien des groupements dits d'utilité publique. 
C'est ainsi que 28 sections sur 33 s'étaient faites 
représenter par 66 délégués à l'assemblée des dé
légués qui s'est tenue à Vouvry dimanche 12 crt. 

La journée débuta par une messe célébrée à 
l'église paroissiale de Vouvry. Elle se continua par 
l'assemblée administrative tenue à l'Hôtel de Vil
le, sous la présidence de M. Charles Bertrand, 
président. Celui-ci excusa d'abord l'absence de M. 
le conseiller .d'Etat Fama et de quelques autres in
vités. Il salua la présence de M. l'inspecteur can
tonal, Cdt. Gollut, de M. E. Pot, président de la 
commune de Vouvry, de M. Blanc, préfet de Mon-
treux, membre du comité central de la Société 
suisse des sapeurs-pompiers, de M. Jaccard, prési
dent de la Société cantonale vaudoise, de M. 
Guye, président de la Société neuchâteloise, de 2 
délégués de la Société genevoise dont nous n'a
vons malheureusement pas retenu les noms et de 
M. Stocker, commandant du corps des sapeurs-
pompiers de la ville de Lausanne. 

Nous passerons sous silence les « broutilles » de 
l'ordre du jour pour ne retenir que le substantiel 
et nous seisons en outre très bref vu l'abondance 

: de matières qui sollicitent l'hospitalité du Confé
déré. 

Rapport présidentiel : La grande qualité de M. 
Bertrand est de toujours ramener la discussion à 
l'essentiel. Grâce à cela les assemblées qu'il prési
de sont toujours utiles et instructives. Son rap
port verbal reflétait le souci d'être véritablement 
constructif et nul ne s'en est plaint bien au con
traire. En outre, il rendait un juste hommage au 
sens pratique de l'inspecteur cantonal dont les ini
tiatives heureuses ont beaucoup fait pour que re
cule en Valais le fléau du feu. 

Cotisation pour 1944 : Le taux en vigueur jus
qu'ici sera maintenu soit 1 et. par tête de popula
tion plus le chiffre de base de 5 fr. 

Section vérificatrice des comptes : C'est la sec
tion de Champéry qui se voit désignée. 
..Renouvellement du comité: Le comité en char-

r-ge se voit confirmer dans ses fonctions et M. Ber
trand est réélu président par acclamations. Une 
réserve est toutefois faite en ce qui concerne M. 
Décaillet de Salvan qui a quitté cette localité pour 
habiter Martigny et dont on ne sait pas s'il pour
ra accepter une réélection. 

Assemblée des délégués de l Association roman
de à Bâle : M. Voisin rapporte sur les résultats de 
cette assemblée. 

Discussion sur les moyens de remédier au man
que-d'eau : C'était là la vedette de-l'assemblée, 
d'autant plus que l'année 1943 a fait Ressortir le 
danger que peut créer une sécheresse persistante. 
A cet égard les détails fournis par M. le comman
dant Gollut et M. Muller, Cdt. du feu de Sierre, 
sur le sinistre de Chalais, ont convaincu les délé
gués de la gravité de ce danger. 

Comment donc faire pour y parer ? La discus
sion ouverte par M. Bertrand devait permettre à 
MM. Borella (Monthey), Brouchoud (St-Maurice) 
et Bochatey (Vernayaz) de faire quelques sugges
tions du plus haut intérêt auxquelles vinrent s'a
jouter des remarques pertinentes de M. Gollut et 
de M. Bertrand. On peut.résumer cette discussion 
par l'observation que voici : s'il n'est pas dans le 
pouvoir des hommes de renouveler le miracle de 
Moïse et de faire jaillir l'eau de n'importe où, du 
moins peuvent-ils, grâce à leur intelligence et à 
leur esprit d'initiative, éviter le dangereux gaspil
lage en période de disette telle que celle vécue en 
1943. Ils peuvent également prévoir l'utilisation 
de réserves d'eau auxquelles on ne songe pas nor
malement. Ainsi c'est grâce à la mise en pratique 
de l'idée suggérée par l'inspectorat cantonal du 
feu que la commune de Chalais avait prévu l'u
tilisation du bisse qui passe au-dessus du village 
et c'est grâce à elle que Chalais existe encore au-
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jourd'hui. En effet c'est l'eau de ce bisse qui a; 
permis de mettre en action 32 lances et de ci|r \ 
conscrire le sinistre aux quelque 15 bâtiments -ou 
ii avait éclaté pour ainsi dire simultanément. — 

Rapport verbal des sections: L'idée d'obliger; 
chaque section à faire un rapport verbal, est loua
ble à condition, bien entendu,- de lutter contre la-
tendance à s'en tirer par un « tout va très'bien » 
qui fait chaque fois tiquer l'inspecteur cantonal et 
le président de l'association. De fait soit M. Ber
trand soit'M. Gollut ne se firent pas faute de. re
prendre ceux qui usèrent de cette formule facile. 
Une chose est certaine : l'inspecteur cantonal: a. dû 
s'en retourner à Sion avec un beau bagage de de
siderata et de doléances. 

M. Gollut apporta pour finir le salut du Gou
vernement et recommanda aux sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais de ne pas relâcher leur vigilance."* ' 

Après un apéritif savoureux offert par la com
mune de Vouvry, les délégués se retrouvèrent au
tour des tables du banquet servi dans la belle sa^le 
de gymnastique, juste orgueil de Vouvry. Le menu 
en était soigné et il faut souligner aussi la déco-' 
ration des tables et la perfection du service. AH F 
quand les Vouvryens engagent leur amour-propre 
ils ne craignent personne. 

Il se lève. L'orage s'est éloigné et la pluie noie le 
jardin par grandes nappes. A cet instant îe père 
Maillard fait irruption dans la salle sans avoir frappé. 
Ses vêtements sont trempés, ses cheveux blancs en 
brous^aille... un tumulte naît au dehors... Hélène 
passe en courant devant la fenêtre, un vieil imper
méable sur la tête 

— Ah, Monsieur? 
— Qu'est-ce qu'il y a? 
— Eh bien, voilà, Monsieur, j'ai tiré... 
— Vous avez tiré sur quoj? 
— Sur le revenant. 
La vie de Christine s'est arrêtée dans ses artères; 

une seule pensée tient toute la place dans son esprit: 
« Il me l'a tué... » 
— Mais enfin, qu'est-ce qi.e cette histoire? 
— J'ai entendu bouger près de la brèche du ma

rais... sur le chemin du vieux four... T':ii appelé trois 
fois, pas la moindre réponse... J'ai vu .in homme qui 
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Au dessert, M. Bertrand salua ses invités et tous 
les convives auxquels il apporta les vœux de l'as
sociation. Il sut mettre un juste accent sur l'esprit 
progressiste du village qui avait si bien accueilli 
les sapeurs-pompiers du Bas-Valais et sur les 
nombreuses réalisations qui honorent la sagesse de 
ses dirigeants. j s 

Un major de table Réquisitionné avec une auto
rité dictatoriale dirigea la brève partie officielle 
en donnant successivement la parole à M. le pré
sident Pot, à M. le préfet Blanc, à M. Stocker et 
à MM. Jaccard et Guye. 

Tandis que M. Pot saluait ses hôtes au nom de 
la commune qu'il préside avec distinction et féli
citait les sapeurs-pompiers de servir si bien leur 
idéal, les autres orateurs célébrèrent à l'envi les 
charmes de l'accueil vouvryen, la sagesse et la 
philosophie de son peuple laborieux et éclairé. 

La journée a pris fin par une démonstration 
par le corps des sapeurs-pompiers de Vouvry dont 
le commandant, Jean Delavy, prouva qu'il est un 
aussi bon stratège qu'un admirable organisateur 
de manifestation puisqu'aussi bien c'est à lui que 
revient l'honneur d'avoir organisé la belle réu
nion et le délicieux banquet. 

Vive Vouvry ! 

Nouvelles du Valais 
Un c o n g r è s d e m a î t r e s d e g y m n a s 

t i q u e d u Va la i s r o m a n d . — Samedi se sont 
rencontrés à Monthey les maîtres de gymnasti'que 
du Valais romand comprenant presque exclu'siYe-
ment des instituteurs et institutrices. ; 

Ce congrès que présidait M. Bérard, instituteur 
à Bramois, entre dans le cadre des mesures prises 
par le Département de l'Instruction publique pq>ur 
intensifier l'enseignement sportif parmi la jeunes
se du canton. M. le conseiller d'Etat Pitteloud, 
chef de ce Département, qui consacre tous ses soins 
à cette question, a bien voulu l'honorer de sa pré
sence. G-

Des exercices pratiques suivirent ce congrès. -M. 
Ch. Bertrand, professeur de gymnastique à Mon
they, les illustra de démonstrations qui emballè
rent littéralement les maîtres de gymnastique. 
Avec les élèves de l'Ecole industrielle, d'une clas
se de l'Ecole primaire et d'une autre de l'Ecole li
bre des sœurs, il fit admirablement valoir, ries 
fruits d'une méthode d'enseignement qui a fait ses 
preuves. M. le conseiller d'Etat Pitteloud eut j ' a -
mabilité de s'adresser aux élèves dont les exerci
ces lui avaient procuré une si grande satisfaction 
et il n'eut garde d'oublier leur professeur danSTa-
bondante distribution de compliments mérités 
qu'il adressa à l'un et aux autres. 

Chez les camionneurs officiels. — 
Une section des camionneurs officiels se ratta
chant à la Société suisse des camionneurs officiels 
vient d'être créée en Valais. L'assemblée consti
tuante a eu lieu à Sion, en présence des délégués 
du siège central et de M. Volken, chef de service 
au Département de police cantonal. On sait que 
le but de la société est là défense professionnelle 
de ses membres. Le comité a été ainsi composé : 
MM. Emile Torrent, de Conthey, président : René 
Planche, de Brigue, vice-président; Walther 
Schweighauser, de Sion, secrétaire et caissier : De
nis Favre, de Martigny, membre adjoint. 

A propos des mines va la i sannes . .— 
Une conférence vient d'avoir lieu à Berne entre 
M. Anthamatten, conseiller d'Etat valaisan, et M. 
Grimm, chef de la section énergie et chaleur, au 
sujet de la situation des mines valaisannes. "Les 
restrictions concernant le commerce du charbon 
indigène ayant été levées, on a l'espoir de pouvoir 
liquider une partie des stocks de charbon entrepo
sés sur les chantiers. Une nouvelle conférence au
ra lieu prochainement avec M. Stampfli, conseil
ler fédéral, au cours de laquelle les moyens pra
tiques de liquider ce problème seront envisagés et 
discutés. 

filait entre les buissons, j'ai tiré de loin, voilà!... 
— Alors vous l'avez atteint? J'étais rentré, -vous 

auriez pu vous abstenir. 
— Je ne savais pas que Monsieur était là, et puis 

j'avais peur d'un mauvais coup... Mais je crois bien 
qu'il a encore échappé ce coup-ci. 

On dirait qu'un peu d'air est entré dans 'es "pou
mons asphyxiés de Christine, la vie recommence en 
elle son circuit. 

— Vous l'avez manqué. Après tout tant mieux, 
nous allons chercher. 

Une obscure fierté se réveille chez le bonhomme: 
— Non, Monsieur, je ne l'ai pas manqué... j'ai 

entendu un corps qui tombe... j'ai cherché à la place, 
il faisait noir comme dans un four... j'ai fo lillé dans 
l'herbe, il n'y avait rien. Ce mâtin-là, je peux le ca
narder, je ne l'aurai jamais. 

Le vieillard ouvre ses deux mains en signe d'im
puissance, à la lumière du lustre, elles apparais.ent 
tachées de boue et de sang. 

— A quoi était chargé votre fusil? 
— Dame! à balle... comme pour le sanglier. 
Alors Christine sort de sa torpeur, elle est de pierre, 

comme si sa vie à elle était finie: 
— Vous l'avez blessé... 
— Avec ces oiseaux-là, on ne sait rien. '• 
La scène ne peut plus rien lui apprendre, la jeune 

fille ne peut rester dans cette salle au milieu de IOUS 
ces gens qui ne font rien encore: 

«Il râle sans doute dans quelque coin... que je le 
trouve seulement et, quoi qu'il ait, je l'empêcherai 
de mourir... Mon Dieu... » 

Ce sont des pensées vagues qui l'accompagnent 
dans sa course. Elle a allumé les ampoules éîectri-

S o c i é t é d 'agr i cu l ture d e S ion . — Di
manche les membres de la Société sédunoise d'a
griculture tenaient leurs assises régulières d'au
tomne dans la grande salle du Casino, sous la pré
sidence de M. Raymond Clavien. Ce dernier pré
senta le traditionnel rapport présidentiel sur l'an
née agricole et l'activité de la société. MM. Her-
mann Roten et Oscar Roch, respectivement pour 
la viticulture, Joseph Spahr et Marc Pellouchoud 
pour l'arboriculture, présentèrent également de 
très intéressants rapports lesquels furent suivis de 
la distribution des prix et diplômes, distribution 
que présida M. André de Rivaz. 

En l'absence de M. Maurice Germanier, mala
de, M. Jacques de Riedmatten, secrétaire de la 
Société, lut le rapport de la section de la plaine, 
tandis que M. Franz Wenger présida à la distri
bution des prix de la section du bétail. 

Au cours de l'assemblée, MM. le curé Brunner, 
Jules Desfayes, président de l'Association agrico
le du Valais, Albert de Torre.nté, président de la 
Bourgeoisie, Cyr. Michelet. secrétaire de la Fédé
ration valaisanne des producteurs de lait, Maret, 
conseiller communal représentant la Municipalité 
prononcèrent des discours de circonstance où fu
rent soulignés et encouragés les efforts témoignés 
par la Société et son comité afin d'assurer une 
défense toujours plus marquée de l'agriculture, 
cette branche essentielle dans l'avenir de notre 
pays. 

Tourisme pédestre. — La date du 18 
décembre doit être retenue par toutes les person-

; nés intéressées au tourisme. C'est en effet samedi 
! qu'aura lieu l'assemblée constitutive d'une Asso

ciation valaisanne de touristne pédestre. Ainsi 
: qu'il a été annoncé, cette réunion aura lieu à 
| Sion, à 10 h. 15, à l'Hôtel de la Planta. 

On a déjà exposé, dans la presse, les buts que 
se proposent d'atteindre les promoteurs de ce 
mouvement. On a également dévoilé un program
me magnifique. 

Etait-ce téméraire ? Non. Ce qui s'est fait dans 
d'autres cantons doit pouvoir se faire chez nous. 
Mais chez nous aussi la collaboration de tous les 
intéressés est nécessaire. Aussi espérons-nous 
qu'ils assisteront nombreux à l'assemblée de sa
medi. 

Rappelons, par la même occasion, que l'assem
blée générale annuelle de l'Union valaisanne du 
tourisme aura lieu le même jour, à 14 h. 15. à 
Sion également. Beaucoup pourront faire d'une 
pierre deux coups. 

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

ques du jardin et se précipite vers le vieux four, en 
souliers de toile, en robe blanche sous la pluie. 

Tout n'est au dehors que chuchotements vagues 
mêlés aux rumeurs humaines en arrière-plan. Quel
que part au plus noir d'j parc, !e chien hurle. 

Christine anesthésiée n'a même pas cette crainte 
fugitive des choses caohées qui court dans les jardins 
nocturnes, son angoisse, est tellement totale qu'elle 
l'anéantit. 

— Rollon... Rollon... cherche. 
Mais la bête ne bouge pas et la jeune fille se laisse 

guider par cette plainte à la mort, lugubre. 

Bureau spécial pour recouvrements et litiges 
Agent d'affaires Oinn 

30 ans de pratique 

G y m n a s t e s a u x n a t i o n a u x . — C'est le 
dimanche 12 décembre dernier que s'est déroulée 
l'assemblée générale des gymnastes aux jeux na
tionaux pour l'année 1943. Celle-ci fut précédée 
d'un cours de lutte libre, donné par nos amis Ru-
blin Eric, Saxon, et Cretton Lucien, Charrat. La 
participation ne fut pas très forte. 

A 14 h. 30, à l'Hôtel de la Gare de Charrat, 
notre président, Raymond Darioly, ouvre la séan
ce devant 23 délégués présents. Il remercie l'as
semblée d'avoir répondu à son appel et salue par
mi elle la présence d'Ephyse Genoud, membre du 
comité technique de l'À.C.V.G, et de Paul Cret
ton, président des lutteurs. 

L'ordre du jour étant chargé, nous donnerons 
brièvement les décisions prises. Après l'appel, la 
lecture du protocole de la dernière assemblée ne 
soulève aucune objection. Le rapport présidentiel, 
précis et détaillé, fut adopté aux applaudissements 
unanimes. Quant au rapport technique, par Lu
cien Cretton, il relate dans tous les détails les fê
les et manifestations de 1943. La caisse est en 
bonne forme, elle va en prospérant d'année en an
née et les comptes sont adoptés. La fête des n a 
tionaux est attribuée à la section de Martigny-

i Bourg, tandis que le championnat de lutte pour 
1944 à la section de Bramois. Notons en passant 
que la section de Martigny « Octoduria » s'est dé-

i sistée en faveur de cette dernière. 
! Divers membres honoraires furent nommés par 
j l'Association, sur présentation du président, ceci 
i en remerciement pour les services rendus à notre 

belle cause. Les membres du jury furent nommés 
pour les rencontres de l'an prochain. A 17 h. 30, 
le président pouvait lever cette assemblée où ré
gna un plaisant esprit de camaraderie et où un 
excellent travail fut accompli qui, espérons-le. 
profitera largement aux gymnastes aux nationaux. 

I KS-
C e u x qui s 'en vont . — Demain aura lieu 

à St-Gingolph l'ensevelissement, sans ^uite vu les 
circonstances, de Mme Marguerite Gétaz née Du-
choud, épouse de M. Paul Gétaz, ancien capitaine 
de bateau sur le lac Léman. 

1 La regrettée défunte, qui est décédée à St-Gin-
golph-France dans sa 67e année, était la tante de 
nos amis François et Raoul Duchoud, ce dernier 
vétérinaire bien connu et député au Grand Con
seil valaisan. 

A la famille en deuil vont nos bien sincères 
condoléances. ., 

— Nous apprenons aussi que M. Gorgerat, in
génieur CFF bien connu à Sion et frère du con
seiller national vaudois, vient d'être frappé par la 
perte de son épouse qui était en traitement à Lau
sanne. La défunte dont les obsèques ont lieu de
main matin jeudi à Sion était la belle-mère du Dr 
Léon de Preux. 

Que la famille éprouvée par ce deuil agrée nos 
sincères condoléances. 

i 

j M o n t h e y . — Nécrologie. — Demain jeudi 
aura lieu à Muraz l'ensevelissement de M. Camil
le Turin, tenancier du Café Bel-Air à Monthey. 

M. Turin a été enlevé à l'âge de 50 ans après 
une longue maladie supportée avec un courage 
exemplaire. 

A sa veuve et aux proches en deuil, vont nos 
, sincères condoléances. 

Monthey II - Fully I 
On nous écrit : Match intéressant joué dimanche à 

Monthey entre la 2e équipe locale, 2e au classement 
de 3e ligue, et Fully I, 4e au même classement. Après 
20 minutes de jeu, 'Monthey ouvre le score. Ses atta
ques sont dangereuses et la défense des visiteurs, qui 
fait bonne impression, est alarmée plus d'une fois. Les 
locaux accusent une neUe supériorité et à la moitié de 
la seconde mi-temps mènent par 4 à 0. Fully très vo
lontaire ne se laisse pas abattre et attaque à son tour, 
mais la ligne d'avants ne sait pas s'entendre et tout 
é:houe avant d'avoir atteint les buts. Pourtant, les -30 
dernières minutes sont à l'avantage des visiteurs, et 
Gremaud et Darioly I marquent 2 bu!s, réduisant ain
si sensiblement l'écart. Disons à la décharge de Fully 
qu'il jouait avec 2 remplaçants. A noter qu'au match 
du 1er tour, Fully avait remporté la victoire par 3 à 
0. Api. 

1 

Enfin le faisceau de la lampe électrique éclaire le 
grand chien blanc en arrêt devant un fourré... Sans 
souci des épines, brisant les branches et les lianes, 
Christine y pénètre: 

La jeune fille découvre une place foulée: un corps 
est tombé là... sur le sol boueux on voit nettement 
une flaque de sang... 

Christine va-t-elle perdre le sentiment des choses, 
va-t-elle s'évanouir ou plutôt mourir là, sur la boue 
molle où il vient d'être frappé? 

Mais non... elle ne peut pas abandonner sa re
cherche. Déjà de toute part on bat le jardin, on 
peut découvrir le passage secret par où il a dû s'en
fuir. 

La blessure est grave à en juger par la quantité du 
sang répandue; alors il faut faire vite. 

Elle prend le chien par le collier: 
— Rollon, mon bon vieux, je t'en supplie, rherche... 

tiouve-le. 
La bête fait quelques tours sur elle-même, flaire 

dans l'herbe et pique brusquement droit vers la nai-
son, par une petite allée encaissée entre les fusains. 

Sans surprise la jeune fille la suit; la lumière ne 
lui est d'aucune utilité, ce ne sont plus ses yeux qui 
la guident, c'est plutôt une sorte d'instinct. 

Arrivé dans l'antichambre déserte, le chien s'arrête, 
s'assied au pied de l'escalier et se reprend à hurler. 

La femme de chambre traverse à cet instant la 
pièce et s'immobilise, puis elle désigne les marches 
d'un doigt qui tremble: 

— Mademoiselle, il y a du sang... 
Christine a bondi: 
Elle suit la trace jusqu'au couloir de la tour et =e 

retourne la voix méconnaissable: (à suixrre) 



« LE CONFEDERE » 

A B E R N E 

l e s élections d'aujourd'hui 
Au moment où lé présent N o du Confédéré 

parviendra à nos lecteurs, les résultats des élec
tions du Conseil fédéral , du président et du vice-
président de la Confédérat ion ainsi que du chan
celier seront connus. 

Rarement toutefois, les Chambres auront eu à 
résoudre un problème aussi important parce 
qu 'ayant suscité les commentaires et remous les 
plus divers. 

C 'en est le cas notamment de l 'élection d u chan
celier qui nous a valu une de ces habiles m a n œ u 
vres politiques à l'actif de la droite conservatrice 
ainsi que le Confédéré l'a déjà signalé. 

Aussi conçoit-on aisément que de nombreux 
parlementaires , de même que des journalistes en 
vue et qualifiés de droitiers, voire de réact ionnai
res, aient protesté contre un tel marchandage po
litique et cela en usant d u terme qui convenait le 
mieux ici : le chantage . 
.-;:• Si donc la réélection des six conseillers fédéraux 
actuels sortants , l 'élection du socialiste Nobs ainsi 
que du prés ident et du vice-président de la Confé
dérat ion paraissent assurées ,il semble déjà plus 
hasardé d e d i r e qu'il en sera de même pour M; 
Leimgruber . 

On sait qu'ici comme pour les conseillers fédé
raux le vote se fait au bulletin secret et que les 
décisions des partis n 'ont plus la même valeur 
impérat ive pour les députés. Ces derniers pour
ront ainsi manifester comme ils entendent leur fa
çon de penser à l 'égard de la manœuvre qui en
toure cette élection. 

Il n'est donc pas très sûr que M. Leimgruber 
soit élu. E n effet, la major i té absolue de l 'Assem
blée fédérale étant de 120 suffrages, les conserva
teurs-catholiques, même en admet tan t qu'ils fas
sent bloc autour de leur candidat — ce qui n'est 
pas encore très certain — né sont que 62. 

Quan t au candidat Meierhans , il bénéficiera ou
tre des voix des membres de son part i qui sont au 
nombre de 61 , sauf erreur, de celles des démocra
tes, des indépendants ainsi que de quelques bour
geois désireux de montrer leur dégoût des mar
chandages, (Ceci ce n'est pas nous qui l 'écrivons, 
mais un journal is te très bourgeois, M. E. P n . , d a n s 
la Suisse d e ce jour). 

Dans ces conditions; il y a presque à par ie r que 
M. Le imgrube r n 'obt iendra pas au premier tour la 
major i té absolue nécessaire, soit l a moitié des 
voix plus une. Il faudra ainsi voter une seconde 
et peut-être une troisième fois ? Qui peut nous l 'as
surer ? 

E n tout cas, c'est l ' inconnue devant laquelle 
nous nous trouvons au moment où nous publions 
ces quelques informations. R. 

_;,,. . ...V-îEn dernière heure 

. Au moment de met t re sous presse, nous appre
nons que l 'Assemblée fédérale vient d'élire les 
membres du Conseil fédéral comme suit : (Les 
chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de 
bulletins rentrés.) 

P î le t -Golaz 154 (232), Etter 163 (232), Celio 
164, Stampfli 194 (232), von Steiger 183 (229), 
Kobelt 163 (232), Nobs 122 (233). 

M. Stampfli est élu ensuite président de la Con
fédération pour 1944 par 197 voix et M. Pilét-
Golaz vice-président, pa r 147. 

L e scrutin pour le chancelier voit l 'élection de 
justesse de M. Leimgruber qui obtient 124 voix, 
tandis que M. Meierhans en obtient 70. 

A nos fidèles abonnés 
Une fois de plus, le Confédéré adresse à ses 
fidèles abonnés l'appel dicté par les circons
tances que crée la fuite du temps. 
Il s'agit, comme on l'aura deviné, de l'abon
nement pour 1944 que nos fidèles abonnés 
ont déjà certainement songé à renouveler. 
A cet effet, ils trouveront joint au présent 
numéro le bulletin de versement pour le 
paiement, sans frais, sur notre compte de 
chèques postaux II c 58. 
Comme un triage est impossible, ce bulletin 
est adressé à tous nos abonnés mais, évidem
ment, il ne concerne pas les nombreuses per
sonnes qui. ont déjà payé leur abonnement 
et que nous tenons à remercier vivement ici. 
Nous nous permettrons de souligner que le 
paiement de Vabonnement par le compte de 
chèques facilite notre travail et économise 
du temps et de l'argent, à nous, comme à 
l'abonné. 
D'autre part, et bien que tout ait augmenté 
depuis une année dans des proportions énor
mes (plomb, encre, papier, frais généraux, 
etc.), le Confédéré maintient son tarif de 
1943 qui reste parmi les plus bas dans toute 
la Presse suisse. 
Nous osons en conséquence compter une fois 
de plus sur l'appui si réconfortant qui nous 
a toujours été témoigné et, de notre côté, 
nous continuerons à faire notre possible afin 
de rendre le journal intéressant et varié, 
tout en défendant les idées politiques qui 
nous sont chères et en restant le seul jour
nal d'opposition valaisan. 

« Le Confédéré ». 

Le mot pour rire . . . 
Au pôle 

— Encore un avion. Ça fait le troisième en six 
mois. Si ça continue, je vais aller habiter une contrée 
plus tranquille ! 

Nouvelles de l'étranger 
...Et d'un discours de pius 
Autan t les conférences que les discours d 'hom

mes d 'Eta t se succèdent au cours de cette guerre 
et cela sans nous appor ter autre chose de bien 
convaincanc à l 'exception de cette certi tude de 
plus en plus absolue que le conflit m'est pas près 
de toucher à sa fin. Aujourd 'hu i plus que jamais 
de chaque côté des belligérants on croit « à la vic
toire finale et cer taine ». 

Tel le est d u moins l a conclusion du discours 
qu 'a prononcé samedi dernier à la Radio de Ber
lin, le ministre des affaires étrangères du Reich, 
M. de Ribbentrop, à l'occasion du deuxième anni 
versaire de l 'all iance germano- i ta lo-nippone, soit 
du pacte t r ipar t i te . 

Définissant le point de vue de son pays — qui 
nous para î t avoir sensiblement évolué depuis deux 
ans — M. d e Ribbentrop a transmis au nom du 
chancelier Hi t ler les saluts du peuple a l lemand 
aux peuples italien et japonais . L 'orateur doit re
connaî t re tout d 'abord que l 'anniversaire du pacte 
se trouve toujours sous le signe de combats les 
plus violents tant en Europe qu'en Asie orientale. 
Pa r l an t du J a p o n qui, selon l 'orateur, domine la 
part ie de ce continent d 'une façon absolue, on sera 
frappé surtout d ' app rendre que l 'Empire d u So
leil a pris les armes, il y a deux ans, pour défen
dre son existence nationale. Il semble pourtant 
nous souvenir que c'est bien, pa r surprise, que l 'A
mérique était a t taquée à cette époque ; le mémo
rable coup de Pearl Ha rbou r ne pouvant pas, que 
nous sachions, être mis sur le compte des Amér i 
cains... 

Bref et quoiqu'i l en soit, si l 'on s'en tient aux 
déclarations de M. de Ribbentrop, les événements 
mondiaux déroulés au cours de la deuxième an
née de l 'all iance t r ipar t i te n 'ont fait que consolider 
les positions conquises par les par tenaires de l 'A
xe. La situation de ceux-ci demeure en ce moment 
absolument inébranlée. A l 'Est, les troupes russes 
ne parv iendront pas à enfoncer le mur d'acier et 
de fer que leur oppose la W e h r m a c h t . E n Italie, 
et cela malgré la trahison de Vex-roi et d e Bado-
glio, les Anglo-Saxons trouvent à qui par ler et 
en seront pour leurs peines et frais. 

D 'aut re par t , le système de fortifications élevé 
sur les côtes de l 'At lant ique est défendu par des 
troupes animées d 'un esprit combatif si fanatique 
qu 'aucune crainte n'est encore à éprouver de ce 
côté-là. 

Quant aux raids terroristes de la R A F et des 
aviateurs américains sur les villes a l lemandes , ils 
ne parv iendront pas à ébranler le moral des peu
ples a l lemand et italien. Bien au contraire, et à ce 
propos M. de Ribbentrop n 'a pas manqué de lais
ser entendre que des représailles justes et impi
toyables seront infligées au pays et aux chefs d'où 
viennent ces avions. 

Enfin, le ministre a l lemand des affaires é t ran
gères ne pouvait manquer de faire allusion à la 
récente entrevue de Téhé ran , soit à la trinilé A n 
gleterre-Amérique-Russie , trois puissances qui se
lon l 'orateur entendent dominer et se par tager le 
monde. A cet égard, on t rouvera dans la bouche 
du l ieutenant du Fuhrer des déclarat ions fort si
gnificatives et plutôt très agréables et rassurantes 
pour les petits pays. Tel ce passage que nous te
nons à reproduire textuellement-• 

« Nous autres Européens, nous parlons très peu de 
la forme future de la nouvelle Europe, car la guerre 
doit d'abord se terminer victorieusement. Les puis

sances de l'Axe et leurs amis envisagent la nouvelle 
Europe d'une façon tout à fait différente de l'Europe 
que prévoient Staline, Churchill et Roosevlt . 

L'Allemagne, l'Italie et leurs alliés européens n'ont 
pris les armes que pour défendre leurs droits de vie 
élémentaires contre l'oppression et l'exploitation ju-
déo-ploutocratique à l'ouest ec contre la bolchévisation 
de leurs peuples à l'est. Leur but est d'établir un 
nouvel ordre de choses en Europe dans lequel leurs 
propres peuples comme ceux qui vivent dans cette ré
gion puissent posséder l'espace vital correspondant à 
leur force populaire et à leur capacité.' Dans une tel
le communauté européenne chaque peuple, prêt à col
laborer loyalement, aura la place qui lui revient • et 
pourra développer librement sa vie et ses capacités. » 

Ceci nous change, toutefois, du langage tenu il 
y a deux ans par les chefs de l 'Axe qui, si notre 
mémoire est bien fidèle, paraissaient concevoir 
l 'avenir du monde sous un angle sensiblement 
différent. T a n t mieux. R. 

vH 

La bataille de l'est 
Après une quinzaine de jours de calme relatif, les 

hostilités semblent avoir repris de plus belle en Ukrai
ne. On sait qu'à la suite d'une vigoureuse contre-of
fensive, le général allemand von Manstein avait réus
si à reprendre aux Russes les villes de Jitomir et de 
Korosten, à l'ouest de Kiev, également menacé. Mais 
les Soviets ont pu contenir la grave menace pesant 
sur la capitale ukrainienne et, au début de cette se
maine, ils sont partis à leur tour à l'attaque des po
sitions de la Wehrmacht. 

L'initiative glisse des mains allemandes dans la ba
taille du saillant de Kiev, qui dure maintenant depuis 
un mois. Après avoir fait donner, de façon massive, 
ses chars et son infanterie, dans une tentative furieu
se de percer, le maréchal von Manstein est menacé 
d'un échec complet, à moins qu'il ne puisse renouveler 
l'assaut, avec des forces encore plus puissantes. 

L'armée rouge commence à riposter et les Alle-
dans, dans quelques secteurs, n'ont pas assez de puis
sance de feu pour conserver leurs gains. La poussée 
des unités blindées du Reich paraît avoir atteint son 
point d'épuisement. Les pertes allemandes, au cours 
des dernières batailles, ont été lourdes. La lutte fait 
rage maintenant sur un terrain découvert et sur les li
sières des forêts, au sud et au sud-ouest de Malin, à 
une centaine de kilomètres à l'ouest de Kiev. 

Les avances soviétiques 
A l'ouest et au sud-ouest de Krementchoùg, les der

nières avances pour effectuer la liaison avec les trou
pes opérant dans la région de Tcherkassy se sont fai
tes sur un front de 25 à 30 km. de la rive du Dniepr 
au sud de la rivière Tasmin. Les chars soviétiques 
roulent vers le front à travers Tchigirin, qui a été in
cendié par les Allemands avant leur retraite et qui 
brûlait lorsque les troupes soviétiques s'y ruèrent, pour 
l'assaut final. Une puissante formation russe, poussant 
vers le sud-est de Kivorograde, menace aussi l'em-
branchement-clef de Dolinskaïa, par où les Allemands 
peuvent encore envoyer des trains sur la ligne de 
Krivoi-Rog à iNikolaiev. 

L'occupation de Tcherkassy 
Après quatre jours de combats de rues, les troupes 

russes ont terminé la bataille de Tcherkassy victorieu
sement. Les dernières résistances allemandes furent 
vaincues et un innombrable matériel de guerre con
quis. Tcherkassy était la dernière ville importante qui 
se trouvait encore en mains allemandes entre les 
points cruciaux de Kiev et de Krementchoùg et repré
sentait pour l 'OKW des quartiers d'hiver pour 40 à 50 
mille hommes. C'est un beau succès russe. 

— En Italie, les Alliés poursuivent leur avance... 
combien lente ! Mardi, les Allemands ont évacué la 
ville d'Ortona que la 8me armée occupe actuellement. 

Association des Suisses rentrés 
de l'étranger 

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

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

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

gnés, vous ne pouvez pas refuser votre appui à 
des compatriotes qui ont connu l 'angoisse des dé 
parts et le6 longueurs de l 'a t tente. 

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

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

Aidons les Suisses rentrés de l 'é t ranger ! 

Chronique a e Mart igny 
« Front à quatre mil le mètres » 

C'est un film alpin militaire réalisé par l'app. An
dré Roch, chef des expéditions suisses à l'Himalaya et 
au Groenland. Un film merveilleux à ne pas manquer. 
Tourné dans le cadre majestueux de nos 4000 mètres, 
il constitue un enseignement poignant d'une grande 
valeur morale et un document alpin de première im
portance. Ce film sera présenté à Martigny, vendredi 
17 décembre, à 20 h. 30, au cinéma Corso. 

Le bénéfice de cette unique représentation est au 
profit des œuvres sociales de l'armée. 

Au Corso 
Ce soir, mercredi, dernière du beau programme : 

Chantage, avec Ed. Robinson et un 2me grand film 
avec Wallace Berry et Mickey Rooney : Compagnons 
d'infortune. Un programme de premier ordre à ne 
pas manquer ! 

Dès jeudi, la grande nouveauté américaine : Cau
chemar, une sensationnelle histoire d'espionnage avec 
Brian Donlevy. 

Beaux coups de fusi l 
Nous apprenons qu'un groupe de chasseurs de la 

place a eu la bonne fortune d'abattre dans les Iles de 
Martigny plusieurs magnifiques faisans. Ces volatiles, 
qui voisineront avec une quantité de canards, de din
des et de poulets riches en forme, seront exposés à la 
Brasserie Kluser samedi à partir de 20 heures et di
manche dès 16 heures. 

Les personnes qui désireraient posséder quelques 
spécimens de la gent emplumée n'auront qu'à assister 
au loto de l'Harmonie qui se tiendra chez Kluser les 
18 et 19 décembre. 

Les conférences 
Vendredi soir, à l'Institut Ste-Jeanne-Antide, M. 

l'abbé Siegen, Rd Prieur de Kippel, Dr honoris causa 
de l'Université de Fribourg, a donné, à la salle de 
l'Institut Ste-Jeanne-Antide, une conférence sur le 
beau Valais. Il y a lieu de noter que lés photogra
phies des coins les plus magnifiques de notre canton 
— qui illustraient la conférence — étaient des chefs-
d'œuvre de clarté et de lumière. M. le major Paul de 
Courten a remercié M. l'abbé Siegen pour sa vivante 
et lumineuse causerie. 

Conférence Guillemin : Lundi soir, au Casino Etoi
le, M. Henri Guillemin, professeur à la Faculté des 
lettres de Bordeaux, a parlé de Jean-Jacques Rousseau 
.— qu'il nous a présenté sous un jour tout à fait nou
veau et sympathique, détruisant certains préjugés te
naces et faux. Henri Guillemin est un conférencier de 
grand talent, à l'éloquence brillante et persuasive. 
Pendant une heure et demie, il a tenu en haleine tous 
ses auditeurs, qu'il a entraînés au rythme rapide de 
son débit oratoire, et sans qu'ils en éprouvent la moin
dre lassitude. 

O J. d u C. A. S. 
Vendredi soir à 20 h. 30 aura lieu à la salle de 

• l'Hôtel Kluser l'assemblée annuelle de l'O. J. Il sera 
projeté à cette occasion un fim de ski du plus grand 
intérêt et le C. A. S. invite cordialement tous les jeu
nes gens de 16 à 21 ans s'intéressant à la montagne à 
venir sans façons à cette assemblée admirer les prou
esses de nos meilleurs skieurs suisses et étrangers et 
fraterniser entre amis de la montagne. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, un nouveau film parlé français, avec 

Heinrich George : Le Vengeur. Une dramatique aven
ture où revivent les passions cruelles d'une région tur
bulente de l'Europe. 

Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition pour cuivres et batte

rie ; vendredi, répétition générale. 
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Pour vos enfants qui grandissent 
Itclthlne. hémogtobino. calcium, phosphore 

et vllaralne C en excellentes dragées 

VICETIN 
Toutes pharmacies / Wikopharm S.A. Zurich 

Elément construefit de votre santé 

f 
Madame Lina TURIN, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Denis DIAQUE et leurs en

fants, à Muraz ; 
Monsieur et Madame Denis TURIN et leurs en- . 

fants, à Muraz ; 
Madame Vve Alphonsine DIAQUE, à Collombey ; ; 
Madame et Monsieur Oswald DONNET et leurs en

fants, à Monthey ; , 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et 

connaissances du décès de 

Monsieur Camille TURIN 
Cafetier à Monthey 

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, sur
venu le 13 décembre 1943 à l'âge de 50 ans, après une 
longue et pénible maladie supportée avec courage. 

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le jeudi 16 dé
cembre 1943, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

8?8 
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La Société des Cafetiers de Monthey et environs a 
le regret de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Camille TURIN 
de Monthey 

survenu dans sa 50me année. 
L'ensevelissement aura lieu à Muraz, jeudi le 16 

décembre 1943, à 10 heures. 

Les membres sont priés d'y assister. 

RADI0N 
laveplusbUmc 

Transport - fluis auH camionneors 
Camion rentrant .à vide ou partiellement, de Lausanne-
Vevey ou Montfeux, pourrait charger des mobiliers 
usagés pour déposer à Sion. 

Faire offres Case postale No 52302 Sion. 

Administration CHERCHE une 

Sténo-Dactylo 
ayant déjà de la pratique et connaissant l'allemand. Place stable. 

Faire offres avec prétentions à Case postale 52193 Sion. 

CORSO i CE SOIR MERCREDI 

2 G R A N D S FILMS 

Chantage et compagnons d'infortune 
Dés JEUDI 

— CAUCHEMAR 

SAXON, Ski-Club 
Les membres actifs et passifs 

sont cordialement invités à as
sister au film 

"Front à 4000 m." 
qui sera présenté au cinéma 
H E X J E U D I 16 et, 

Urgent 
J e c h e r c h e a louer 

Domaine 
en plaine, de 25 à 30 poses, 
BATIMENT comprenant 
ca lé -res taurant , pr début 
printemps 1944. 

S'adresser sous P 8120 S Pu.-
blicitas, Sion. 



« L E C O N F E D E R E » 

Ne cherchez pas plus loin... 
Jetez un coup d'oeil à mes vitrines. 

SUPERBE ASSORTIMENT EN 

Parfums et 
Eaux de Cologne ie

arque, 
Magnifiques poudriers — Coussins électriques ' 

Décors et bougies pour arbres de Noël. 

Droguerie Valaisanne 
.Jean Lugon MARTIGNY Tél. 61192 

Pour VOS 

CADEAUX 
de fin d'année ! 

A D R E S S E Z - V O U S AU 

N R T N Y 

Vous trouverez un grand choix dans les 

Sacs de dames - Trousses deuoyage 
manucures - Portefeuilles - Porte-
monnaie - Liseuses - sacs d'école 
seruiettes - serulces en marbre pour 
bureau - Porte-plumes reseruoir 
Porte-mines 4 couleurs. 

Livres d'étrennes - Missels - choix de Cartes fantaisie 

Joli calendrier h tout acheteur 
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LES NOUVEAUX ABONNES 1944 
r e ç o i v e n t G R A T U I T E M E N T 

« ÏÏM CONFÉDÉRÉ H 
dès c e jour jusqu'au 31 décembre 1943 

en payan t dès ce jour leur abonnement pour 1944 (prix 10 fr.) p f 

Bulletin d'abonnement 

GRAINES potagères 
et fourragères 

de pouenance et germination garanties, en wac et en snchels 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 21444 

SUCCESSION 
Le soussigné recherche les héritiers de Madame Marie» 

Ernest ine MARET, originaire de Bagnes (Valais) née à 
Sarreyer (Bagnes), le 8 juin 1856, fille de Pierre-Joseph et de 
Marie-Catherine, née Masson, v e u v e d e Paul GUGEL-
MANIW, d'origine genevoise, en son vivant sans profession, 
domiciliée à Genève, rue de Carouge No 46, décédée à Ge
nève le 30 août 1943. 

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

Genève, le 25 novembre 1943. 
Albert Dussoix 

Administrateur d'office de la succession. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt MICRELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

A LOUER 
a Martlgny-Ville 

de 4 pièces, tout confort. 
Ecrire sous chiffre 134, 

blicltas, Martigny. 
Pu-
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M E S D A M E S , 

Pour vos 

Cadeaux de Noël 

la maison É r i e - U e 
Avenue de la Gare, Sion 

V O U S O F F R E 

son riche assortiment dans toute la bel le confection 

LINGERIE - FOULARDS - ÉCHARPES - GANTS 

BAS - POCHETTES ET MOUCHOIRS, ETC. 

Sœurs Gricbting. 

Tél. 2 2166 
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Machines 
à écrire 
et à calculer. 
RUBANS — CARBONE 

H. HALLENBARTER, SION 

PERDU 
Plaque camion N° 3419 

Aviser contre récompense A. 
Chabbey, Charrat, tél. 63002. 

H enri 
A V O C A T ET NOTAIRE 

MARTIGNY 

de retour 
Pianos et 
Harmoniums 

neufs et d'occasion. 
Vente, échange, location. 

H. HALLENBARTER) SION 

Dn esprit sain dans un corps sain 
tel se définit l'état idéal qui permet de tout 
entreprendre. 
Or, il n'est qu'un double moyen d'y parvenir : 
d'une part, le contrôle régulier de notre propre 
santé et, de l'autre, le fait, en cas de nécessité, 
d'être délivré de tout souci quant au sort de 
ceux qui nous sont chers. 
La meilleure aide à cet égard, c'est une assu
rance sur la vie à LA BALOISE. Celle-ci 
veille, en effet, au maintien de l'équilibre de 
vos fonctions corporelles grâce à son service de 
santé, et garantit la réalisation de vos plans de 
prévoyance. 
Demandez renseignements et prospectus, sans 
engagement pour vous. 

LA BALOISE 
Compagnie d'Assurance sur la Vie fondée en 1864. 
Agent qénèral pour les cantons de Vaud et du Valais : 

F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE. 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre 

Joseph LUISIER, St-Maurice. 

Violons 
Mandolines 

Guitares 
Accordéons 

et tous accessoires 

H. HALLENBARTER, SION 

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 le 58 le montant de 10 fr. pour l'abonnement 1944. | § | 
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Ù6 enfanfa huôôenL. 
et prennent froid si facilement! Les 
bonbons Tolu-Trapp - efficaces et 
délicieux - apporteront aussi à vos 
chers petits amélioration et guérison 

%{u-Jrajtfi 
le remède contre la toux sous forme de 

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

PIANOS 
HARMONIUMS 

Vente 
Echange 

Achat 
Réparation 

E. K¥^E G E 
Accordeur-Réparateur spécialiste 

OFFRES ET DEVIS 
Facilités de paiement 

AV. RUCHONNET 5 
à 100 m. Gare CFF 

LAUSANNE, té l . 3.17.15 

Dr Paul 
de Courten 
AVOCAT et NOTAIRE 

à Monthey 

de retour 
SACS 

de dames 
Magasin de 

l'Imprimerie Nouve l le 

ce Qu'il faut savoir 
du rationnement du iromaoe 

Chalet-Emmenthal tout gras 200 points (gr.) 
Chalet-Sandwich a/4 gras (à tartiner) 150 points (gr.) 
Le Berger i/, gras (à tartiner) 150 points (gr.) 
Le Berger i/< gras (à tartiner) 100 points (gr.) 

— par botte de 225 gr., contenant 6 portions — 
En vente dans tous les bons magasins 

F R O M A G E A L P I N A S. A., B E R T H O U D 

• • • 
/*&ÏM 

J^^P 
K \rH£TJr^^^ 

UgfoGUERIE 
TQLOISPNNE 

rtAOTIGNY 

Tél. 61192 

J DERMAPLAST 
» le pansement rapide pour toutes 

blessures - Sparablancs - Corrl-
cides divers - Emplâtres poreux 
Ventouses - Bandes et cotons 
hydrophiles - Serviettes hyglé-

k niques - Mouchoirs en papier 
Crampons à pansements - Irrl-
gateurs - Douches - Poires à 

lavements 

THÉS, SIROPS e t 
bonbons pectoraux 

BANQUE DE BRIGUE 
Les coupons de nos obliga

tions, ainsi que les intérêts au 
31 décembre 1943, sur nos car
nets d'épargne, peuvent être re
tirés dès maintenant. 

BRIQUE, le 15 décembre 1943. 
LA DIRECTION. 

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




