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En passant 

Expliquons~iious 

: 

. 

Ça commence bien ! 
L'an dernier, j'avais consacré un article à 

« l'orchestration de la charité » et tout en disant 
la nécessité de venir en aide aux réfugiés je dé
plorais les excès d'une propagande étourdissante. 

Plusieurs lecteurs m'ont adressé des félicita-
lions, d'autres des reproches. 

Je les en remercie en bloc. 
Il y a deux moyens, en effet, dencourager un 

journaliste : 
L'éloge ou le blâme. 
On sait, au moins ainsi, qu'on vous lit. 
Un Monsieur me prête, assez généreusement 

d'ailleurs, des sentiments antisémites. 
Un autre, en se cachant derrière un commode 

anonymat, m'accuse d'un « triste courage ». 
Le sien me paraît plus gai ! 
Un troisième enfin traite objectivement un pro

blème extrêmement délicat. 
Nous tirerons donc de sa lettre, un ou deux ren

seignements suggestifs, en lui laissant, bien en
tendu, la responsabilité de ses allégations. 

L'organisateur de la collecte en faveur des ré
fugiés serait un Zurichois. 

Il a fallu recommander fortement la collecte en 
Suisse romande, au cours de l'année 1943, parce 
qu'elle avait été décevante en 1942.-

Ces appels ont été entendus, puisqu'on a re
cueilli finalement environ 60 % plus d'argent que 
durant le précédent exercice. 

Notre correspondant nous donne ici des détails 
sur le nombre et la qualité des émigrants que nous 
ne reproduirons pas, par discrétion.^ 

La grande collecte avait procuré en 1942 un 
million et demi aux comités. 

Tout a été dépensé. 
Ce chiffre en 1943 est plus élevé encore. 
Notre correspondant ajoute : 
« En ce qui concerne les juifs, je puis vous dire 

qu'ils nous donnent un très bel exemple de. frater
nité et d'entr'aide. Les juifs suisses ont donné, 
jusqu'à présent, environ seize millions. Quant aux 
juifs émigrants fortunés ils ont été imposés par 
la Confédération et ils participent ainsi aux dé
penses causées par la misère de leurs compatrio
tes. Enfin, je dois vous signaler le fait que nous 
avons maintenant beaucoup de peine à placer des 
enfants ou des femmes dans des familles juives, 
parce que ces familles regorgent de monde. Une 
dame juive de Lausanne me disait dernièrement : 
« J'ai maintenant quatorze personnes chez moi, 
tous des gens de ma parenté qui ont dû fuir l'é
tranger ». 

Nous avions posé la question. 
Nous enregistrons la réponse avec plaisir. 
« Si un appel général n'est pas nécessaire en fa

veur des Suisses rentrés de l'étranger, écrit notre 
correspondant, c'est qu'ils sont soutenus durant 
trois mois par la Confédération et qu'ensuite ils 
peuvent travailler, tandis que nous avons dans le 
pays des émigrants qui depuis 5, 6, 7 ans et plus 
doivent rester inactifs. » 

Quant aux enfants rentrés de l'étranger, ils sont 
soutenus par « Pro Juventute » qui a affecté 142 
mille francs à cette œuvre en 1943 et qui a trou
vé pour eux 980 places dans des familles géné
reuses. 

J'admets que tout cela est fort intéressant, et si 
l'on veut bien me relire on constatera que mes 
griefs portaient uniquement sur le caractère d'une 
propagande à grand renfort de slogans et d'affi
ches en faveur des réfugiés et non sur le principe 
du secours. 

Sur ce chapitre, notre correspondant me donne 
en partie raison. 

Il s'exprime en ces termes : 
« J'en viens au caractère de cette campagne que 

je n'approuve pas en tous points. Je pense que M. 
Marcel a dépassé sa pensée en disant qu'elle est 
« éhontée et indécente ». Pour ma part, je trouve 
qu'elle a manqué de goût. Ces femmes mongoles 
et la brochure sont déplaisantes. Mais à l'excep
tion de cela je n'ai rien vu qui méritât une si sé
vère critique. » 

Avec un homme de bonne foi, on peut s'en
tendre. 

Il y a plus de quatre ans que celui-là s'occupe, 
activement des réfugiés et il est mieux placé qui; 
quiconque, en effet, pour savoir ce dont Us ont be-% 

spin. 
Il me permettra simplement d'émettre un vœu: 
Qu'on continue à soutenir les réfugiés, c'est nor

mal, qu'on fasse appel à la charité du public, rifn 

de plus naturel, qu'on les réconforte-, après Ze.v 
avoir hébergés, d'accord! Mais qu'on renance à 
des méthodes publicitaires qui ne cadrent pas avec. 
nos traditions de mesure et de sagesse. 

« J'ai pu constater à quel point nous devons 
lutter, conclut notre correspondant, pour que cet
te question des réfugiés ne devienne pas une occa
sion de conflit entre Suisses... » 

Eh bien ! je crois qu'une réclame intempesti
ve heurte en chacun de noUs certains sentiments 
profonds, et qu'à la modérer on parviendrait sans 
doute à dissiper la mauvaise humeur qui se mani
feste en certains milieux. 

J'avoue humblement, pour ma part, que je 
trouve excédant cette orchestration assourdissante 
et que certains procédés de réclame ont le don de 
m'empoisonner plus qu'ils ne m'émeuvent. 

Or, je ne suis pas le seul. 
Qu'on mette une sourdine à certains morceaux 

de bravoure : ils n'en seront que plus beaux ! 
A. M. 

» * * 

(Réd.) En complément à l'article ci-dessus de 
notre collaborateur A. M. et pour liquider cette 
question, nous tenons à reproduire ci-après le tex
te de la lettre qui nous a été adressée à ce sujet 
par Juna (Service de presse de l'Association des 
Communautés israélites de la Suisse, 37,. Lava-
terstrasse, à Zurich) : 

« Monsieur le Rédacteur, 

Dans son article « La charité à grand renfert 
de réclame », paru en première page de votre No 
du 15 décembre, l'auteur laisse entendre au lecteur 
que les juifs de Suisse n'auraient fait aucun geste 
en faveur de leurs coreligionnaires venus chercher 
refuge en Suisse et leur recommande ri organiser 
entre eux une collecte. 

Le reproche est immérité,; la recommandation 
vient trop tard ! 

En effet, au cours des années de 1933 à 1943, 
l'« Union suisse des comités d'aide aux réfugiés 
juifs » a versé près de 15 millions de francs suis
ses à l'œuvre de secours aux réfugiés, soit les trois 
quarts des 20 millions de francs dépensés par l'en
semble des comités d'entr'aide affiliés à l'Office 
central suisse d'aide aux réfugiés depuis 1933. De 
ces 15 millions, 12 proviennent de collectes uni
quement organisées par l'« Union suisse des com
munautés israélites », c'est-à-dire de dons faits 
exclusivement par des juifs. Si vous tenez compte 
du fait que les juifs suisses ne représentent qu'u
ne faible proportion de la population, vous admet

trez en toute équité qu'il s'agit là d'une contribu
tion extraordinaire. 

Ces sacrifices financiers consentis par toutes les 
classes de la population juive ont, à maintes re
prises, été reconnus et mis en évidence par les au
torités, au Parlement, notamment, au cours des 
débats qui ont eu lieu au Conseil national les 22 
et 23 septembre 1942, dans diverses conférences 
faites par le conseiller d'Etat Dr Robert Briner, 
président de l'Office central suisse d'aide aux ré
fugiés, et par le pasteur Paul Vogt, aumônier of
ficiel des réfugiés. Il est dit, par ailleurs, dans la 
brochure «Les réfugiés sont dans la détresse», 
éditée par l'Office central suisse d'aide aux réfu
giés et répandue depuis quelques semaines dans 
ioute la Suisse, que : «Déjà depuis des années, la 
petite communauté israélite suisse impose à ses 
membres de lourds sacrifices financiers en faveur 
des réfugiés ». 

Nous considérons comme un devoir naturel de 
venir en aide aux réfugiés. Aussi, ne nous est-il 
jamais venu à l'esprit de mener grand tapage au
tour de ce que nous faisons dans ce domaine, mais 
vous comprendrez que nous estimions injustes les 
reproches formulés dans votre journal et que nous 
les réfutions. Ils ont certainement à leur origine 
une ignorance des faits. 

Quant à la critique adressée par votre collabo
rateur à la propagande faite autour de la collec
te en faveur des réfugiés, c'est à l'Office central 
suisse d'aide aux réfugiés, auteur de cette propa
gande, qu'il appartiendra d'y répondre. D'ores et 
déjà, cependant, nous nous permettons d'objecter 
que, à notre avis, cette propagande ne se diffé
rencie en aucune façon de celle qu'il est coutume 
de faire en Suisse en faveur d'actions d'entr'aide. 
I.̂ es noms des oe/^sonnalités en vue de la vie pu
blique, comme ceux des dignitaires de l'Eglise, 
apposés au bas des appels, sont à eux seuls la ga
rantie que l'action d'entr'aide aux réfugiés n'uti
lise aucune « publicité tapageuse ». Il semble, au 
contraire, que la propagande en faveur de l'aide 
aux réfugiés soit même plus discrète que celle des 
autres oeuvres publiques d'entr'aide, ne serait-ce 
que du fait qu'elle s'abstient de recourir aux col
lectes dans les maisons et dans la rue. 

Nous vous serions donc reconnaissants, Mon
sieur le Rédacteur, si vous vouliez bien porter cet
te mise au point à la connaissance de vos lec
teurs, autant que possible sous la même rubrique 
« En passant », ceci afin que soit ramenée à un 
aspect plus équitable l'image qui se dégageait de 
l'article paru dans votre journal du 15 décembre. 

Veuillez agréer, etc. » 

Roue ailée et ski 

• 

En moins de vingt ans, le ski, connu jadis de 
quelques privilégiés seulement, a pris chez nous un 
essor incroyable. Il s'e&t haussé aujourd'hui au 
rang d'un sport national. 

Les entreprises publiques de transport se flat
tent d'avoir contribué largement au succès de nos 
sports d'hiver. Se rappelle-t-on, en effet, qu'il y 
a peu d'années encore, les visiteurs des champs de 
ski ne bénéficiaient d'aucune faveur ? On ne con
naissait en 1920 ni tarifs réduits, ni horaires spé
ciaux. C'est en 1929 seulement que l'on vit appa
raître les « billets de sports d'hiver » qui accor
daient aux hôte6 des stacions hivernales le bénéfi
ce d'un retour gratuit. Ils ont été suivis dès 1933 
des billets du dimanche qui, à l'exception des mois 
d'été, étaient offerts au public pendant toute l'an
née et qui ont permis aux pèlerins du soleil de s'a
donner à l'ivres6e du ski jusque tard dans la sai
son printanière. 

Il y avait quelque mérite à maintenir cette fa
veur qui comportait pour les chemins de fer de 
nombreuses difficultés et qui occasionnait notam
ment un afflux excessif de voyageurs en fin de 
semaine. 

Néanmoins, l'on doit reconnaître que les billets 
du dimanche n'étaient pas, en des temps normaux, 
une '^mauvaise affaire pour la plupart des entre
prises de chemins de fer. Le public, se rendant 
compte qu'on allait au-devant de ses désire, a 
rriontré sa gratitude pour l'effort entrepris. Il a sa
isie avec joie les nouveaux horaires qui pré
voyaient un nombre toujours plus considérable de 
Vains de spons et même de trains réservés aux 
skieurs. Pendant certains hivers, sur les 100.000 
kilomètres de rails parcourus par nos trains, 3000 
a 3500 avaient été réservés aux trains de sports 
d'hiver, c'est-à-dire une proportion de 3,5 %. Un 
nombre'considérable de wagons étaient mis en 
o u t r e ^ la disposition des voyageurs pour le trans
port ' des skis, des sacs de montagne, des traî
ne/aux, jusque dans les régions hivernales les plus 

lointaines. Dans nos trains ainsi envahis par les 
skieurs et souvent encombrés par leurs équipe
ments, les voyageurs ordinaires ont vu parfois, 
avec-un déplaisir manifeste, leurs vêtements se 
maculer de la neige fondue tombée d'un traîneau, 
ou leur visage meurtri par un ski manié par quel
que maladroit. Aujourd'hui, grâce aux exhorta
tions des clubs et de la presse, il y a peu d'inci
dents de ce genre et le personnel des chemins de 
fer est appelé moins souvent à' jouer, dans des 
disputes, le rôle d'arbitre. 

Citons encore quelques chiffres pour souligner 
l'importance du trafic « sports d'hiver » avant la 
guerre : lorsque les conditions atmosphériques 
étaient bonnes, les chemins de fer fédéraux ont as
suré bien des fois, au tomber des soirs de diman
che, le retour de 12.000 skieurs à Zurich, de 7000 
à Berne et de 5 à 6000 à Lausanne. Pendant l'hi
ver 1938-39, les trains de sports ont transporté 
plus de 100.000 voyageurs. 

Nous pouvons ainsi nous rendre compte de l'é
lan prodigieux qui porte notre peuple vers les 
champs de neige et en mesurer les efforts économi
ques et sociaux comme aussi les conséquences heu
reuses pour la santé publique. Les chemins de fer 
et leurs agents 6ont fiers d'avoir apporté leur con
tribution, en dépit des exigences imposées par les 
temps actuels, au développement de nos sports 
d'hiver. Ils attendent avec impatience le moment 
où, dans des conditions normales, il leur sera pos
sible d'élargir encore leur effort. / . D. C. 

Le mot pour rire... 
Explication 

— Comment se if ait-il que votre femme porte tou
jours de si belles robes et que vous soyez toujours si 
mal habillé ? 

— Parce que, pour se vê'ir, ma femme consulte les 
journaux de mode, et moi je consulte mon livre de 
compte ! 

e ^ POUR LA 
£ MAITRESSE DE MAISON \ 

© Les difficultés de notre approvisionnement 
en lait. — Ces difficultés pourraient être atténuées 
sur plusieurs points si les ménagères rêpartissaient 
leurs achats régulièrement sur les différents jours du 
mois. Les vaches fournissent jour après jour à peu près . 
la même quantité de lait ; nous devons donc tenir 
compte de la production et non de nos vœux. Nous 
devrions faire preuve de bonne volonté à l'égard du 
laitier, ne serait-ce que par reconnaissance de ce que 
notre approvisionnement est encore, de façon généra
le, abondant. 

© Lait et fromage. — L'été sec que nous avons eu 
a fait naître des .craintes pour notre approvisionne* 
ment en lait. Il est certain que la production est en 
forte régression, par suite de la transformation de pâ
turages en terres cultivées, par suite du manque de 
fourrages et pour d'autres causes encore. Cependant, 
grâce à une bonne organisation, il a été possible de 
maintenir les rations normales de 4 dl. accordés par la 
carte A et de 5 dl. accordés par la carte B. Cela ne 
peut se faire qu'aux dépens des produits la tiers : lait 
condensé, lait en poudre, fromage. Actuellement, on 
ne fabrique pour ainsi dire plus de fromage tout gras. 
En revanche, la production de beurre ne doit pas être 
entièrement arrêtée, car le beurre doit aujourd'hui 
remplacer une partie des graisses et des huiles que l'é
tranger ne nous livre plus. Le lait écrémé restant après 
la production du beurre sert avant tout à la fabrica
tion de fromage maigre. On devra donc, dans l'ave-
n'r, abandonner la consommation de fromage tout gras 
pour passer à la consommation de fromage maigre. 

® Poids jaunes. — Beaucoup de ménagères hési
tent à cuire dts 'légumineuses, qui exigent un long ' \ 
temps de cuisson et qui ne sont pas très bonnes si el
les ne sont pas assez tendres. Pour-donner aux légu- \ 
mineuses la place qu elles méritent à la cuisine grâce \ 
à leur teneur en albumine et à leur valeur nutritive, \ 
l'OGA s'est efforcé de mettre sur le marché des légu
mineuses moulues qui permettent de préparer des 
plats vite faits et variés : la farine et la semoule de 
pois. Ces deux produits présentent de grands \ avanta
ges : haute valeur nutritive, temps de cuisson relative
ment court (20 minutes), nombreuses possibilités d'u
tilisation. Elles constituent ainsi un apport important 
à nos menus. Ces produits sont livrés au commerce lé
gèrement rôtis, ce qui permet de les conserver une an
née et d'en faire provision. 

© Bonne récolte de petits oignons pour sau
ce. — Tous ceux qui en ont consommé aiment les pe- _• . 
t'ts oignons ronds qui sont vite tendres et que l'on 
peut employer comme garniture et comme plat de lé
gume. La récolte indigène a été très bonne cette an
née, on en consommera donc beaucoup. On peut les 
servir dans une bonne sauce avec des pommes de ter
re bouillies, des pommes de terre au sel, du risotto, du 
« risotto » au millet. Pour d. autres plats, on préférera 
rôtir les oignons dans un peu de graisse ; les oignons 
pelés sont bien êtuvés, arrosés avec un peu de bouil
lon ; la sauce sera éventuellement lice par un peu de 
farine ou par une pomme de terre crue râpée ; on la 
servira chaude. 

© Le petit déjeuner. — Les nettoyeuses, lessiveu
ses, ouvrières à la journée qui prennent leurs repas 
dans des familles étrangères et ne préparent chez elles 
que leur petit déjeuner, auront intérêt à prendre la 
partie inférieure de la carte A, qui leur accorde, d'une 
part, suffisamment de lait et de pain et, d'autre part, 
125 coupons de repas. Celte façon de procéder est 
également avantageuse pour les personnes qui pren
nent leur petit déjeuner dans une ?naiso?i étrangère et 
qui, à la place de coupons de repas, veulent donner 
des coupons de la't ; ainsi, cela permettra à la maî
tresse de ?naison de couvrir plus facilement ses be
soins en lait, puisqu'elle ne pourrait se procurer de lait 
avec 1rs coupons de repas. La partie inférieure de la 
carte de denrées alimentaires comprend toutes les 
denrées nécessaires pour le petit déjeuner, notamment: 
pain, lait (de chacune de ces marchandises, plus de la 
moitié de la carte mensuelle), beurre, sucre, confiture 
et café. 

® De bons desserts aux pommes. — Les ména
gères aiment à faire à leur famille la surprise d'un jo
li dessert. Cela est possible encore aujourd'hui, même 
avec des moyens financiers réduits, même avec de pe
tites rations d'oeufs, de beurre et de farine. Il n'est 
pas nécessaire de servir un gâteau magnifique; un. 
plat aux pommes bien préparé, joliment présenté et 
agréablement garni peut faire le même plaisir. Les , 
enfants aiment beaucoup les pommes hérisson, c'est-à- < 
dire des pommes coupées par moitié, cuites et servies 
piquées d'amandes coupées en languettes. Des pommes 
rôties, fourrées ou ornées de confiture et de quelques 
noix sont très appréciées. Les connaisseurs aiment 
aussi une mousse aux pommes très légère, que l'on 
peut agrémenter de quelques raisins secs. 

L'HIVER EST LA ! 
Pensez 

aux peti ts oiseaux. 

M 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Déclaration d'impôt pour 1944 

IMPOT CANTONAL 

Le Dépt des finances du canton du Valais por
te ce qui suit à la connaissance du public : 

Par décret du 2 février 1943, le Grand Conseil 
a modifié partiellement la procédure fiscale can
tonale et communale. En vertu de ce décret la dé
claration d'impôt est remplie par le contribuable 
une fois tous les deux ans. La déclaration présen
tée pour 1943 vaut également pour l'imposition de 
1944. Toutefois, sont taxés chaque année et doi
vent remplir une déclaration d'impôt : 

a) les personnes morales dont l'impôt cantonal 
est prélevé d'après les dispositions de l'art. 10 du 
décret des finances du 15 janvier 1921 ; 

; b) les contribuables dont la fortune mobilière a 
subi une variation minimum de 5000 fr., ou le re
venu de 1000 fr. 
- c) les contribuables nouvellement assujettis à 

l'impôt ; 
d) les contribuables qui en font la demande mo

tivée avant le 1er février à l'administration corn

e-

En conséquence, les contribuables qui veulent 
bénéficier d'une défalcation de dettes ou qui de
mandent une revision de leur taxation doivent se 
procurer les formules nécessaires- auprès du Greffe 
communal. Celles-ci doivent être retournées à la 
commune pour le 15 février au plus tard. Il est 
indispensable que les demandes de défalcation de 
dettes, pour être admises, soient accompagnées de 
la reconnaissance du créancier. 
v.Sion, le 28 décembre 1943. 

* Le Chef du Département des finances : 
M. COQUOZ. 

t M m e J o s . EscBier , conseiller national. 
— Nous avons appris trop tard pour paraître dans 
notre dernier numéro de 1943, la nouvelle du dé
cès à Brigue de Mme Emma Escher née Muller, 
épouse de M. le conseiller national Joseph Es
cher à Brigue. 

Mme Escher qui s'en va à l'âge de 60 ans a été 
ensevelie samedi 1er janvier au cimetière de Glis. 
Une assistance très nombreuse venue de différen
tes parties du canton a tenu à marquer la grande 
sympathie dont est entouré M. Escher dans le 
deuil cruel qui l'atteint. 
'- Qu'il veuille agréer ici l'expression de nos sin

cères condoléances. 

S a l v a n . — A la fleur de l'âge. — Demain 
mardi aura lieu à Salvan l'ensevelissement de Gé
rard Lugon, enlevé à l'affection des siens à l'âge 
de 20 ans seulement, après une longue, maladie 
Chrétiennement supportée. 

Que la famille en deuil agrée l'assurance de no
tre sincère sympathie dans son épreuve. 

S t - G i n g o l p h . — t M. Jean Trezzini. — 
; Nous apprenons ce matin de St-Gingolph la nou
velle de la mort de M. Jean Trezzini, entrepre
neur bien connu, décédé le 1er janvier à l'âge dé 
67 ans. Après la messe de sépulture qui sera célé
brée demain mardi à 10 heures dans la chapelle 
catholique de St-Gingolph (Suisse), la dépouille 
mortelle sera transportée à Sessa (Tessin), villa
ge natal du défunt où aura lieu l'inhumation. 
' 'Nous prions la famille en deuil d'agréer nos 

bien sincères, condoléances; 

i P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Aux promo
tions militaires supérieures de fin d'année intéres
sant plus spécialement le Valais et que nous avons 
eb le plaisir de signaler dans notre dernier numé
ro de 1943, il convient d'ajouter dans les troupes 
d'aviation celle du capitaine Jean-René Pierroz, 
ressortissant du Valais, actuellement à Broc (Fri-
bourg), promu au grade de major. 

— En outre, nous apprenons que le Conseil d'E
tat de Fribourg a promu au grade de premier lieu
tenant dans la cavalerie d'élite, le lieutenant De
nis Orsat, à Martigny. 
'."'" — Nous apprenons également que l'adjudant 
sous-officier Marcel Roduit à Sion a été promu au 
grade de lieutenant avec la fonction de secrétaire 
d'Etat-major d'une Brigade de montagne. 

; Nos félicitations. 
•K • 

r S t - M a u r i c e . — Les.propriétaires de che
vaux, mulets, vaches laitières et porcs qui désirent 
obtenir- des titres de rationnement pour l'obtention 
de fourrages concentrés doivent s'inscrire à l'Of
fice communal de l'économie de guerre, ouvert de 
9*n. à midi, jusqu'au 5 janvier à midi au plus tard 
err; indiquant le nombre de têtes de chaque espèce. 

& T a x e d e s c h i e n s . — La taxe cantonale des 
chiens,pour 1944 est maintenue à 10 fr. 
| Taxe phylloxérique. — Elle est fixée à 40 et. 

par 100 fr. de valeur cadastrale des vignes. (Art. 
9 du décret du 5 mars 1923). 

C i r c u l a t i o n d e s v é l o s . — En ce qui con
cerne les permis de circulation pour cycles, il est 
perçu dès le 1er janvier 1944 un émolument de 
;0 fr. 50 pour tout permis détérioré ou perdu. Les 
cycles doivent être présentés aux postes de gen
darmerie dans un état de propreté permettant une 
lecture facile des numéros du cadre. 

* P r i x d u p a p i e r t i m b r é . — En vertu des 
"articles 5, 7 et 8 de la loi du 11 mars 1875 sur'le 

timbre, le prix du papier timbré est fixé à 1 fr. 20 
"la feuille double, 0 fr. 60 la demi-feuille et 0 fr. 
JsfJO le quart de feuille. 

LE STIMULA NT 
Apéritif au vin etvlquin,qulna 

Le discours du Président de la Confédération 
Le président de la Confédération pour 1944, M. 

W. Stampfli, a adressé par la radio, le jour de 
l'an, l'allocution suivante au peuple suisse : 

« En franchissant pour la cinquième fois, de
puis la guerre, le seuil d'une nouvelle année, nous 
nous livrons à des réflexions empreintes de gra
vité. Ce n'est pas sans déception que nous tour
nons la page du temps ; en effet, l'année 1943 ne 
nous a pas apporté la paix attendue avec tant 
d'impatience. Les peuples continuent de se livrer 
une guerre sans merci. Eux aussi, certes, souhai
tent ardemment la paix, mais ils la veulent issue 
d'une victoire sur l'ennemi. Et c'est pourquoi le 
massacre se poursuit inexorablement. Bien qu'ils 
espèrent ouvertement la paix, les peuples belligé
rants savent qu'ils devront encore fournir de gros 
efforts, endurer bien des souffrances et accepter 
de lourds sacrifices avant de pouvoir déposer les ar
mes. Un sentiment de profonde pitié s'empare de 
nous lorsque nous songeons à ces pays si terrible
ment ravagés par la guerre. Les épreuves qui s'a
battent sur eux dépassent tout ce que nous pouvons 
imaginer ; elles doivent nous inciter à témoigner 
d'autant plus de reconnaissance envers la Provj-L 
dence qui nous a préservés jusqu'ici de la tour
mente et de la famine. A ce sentiment de com
passion correspond tout naturellement le besoin de 
venir en aide dans la mesure de nos moyens aux 
victimes de l'effroyable fléau. Aussi longtemps 
que nous aurons le bonheur de demeurer à l'abri 
de la tempête, nous ne nous déroberons pas à ce 
devoir de solidarité humaine. 

CE QUE SERA L'ANNEE 1944 
Bien des signes font présager que l'année 1944 

sera marquée par les événements et les décisions 
les plus importants de cette guerre. Par le lait 
même, notre pays se trouvera, lui aussi, placé en 
face de difficultés et de dangers accrus. Il s'agira 
de montrer ce dont nous sommes capables ; cha
que jour et jusqu'à la fin de la guerre, nous de
vrons affirmer notre foi en nous-mêmes. Les cir
constances nous obligent impérieusement à rester 
vigilants, prêts, dévoués et disposés à tous les sa
crifices. Moins que jamais, l'imprévoyance et la lé
gèreté ne seraient de mise aujourd'hui. Plus la 
guerre se rapproche de nos frontières et plus nous 
risquons d'être exposés à des surprises. Afin d'être 
en mesure d'y parer, notre armée doit être cons
tamment sur le qui-vive en forces suffisantes. Cela 
exige de nous des sacrifices supplémentaires et 
considérables ; il nous faut y consentir, si nous en
tendons sauvegarder notre bien le plus précieux : 
la liberté et l'intégrité de la patrie. 

NOTRE RAVITAILLEMENT 
Nous n'avons pas non plus le droit de relâcher 

les efforts que nous faisons pour (< assurer le rayV 
taillement du pays. Les récoltes des deux années 
qui viennent de s'écouler furent exceptionnelle
ment bonnes : grâce à une fertilité extraordinaire 
et au temps favorable, le sol suisse a très large
ment contribué à notre approvisionnement. Nous 
ne saurions assez rendre grâce à la divine Provi
dence de cet inestimable bienfait. 

Mais ne nous imaginons pas qu'un tel privilège 
nous sera nécessairement accordé cette année en

core et que la récolte sera en tout état de cause 
aussi abondante. Il faut dès lors que nous appor
tions tous nos soins à la culture des champs, afin 
d'en extraire le rendement maximum. Suivant la 
tournure que prendront les événements, il n'est pas 
impossible que nous soyons tributaires des pro
duits de notre sol plus encore que par le passé. 

APPEL A L'UNION 
Les dangers croissants dont nous sommes en

tourés nous montrent combien il est indispensa-
blé que nous nous unissions plus étroitement en
core et que nous reléguions à l'arrière plan tout ce 
qui risquerait de nous diviser. Alors que d'auires 
nations conjugent tous leurs efforts et leurs sacri
fices, nous ne saurions donner le spectacle de la 
mésentente. Notre situation est sérieuse : des dis
sensions et des disputes ne pourraient que l'ag
graver. Quand bien même nous ne connaissons pas 
les horreurs de la guerre^jjaus avons, nous.aussi,, 
à résoudre les problèmes les plus divers et les plus 
compliqués : -ie"ur solution exige de chacun de nous 
clairvoyance, bonne volonté et dévouement. De-
jpuisria guerre, l'Etat a beaucoup développé les 
mesurés destinées à venir en aide aux nécessiteux. 
Néanmoins, dans un nombre de familles toujours 
plus grand, la gêne commence à se faire sentir. 
L'Etat doit faire face à de multiples exigences ; 
les charges écrasantes qui lui sont imposées ne lui 
permettent plus de soulager toutes les misères. 
Aussi adressons-nous un pressant appel à la géné
rosité de ceux qui peuvent donner ; nous les prions 
de penser encore plus que précédemment à leurs 
concitoyens dans la détresse. Il ne faudrait pas 
que l'on pût croire que les malheureux qui vien
nent en Suisse de l'étranger nous font oublier nos 
propres ressortissants. 

LE CONSEIL FEDERAL VA METTRE EN 
CHANTIER L'ASSURANCE VIEILLESSE 
A vues humaines, les autorités de la Confédéra

tion et des cantons consacreront longtemps encore 
toute leur sollicitude aux problèmes posés par la 
guerre ; mais cela ne* les empêche pas de préparer 
dès maintenant l'après-guerre, pour autant que 
des prévisions soient possibles. L'assurance des 
vieillards, à&i veuves et des orphelins figure au 
premier rang de leurs préoccupations ; dans les 
milieux les plus divers, elle rencontre un très vif 
intérêt. La mise sur pied d'une telle œuvre se 
heurte à des difficultés et des obstacles, le Con
seil fédéral ne l'ignore pas ; aussi va-t-il entre
prendre incessamment des travaux préparatoires 
qui permettront de créer le plus tôt possible cette 
institution sociale indispensable. Aujourd'hui dé
jà, je convie chacun à m'apporter son concours et 
je fais appel à toutes les bonnes volontés. 

Les périls et les difficultés dont je viens de 
parler ne doivent pas nous faire perdre courage, 
bien au contraire ; ayons confiance en la divine 
Providence, qui nous a si visiblement protégés 
jusqu'à présent et croyons en notre bonne étoile ; 
entrons dans la nouvelle année avec la ferme con
viction que, par notre union, notre solidarité et 
notre esprit de sacrifice, nous parviendrons à sau
vegarder la patrie telle que nos pères nous l'ont 
transmise, et à lui assurer un avenir plus heureux.» 

Les sports 
Trophée du Mont-Lachaux 

Les 15 et 16 janvier 1944, les Ski-clubs de Moniana 
et de Crans organisent leur course annuelle Le 'Tro
phée du Monl-Lachaux. Trois challenges sont en com
pétition ef récompenseront les vainqueurs junior et se
nior du combiné quatre et la gagnanie du combiné al
pin. Cette manifestation tout d'abord prévue pour les 
8 et 9 janvier a ainsi é'é renvoyée. 

Champéry - Planachaux 
•Le 2 janvier s'est disputé à Champéry le concours 

des hô:.es de la station, sous les auspices du Ski-club 
Dents du Midi. La journée fut des mieux réussies ; en 
voici le palmarès : 

Juniors: 1. Siegrist Paul, Lausanne 3'11 ; 2. Ho-
negger Pierre, Lausanne 3'23 ; 3. Elgorriaga Francis, 
Alpina, Champéry 4'49 ; (hors concours) : 1. Michaud 
Georges, SC Champéry 2'37 ; 2. Mariétan Rémy, SC 
Champéry 3'5. . %> 

Dames : 1. Loulou Boulaz, Genève 2'48 ; 2. Denise 
Mézentin, SC Morgins 3'28 ; (hors concours) : 1. Mar
guerite Zimmermann, SC Champéry 3' ; 2. Marié an 
Alodie, SC Champéry 3'28 ; 3. Exhenry Olga, SC Ch. 
4'38 ; 4. Exhenry Gisèle, SC Ch., 5'9. 

Messieurs: 1. Bornand Pierre, Genève 2'25,2 (chai-» 
lenge) ; 2. de Lavallaz Joseph, Lausanne 2'38 ; 3. Eg-
ger Pierre, Genève 2'48 ; 4. Wagner Roger 2'59 ; 5. 
Moore Norris, SC Caux-Glyon 3'4 ; 6. Aubert René, 
Genève 3'11 ; 7. de Wilde Luc, Genève 3'21 ; 8. Ver
ra Fred, Genève, 3'23 ; (hors concours) : 1. Juillard 
Bernard.JSC Champéry 2'23 (meilleur temps) ; 2. Mar-
clay Manus, SC Champéry, 3'24. 

Beau parcours de descente piqueté comme slalom 
géant, participation de nos bons skieurs romands. 

Chronique de Martigny 
Hockey sur glace 

Pour son premier match nocturne de la saison, le 
Martigny H. C. a invité la nouvelle équipe du Blue-
Star de Lausanne qui comprend quelques très bons 
joueurs de l'ancienne équipe du Star Lausanne. La 
rencontre se jouera le mardi soir 4 janvier à 20 h. 15 
précises. 

De plus, le jeudi 6 janvier (Jour des Rois), une in
téressante partie opposera la jeune équipe du Mon-
they H. C , nouvellement formé, à noîre équipe locale. 

Nous espérons que tous les sportifs de Martigny 
auront à cœur de venir encourager nos hockeyeurs. 

Lé prix des places est toujours le même : adultes, 
1 fr. 10 ; militaires et enfants, 0 fr. 55. 

Cantine et boissons chaudes. 

Ski-club, Martigny 
Course à Gstaad, Saanenmôser, le 6 janvier 1944 
Le Ski-club Martigny organise le jour des Rois sa 

grande course désormais traditionnelle vers la région 
de Gstaad. Ce*te fois ce seront les amateurs de belles 
pistes avec accès en funi-luges qui seront les privilé
giés, cette région étant justement célèbre dans cette 
spécialité. Le départ se fera par le train de 6 h. 19, 
avec arrivés à Saanenmôser par train spécial à 9 h. 
30. Au retour, départ de Gstaad à 17 h. 45 et arrivée 
à Martigny par train direct à 20 h. 44. 

Le prix de la course est de 8 fr. 50 pour les membres 
du SCM et 11 fr. 50 pour les non-membres désirant 
profi'er de notre organisation. L'inscription doit se fai
re chez O. Darbellay, photos, jusqu'à mercredi 5 jan
vier à midi, en payant le prix de la course. 

Après un incendie 
(Communiqué retardé par suite des fêtes de fin d'an

née) - Les familles Darbellay et Dondainaz, à Mârti-
gny-Bourg, tiennent à remercier publiquement toutes 
les personnes qui ont bénévolement offert leur aia^ 
lors de l'incendie du 29 écoulé. Tout spécialement sont 
à féliciter la troupe sta'ionnée dans les environs, MM̂ < 
les capitaines Wuilloud, Moulin et le Plt. de RiedA 
matten qui se trouvèrent les premiers sur les lieux, ; 
sans oublier le corps des pompiers au Bourg et de la , 
Ville qui, sous les ordres du capi'airis Tornay, ont 
efficacement lutté et de ce fait évité un plus grand dé
sastre. Les sinistrés. 

* HaniNonie 

répétitions générales, soit rrnejcre-

Statistique paroissiale catholique 
Baptêmes : Mani Gisèle, d'Armand. Dorénaz ; Sau-

dan Jean-Jacques, d'Albano, La Croix ; Morand Re
né, d'Edouard, Ville ; Gay Gérard, d'Oswald, Salvan.; 
Rouiller Marie-Jeanne, d'Amédée, La Fontaine ; Clo-
su'.t Christiane, de Robert, Ville ; Papaux Noëlle, de 
Pierre, Ville ; Terrettaz Marie-Jeanne, de Camille, La 
Croix ; Favre Charles, de Denis, Bourg ; Meunier Mi
cheline, d'Alfred, Bourg ; Pommaz Mxhel, de Marcel, 
Ville ; Pu'ppe Laurent-Willy, de William, Ville ; An-
oniazzi André-Gérard, de Thérèse, Saxon, 

Mariages : Rappaz André et Maret Julîa, Ville ; 
Torello René et S.utzmann Simone, Ville ; Darbellay 
Marcel et Meunier Helena, Ville ; Frey Théodore e: \ 
Actis Ed!na, Bourg. 

Sépultures: Rielle Marie-Barbe, 1870, Le Broc--
card ; Vaudan Marie-Judith, 1877, Charrat ; Wouil-
loz Meinrad, 1866, La Bâtiaz ; Sartore Joséphine, 
1855, Ville ; Moret Marguerite, 1857, La Bâtiaz ; Ar-
le.taz Nahalie, 1852, Bourg; Rouiller Lucien, 1889," 
Bourg ; Monney Ida, 1909, Bourg. 

Charles Bayer 
dans « Rendeav-vpUs ifujn<;ur &. L'ETOILE 

D^itv/ri soir, mardi, Ire séa^e ^u jjv'rnier làn. d« 
-Oiarles Boyer Rendez-vous d'amour, présenté pour la 
première fois à Martigny. Ce film est follement dé
lassant et les situations les plus drôles s'y succèdent en 
cascades. C'est une véritable et joyeuse surprise que 
de retrouver Charles Boyer dans un rôle aussi amu
sant. Il est désinvolte, un brin cynique, mais toujours-
très séduisant 

Allez à l'Etoile, vous aurez un grand plaisir. 
•Horaire des séances pour ce film : mardi 4, mercre

di 5 et jeudi (Les Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

PASTOR ANGELICUS « La voix de la Paix » 
Ce film, unique au monde, sera présenté au public 

de Martigny et environs JEUDI, à l'occasion de la: 
fête des Rois, à 16 h. 30. 

Une 2me séance est prévue pour dimanche 9 janr 
vier à la même heure, 16 h. 30. 

Les enfants sont admis à la séance de jeudi. 

Les patrons reconnaissants •' 
On nous écrit : Les ouvriers de l'usine du .magné

sium et de la verrerie de Martigny-Bourg appartenant 
à la firme EOS à Lausanne ont eu l'agréable surprise 
de se voir octroyer une gratification de 10 fr. avec une 
plus-value de 5 fr. par enfant. Nul doute que chacun, 
se souviendra dans son travail de la compréhension 
que montre ce'te firme envers son personnel. 

Des ouvriers. 

Dernière séance de La vie privée de Henri Vlll 
Ce soir lundi, à 20 h. 30, dernière séance : La vie, 

privée de Henri VIII. 6 chapitres sensationnels sûr 
Henri VIII et ses 6 femmes ! Une créa'ion inégalable-
du grand artiste anglais Charles Laughton. . v.r 

F u l l y . — t Mme Vve Jean Roduit. — L a ' 
nouvelle année s'annonce avec de nombreux-., 
deuils. Ainsi de Fully nous parvient encore, au 
moment de mettre sous presse, la nouvelle de la 
mort de Mme Vve Jean Roduit née Arletcaz, en
levée à l'affection de sa famille à l'âge de 78 ans 
après une courte maladie. 

C'est une bonne personne qui nous quitte. Ajou
tons que la famille Jean Roduit est une fidèle 
abonnée à notre journal, puisque tout récemment' 
elle venait de payer pour l'année 1944 son 55me 
abonnement au Confédéré, continuant ainsi le bel 
exemple d'attachement à nos idées donné par son 
père, M. Jean Roduit, ancien conseiller communal, 
décédé en 1932. 

Que les proches de là regrettée défunte de ce; 
jour agréent nos sentiments de cordiale et bien; 
sincère sympathie dans leur deuil. 

D a n s s a 8 4 m e a n n é e ! — Avec 1944, le 
Confédéré est entré dans sa 84me année d'existen
ce. C'est en effet le 2 janvier 1861 que paraissait-' 
à Sion pour la première fois le Confédéré du Var
iais, alors bi-hebdomadaire (le mercredi et le sa
medi, puis plus tard le jeudi et le dimanche). .; 

L'abonnement en était fixé à 10 francs par an, 
donc au même prix qu'actuellement ! 

s » 
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DE JAMBES 

Cette semaine, 2 
di 5 et vendredi 7 janvier: 

Plaies ouvertes, ulcères variqueux 
s 'accompagnent de douleurs tor
turantes ; il semble que la jambe est 
laboutfée par un fer ou un tr ident. 

Corftre ces douleurs, dès aujour
d 'hu i / essayez Je Baume VALY. 
Sitôt les premières appl icat ions il 
calme les souffrances, active la 
cicatr isat ion, favorise la reconst i 
tut ion des t issus. 

Vous qui souffrez de ces plaies 
aux jambes, si anc iennes soient-
elles, le remède qui pourra vous 
soulager, c'est le 

Baume VALY 
PLAIES DES JAMBES 
ULCÉBES VARIQUEUX 
PLAIES OUVERTES 
BOUTONS, ECZÉMAS 

Dépotgénéral : ÉTABl§ U E F S . A . .GENÈVE 

m 

contre : 
la boita:. 
1.50 

DANS TOUTES 
PHARMACIES 

\ 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 
Vols de coupons 

L a justice s'occupe actuel lement d 'une assez im
por tan te affaire de vols de coupons de ra t ionne
ment , commis à Genève au préjudice d 'une g r a n 
de en^peprise laitière de la place. L a personne 
chargée du contrôle des coupons réussit à s 'empa
rer d 'une quanti té de ceux-ci, représentant près de 
3000 kg. de beurre et de f romage. Les coupons vo 
lés furent vendus à des tiers et plusieurs person
nes s ^ n l compromises et seront poursuivies pour 
marché-î ioir . 

JLes pourboires dans l'hôtellerie 
L'Office fédéral de l ' industr ie , des arts et m é 

tiers et du t rava i l communique : 
P a r o rdonnance du 27 décembre 1943, le Dép t 

fédéral de l 'économie publ ique a prorogé jusqu 'à 
fin 1944 la durée d 'appl icat ion généra le obliga
toire de la convention relat ive au règlement des 
pourboires dans l 'hôtellerie suisse, convention con
clue en son temps entre la Société suisse des hô 
teliers et l 'Union Helvét ia . Dans ses lignes géné
rales, le règlement des pourboires demeure in
changé ; toutefois, à la 6uite des expériences fai
tes, son c h a m p d 'appl icat ion a subi quelques mo
difications. 

• Un « mort-vivant » 
A Orchers, près de Douai , le cadavre de M. 

Charles Bleusez, 78 ans, allait être mis en bière, 
lorsqu'à la stupéfaction des membres de la famil-. 
le assemblée à son chevet, le viei l lard se dressa sur 
son lit en disant : « A h ! que j ' a i b ien dormi ». On 
le croyait mort depuis deux jours, et le médecin de 
l 'état civil, ayan t constaté le décès, dél ivra le per
mis d ' inhumer . Si le septuagénaire peut se réjouir 
d 'avoir échappé à une mor t atroce il n 'en demeu
re pas moins qu'i l est décédé légalement et qu'il 
devra obtenir un jugement concernant sa résurrec
tion. 

Les billets du dimanche 
L a direction générale des chemins de fer fédé

raux vient de décider de dél ivrer les billets du di
manche , au delà du 9 j anv ie r jusqu 'au 20 février 
1944. 

Un avion allemand est abattu 
, L e jour de l 'An, un avion é t ranger pénét ra en 

Suisse, près des Verr ières , à 14 h. 30. Des avions 
suisses, qui avaient pris l 'air , le sommèrent d ' a t 
terr i r puis, ayan t .été eux-mêmes at taqués, passè
ren t à l 'a t taque et l ' abat t i rent près de C h a m p o x 
(Révil lard) . I l s 'agit d 'un appare i l b i -moteur a l 
lemand. 

L'armée russe approche 
de ta Pologne 

L a ville de J i tomir , en U k r a i n e , a été prise pa r 
les Russes, vendredi . E n outre, plus de 60 localités 
ont été occupées pa r les forces soviétiques à l 'ouest 
de .Nevel, dans le district de Pskov, à l'est de la 
frontière let tone. 

Les Russes avancent aussi vers Nikopol , sur un 
la rge front, des deux côtés de la l igne de chemin 
de fer Zaporo j ie -Nikopol , et ont chassé les Al le 
mands de la r ive droite du Dniepr , sur une lon
gueur de 50 km., jusqu 'au point où le fleuve tour
ne vers l 'ouest. Ils se t rouvent ma in tenan t à une 
t renta ine de kilomètres de Nikopol . 

Les unités de la ga rde du généra l Vatou t ine 
opérant au nord-ouest d e Korosteri sont d imanche 
à une t ren ta ine de ki lomètres de l ' anc ienne fron
t ière polonaise. D 'au t res unités soviétiques sont à 
portée de canon du nœud ferroviaire, de N o v g o 
rod-Volinsk, qui n'est qu 'à 25 km. de cette fron
tière. E n même temps, les Russes ont élargi leur 
coin enfoncé entre Belaya-Tserkov et Berditchev, 
qu'ils dépassent main tenan t de 65 km. D 'au t res 
groupes russes ont at teint des points situés à quel
que 70 km. de Zmer inka , local i té située e l le-même 
à 65 km. de la frontière roumaine de 1939. 

L a g rande offensive du généra l Vatout ine à 
l 'ouest et au sud-ouest de Kiev continue avec vio
lence. Des colonnes isolées ont enregistré des gains 
de terrain de 50 km. de profondeur au cours d e 
ces dernières quarante-hui t heures et ont occupé 
près de 500 localités, no tamment J i tomir . L ' a r m é e 
de von Mans te in qui ba t en retraite n 'a nul le par t 
pu se regrouper pour opposer une résistance orga
nisée, bien qu'el le a été renforcée par d 'apprécia
bles contingents . 

L e s Soviets firent plusieurs mill iers de prison
niers. Avec l 'occupation de J i tomir , le général V a 
tout ine a r egagné en une semaine tout ce que les 
Russes avaient perdu au cours de l 'offensive du 
marécha l von Manste in en six semaines d'efforts 
in interrompus. Dimanche , les troupes du général 
Vatout ine se t rouvaient dé jà loin à l'ouest de J i 
tomir. 

L E M O R D A N T D E V A T O U T I N E 

Les troupes du généra l Vatout ine bat tent g ra 
duel lement en pièces le front mér idional des A l 
lemands , dit le correspondant de l 'agence*Reuter, 
D u n c a n Hooper , qui ajoute : Dans la p lupar t des 
secteurs la résistance a l l emande est toujours a-
charnée , mais il y a des signes d 'effondrement 
soudain équivalant presque à la panique dans cer
taines part ies du froni. Suivant les dernières in
formations, les unités de la ga rde soviétique, fau
chant les troupes a l lemandes sur leur passage au 
nord-ouest de Korosten, ne sont guère qu ' à 30 km. 
de l 'ancienne frontière polonaise. E n outre, des 
gains ont été réalisés pa r les Soviets au sud, met
tant en danger , les unités a l lemandes d e Belaia-
Tse rkov et 4a; région voisine située à 110 km. au 
sud de Kiev , 

Berdi tchev est a t taqué par le nord , l'est et le 
sud-est et il sera difficile aux Al l emands de ret i
rer les garnisons de la ville sans subir de lourdes 

Nouvelles Je l'étranger 
Petites nouvelles 

En marge des faits internationaux 

La grande inconnue de 1944 
L'année 1943 qui n'est plus maintenant qu'un bien 

triste souvenir a disparu dans la nuit des temps. 
En ce qui concerne la guerre, elle pourra être consi

dérée comme l'époque qui a vu la rupture au détri
ment de l'Axe, de l'équilibre des forces en présence. 

En effet, c'est dès fin 1942 que les événements ont 
pris une tournure que l'on peut considérer comme 
d'autant plus favorable aux Alliés que ceux-ci n'a
vaient pour ainsi dire subi jusqu'alors que des revers. 

Le mémorable débarquement des Américains en 
Afrique du Nord en novembre 1942 a provoqué à no
tre humble avis ce revirement de la situation, avec la 
magnifique victoire russe de Stalingrad. Car de7uis 
lors l'initiative des opérations a été arrachée à l'Alle
magne, en Europe. 

S'il est vrai que dès cette date les puissances de 
l'Axe ont pu en diverses occasions effectuer des ri
postes d'un effet certain, elles n'ont pu par contre re
prendre le gouvernail des opérations. Peu à peu mê
me, tant sur le front sud qu'en Russie et dans les airs, 
elles ont eu à subir de rudes attaques les obligeant à 
se cantonner dans la défensive ainsi qu'à... reculer. 

Mais le coup 'le plus sensible pour l'Axe au cours de 
l'année 1943 fut certainement la chute de M. Musso
lini et l'armistice conclu avec les Alliés par le gou
vernement de Badoglio. 

Avouons que les Alliés n'ont pas su exploiter à 
fond la situation en Italie, car l'évasion de M. Musso
lini a permis au Reich de se ressaisir et de parer aux 
conséquences des plus graves pour lui, de la défec
tion de l'Italie. 

Et puisque le nom du Duce est soulevé ici, on nous 
permettra bien de nous demander ce qu'il en est exac
tement au sujet de cet homme qui a présidé aux des
tinées de l'Italie pendant plus de vingt ans. 

Ce qui est certain, c'est qu'un profond mystère rè
gne depuis quelque temps déjà autour de la personne 
de M. Mussolini. Dernièrement, un correspondant d'I
talie à la Tribune de Genève laissait même entendre 
que le Duce serait mort ou du moins que le bruit de 
sa mort se répand dans la Péninsule. Nous reprodui
sons ci-après sans plus de commentaires ce qu'a pu
blié à ce propos notre confrère genevois : 

« Son silence est tel que le bruit de sa mort prend 
corps et se répand de plus en plus parmi le peuple. Le 
Duce n'a parlé qu'une fois à la radio depuis sa « libé
ration », et on a cru reconnaître dans sa voix des ar-
cents qui ne sont pas les siens. Les photographies qui 
l'ont montré en paletot et le chef couvert d'un feutre 
ont paru apocryphes, car depuis des années, le Duce 
ne portait que des uniformes. On peut avoir utilisé des 
sosies à sa place, dit-on. Et comme les sentinelles qui 
le gardaient au Gran Sasso avaient ordre de le tuer 
plutôt que de le laisser échapper, on prétend que c'est 
ce qui. a dû arriver. 

« Les gens informés refusent, cependant, de se ran
ger à cette thèse extrême. Ils font remarquer que le 
mutisme du Duce s'explique par sa maladie. D'autres 
assurent que Mussolini désapprouve la politique pour
suivie en son nom, et même qu'il aurait nettement blâ
mé la proclamation d'une république. On se rappelle 
que peu de jours après son arrestation, il a dit à son 
barbier : « Rappelle-toi que Mussolini a toujours été 
bon Italien ». Les antifascistes accusent ceux qui ré
pandent cette dernière version de faire le jeu des fas
cistes. * 

« Un fait en tout cas ne saurait être contesté. La 
villa où le Duce réside, sise à Fasano, sur le lac de 
Garde, est protégée par des policiers et des troupes ar
més de mitrailleuses, et cela même du côté du lac. Et 
cette villa, située à proximité de celle où réside l'am
bassadeur von Rahn, est reliée à celle-ci par un fil 
téléphonique, le seul dont dispose le Duce. Mussolini 
ne pourrait donc communiquer avec l'extérieur que 
sous surveillance. Il serait aussi étroitement prison
nier que l'était Napoléon à Sainte-Hélène. » 

* * * 

Et pour en revenir aux faits de guerre eux-mêmes, 
on conviendra bien que c^st en Russie que les Alle
mands ont reçu les coups les plus durs parmi lesquels 
la chute de Stalingrad a dû certainement causer dans 
tout le Reich la plus douloureuse impression. Cela se 
passait au début de février 1943, mais depuis lors la 
Wehrmacht n'a pas encore réussi à reprendre l'initia
tive des opérations, reculant par con'.re régulièrement 
et détruisant ainsi la réputation de son invincibilité 
par suite de ses succès au cours des premières années 
de cette guerre. 

Touefois, si l'année qui vient de s'achever laisse 
les Alliés dans une situation plus favorable que ses 
années précédentes, on ne peut pas déjà dire que la 
partie est gagnée pour eux. Ils ont, à n'en pas douter, 
encore la plus rude besogne en perspective et c'est bien 
ce qui paraît conslituer la grande inconnue de 1944. 

R. 

Mac Arthur est candidat ! 
L e comité appuyan t la candida ture du généra l 

Mac A r t h u r à la présidence des Eta ts -Unis a pris 
une première mesure pour inscrire le nom du gé
néra l pour le scrutin pré l iminai re du 11 avr i l . Le 
por te-parole du comité a déclaré que le général 
M a c A r t h u r n ' ava i t pas été consulté et ne le sera 
pas. « C'est, dit-i l , le droit inal iénable du peuple 
améric'ain de nommer tout citoyen pour servir sa 
patr ie par t icul ièrement en pér iode difficile ». M. 
Vandenberg , sénateur républicain, a déclaré 
qu'i l croyai t que le généra l M a c Ar thu r accepte
rait l a . nominat ion . 

pertes. L a direction généra le de l 'avance soviéti
que sur ce flanc commence à menacer Jmer inka , 
sur la g r ande l igne d 'Odessa-Cracovie-Berl in , qui 
passe à 65 km. de l 'ancienne frontière de Bessara
bie. Les pertes a l lemandes sont lourdes et s 'ac
croissent rap idement . 

Un appel aux Français. — Le comité français de 
libération nationale a diffusé samedi soir l'appel sui
vant sur les ondes de Radio-Alger à l'adresse des 
membres de la résistance en France : « Cessez vos ef
forts pour passer à l'étranger, restez en Fxance. Ne 
quittez pas le pays. N'affaiblissez pas les effectifs du 
front intérieur français. Nous vous disons, à vous, 
hommes et femmes du mouvement de la résistance en 
France métropolitaine : bientôt, tous vos effectifs se
ront appelés à l'intérieur du pays à appuyer les opéra
tions qui vont se déclencher. » 

Le nouveau chant national soviétique.. — Sur le coup 
de minuit, le 1er janvier, le nouveau chant national 
soviétique a é;é joué par la radio de Moscou, pour la 
première fois. Ce chant remplace l'ancienne Interna
tionale. Les paroles ont été écrites par Sergei Mikal-
kov e' El Registan, tous deux actuellement correspon
d a n t de guerre. La musique a été composée par lé-
major-gfnèral Alexandrov, chef de la musique de l'ar
mée russe. 

La bataille d'Italie. — Des troupes canadiennes de 
la 8e armée ont occupé dans le secteur côtier de la mer 
Adriatique le village de San Tomaso, situé à 3,5 km. 
au nord-ouest d'Ortona. La 8e armée menace très sé
rieusement le grand port de Pescara que les Alle
mands s'apprêtent à défendre farouchement. Les for
ces du Reich seraient en train d'édifier une nouvelle 
ligne de défense à quelque 5 km. devant Pescara, pour 
protéger la route latérale et le chemin de fer de Rome. 

Nouveau raid sur Berlin. — L'activité de la RAF 
n'a pas diminué durant les fê'.es et de nombreuses vil
les allemandes et des objectifs en France occupée ont 
été fortemen4 attaqués. Berlin a subi deux gros bom
bardements. Cette ville, qui a déjà é:é attaquée cent 
fois, a reçu 14.000 tonnes de bombes depuis le 18 no
vembre, ce qui fait que Berlin se trouve êfre la capita
le la plus bombardée du monde. 

f 
Madame Jean TREZZINI , à S-Gingolph ; 
Madame et Monsieur GURLIAT-TREZZINI , à Ver
rier ; ,. • . 
Madame et Monsieur CHATEAU-TREZZINI et leur 

fille, à Evian ; 
Les enfants Jean et Eisa de feue Madame Elisabeth 

TREZZINI , à Lausanne; 
Monsieur et Madame R U F F I N - C O N F O R T et leurs 

enfants, à Meillerie ; 
Madame veuve Daniel FAURE, à St-Marcellin (Isère); 
Madame veuve François RUFFIN et ses enfants, à 

Meillerie ; 
Madame et Monsieur JACQUIER et leurs enfants, à 

Paris ; 
Madame et Monsieur RATTI , à Cannes ; 
Les familles RUFFIN, JACQUIER, VESIN, T R E Z 

ZINI, ROSSI, PORETTI, BERNASCONI, MÀRi 
OHESI, ROBBIANI, de MARCHI, SANDMEYER 
et DELPRETE, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean TREZZINI 
Entrepreneur 

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, 
frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, 
survenu pieusement le 1er janvier 1944, à l'âge de 
67 ans. 

La Messe de sépulture sera célébrée à la Chapelle 
catholique de St-Gingolph (Suisse), le mardi 4 jan
vier, à 10 heures. 

Selon la volonté du défunt, l'inhumation aura lieu 
à Sessa (Tessin) dans son village natal. 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dr Ch.-Henri de Preux, Sion 
Médecin-Dentiste, de retour 

* 

ses en-Madame Vve Emile MALBOIS-RODUIT et 
fants, à Branson-Fully ; , 

Madame et Monsieur Léon VALLOTTON-RODUIT 
et leurs enfants, à Cully ; 

Madame e. Monsieur Camille BRUCHEZ-RODUIT 
et leurs enfan's, à Trient ; 

Madame et Monsieur Jules RODUIT-RODUIT et ' 
leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur Gratien RODUIT, à Fully ; 
Madame Vve Eugénie BOURGEOIS et ses enfants, à 

Bovernier ; . 
ainsi que les familles alliées MICHAUD, BOUR

GEOIS, ARLETTAZ, REBORD et SARRASIN, à 
Bovernier, RARD, RODUIT, GRANGES, CARRON, 
BRUCHEZ, B U T H E f , MALBOIS et ANÇAY, à 
Fully, 

ont la douleur de faire part de la per;e cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Jean RODDIT-ARLETTAZ 
à Vers- l 'Egl ise , Fu l ly 

leur bonne maman, belle-mère, grand-mère, sœur et ' 
parente, enlevée à leur affection à l'âge de 78 ans après 
une courte maladie, vaillamment supportée, munie des 
Sacrements de l'Eglise. " 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 5 
janvier 1944, à 10 heures. 

Dors en paix, maman chérie, 
Tes souffrances sont finies. 

f 
Monsieur et Madame Georges LUGON et leur fille 

Pauletce, à Salvan ; 
Madame Veuve Alexis FRACHEBOURG, à Salvan ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Gérard LUGON 
leur cher fils, frère, petit -"fils, neveu et cousin, enlevé 
à leur tendre affection, à l'âge de 20 ans, après une 
pénible maladie chrétiennement supportée et muni des * 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mardi 4 
janvier, à 10 h. 45. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LUGE 
Dimanche 2 janvier, au match de hockey, 2 luges déposées 
dans le garage à vélo ont été échangées. 
La personne possédant la luge Davos avec f ice l le t r e s s é e 
est priée de la rapporter au bureau du journal où elle trouvera 
sa propre luge. 

Pastor Angelicus 
sera présenté à l'Etoile en séances spéciales 

JEUDI 6 janvier (Les Rois) à 16 h. y. 
DIMANCHE 9 janvier, à 16 h. 1/2 

Les enfants ne sont admis que JEUDI 6 janvier 

Oublié 
Un manteau a été oublié 

à la Distillerie Bompard & Cie. 
Le réclamer chez GENOUD 

distillateur. 

Après leurs succès 
..Elle et Lui" - ..Veillée d'amour" 

voici la dernière 
et triomphale création de 

Charles BOYER 
et 

Margaret Sullavan 

Rendez-vous 
D'AMOUR 
La plus joyeuse histoire d'amour 
dont vous puissiez rêver 

A L'ETOILE 
D è s demain mardi et tous 
les soirs à 20 h. 1/2. JEUDI fête 

Ce so ir lundi, à 20 h. 1/2 
D E R N I È R E SÉANCE 

La Vie Privée de Henri VIII 

A U C O R S O 
CE SOIR lundi, mardi, mercredi, Jeudi 6 

Le Mystère 
du Château Bellacrest 

ON CHERCHE 
un bon 

Domestique 
sachant traire et faucher. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

acAefe ds4 

[WfiAcçuÀ' 

Fiancées 
Nous sommes en mesure de 

vous fournir de s u p e r b e s 
t r o u s s e a u x complets1 de Ire 
qualité, depu i s Ir. 680.—. 

Facilités de paiement 
Envoi d'échantillons sur de
mande. Ecrire à J. Finkelberg, 
Au Trousseau Moderne, Genève, 
Case 1144, Lausanne. 

Sacs de dames 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11,19 



« LE CONFEDERE 

Pour vos 

CADEAUX 
de fêtes ! 

ADRESSEZ-VOUS AU 

M A R T N Y 

Vous trouverez un grand choix dans les 

Sacs de daines - Trousses deuovage 
manucures - Portefeuilles - Porte-
monnaie - Liseuses - sacs d'école 
Serviettes - Seruices en marbre pour 
bureau - Porte-plumes raseruoir 
Porte-mines a couleurs. 

Livres d'étrennes -• Missels - ch
J

0f^de Cartes fantaisie 
Joli calendrier à tout acheteur 

La Boucherie 

A. ttumon - Saxon 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café Gaillard 
Fernand Gaillard, semences 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Saxon 

E. Joly-Nanchen 
Horlogerie-Bijouterie Saxon 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

/*™N 

Droguerie Guenot 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Saxon 

A 
FLORA Dubendorf 

« Produits XEX » 
Son représentant : 

M. Hubert Roduit, Saillon 

Leurs déposifaires : 

Dealarzes, Vernay et Cie, S ion 

présentent à tous leurs clients, amis et 
connaissances, leurs vœux les plus sincères 

pour une année féconde. 

Auguste Liiigon, Evionnax 
Représentant général de la Maison 

•BLANK et CIE , V E V E Y 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

DOULEUR/ 
RHUMATISMES- BRONCHITES 
ACCIDENTS MUSCULAIRES des SPORTIFS 

tmafsaoe, 
I au. ' / 

GROS LOT DE 

25000 Fn 

ST\ | GROS LOTOS Jh 

Vf / / ^ 
= S GROS LOTS OB 25000 Ft 
4- 23.743 AUTRES LOTS 

Sion. Place du Midi, Ch. Post. 11 c ISOU. 

TOUS MODÈLES 

^Olivetti 

Magasin Riponne 2 

Le Département 
des Finances du 
Canton du Valais 

rend les contribuables attentifs 
au communiqué publié dans ce 
journal au sujet des déclarations 
d'impôt pour 1944. 

Dr A. Bavard 
Médecin-chirurgien 

(Bâtiment Beauregard) 

Sierre 
DE RETOUR 

Dr B. Zimmermann 
Médecin-dentiste 

Sion 

de retour 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 46 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

— Il ne s'agit pas de vous, ni de moi, mais de 
lui qui esc vo're enfant et qui va mourir. 

— C'est un problème que vous ne pouvez appré
cier, je vous prie de vous retirer. 

Alors la révolte gronde dans l'âme de la jeune fille. 
— Non, vous devez m'entendre, je sais votre his

toire, je connais le problème. Est-ce qu'il y a un pro
blème en face de la mort ? 

— Qui êtes-vous ? j 'exige une réponse. 
Il domine du haut de sa taille le visage désespéré 

levé vers lui, il plonge comme une lame son regard 
dans l'or tremblant des prunelles de Christine. 

— Ah ! qu'importe en ce moment ? je suis la fille 
de Madeleine de Mareuil. 

Un bouleversement-s'est produit sur les traiis et 
dans l'attitude du grand seigneur hautain de loul à 
l'heure : des rides ravinent son visage et ses yeux ont 
changé de couleur. Il parvient à articuler à voix pres
que basse : 

— Vous êtes sa fille, leur fille ! votre présence est 
doublement déplacée, que fai*es-vous ici ? 

— Ce que je fais ? Mais je défends sa vie, je m< 
défends, je l'aime, je l'aime de tout mon être. 

— Qu'est-ce que tout cela signifie ? 
' — Vous ne savez pas ce que cela veut dire : aimer ? 
Vous sacrifiez Renaud à un souvenir, à une rancune, 
à votre orgueil. Qu'ai-je fait, moi, de mes tendresses, 
•de ma fierté ? Ah ! je me traînerais à genoux pour 
le sauver. Je donnerais tout pour qu'il vive et ma vie 
pour qu'il cesse de souffrir. 

Mais la résistance de l'homme d'acier dont la bles
sure morale a durci le cœur n'est pas vaincue. 

•La jeune fille est en larmes, la joue sur l'épaule, 
les mains crispées sur le bras de cet être qu'elle de
vrait détester selon l'ordre naturel des choses. 

Et contre lequel il faut lutter. 
— Songez qu'il est vivant encore et que vous êtes 

maître de sa vie, songez qu'il est peut-être le seul 
être au monde qui vous aime. 

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

Le marin a un pli amer des lèvres. 
— Il vous aime, je le sais. Et puis songez que vous 

l'aimez : cherchez au fond de vous, au delà des ran
cunes, des sentiments blessés, de l'orgueil vaincu, 
cherchez derrière votre masque impassible, vous allez 
trouver intactes et conservées toutes les images de 
votre fils : les regards, les sourires, les appels muets 
auxquels vous n'avez pas répondu ; allez plus loin, 
jusqu'à son enfance. 

— Assez, ces évocations passées me hantent et vous 
avez la voix de votre mère. 

Dans les yeux clairs, Christine voit naître un trou
ble incertain. Vite, c'est une question de minutes... 

— Nous sommés là, nous discutons, et nous per
dons des instants irréparables. 

Elle s'est levée et le regarde bien en face : 
— Nous devrions être deux forces alliées tendues 

pour le retenir à la vie, sa vie, si riche et belle, sa vie 
dont vous êtes comptable, en ce moment. Quand la 
tempête sera passée, nous réglerons nos querelles. Je 
paierai le prix qu'il faudra, je ferai tous les sacrifi
ces que vous voudrez, même celui de mon amour, s'il 
vous déplaît. Mais je vous en supplie, laissez-moi ap
peler mon père. 

— Après ce qu'il a fait... c'est trop évident, il ne 
viendra pas. * 

— Je le connais mieux que vous. Je vous jure, 
moi, qu'il viendra. Ce qui est arrivé, il ne l'a pas... 

— Christine... 
Quel est ce timbre ? et quelle sévérité ! 
La jeune fille s'est retournée, prête à défaillir... 

son père ! 
Il est clair que le professeur Savary est allé à la 

recherche de sa fille et qu'il l'a suivie. 
Des comptes, on va encore lui demander des comp

tes, et toutes ces minutes qu'on perd ! 
Elle s'est approchée : 
— Papa ! 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Parce que c'est nécessaire et qu'il faut aller vite, 

d'une haleine, en peu de mots, Christine dit tout le 
principal. 

Elle s'est effondrée, la tête contre un pilier. 
— Christine, tiens-toî, je te prie, tu pleureras plus 

tard. 
Elle se relève, le front dur et termine son récit. 
Mais depuis quelques instants on entend, au delà de 

cette porte entr'ouverte un appel rauque de plus en 
plus fort et qui devient un râle : 

— De l'air... ah ! de l'air ! 
A ce cri déchirant qui traverse l'orage où elle se 

débat, l'âme de Christine se brise, elle jette un regard 
éperdu vers ces deux hommes muets, pâles l'un en fa
ce de l'autre. 

— Papa, sauve-le ! 
Puis incapable d'attendre encore, elle s'éloigne 

dans la direction de la voix qui se tait. 
Alors Robert Savary s'approche de l'homme im

placable d'autrefois, dont l'amour de Christine vient 
de vaincre la haine et qui pour la première fois chan
celle sous l'excès de la douleur : 

— Mareuil, je n'ai pas voulu ce malheur, et je suis 
prêt de tout mon pouvoir à réparer ce mal, que je 
regrette. 

* * * 
Dans la cellule claire que le soleil nimbe, Christi

ne n'a rien vu, ni le moine en prière, le front dans 
ses mains, ni le médecin immobile, ni le mur où seule 
une miniature verte et rose sertie de perles sourit. 
Elle n'a rien vu si ce n'est sur la couche étroi'o ce 
masque blanc aux yeux absents. 

Elle s'est approchée et s'agenouille sur la dalle sans 
que personne ait osé l'écarter. 

Du bout des doigts elle effleure la main glacée, 
étendue la paume ouverte, le long du corps. Elle par
vient à murmurer : 

— Renaud, c'est un affreux cauchemar, mais cela 
va passer. Je suis là, ami, m'entendez-vous ? 

Sur cette figure où se lit par instant le reflet de la 
plus cruelle souffrance, aucun signe de conscience 
n'apparaît. Mais sur le poignet de la jeune fille la 
main de Renaud de Mareuil s'est refermée pour une 
étreinte si étroite qu'elle semble ne devoir jamais se 
desserrer. 

De son pas que l'habitude a fait silencieux, Robert 
Savary est entré, en un coup d'oeil rapide, il a tout 
vu, il serre la main du médecin, puis vient vers le 
blessé. 

Il sait la valeur du temps et refuse de s'émouvoir au 
tableau qu'offrent ce visage empreint de muette tor
ture et Christine, les cheveux épars, le front posé sur 
leurs deux mains nouées l'une à l'autre : 

— Christine, ma petite fille, va, veux-tu ? 
Elle s'est à demi redressée vers son père, prête à 

obéir, mais le bracelet vivant garde sa main prison
nière. 

En essayant de desserrer les doigts crispés qui se 
défendent, M. Savary devient soucieux : 

— Il est grand temps. Mon cher confrère, je vous 
prie... 

Le médecin s'est approché, Christine retombe, la 
tête enfouie au creux de son coude plié. 

Elle ne sait plus ce qui se passe, elle entend va
guement des lambeaux de phrases : 

— Vous avez raison, c'est inévitable. 
— C'est cela, vous demanderez de ma part ma 

trousse de chirurgie. 
Puis, c'est une plainte affreuse qui déchire le silen

ce, il semble' à Chris'ine que son poignet pris dans un 
é.au va se briser, puis brusquement l'étreinte se des
serre et la main qui tenait la sienne retombe morte. 

Alors la jeune fille s'écroule, deux bras solides la 
saisissent et l'emportent et quand elle ouvre les yeux, 
sa tête repose sur une épaule dure, elle aperçoit un 
bras plié, orné de galons d'or et sa joue se meurtrit au 
contact d'une rangée de décorations. 

CHAPITRE X I X 

Les colonnes du cloître 

— Eh bien, Savary, comment va ? 
Maître Pierre Savary, qui descendait les marches du 

Palais, se retourne : 
— Mal, mon vieux ! 
— Mal, toi? 
— Tiens, parlons d'autre chose. Ah ! dis-moi, com

pliments pour tes fiançailles officielles. 
— Merci, mais tu le savais déjà. Je ne t'ai adressé 

le carton que par convention. 
— Bien sûr. Je suis content de ton bonheur, si tu 

savais comme c'es. bon un ménage quand -ela mar
che. 

— Ta femme, comment va-t-elle ? 
— Bien, merci, elle passe quelques jours chez ses 

parents dans le Midi. 
— Et tu en profites pour porter le diable en 'erre, 

et la vie de garçon alors ? Ah ! dis-moi, j'oubliais, j ' a i 
vu au rôle de la huitième qu'une des affaires de ta 
cousine était fixée pour plaider à après-demain. 

— Quelle affaire ? 
— Je te dirai cela. Est-elle rentrée ? 
— Christine ? La pauvre... 
Une crispation d'inquiétude tend les traits de Pier

re Savary qui se tait un instant. Le substitut Méré le 
regarde et pâlit : 

— Quoi ? 
— Après tout, vous êtes restés bon? amis. 
— Mais je crois bien. 
— Eh bien, je crains que Christine ne revienne ja

mais au palais et tu comprends, j 'a i beau être dur, 
cela me serre là ! 

— Tu es fou, qu'est-ce qu'il y a ? 
Les deux hommes longent le quai. 
— Tiens, monte chez moi, je veux guetter le ,élé-

phone. Christine est très malade. 
Dans l'ascenseur, les deux jeunes gens restent 

muets, Méré n'ose rien demander et Pierre Savary n'a 
le courage de rien dire, il ouvre la porte d'un appar
tement simple, décoré avec le goût sûr qu'ont les jeu
nes femmes de notre temps, averties des questions 
d'art. 

— Entre, mon vieux, et assieds-toi. Porto ? 
(à suixne\ 




