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Au camp des Chefs I. P. CHRONIQUE DE L'ARMEE 

Le nouveau tableau des écoles 
M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud 

apporte le salut du gouvernement 

On nous écrit : 

Nous venons de passer quelques heures dans le 
premier camp valaisan de 5 jours où sont formés 
les chefs communaux pour l'Instruction prépara
toire. 

On a un peu peur chez nous de « l'embrigade
ment » de nos jeunes et les parents voient trop 
couvent dans les camps et dans les cours créés de
puis la guerre, un moyen de former des jeunesses 
militaires sans personnalité. 

Une visite de quelques heures de ce • premier 
cours d'instruction pour chefs I. P. vous prouve 
aisément que ce jugement est sans valeur. 

Les 100 skieurs valaisans participant à ce cours 
représentent 80 communes environ ; parmi eux se 
trouvent les meilleurs as du Haut-Valais et du 
Valais romand. 

L'organisateur de ce cours, le Lt. Constantin, a 
bien voulu nous donner quelques renseignements 
capables d'ouvrir les yeux à ceux qui veulent ir
révocablement les fermer aussitôt que la « chose 
militaire » entre dans la formation physique des 
jeunes. 

— Le but que nous poursuivons ? Former des 
chefs, des instructeurs non seulement pour le ski, 
mais pour tout ce qui concerne le développement 
physique de l'individu. De retour chez eux, ces 
moniteurs organiseront des cours dans leur villa
ge. Les frais d'instruction, le matériel nécessaire 

.i^skifl, engins, baraques, etc.) seront payés par l'Of
fice cantonal intéressé. 

— Tous les jeunes gens des communes auront 
ainsi le loisir de se former ? 

— Tous. Et des cours sont également prévus 
dans les Ecoles secondaires, les Collèges, etc. Tou
te l'initiative de l'organisation est laissée à l'ins
tructeur dans le cadre local. Maintenant, puisque 
c'est la saison, nous faisons du ski. Mais l'activité 
des cours I. P. ne doit pas en rester là. Notre but 
est d'arriver à des cours rationnels de gymnasti
que, à un développement sportif général. 

Bonne humeur, optimisme, propreté et culture 
physique, telle pourrait être la devise des cours. 

Chaque participant trouve que 5 jours c'est bien 
court. D'autant plus que ces journées sont rem
plies intelligemment et rationnellement. 

Des conférences (« But moral des coure », «Réa
lisation pratique des cours », «Technique du ski », 
« La Paix sociale est-elle possible », etc.) par des 
orateurs de choix et des spécialistes cantonaux, 
des films, etc., se partagent la journée en dehors 
du travail pratique sur le terrain. 

L'autre jour, M. le conseiller d'Etat Cyrille 
Pitteloud a apporté le salut du gouvernement à 
ces chefs I. P. Après avoir parcouru le terrain et 
s'être intéressé aux différentes disciplines qui s'y 
déroulaient, il a assisté au salut du drapeau. ' A u 
milieu d'un silence spontané, le représentant du 
Conseil d'Etat a rappelé la mission d'élite que les 
chefs I. P. auront à remplir dans leur cercle com
munal respectif et les a remerciés pour l'ardeur et 
la sincérité qu'ils utilisent pour se préparer à cet
te mission. 

MM. Norbert Roten, chancelier d'Etat, cap. 
Louis Studer, chef de service au Dépt. militaire, 
Lalive d'Epiney, chef de service à la section Ar
mée et Foyer, honoraient cette cérémonie de leur 
présence. 

Cette journée prouve, une fois encore, l'intérêt 
inlassable que le gouvernement porte aux diffé
rentes initiatives qui permettent au Valais de se 
développer et de tenir le rang qu'il mérite. 

P. C. 
P.-S. — Notons que le cours était admirable

ment dirigé par le cap. Roger Bonvin, chef du 
Service social cantonal; 

Deux enfants brûlés vifs 

Un incendie a complètement détruit de nuit une 
double maison d*habitation et une grange vide à 
Ober-Rindal, commune de Jonswhil (St-Gall). 2 
garçons, âgés de 5 et 6 ans, des 5 enfants de la fa
mille Lichtensteigger, ont péri dans les flammes. 
L'incendie a été provoqué par une bougie que 
l'aîné des garçons, qui est sourd et muet, avait 
laissé allumée aux toilettes. Les deux familles, 
dont les pères sont au service militaire, subissent 
un grand préjudice. Le mobilier de la famille 
Lichtensteigger n'était pas assuré. Les immeubles 
étaient assurés pour près de 30.000 fr. 

Le Département militaire fédéral vient d'ap
prouver la liste des cours d'instruction (tableau 
des écoles) pour 1944. Ce tableau renseigne sur 
les écoles de recrues prévues cette année, sur les 
écoles de sous-officiers et d'officiers ainsi que sur 
les écoles et cours spéciaux pour l'instruction su
périeure des officiers. 

En ce qui concerne la formation des comman
dants d'unités de l'élite et de la landwehr, ceux-ci 
seront instruits exclusivement dans les écoles de 
sous-officiers et de recrues de leur arme. Rempla
cer ces écoles par l'exercice du commandement 
supérieur au service actif, tel qu'il est prévu par 
l'ordonnance sur l'avancement dans l'armée, n'est 
plus admis. Les commandements vacants d'unités 
de landwehr, territoriales, frontières ou de lands-
turm seront confiés tout d'abord à des capitaines, 
déjà formés, sortant de l'élite ou de la landwehr. 
Si la chose n'est pas possible, on formera, dans 
les troupes frontières et territoriales, des premiers-
lieutenants. 

Ce n'est que dans l'impossibilité de procéder 
ainsi, que des premiers-lieutenants en âge de land
wehr II et, dans le landsturm, des premiers-lieu
tenants parmi les plus jeunes de cette classe de 
l'armée, ayant fait leurs preuves comme comman
dants de compagnie, pourront être proposés com
me capitaines. A défaut de capitaines formés par 
la voie normale, peuvent être nommés comman
dants de colonnes de munitions et d'unités de parc 
et promus capitaines, des anciens premiers-lieute
nants qui ont suivi à cet effet le * cours tactique 
technique I pour officiers du parc et du train et" 
accompli avec succèn au moins 62 jours de servi
ce comme commandants d'unités dans une école 
de recrues du train ou de convoyeurs. Ce dernier 
service peut être fait au plus tôt la dernière an
née du service dans l'élite (32 ans). 

Les lieutenants et premiers-lieutenants quar
tiers-maîtres d'élite et de landwehr qu'il n'est pas 
nécessaire d'appeler à une école de recrues pour 
payer les galons peuvent la remplacer par un ser
vice spécial de même durée dans, la troupe. La 
décision appartient au commissariat central des 
guerres. Pendant le service actif, la condition que 
l'ordonnance du 13 octobre 1939 met à la promo
tion des premiers-lieutenants quartiers-maîtres au 
grade de capitaine est modifiée comme suit : 

« Avoir fait un service de 90 jours au minimum 
dans une école de recrues ou un service de durée 
équivalente dans un état-major supérieur ou une 
autre troupe. » 

Lorsque, dans l'infanterie, les sous-officiers ne 
peuvent pas être recrutés en nombre suffisant par 
la voie normale des écoles de sous-officiers et de 

recrues, on pourra en instruire et en promouvoir 
dans des écoles de sous-officiers de campagne. 

Le service que les aspirants-fourriers font, a-
près l'école de fourriers, comme comptables indé
pendants dans une unité, leur est compté pour la 
promotion au grade de fourrier. Cette promotion 
ne les dispense toutefois pas de l'obligation de 
servir dans une école de recrues entière. 

Les voix du générai 
Le 28 décembre, à l'occasion d'un important 

mouvement de commandement, le général a réu
ni, sur le champ de bataille de Sempach, les offi
ciers supérieurs récemment promus et qui reçoi
vent un nouveau commandement. A cette occa
sion, le chef de notre armée a prononcé un dis
cours dont nous extrayons le passage le plus sug
gestif : 

« Commander, a-i-il dit, ce n'est pas seulement 
savoir, prévoir et vouloir. Commander — dans 
notre armée plus qu'ailleurs, peut-être — c'est 
aussi et surtout croire : croire au pays et à son 
destin de liberté ; croire à la force morale qui 
compense la faiblesse du nombre. Et pour croire 
à cela, Messieurs, il faut parfois se rassembler, 
méditer, laisser parler son cœur... 

« Commander, vous en avez déjà l'expérience: 
elle grandira, elle sera plus belle et plus grave en
core, à l'échelon supérieur où vous allez accéder. 

j . « Car recevoir un commandement supérieur, 
rcJest d'abord Taire un examen de conscience. A 

i votre âge, Messieurs, on connaît sa force. On con
naît ses faiblesses aussi. Mais ce qu'il faut ignorer 
pour soi-même, ce sont les limites. S'il y a des li
mites à ce que vous devez exiger de vos subordon
nés, il n'y en a pas à ce que vous devez exiger de 
vous-mêmes. Franchir un échelon du commande
ment, c'est faire reculer les limites de votre effort, 
intellectuel et moral. C'est vous imposer à un 
nombre d'hommes toujours plus grand. C'est vous 
offrir en exemple à ceux, toujours plu6 nombreux, 
que vous aurez peut-être à conduire au sacrifice 
suprême. 

« La tâche qui nous attend demain sera rude, 
Messieurs, — quel que soit le sort de notre pays. 
Elle sera plus rude encore, peut-être, à l'avenir, — 
même si la guerre nous épargne jusqu'en ses der
niers soubresauts. 

« Mais, avant de nous séparer, arrêtons-nous un 
instant et retournons-nous. Car il est un seul cas 
où le chef ait le droit de regarder en arrière : lors
qu'il pense à ceux qui ont fait le sacrifice de leur 
vie. » 

Nouveil ouveues suisses 
Coupons pour saindoux et lard 

Les coupons en blanc suivants, des cartes de 
denrées alimentaires rouge-brique de janvier se
ront validés jusqu'au 6 février pour permettre 
l'acquisition de lard ou de saindoux : 

Sur la carte A entière : le coupon S valable pour 
50 gr. de lard ou de saindoux". Sur la demi-carte 
A et B : les coupons S 11 et sur la carte pour en
fants, le coupon SK, qui seront valables pour 25 
gr. de lard ou de saindoux. 

Coupons « beurre » du mois de janvier, portant 
le signe E : ces coupons de beurre de 100 gr. (la 
carce A et la carte pour enfants en contiennent 2 
chacune, les demi-cartes un chacune)-permettront 
de se procurer du beurre fondu uniquement, à 
raison de 100 gr. par coupon. Il sera donc inter
dit d'acquérir oU de céder d'autres sortes de beur
re en échange des coupons de beurre du mois de 
janvier qui portent le signe E. Cependant, les per
sonnes dans la gêne pourront, comme jusqu'ici, 
échanger les coupons de beurre en question contre 
des coupons « huile-graisse ». 

Coupons « légumineuses » portant le signe E : 
en janvier et au ccurs des mois suivants, les cou
pons valables pour 250 gr. de légumineuses et por
tant le signe Ê, qui figurent sur la carte A entiè
re, sur la demi-carte B ainsi que sur la carte sup
plémentaire, donneront droit exclusivement à l'ac
quisition de 250 gr. de farine de pois ou de se
moule de pois rôtie à sec. En conséquence, il sera 
interdit de vendre ou d'acheter, en échange de ces 
coupons E, d'autres légumineuses comme, par 
exemple, des pois entiers, des haricots et des len
tilles. 

Drame de famille à Hérisau 
Un drame de famille s'est déroulé au lieu dit 

Nieschberg (commune de Hérisau). M. Robert 
Frischknecht-Brunner, âgé de 47 ans, ouvrier de 
fabrique, dont la femme est actuellement en trai
tement dans un asile d'aliénés, a tué à coups de 
hache sa fille Alice, âgée de 17 ans, qui travaille 
à Urnaesch et se trouvait à ce moment en visite 
chez son père. Son acte accompli, il se blessa pro
fondément au moyen d'un rasoir et ne tarda pas 
à rendre le dernier soupir. Les trois plus jeunes 
enfants de Frischknecht qui ont été placés en son 
temps à l'orphelinat de Schwellbrunn et se trou
vaient également ce jour-là chez leur père, à l'é
tage supérieur, réussirent à s'enfuir à temps dans 
une maison voisine. Une enquête est en cours afin 
de déterminer les motifs qui poussèrent Frisch
knecht à cette tragique détermination. 

lies accidents 
Le petit Louis Trauffer a été happé par un 

train à un passage à niveau situé entre Brienz et 
Brienzwiler et a été grièvement blessé. Il e6t mort 
alors qu'on le transportait à l'Hôpital. 

— Une inconnue a été heurtée par une locomo
tive roulant sur la ligne Lugano-Tesserete, près 
du tunnel de Vira (Tessin). La jeune femme a été 
grièvement blessée et transportée à l'Hôpital. 

répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. La mut 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le inonde 
® Le calvaire de Berlin. — Dans la nuit de di-

manclie à lundi, la RAF a à nouveau effectué un raid 
très violent contre la capitale du Reich, « la plus bom
bardée du monde » ; en effet, n'a-t-elle pas reçu de
puis le 8 novembre dernier plus de 15.000 tonnes de 
bombes; ce qui représenterait à peu près la moitié du 
poids nécessaire pour anéantir la ville ! 

Le correspondant de Z'Afton Bladet de Stockholm 
annonce que l'on a dénombré jusqu'ici 2760 morts à 
Berlin, à la suite du raid de la nuit de dimanche à 
lundi. Le Comité national-socialiste d'assistance esti
me que 140.000 autres Berlinois ont été privés d'un 
toit. 

United Press apprend que la Chancellerie du Reich 
fut atteinte par plusieurs bombes de gros calibre. C'é
tait le seul édifice gouvernemental encore debout. 

On annonce, en outre, que le centre de la capitale et 
les faubourgs furent de nouveau ravagés. Le district 
deTempelhof n'est plus qu'un amas de décombres. 

® Berlin serait évacué. — Selon des informa-
lions de source compétente que viennent de recevoir 
les milieux diplomatiques de Madrid, le gouvernement 
du Reich aurait décidé d'évacuer complètement Ber
lin. Une cinquantaine de trains de réfugiés quittent 
chaque jour la capitale pour se diriger vers les régions 
du sud-est et de l'est. Les habitants, qui évacuent la 
ville sur l'ordre des autorités, doivent parcourir à 
pied de grandes distances pour se rendre dans les ga
res de la banlieue, d'où ont lieu les départs. Des cen
taines de villes et de villages ont reçu l'ordre de pren
dre immédiatement des dispositions pour héberger un 
million de Berlinois. 

® On retire des cadavres... — On apprend de 
Thonon que 59 cadavres ont été retirés des décombres 
du château d'Habère-Lullin, sur Thonon, incendié par 
les troupes occupantes allemandes, au moment où les 
gens du maquis fêtaient Noël, Parmi'les corps carbo
nisés se trouvent ceux de plusieurs jeunes filles, fian
cées de partisans, qui étaient venues assister à la fête. 

® Une crise en Bulgarie ? — Suivant une infor
mation émanant d'htamboul parvenue à Kew-l/ork, 
toutes les communications téléphoniques entre la Tur
quie et la Bulgarie sont interrompues depuis diman
che. La même information ajoute que le bruit court, 
à Islamboul, de la chute du gouvernement bulgare 
ayant à sa tête M. Bochilov. On reçoit d'autre part de 
source turque une confirmation de cette nouvelle. 

® La grande avance russe. — Le maréchal Stali
ne a publié lundi soir un ordre du jour spécial an
nonçant que les troupes du premier front d'Ukraine du 
général V'atouline ont,pris d'assaut la ville de Kovo-
grad-ZJolynsk, embranchement ferroviaire et centre 
important de la résistance allemande. Kovograd-Vo-
lynsk est à 25 km. de la frontière polonaise. 

En outre le même jour les Soviets se sont emparés, 
plus au nord, de la ville d'Olevsk, à moins de 15 km. 
de la frontière polonaise, sur la ligne de chemin de 
fer de Kiev-Varsovie. 

L'avance russe se poursuit dans ces directions. Au 
sud-ouest de Jitomir, les unités qui ont occupé le chef-
lieu de Trojanov, au cours de la journée de diman
che, ont atteint la ligne ferroviaire Berditchev-Rovno. 
On s'attend d'un moment à l'autre à la chute de la 
grande cité de Berditchev. 

Un message du conseil des commissaires du peuple 
de Moscou dit notamment : « Bientôt toute la Russie 
Blanche sera libérée de l'ennemi ». Parmi les villes 
devant être libérées, le message mentionne Barano-, 
vitchi, Brest-Litovsk et Grodno. Les Allemands se 
défendent avec la plus grande ténacité car ils savent 
que si Vilebsk tombe l'offensive soviétique en Russie 
Blanclie pourra se déployer entièrement et mettre en 
danger toute l'aile septentrionale de l'armée alle
mande. 

® Montgomery à Londres. — Le général sir Ber
nard Montgomery, qui a été récemment nommé com
mandant du groupe d'armées britanniques sous le 
commandement du général Eisenhower, pour le se
cond front, est arrivé à Londres pour occuper son 
nouveau poste. Avant de quitter l'Italie, il prit congé 
de sa 8me armée. Les larmes aux yeux et la gorge ser
rée par l'émotion, le général parla du passé, du pré
sent et de l'avenir et déclara à quatre reprises que « la 
fin de la guerre est nettement en vue ». 

Après avoir parlé de la glorieuse campagne africai
ne de la 8me armée, le général Montgomery traita de 
la présente campagne d'Italie et dit notamment : 

« J'ai entendu dire que, dans la presse anglaise et 
ailleurs, on a fait certains commentaires sur la lenteur 
de la campagne. Il n'y eut aucune lenteur. Cette ar
mée débarqua sur la péninsule le 3 septembre et, le 3 
décembre, elle s'était frayé un chemin en combattant 
sur 1.100 kilomètres de distance. Je n'appelle pas cela 
lent... La situation est bonne. La fin de cette guerre 
est nettement en vue. Tout ce qu'il nous faut faire est 
d'avoir une foi complète en nos dirigeants — les diri
geants de la nation — et de poursuivre notre tâche. Il 
ne pourra y avoir alors le moindre doute quant au ré
sultat. » Après avoir dit que la 8me armée était réel
lement la seule armée expérimentée que possède l'An
gleterre, le général Montgomery a stigmatisé le fac
teur humain, facteur essentiel du succès dans là guerre. 

Le général Eisenhower a aussi pris congé de ses 
troupes de Méditerranée. 



« LE CONFEDERE » 

Les Rois-Mages / 

Au Levant, les Rois-Mages 
Scrutant les vastes deux 
Se mettent en voyage ; 
Tout devient lumineux. 

Car de toutes les villes 
C'est l'étoile qui brille ! 

Ils demandent partout, 
Où Bethléem se trouve 
Pour chercher VEnfant-doux, 
Que même un astre couve. 

Ni jeunes gens, ni vieux 
En connaissent les lieux ! 

Les Rois suivent l'égide, 
Ayant devant les yeux 
L'étoile qui les guide 
D'un éclat merveilleux ! 

Au toit, elle repose ; 
Voyons l'étrange chose ! 

Ils entrent, en chantant, 
Sous ce gîte en prière ; 
Le bœuf en mugissant 
Réchauffe la chaumière. 

L'Enfant-Dieu souriait, 
Joseph le contemplait ! 

Marie en allégresse, 
Ces trois Mages reçoit, 
N'éprouvant de détresse 
Près du Fils : Roi des Rois ! 

Leurs trésors Us étalent, 
Que de parfums s'exhalent ! 

Et le groupe en ferveur 
Sent une joie immense, 
D'une nouvelle ardeur, 
Il adore en silence : 

Le Sauveur de la Paix 
Et de l'Humanité ! 

Rosa BINDER. 

Des pas d'enfants dans la neige 
J'aime à déchiffrer dans la neige l'écriture cu

néiforme des pattes d'oiseaux, le6 traces légères 
du lièvre ou de l'hermine et l'empreinte émouvan
te d'un petit enfant... 

Car l'enfant qui court sur la neige est dans son 
élément. Il y trouve une joie qui fait briller, dans 
ses yeux, les merveilleuses lumières des sapins de 
Noël. 

Il est, à la fois, l'elfe gracieux des contes nordi
ques, le mignon nain de Blancheneige, la petite 
princesse ou le petit roi d'un pays de gemme6 et 
de cristaux, de girandoles et d'étoiles. 

Ce royaume enchanté de la neige devrait exis
ter pour tous les enfants. 

Mais, hélas ! sous le couvercle du brouillard qui 
coiffe les toits, les enfants de la plaine se lan
guissent à l'exemple de la petite chèvre de M. Se
guin. 

Je les vois aplatir leurs petits nez contre les vi
tres en bâillant d'ennui, ou, dans les salles d'éco
le qui s'assombrissent, rêver à cette neige étince-
lante, à la neige de la montagne. 

Ceux qui ont eu le bonheur de passer leur en
fance dans la neige — j'entends celle qui ne fond 
pas lamentablement au bord des trottoirs — en 
gardent la nostalgie. 

Claude, mon grand fils qui est, suivant l'expres
sion consacrée, sous les armes quelque part en 
Suisse (au pays des camélias et du Nostrano... 
pour ne pas préciser...) m'écrit : « Maman, je 
m'ennuie de ma neige ; c'est le premier hiver que 
je passe loin d'elle ! » Il aurait presque mis une 
majuscule à « elle »... tel un amoureux. 

Je me souviens encore de son émerveillement 
quand, tout petit bout d'homme, il vit tomber les 
plumes blanches et légères de la première neige. 

Pressentait-il les joies à venir : la première lu
ge qu'on traîne au bout d'une ficelle et avec la
quelle on descend et remonte inlassablement le 
petit talus devant le chalet ; les premiers 6kis pas 
plus longs que les patins de bois des Hollandais, 
avec lesquels on s'aventure dans les prés ; les bons
hommes de neige qu'on arme d'un balai, les ba
tailles de boules les iglous que l'on construit. Et, 
plus tard, quand on se lance sur le6 pistes, l'ivres
se des télémarks et des christianas, des arrêts dans 
une poussière de neige étincelante, du bobelet que 
l'on conduit avec un volant comme une auto et 
des matches sur la patinoire entourée de jeunes 
filles aux yeux brillants qui crient : Hop ! Clau
de !... tandis que les crosses de hockey se disputent 
le puck sur la glace polie. 

Oui, la neige qui descendait dans le soir tom
bant contenait ces promesses. Et l'enfant trépi
gnait d'impatience tandis qu'on lui passait sa lon
gue chemise de nuit ; tel ces gosses qui voudraient 
déjà, la veille de Noël, être au lendemain pour 
pouvoir jouer avec leurs cadeaux. 

Le matin, on vit, devant le chalet, et comme au 
temps du dernier des Mohicans, l'empreinte d'un 
petit pied nu. C'était Claude qui, en chemise, avait 
été lier connaissance avec son premier amour : la 
neige. /y. 

Nouvelles du Valais 
T u é e n f o r ê t . — En train de dévaler du 

bois dans la forêt d'Evolène, M. Martin Beytrison 
a été atteint à la tête par un bloc de pierre. Rele
vé avec le crâne enfoncé, le malheureux est décé
dé pendant son transfert à l'Hôpital de Sion. Le 
défunt était âgé de 60 ans et père de 7 enfants. 

U n c o m m u n i s t e v a l a i s a n . — En juin 
1943, le Dépt de justice et police de Genève a ex
pulsé un nommé D., ressortissant valaisan domi
cilié à Genève depuis sa jeunesse pour infraction 
au devoir de servir et insubordination après avoir 
fait partie du corps de volontaires communistes 
en Espagne durant la guerre civile. 

D. a formulé un recours de droit public auprès 
du Tribunal fédéral qui a justifié la mesure prise 
par le Dépt de justice et police de Genève. 

O r s i è r e s . — Concours d'architecture. — La 
commune d'Orsières a ouvert un concours entre 
les architectes du Valais pour la construction d'u
ne nouvelle Maison d'école avec salle de gymnas
tique. 19 projets ont été déposés. Le jury, présidé 
par M. Karl Schmidt, architecte cantonal à Sion, 
a décerné les prix suivants : 1er prix à M. Lucien 
Praz, architecte à Sion ; 2e prix à M. Max Zwis-
sig, architecte à Sierre ; 3e prix à MM. M. et D. 
Burgener, architectes à Sierre. 

Un certain nombre de projets non primés ont 
été achetés par la commune. D'une manière géné
rale, les travaux sont intéressants et dénotent un 
gros effort de la part des concurrents. L'exposition 
des projets est ouverte au public, à Orsières, du 2 
au 16 janvier. 

M o n t h e y . — Un beau geste. — L'industrie 
de pierres scientifiques Hrand Djévahirdjian S. 
A. a créé une institution de prévoyance en faveur 
de son personnel. Elle a conclu une assurance-vie 
pour les ouvriers, dont les primes sont entièrement 
payées par l'usine. 

Voilà un geste qui méritait d'être signalé. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Visages d'Orient. 
— Cette production magnifique, magistralement 
réalisée, atteste la grandeur du cinéma ; la mise 
en scène de Sidney Franklin dépasse en pittores
que, en couleur et en éclat même les productions 
les plus sensationnelles que nous avons applaudies 
ces dernières années. Des pages inoubliables, un 
réalisme, un pittoresque incroyables, toute la vie 
de la Chine, l'invasion des sauterelles, l'anéantis
sement des cultures, la famine et enfin comme 
délivrance la mort, tout cela joué avec le fatalis
me des Jaunes ; la simplicité voulue de l'action 
l'oppose à la perfection de la prise de vue. 

Paul Muni et Luise Rainers sont au-dessus de 
tout éloge. Au cinéma REX de Saxon, jeudi 6, 
vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 janvier 1944, 
dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30. 

P r o m o t i o n m i l i t a i r e . — Le lieutenant 
Marius Coudray, de Sion, officier d'artillerie, a 
été promu au grade de premier-lieutenant. 

C h a r r a t . — Fête familière. — Pour fêter di
gnement l'entrée en scène de l'année 1944, la fan
fare municipale l'« Indépendante » organise une 
fête familière qui se déroulera à la Halle de gym
nastique le jeudi 6 crt dès 14 h. Rien n'a été né
gligé afin que chacun remporte de cette fête le 
plus agréable souvenir. Un orchestre trié sur le 
volet se produira durant cette fête qui s'annonce 
sous les meilleurs auspices. 

B alavaud tu boiras 
A vec du Molignon Orsat, 
L'entrain, la gaîté et l'ambiance, tout s'y 

trouvera. Le Comité. 

M o t o - c l u b v a l a i s a n . — Cet intéressant 
groupement valaisan, membre de l'Union motocy
cliste suisse et présidé par M. Joseph Gaspoz, de 
Sion, siégera en assemblée générale des délégués 
le dimanche 9 janvier 1944, dès 9 h., à l'Hôtel de 
la Gare CFF, à Monthey. 
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Les écoles de, recrues en 1944 
Ire DIVISION 

I. Du 7 février au 3 juin : pour les recrues fusiliers 
et carabiniers, Lausanne ; pour les recrues mitrailleurs 
à Genève ; pour les recrues canonniers, à Genève. 

II. Du 3 juillet au 28 octobre : pour les recrues fu
siliers et carabiniers, Lausanne ; pour les recrues mi
trailleurs, Genève ; pour les recrues canonniers (sera 
désignée ultérieurement). 

I. Du 7 février au 3 juin : pour les recrues du télé
phone et radiotéléphonistes de l'infanterie de campa
gne et de montagne, Fribourg. 

II. Du 3 juillet au 28 octobre : pour les recrues du 
téléphone et radiotéléphonises de l'infanterie de cam
pagne el de montagne, Fribourg. 

TROMPETTES 
1. La moitié des recrues trompettes de la Ire divi

sion et la moitié de celles de la Br. mont. 10, à l'école 
de recrues 1-1, du 7 février au 3 juin, Lausanne. 

2. La moitié des recrues trompettes de la Ire divi
sion ef la moitié de celles de la Br. mont. 10, à l'école 
de recrues II—1, du 7 juillet au 28 octobre, Lausanne. 

TAMBOURS 
Toules les recrues tambours de la Ire division et de 

la Br. mont. 10, à l'école de recrues II-l, du 3 juillet 
au 28 octobre, Lausanne. 

TROUPES LEGERES 
Cyclistes : A Winterthour, du 24 janvier au 20 

mai ; du 8 mai au 2 septembre ; du 21 août au 16 dé
cembre. 

Troupes légères motorisées : Automobilistes el mo
tocyclistes, à Thoune, du 24 janvier au 20 mai (égale
ment toutes les recrues armuriers) ; du 8 mai au 2 sep
tembre ; du 21 août au 16 décembre. 

ARTILLERIE 
Artillerie de montagne, du 6 mars au 1er juillet, à 

Sion. 
Artillerie motorisée, du 3 juillet au 28 octobre, à 

Bière et à Sion. 
Artillerie de forteresse, du 6 mars au 1er juillet, à 

St-Maurice. 
GENIE 

Sapeurs de montagne eL recrues mineurs, du 3 juil
let au 28 octobre, au Monte-Ceneri. 

o _ 

C h a m o s o n . — Méfait du verglas. — M. Paul 
Gaillard, d'Auguste, à Chamoson, a fait une chu
te due au verglas. Bilan : une jambe cassée. 

B o v e r n i e r . — A la fleur de l'âge. — Lundi 
a été ensevelie à Bovernier au milieu d'une nom
breuse assistance, Mme Charlotte Dupasquier née 
Cottier, enlevée à l'affection des siens à l'âge de 
27 ans seulement. 

La regrettée disparue laisse un époux et un pe
tit garçon dans la désolation auxquels vont nos 
sincères sentiments de sympathie. 

S u r l a l i g n e d u T o n k i n . — Nous attirons 
spécialement l'attention des usagers CFF sur les 
modifications apportées par la Direction des CFF 
en ce qui concerne les deux nouveaux trains mis 
en marche dès le 6 janvier 1944, dont on trouve
ra l'horaire dans le texte des annonces en page 4 
du présent numéro. 

On notera aussi par contre la suppression, entre 
Monthey et St-Gingolph, du train No 5675 quit
tant St-Maurice à 12 h. 08. 

A l a R a d i o . — Nos trois postes nationaux 
ont émis lundi soir 3 janvier dans une nouvelle 
adaptation radiophonique, l'audition intégrale de 
La Servante d'Evolène, avec le concours de La 
Chanson valaisanne. L'auteur René Morax a su 
trouver la réalisation adéquate et Radio-Lausan
ne a voué un soin particulier à cet enregistrement 
auquel collaboraient les artistes du Radio-Théâ
tre. Ce fut un nouvel hommage à la mémoire du 
maître Gustave Doret et à la belle mission cultu
relle du Théâtre du Jorat. 

A l ' H ô p i t a l d e S i o n . — 77 soumissions 
ont été déposées pour le poste de directeur du 
nouvel Hôpital de Sion qui commencera bientôt 

"son exploitation. 

J u s t i c e m i l i t a i r e . — Nous apprenons avec 
grand plaisir que M. Aloys Morand, avocat à 
Monthey, vient d'être nommé greffier du Tribu
nal militaire de la Ire division. 

Nous adressons à M. Aloys Morand nos vives 
félicitations. 

C h a m p i o n n a t d ' e s c r i m e . — Sous la 
présidence d'honneur du Cdt. de la Br. mont., M. 
le colonel-brigadier Schwarz, le Cercle militaire 
d'escrime de Sion fera disputer un tournoi à l'épée 
le dimanche 16 janvier. Tous les tireurs à l'épée 
peuvent y prendre part ; le matériel d'ordonnance 
sera mis sur place à leur disposition. . L'escrimeur 
classé premier recevra un prix. Le premier tireur 
incorporé à la Brigade recevra le brassard de la 
Brigade. Au premier tireur classé ayant domicile 
dans le canton reviendra le brassard du canton du 
Valais. Ces trois récompenses peuvent être décer
nées à un même tireur. 

Les épéistes désireux de participer à ce tournoi 
voudront bien s'annoncer au « Cercle militaire 
d'escrime », case postale 18, Sion, jusqu'au 12 jan
vier, pour recevoir tous renseignements nécessai
res. 

Chronique Je Martigny 
Charles Boyer 

dans « Rendez-vous d 'amour » A L'ETOILE 
Ce soir mercredi, le dernier film de Charles Boyer, 

Rendez-vous d'amour, présenté pour la première fois 
à Martigny. Ce film est follement délassant, et les si-
tua'ions les plus drôles s'y succèdent en cascades. C'est 
une véritable et joyeuse surprise que de retrouver Ch. 
Boyer dans un rôle aussi amusant. Il est désinvolte, un 
brin cynique, mais toujours séduisant. 

Allez à l'Etoile, vous aurez un grand plaisir. 
Horaire des séances pour ce film : mercredi 5 et jeu

di 6 (Les Rois), à 14 h. 15 et 20 h. 30. 

Hockey sur glace 
Montchoisy II~Martigny I 3-0 (1-0, 1-0, 1-0). Le 

match revanche dispu'.é hier devant 600 spectateurs a 
beaucoup déçu par la qualicé du jeu fourni et la sté
rilité des avants locaux. Reconnaissons toutefois qu'un 
coup de soleil malencontreux vint ramollir la glace 
juste avant le match. Comme la couche de celle-ci est 
encore très mince, de nombreux trous ne tardèrent pas 
à se former, ce qui nuisit beaucoup au jeu des équi
pes et provoqua de nombreuses chutes. Montchoisi qui 
patine et s'en raîne depuis deux mois eut une supério
rité évidente. Martigny, avant le championna' suisse, 
disputera encore un match d'entraînement, jeudi, jour 
des Rois, à 15 h. 

Le samedi 1er janvier, Martigny II s'est déplacé à 
Monthey contre la Ile locale. Après une partie très 
disputée, les nôtres l'ont emporté par 8 buts à 4. 

La présentation du film 
« Pastor Angelicus », à l'Etoile 

« De tous les films que j'ai vus, Pastor Angelicus 
est assurément celui qui présente le plus exactement 
la personne et l'expression du pape Pie XII, sa vraie 
physionomie prise sur le vif. Le public y trouvera non 
seulement un spectacle vraiment réconfortant, dans 
nos jours d'angoisse, mais un documentaire d'incom
parable valeur. » (Marius Besson, évêque de Lausan
ne, Genève et Fribourg). 

Ce (film doit son titre à une tradition ancienne qui 
veut que le 272e successeur de saint Pierre doive por
ter le nom de « Pastor Angelicus ». Après la mort de 
Pie XI, le 10 février 1939, le cardinal Pacelli devint 
le pape Pie XII, 272e chef de l'Eglise. Les images re
tracent la carrière du grand prélat. Elles décrivent la 
journée du Pape, journée terriblement remplie, com
mencée au petit jour dans la chapelle particulière et 
le cabinet de travail, continuée par d'innombrables 
audiences privées e: publiques. Il est émouvant de 
voir Pie XII se pencher sur des gens simples, des 
femmes, des enfants, tant il semble répondre à la fer
veur des visiteurs par son expression attentive, par 
une at'itude aussi dépourvue que possible de caractère 
officiel. 

•Le film évoque aussi le luxe de la cité vaticane. les 
œuvres d'art dont elle est remplie. Des bouts d'actua
lité se mêlent aux prises de vues autorisées spéciale
ment et dont l'une a pu prendre le Saint Père disant 
sa messe sur l'autel de la Confession, où il est seul à 
pouvoir officier. Les beaux chœurs de la Chapelle 
Sixtine se font aussi entendre. 

Au moment où les yeux et les pensées se tournent 
vers Rome et le Vatican, il sera d'un intérêt particu
lier de voir ce film unique au monde. 

Horaire des séances : JEUDI (les Rois), à 16 h. 30, 
et dimanche 9 janvier à 16 h. 30. Enfants admis au 
tarif imposé de 1 fr. 10. 

Des séances spéciales pour écoles et collèges auront 
lieu samedi 8 janvier à 14 h. 30 et 16 h. 30 au prix 
ordinaire de 60 et. Nous prions les autorités scolaires 
d'envoyer leurs enfan's par « classe », afin de leur 
faire bénéficier des prix de faveur et de laisser les 
séances officielles de jeudi et dimanche à 16 h. 30 
pour les grandes personnes. 

Succès 
Le 3 décembre dernier, l'Association Sténographi-

que suisse Aimé-Paris organisait un concours. Plu
sieurs élèves de l'Insti.ut de Commerce de Martigny 
ont réussi brillamment ce'te épreuve, ce qui implique, 
non seulement une connaissance technique de la sténo
graphie, mais encore une bonne maîtrise de la langue 
française, car une très grande importance est accordée 
à la transcription correc'e du texte sténographié. 

Le succès est, en l'occurrence, rendu plus méritoire 
encore par le jeune âge des candidats, plusieurs attei
gnant à peine 15 ans, et par le fait que la majorité 
des concurrent pour la vitesse de 108 syllabes se pré
sentaient après deux mois d'études seulement. 

M. Denis Puippe, direc.eur des cours profession
nels, présidait les examens, délégué par le comité cen
tral. Voici les noms des lauréats : 

144 syllabes : Ont obtenu le diplôme de s'énographe 
commercial : Gisèle Fournier, Vernayaz, Rachel Mo-
ret, Ravoire, Georges Casanova, Massongex. 

108 syllabes : Roger Fasnacht, Martigny, André 
Chollét, Vernayaz. Edi h Giroud. Martigny, André 
Gollut, Massongex. Suzanne Luy, St-Maurice, Marie-
Madeleine Damay, Martigny, Germaine Lonfa', Char-
rat, Marie-Marthe Lugon, Vernayaz. Liliane Gail-
loud, St-Maurice, Marc-André Pfefferlé, Sion. 

Ski-club, Martigny 
Le délai d'inscription pour la course à Gstaad sera 

prolongé jusqu'à 18 h. Une messe sera dite à l'église 
paroissiale avant le départ à 5 h. 30. 

La C S. signale d'autre part que le chalet de Bo-
vinette est, le 8 et le 9, exclusivement réservé au cours 
de ski dont les participants ont été convoqués indivi
duellement. 
« Le mystère du Château Bellacrest » au Corso 

Il faut voir, ces jours-ci, au Corso, un̂  des m e ' | -
leurs films pol;ciers du genre : Le mystère du Châ
teau Bellacrest. 

Horaire des séances : mardi, mercredi, veille de 
fête, et jeudi, les Rois, matinée et soirée. 

Vendredi 7 janvier, changement de programme. 

Harmonie 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, répétition générale. 
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« LE CONFEDERE 

Economie nationale 
A P R O P O S D E L ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 

D E N O T R E P A Y S 

(Corr.) Plus nous allons de l ' avant et plus nous 
constatons que l 'économie de guerre exige des 
branches économiques qui sont à la base de l 'ap
provis ionnement du pays un énorme t ravai l . L a 
démonstra t ion de cet état de faits nous a été don
née année après année, depuis 1939 tout spéciale
ment . E n s 'a t tachant à cette considération, on 
comprend la position que notre industrie gazière 
est pa rvenue à p rendre dans le cadre de notre éco
nomie na t ionale . 

L a valeur économique de cette industrie est 
double : d 'une par t elle nous assure l 'approvision
nement en combustibles de haute valeur , d 'aut re 
pa r t elle fournit certaines matières premières bru
tes qui affirment leurs qualités de véri tables m a 
tières premières. 

Dans le cadre des combustibles fournis, le t ra i 
tement de la houille nous assure le gaz et le coke, 
le premier é tant une source de chaleur pour nos 
ménages, nos industries et notre ar t isanat , le se
cond étant un combustible dont il n 'est guère be
soin de rappeler les divers emplois. L a situation 
économique due à la guerre a augmenté encore 
l'importance", pour la Suisse, de notre approvi 
s ionnement en gaz et en coke. 

Dans le second stade de leur impor tance indus
trielle, nos usines à. gaz ont su réaliser une exploi
tation r emarquab le du t rai tement de la houille, en 
t i rant de cette dernière des matières premières in
dispensables à la Suisse. C'est beaucoup grâce à 
elle que la fabrication de munitions, que la pro
duction d 'a luminium, que la fabrication de ma
tières plastiques, ont pu être poursuivies à une ca
dence constante. 

Ce double rôle de notre industrie gazière dans 
l 'économie nat ionale suisse a donné parfois lieu 
à de fausses interprétat ions. Il serait en effet er
roné de supposer que nos usines puissent choisir 
entre l 'une ou l 'autre de ces tâches. L a première 
de celles que nous avons énumérées est à la base 
même de la réalisation de la seconde. C'est par la 
product ion directe du gaz et du coke que nous 
pouvons t irer chez nous des matières premières 
indispensables que nous devions autrefois impor
ter. 

Alors que débute 1944, année au cours de la
quelle ces considérations p rendron t une actualité 
accrue, il était utile de s ignaler cet aspect de no
tre vie industrielle et économique. À\ 

Nouvelles suisses 
Lia répartition 

des départements fédéraux 
L e Conseil fédéral a procédé, mard i mat in , à la 

répart i t ion des dépar tements , qui est la suivante : 
Dépar tement politique, M. Pi le t -Golaz : sup

pléant , M. Et ter . Dépar t emen t de l ' intérieur, M. 
Et te r ; suppléant , M. Nobs. Dépar tement de just i 
ce et police, M. de Steiger ; suppléant , M. Celio. 
Dépar tement mil i taire , M. Kobelt ; suppléant, M. 
de Steiger. Dépar tement des finances et des doua
nes, M. Nobs ; suppléant , M. Stampfl i . Dépar t e 
ment de l 'économie publique, M. Stampfli ; sup
pléant, M . Kobelt. Dépar tement des postes et des 
chemins de fer, M. Celio ; suppléant , M. Pi let-
Golaz. 

E n outre, le Conseil fédéral a composé comme 
suit la délégation pour les affaires étrangères : 
M M . Stampfli , Pi le t -Golaz et Celio. 

L a délégation des finances et de l 'économie pu
blique comprend M M . Stampfli , P i le t -Golaz et 
Nobs. 

Le voile des communiantes 
U n e nouvelle conséquence de la fusion des égli

ses nat ionale et indépendante neuchâteloises vient 
d 'être communiquée aux fidèles. Jusqu' ici , les jeu
nes filles ayant terminé leur instruction religieu
se communiaient en voile si elles appar tena ien t à 
l'église na t ionale et sans voile si elles appar te 
naient à l'église indépendante . Désormais , toutes 
les communiantes porteront le voile. 

Lia « Sqnilla Ltalica » se transforme 
L'hebdomada i re de la colonie i ta l ienne en Suis

se, la Squilla Italiea, qui para î t à Berne, annonce 
dans son premier numéro de l 'année qu 'à la suite 
de l 'évolution en Italie, le journa l adoptera dès 
main tenan t une at t i tude complètement autonome 
et cesse d 'avoir un caractère officiel. Le sous-titre 
« Jou rna l des I tal iens en Suisse » est remplacé par 
celui de « J o u r n a l italien en Suisse». L 'hebdoma
daire annonce avoir pris de nouveaux collabora
teurs et vouloir à l 'avenir être l ' interprète de la 
fidélité à la patr ie . L 'un de ses buts sera de ren
forcer intellectuellement, cul turel lement et aussi 
économiquement les relations entre la Suisse et 
l ' I talie, relat ions qui en cette heure triste se sont 
révélées non seulement fécondes, mais aussi hu
mainement généreuses. U n éditorial illustre le ca
ractère cantonal et fédéral de la Confédérat ion. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

— o 

Le message de nouvel-An 
du Fiihrer 

Parmi les nombreux messages adressés à l'occasion 
du Nouvel An par les chefs d'Etats à leurs sujets, ce
lui du chancelier Adolphe Hitler mérite certainement 
de retenir une attention toute particulière. 

En effet, il permettra au commentateur de choses 
de la guerre de se faire une idée plus exacte et plus 
complète à la fois de la situation internationale ac
tuelle car ce n'est qu'après avoir entendu le son de 
cloche des deux parties en présence qu'il est possible 
de juger en toute objectivité et sans parti pris des dé
licats problèmes en jeu. 

Toutefois, on ne peut s'empêcher de prime abord, 
après lecture du dernier discours du grand Premier du 
Reich, de constater le contraste frappant qui le diffé
rencie de certaines harangues précédentes. 

M. Hitler n'a pas causé cette fois d'une fin prochai
ne de la guerre ; il semble aussi moins formel en ce 
qui concerne l'assurance de la victoire de l'Allemagne. 
Le passage souligné ci-après paraît même à cet égard 
assez significatif : • 

« La lutte dure que nous menons n'est aucunement 
comparable au sort qui nous atteindrait tous en cas 
de défaite. Cette guerre doit aboutir, en toute circons
tance et par tous les moyens, à la victoire totale. » 

Mais tenant à rassurer immédiatement son peuple, 
le Fuhrer a parlé des représailles qui ne sauraient tar
der contre les Alliés et ces représailles constitueront 
de la part de la communauté allemande « en une ripos
te d'une race animée d'une haine saine et fanatique, 
race qui sait qu'elle lutte pour son existence et que cet
te lutte sera menée en suivant l'axiome biblique « œil 
pour œil, dent pour dent » (sic). 

En ce qui concerne les responsabilités de la guerre, 
comme il fallait s'y attendre M. Hitler s'est efforcé une 
fois de plus de persuader ses compatriotes qu'ils 
étaient les victimes d'une grande conjuration. 

Toutefois, en entendant cela, on pourra difficile
ment ne pas s'étonner de ce que cette conjuration ait 
trouvé le Reich si bien préparé à la guerre, tandis que 
les conjurés, eux, l'étaient manifestement si peu. 

Quant au danger bolchéviste, il a également servi 
de thème à l'orateur qui à ce 'propos a parlé de l'al
liance de l'Angleterre avec... Satan ! 

Mais voilà ! cette question bolchéviste est encore un 
nouveau sujet d'étonnement, car il est assez surpre
nant d'entendre de telles paroles de la bouche du mê
me homme d'E'at qui jadis avait précisément noué 
alliance avec les bolchévistes. Maintenant, on la re
proche aux Anglais. 

Examinant ensuite les principaux événements 
de 1943, M. Hitler reconnaît qu'ils n'ont pas été les 
plus favorables pour l'Allemagne, mais il s'empresse 
aussitôt de remercier la Providence de ce qu'elle ait 
permis de parer à tout et surtout de rétablir des situa
tions qui paraissaient perdues. 

Enfin, passant à la question du second front, l'ora
teur assure que tout a été prévu pour recevoir les Al

liés au moment de leur débarquement et cela « com
me ils le méritent ». 

Quant aux terribles bombardements dont sont l'ob
jet sans répit depuis quelque temps les villes alleman
des, ils frappent profondément tous les Allemands au 
cœur, mais les villes détruites seront reconstruites en
core plus belles qu'avant. 

En terminant, le chef du Reich reconnaît que l'an
née 1944 placera son peuple devant de dures exigen
ces. A ce propos, il déclare lui aussi que l'évolution 
de la guerre se rapprochera cette année du point de 
crise, mais que cette crise, ajoute-t-il avec une entiè
re confiance, sera conjurée. 

Et le Fuhrer conclut sur cette invocation assez sur
prenante dans sa bouche si l'on se souvient de cer
tains de ses discours antérieurs : « La seule prière que 
nous adressons à Dieu, n'est pas qu'il nous accorde la 
victoire, mais qu'il nous juge équitablement, dans no
tre grand courage, dans notre bravoure, dans notre 
élan et selon nos sacrifices. » 

Et maintenant une fois de plus la parole est aux 
événements qui se chargeront de nous dire, hélas ! bien 
cruellement, qui triomphera de cette horrible mêlée 
dont ce même 'Fuhrer nous assure aussi qu'il n'y aura ni 
vainqueurs ni vaincus, mais des morts sans nombre. 

Mais, qui a voulu cela ? R. 

L'irrésistible avance russe 
Les Russes, après un violent combat, ont com

plè tement ba t tu 8 divisions a l lemandes au nord de 
Nevel et ont avancé de 15 km. vers l'ouest. 

Plus au sud, l 'armée Vatout ine a pris la vi l le 
de Bela ia-Tserkov que les Al lemands tenaient de
puis deux ans et demi. L a lutte fut âpre ' pour la 
possession de ce bastion situé au sud de Kiev. 

Disons également que les Russes ont at teint et 
franchi la frontière polonaise de 1939 et que leur 
poussée se dirige vers Rovno et Zas lavl . 

La loi du talion 
Pour chaque tonne de bombes lâchée sur la 

Grande -Bre t agne par la Luftwaffe, nous apprend 
l 'agence Reuter , la R A F a lâché au cours de 1943 
64 tonnes de bombes sur l 'Al lemagne et l 'Europe 
occupée. Les Al l emands ont lâché 18 tonnes de 
bombes pour chaque avion qu'ils perdi rent au-des
sus de la Grande-Bre tagne , tandis que la R A F a 
lâché 17 tonnes pour chaque avion perdu au-des
sus de l 'Al lemagne et de l 'Europe occupée. 

L a R A F a lâché 135.400 tonnes de bombes in
cendiaires sur l 'A l l emagne et 19.000 tonnes sur 
l 'Europe occupée. Les Al l emands ont lâché 2420 
tonnes de bombes sur la Grande-Bre tagne . L a 
R A F a perdu 3294 avions au-dessus de l 'Al lema
gne et de l 'Europe occupée et quatre au-dessus de 
la Grande -Bre t agne . L 'A l l emagne a perdu 1050 
avions au-dessus de l 'Europe et 315 au-dessus de 
la Grande -Bre t agne . Dans la Médi te r ranée , la 
R A F a perdu 1650 avions contre 4254 perdus par 
l 'Axe. 

Une promotion. — Le général Giraud a nommé le 
général Delattre de Tassigny commandant en chef des 
forces françaises en Afrique du Nord. 

Hausse des tarifs ferroviaires 
o 

L e Conseil fédéral a autorisé les Chemins de fer 
fédéraux et les entreprises de t ransports conces-
sionnées à opérer une augmenta t ion des tarifs à 
pa r t i r du 1er mars prochain . 

Dans une conférence de presse qui s'est tenue 
mard i au Dépt fédéral des postes et chemins de 
fer, M. Cottier, directeur de l'Office fédéral des 
transports , a exposé les motifs de cette hausse qui, 
à vra i dire, n'est qu 'un supplément de taxe destiné 
à adap te r les tarifs aux conditions présentes. Ce 
supplément de taxe s 'élèvera à 10 % pour les 
transports des marchandises , an imaux , bagages et 
colis express. Pour tenir compte des revendica
tions tessinoises et genevoises, il sera l imité à une 
distance de 150 km. suivant la valeur de la mar 
chandise, le t ransport de 1 kg. à une distance de 
100 km. ne coûtera que 0.49 à 0.15 et. de plus. 

Dans le trafic des voyageurs, il sera perçu pour 
les billets al ler et retour, qui sont de beaucoup les 
plus f réquemment utilisés, un supplément de 10% 
mais au plus de 1 fr. 20 en 3me classe et 1 fr. 70 
en 2e classe. Les billets simple course seront f rap
pés de suppléments un peu plus élevés. Le prix de 
base des abonnements de vacances, qui avait été 
récemment élevé de 9 à 10 fr., restera pour l ' ins
tant le même. En outre, il ne sera pas prélevé de 
suppléments pour les billets de famille. Les abon
nements de parcours , qui remplissent un impor
tant rôle social, ne subiront aucun renchérisse
ment pour les distances de quelque importance et 
qu 'une hausse minime pour les petites distances. 

Les entreprises de t ranspor t ont, par ai l leurs, 
l ' intention d'élever de 4 à 6 ans et de ]2 à 16 ans 
l 'âge donnan t droit au t ransport gratui t ou à de
mi- taxe des enfants. 

Les C F F ont évalué les recettes supplémentaires 
qu'ils a t tendent de la perception des surtaxes de 
guerre à 25-30 millions par année et les entrepri
ses privées de t ranspor t à 10-12 millions par an

née. L 'autorisat ion d 'élever les tarifs e6t subordon
née pa r le Consei l fédéral à certaines conditions 
relatives à leur emploi. Ainsi qu'il était prévu 
dans le message complémenta i re du 17 septembre 
1943 sur l 'assainissement des C F F , les surtaxes de 
guerre des C F F devront être consacrées à leur dé
sendet tement et versées dans ce but à un fonds 
spécial f igurant dans leurs comptes. L'assainisse
ment des C F F exigera 1300 millions de fr. Quant 
aux recettes des entreprises de t ransport conces-
sionnées p rovenan t de6 suppléments de taxe, le 20 
pour cent en sera versé à un fonds de compensa
tion qui devra servir à couvrir des déficits d 'ex-

î ploitation et sera géré en commun par le Dépt des 
postes et chemins de fer et les associations des 
entreprises de t ranspor t intéressées. 

L ' augmenta t ion des tarifs approuvée en pr in
cipe par le Conseil fédéral est faible. Aussi, ses 
effets sur les prix des produits vi taux doivent-ils 
pouvoir être maintenus dans des limites supporta
bles. Les C F F ont calculé que, même en repor tant 
entièrement la hausse des tarifs sur le consomma
teur, le niveau général des nrix ne s'élèvera pas 
au delà de y 2 % . 

En dehors de la Suisse, aucun pays n 'a pu re
noncer pendan t une si longue période à augmen
ter les taxes de transport . A par t i r de 1944, les 
t rai tements et salaires du personnel des C F F exi
geront en moyenne un surcroît de dépenses de 
30 % par tête pour un renchérissement du .coût de 
la vie de 49 %. Les dépenses de matér ie l accusent 
un renchérissement s 'élevant jusqu 'à 100 ou 200 
pour cent et même plus. 

Le mot pour rire... 
Tiens, tiens ! 

Le prétendant. »- Quant à la dot, soyez persuadé, 
monsieur, qu'elle m'indiffère absolument. 

— Il est bon que vous sachiez quand même, je don
ne à ma fille un million. 

— Tiens, tiens ! on m'avait dit deux. 

Les sports 
Ski : le 2 m e Circuit de Ghampex 

(Corr.) Cette épreuve de plus en plus populaire 
s'est déroulée dimanche 2 janvier et obtint son gentil 
succès tant du point de son organisation parfaite que 
du nombre réjouissant de coureurs qui avaient tenu 
à y participer. Disons d'ailleurs qu'une neige très fa
vorable alliée à un temps splendide a contribué aussi 
au succès de la manifestation. 

La piste principale qui comprenait un parcours de 
13 km. 200 (4 boucles de 3 km. 300 chacune) avait été 
tracée selon le système nordique qui n'impose pas trop 
de grandes montées ni de fortes descentes mais prévoit 
par contre ceriaines difficultés-surprises consistant en 
changements brusques de la piste. Tous les coureurs 
cependant se sont déclarés enchantés du parcours tel 
qu'imposé et qui partait de l'Hôtel du Grand Combin 
au bout du lac pour longer ce dernier, pénétrer dans 
la forêt, prendre le sentier du Val d'Arpettaz, traver
ser la forêt de l'Usine, monter au Chalet du Catogne, 
redescendre dans les marais en faisant deux boucles 
et repasser derrière l'Hôtel du Lac pour arriver au 
point de départ. 

Le meilleur temps de la journée fut réalisé par no
tre as Georges Crettex de la classe Elite qui gagne 
pour la 2me fois consécutivement le challenge des 
membres d'honneur du S. C. Champex. 

Dans les seniors I, on notera également la belle per
formance de Louis Theytaz du S. C. Val Ferret, tan
dis que chez les juniors (qui n'avaient que 2 boucles : 
6 km. 600), Robert Droz du S. C. Champex gagne 
également la 2me année consécutivement le challenge 
offert par le S. C. Champex. Notons encore que le 
club avait organisé à l'in.ention des tout petits de la 
région un slalom en 2 manches qui eut son gentil suc
cès et nous donna un avant-gofr de la virtuosité pro
metteuse de nombreux jeunes éléments dans l'art si 
agréable de se mouvoir sur les lattes. • 

Voici les résultats de ces concours, et au prochain ! 
Z. 

Elite : Crettex Georges, Champex 1 h. 8'25. 
Seniors 1: 1. Tïïétaz Louis, SC Val Ferret 1 h. 14' 

34 ; 2. Formaz Robert, SC Champex 1 h. 20'49 ; 3. 
Tornay Alphonse, SC Martigny 1 h. 21'16 ; 4. Pellou-
choud Maurice, SC Martigny 1 h. 21'47 ; 5. Sarrasin 
Etienne, Bovernier 1 h. 24'59 ; 6. Monnet Albert, Ba
gnes 1 h. 31*16. 

Jurrors: 1. Droz Robert, SC Champex 35'04 : 2. 
Droz Louis, SC Champex 36'09 ; 3. Tissières M., SC 
Champex 37'38 ; 4. Pellouchoud Marius, Ferret 40'06; 
5. Michaud Etienne, Bovernier 41*10 ; 6. Duay Pier
re, Champex 45'24. 

Enfants, slalom 2 manches : 1. Tissières Raymond, 
Champex 1*13,4 ; 2. Rausis Roland, Champex 1*14,1 ; 
3. Rausis Charly, Champex 1*15,1 ; 4. Ribordy Ro
ger, Verlormaz l'24 ; 5. Crettex Marie-José, Cham
pex. 1*27,1. 

Concours de vi tesse 
Qui gagne ? Celui qui utilise un ruban rose 

pour lier les différentes pièces d 'un dossier ou ce
lui qui emploie une agrafeuse ? L e va inqueur se 
sert à l ' O F F I C E M O D E R N E S. à r. 1., Rue des 
Rempar ts , Sion. (A suivre.) 

M. Marcel DUPASQUIER et familles, à Bovernier, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie qui 
leur ont été témoignées à l'occasion de leur grand 
deuil, expriment à tous ceux qui y ont pris part leur 
reconnaissance émue, particulièrement à M. le pas
teur de la Communauté prolestante de Martigny, au 
Détachement de la Cp. Subs. 10 ainsi qu'à l'Usine du 
Magnésium de Martigny-Bourg. 

Charles BOYER et Margaret Sutlavan 
dans leur nouveau triomphe 

RENDEZ-VOUS D'AMOUR 
Ce soir mercredi et demain jeudi Les n t'Ctniln 
Rois, en matinée 14 "A précises et 20 1/2 « • LWIID 

I " 
I avei 

Tous les soirs LE M Y S T È R E 

U CHATEAU BELLACREST 
P e t e r TLorre (M. Motto) | A U CORSO | 

Cartes de visite 
Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 6.11.10 

PASTOR 
ANGELICUS 

/ 

'*-*««£ A P O ^ 

EN S U I S S C 

Une œuvre de la plus brûlante actualité sur la vie 
et le rayonnement de SS. Pie XII 

| A L'ÉTOILE | 
JEUDI LES ROIS, à 16 h. »/t et dim. 9 à 16 h. 

• Enfants admis au tarif 1.10 = 
V. 

Des séances spéciales 
pour écoles et collèges auront lieu SAMEDI 
8janvier, à U^ketW^k (Prixspécial60cl.). 

ON DEMANDE 
pour Martigny-Ville 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage 

S'adresser au bureau du Con
fédéré. 

2 roues-pneus, pont neuf 160-260, 
poids charge 1200 kg., jamais 
utilisée, payée 450 fr., cédée 
fr. 400 , à enlever de suite, 
faute d'emploi. 

Ecrire sous chiffre 880 Publi-
citas, Martigny. 



^ • ; ^ ^ • ; ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ • ? : : : ^ ; i " ; : • ' ' ' ^ ' 

« LE CONFEDERE » 

Le Loto des 

A l ' A u b e r g e d e l a Pa ix , près de l'Eglise, le Chœur 
paroissial de Martigny »La S c h o l a " organise son loto 
ann. pr mercredi 5 janv., dès 20h.30, pr jeudi6 dèsl5h.l5 

POULETS DINDES 

d'OCCASION 

A V P ï l f ï r P motofaucheuse RAP1D avec scie 
circulaire, scie circulaire, charrue 

Brabant No 1, mototreuil, char à pneus charge 1200 kg., 
remorque de vélo, charge 200 kg., coupe-racines, moto 
Condor 2 cyl. 500 cm3, roues de moto, tracteur Qrunder, 
petit moulin rendement 40 kg. à l'heure. 

J. ZURCHER, machines agricoles, SION 
v i s - à - v i s du G a r a g e v a l a i s a n , té l . 2.10.88 

vente de Mobiliers 
ef divers 

Les Tourelles, à Territet 
JEUDI 6, VENDREDI 7 JANVIER 1944 
dès 9 heures du malin à 18 heures du soir 

il sera mis en vente de gré à gré : 
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER com
plètes à deux lits et grand lit et lit 1 pi., chêne, 
noyer, etc. UNE SUPERBE EN CITRONNIER 
filets marqueterie à 2 lits, armoire à glace 3 por
tes, coiffeuse, et tables de nuit. UNE MAGNIFI 
QUE MODERNE grand lit galbé literie crin blanc 
160 cm. large. 
Une moderne deux lits très jolie. Meubles divers, 
soit : Bureau américain, bibliothèque, tables, quan
tité de chaises, divans-lits, canapés, fauteuils, bu
reaux-secrétaires, lavabos-commodes marbres et 
glaces, vitrines, armoires, coiffeuses, tableaux, etc. 
SALLES A MANGER TRES JOLIES. Beaux SA
LONS Ls XVI ET EMPIRE ET UN FORME 
CORBEILLE LAQUE GRIS. LUSTRE CRIS
TAL. 2 grands tapis. 1 piano droit. Glaces de sa-
lons. Bureau-commode Ls XV et un Empire. Ar
moires anciennes, bahut, pendules, tables de sa
lons, 1 canapé canné. BEAU LIT DE REPOS Ls 
XVI marqueté, bureau 3 corps, 1 salon très con
fortable, sièges coussins plumes avec 1 canapé et 4 
fauteuils, 1 salon renaissance sculpté, armoire 1 
porte ancienne, etc., etc. 2 BEAUX LITS J U 
M E A U X acajou, chaises-longues rembourrées, une 
quantité de bons lits bois complets parfait état, à 
1 et 2 places, 1 parasol de jardin, 1 cumulus élect., 
3 glacières, fourneaux à gaz émaillés, 2 grandes 
tables à rallonges, tables à jeux et autres, 1 CHE
MINEE complète. QUANTITE D'AUTRES OB
JETS, lits ordinaires, etc., etc. 
P o u r faci l i ter les a m a t e u r s , la ven te a u r a 
l ieu d e g r é à g ré . 

Confie* toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

ON CHERCHE 
une 

Personne 
de confiance 

sachant faire la cuisine, pour 
tenir un ménage soigné de 2 
personnes. 

Ecrire en indiquant références 
et prétentions à M. -4. Fama, 
conseiller d'Etat, Saxon. 

Dimanche 9 janvier 1944 
Messe à 9 heures, aux 

Mayens de Riddes 
RESTAURANT ..EDELWEISS" 

3 bonnes sont demandées. 
Faire offres avec prétentions 

de gages à Ernest BOD, viti
culteur, Grandvaux (Vaud). 

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 complets de Ire 
qualité, depuis tr. 680.—. 

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

Dr André Bayant 
Sierre 

(Bâtiment Beauregard) 
DE RETOUR 

S a c s de d a m e s 

Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

L'Homme de Goût... 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona 6.11.19 

A. MONTFORT. 

A V I S 
des Chemins de fer fédéraux 

Dès le 6 janvier 1944, les modifications 
ci-après sont apportées à l'horaire entre 

ST-MAURICE et ST-GINGOLPH : 
a) le train N° 5675, quittant St-Maurice 
à 1208. est supprimé entre MONTHEY 
et ST-GINGOLPH ; 
b) les nouveaux trains suivants sont mis 
en marche les jours ouvrables : 

St-Maurice 
Massongex 
Monthey 

Vionnaz 
Vouvry 
Les Evouettes 
Bouveret 

St-Gingolph 

Monthey 
Massongex 
St-Maurice 

dép. ¥ 
r» 

arr. 
dép. 

ri 

i f 

i l 

arr. 
dép. 
arr. y 

dép. \ 
.. 

arr. > 

1323 
133' 

*1337 
13« 
1358 

1414 
1421 
1438 
14« 
1445 

f I 1235 
1240 

r 1 12« 

15« 

1609 

1629 
1 

1653 

* Le train 57 pour Champéry (Konthey dép. 1335\ 
attend la correspondance 

ce Qu'il faut savoir 
du rationnement du fromage 

Par boite de 225 gr. et 6 portions il faut : 
200 gr. de coupons p. le Chalet - Emmenthal -gras 
150 gr. de coupons p. le Chalet-Sandwich s/4 gras (à tartiner) 
150 gr. de coupons p. le Berger 1/2 gras (à tartiner) 
100 gr. de coupons p. le Berger 1/4 gras (à tartiner) 

En vente dans tous les bons magasins 
F R O M A G E A L P I N 4 S. A., B E R T H O U D 

Avis aux propriétaires 
de machines agricoles 

Profitez de la saison morte pour faire 
reviser vos machines. 
Tous les modèles et spécialement les "Rapid" sont revisés 
aux meilleures conditions par le mécanicien soussigné. 
Se recommande : 

Joseph Vergère, mécanicien, Vétroz, tél. 412 34 

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

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 47 

XXX 

ensorcelé 
ROMAN 

de Claude SURLANDE 

— Non, merci. 
Sur le bureau une grande photographie, un joli 

visage aux yeux sombres : même absente, Mme Pierre 
Savary est toujours chez elle. Sur un guéridon, un 
autre portrait : Christine en robe d'avocat, tn biais 
quelques mots de son écriture nette. 

Ils se sont arrêtés devant ce visage ouvert à i'ex-
pression profonde. 

— Enfin, Savary, tu n'es pas si inquiet que cela ? 
Le cousin de Christine hoche la tête. 
Leurs regards se rencontrent et Savary lil dans les 

yeux de son camarade une angoisse mal conten ie, il 
lui pose la main sur le bras : 

— Non, mon vieux, rassure-toi, ce n'est pas ta fau
te, il y a autre chose. 

— Cyrille ? 
— Cela, je n'en sais rien. 
— Elle semblait épuisée à la fin de notre séjour, 

nerveuse, les yeux trop grands, mais de là à. . 
— Menace de congestion cérébrale. 
— Danger ? 
— Ecoute, j ' a i vu mon oncle Robert, entre deux 

portes ce matin et c'est la première fois de ma vie que 
je constate une défaillance de son sang-fro'd. Il a 
dû repartir ce soir, avec un spécialiste, il doit me té
léphoner dès son arrivée. 

— Tu ne lui as pas demandé ce qu'il y avait. 
— Vaguement, tu sais ; la nouvelle est tombée sur 

moi comme une cheminée, je n'ai obtenu qu'une lé-
ponse rapide : « C'est une histoire navrante, tu sauras 
cela plus tard, va prendre ses dossiers et ooeape-t'en 
jusqu'à nouvel ordre, et merci. » C'est tout. 

Ils se taisent. A quoi bon des paroles ? Ils se sont 
installés près du téléphone sur un canapé de cuir et 
grillent cigarettes sur cigarettes. 

Chaque appel les fait frissonner, mais ce n'est pas 
encore cela. 

— Sept heures et demie, tiens, dîne avec moi, j ' a i 
le cafard. » 

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

Et autour de la table ils recommencent à se taire 
jusqu'à ce que l'appel lointain si fiévreusement at
tendu les •délivre de leur attente. 

— Eh bien, mon petit, vous avez un coffre .nagni-
fique ! 

Le docteur Savary s'est redressé, pose la main s.ur 
l'épaule amaigrie du jeune homme et le regarde. 

— Dites plutôt que vous êtes un très grand chirur
gien, Docteur ! Je l'ai échappée belle ? 

— Vous m'avez fait la plus belle peur de n.a car
rière. Souffrez-vous encore ? 

— Beaucoup moins, trois semaines déjà, singez 
donc ! 

Allongé sur le lit de camp de l'étroite cellule, Re
naud de Mareuil, d'un geste lent, remonte le col de 
la robe de chambre de moire brune qui le couvre. 

Le professeur Savary a repris son pardessus, il est 
en costume de voyage. 

— Docteur, vous partez ? 
Une incertitude a tremblé dans la voix. 
— Il y a quinze jours que je devrais être à Paris, 

je suis resté à cause de vous, mais vous n'avez plus 
besoin de rien. Vous êtes de bonne race, le temps et 
le repos feront merveille. 

Le jeune homme a fermé les yeux. M. Savary s'est 
approché de lui la main tendue. 

— Vous me donnerez des nouvelles. 
Renaud lève vers lui ses grands yeux clairs où se 

lit une défaillance : 
— Mon oncle... 
Emu, Robert Savary le regarde, avec ce sourire 

chaud dont Christine est héritière et qui met du so
leil dans l'âme. 

— Mon petit. 
— Que pensez-vous de moi ? 
Le docteur s'est assis au pied du lit : 
— Je pense que vous êtes courageux. 
— Merci, mais ce n'est pas suffisant dans la vie 

d'avoir le courage du risque, n'est-ce pas ? 
Le père de Christine devient grave : 
— En effet, ce n'est pas suffisant. 
— Voulez-vous me permettre de vous expliquer ? 
— Mais, bien sûr. 
Lentement Renaud de Mareuil cherche sa respira

tion : 
— Voilà... au moment où mon père a perdu ce pro

cès qui vous rendait maître du manoir, je venais d'ap
prendre que Renaud de Mareuil, celui qui est mort, a-
vait travaillé dans la maison et qu'il avait laissé ins
crites on ne savait pas où les formules de ses cou
leurs. 

» Pendant toute mon enfance, j 'avais ignoré votre 
existence, ensuite, vous pensez bien que je n'avais pas 
appris à vous aimer. 

» Pas un instant je n'ai eu la pensée de vous de
mander l'autorisation de poursuivre mes recherches. 

» Mon frère venait de rentrer du Dahomey et de
vait passer plusieurs mois dans le couvent proche d'i
ci. Ma tâche est rude à Paris, j 'avais besoin de re
pos, je suis arrivé en juin. 

» J 'ai pu réinstaller dans ces vieilles ruines assez 
près du monastère pour y vivre, assez étranger pour y 
être indépendant. 

» Après bien des explorations j ' a i découvert la 
brèche du parc sur le marais... » 

Il a pris près de lui un document curieux, qu'il tend 
à son oncle : 

C'est un cahier noir très ancien, dont les pages sont 
couvertes d'une écriture tourmentée. Presque à chaque 
feuillet, tantôt dans un coin, tantôt en lignes perdues 
à travers les phrases, des traits d'homme sont esquis
sés : un long visage au dessin pur, aux yeux pensifs... 
le portrait de Renaud, dirait-on. 

— Qu'est-ce ? 
— Une confession. Je l'ai découverte, cachée der

rière de vieux cartulaires auxquels personne, depuis 
des siècles, ne touchait plus ; elle date de cent ans,-' à 
peu près. 

— Et alors ? 
— Alors ? C'est très intéressant ! Vous connaissez 

l'histoire du baron de Mareuil, celui dont je porte le 
nom ? 

— Celui dont l'assassin a si mystérieusement dis
paru ? 

— Justement. Eh bien ! ce cahier explique toute 
l'histoire : le crime, là mort déchirante du jeune hom
me et le reproche que le vieux peintre n'a cessé de lire 
dans les yeux peints qu'il avait luirmême créés pour 
sa punition. 

— Mais je ne comprends toujours pas. 
— Si, voyons, c'est très simple, l'assassin connais

sait l'existence du passage au flanc du mur, il s'est 
enfui par là. Il a réussi à se faire admettre au couvent 
sous un faux nom et, parmi les moines, au milieu des 
chants, d'église et des prières, il a vécu l'expia'ion que 
vous lirez au long de ces pages. Elles sont étranges. 
Ce malheureux avait infiniment de talent. 

« C'est sur ces feuillets que j 'a i découvert le plan 
du souterrain et je l'ai utilisé. 

— Très curieux, en effet. 
— Je vous laisse cela, vous le lirez. 
Au bout d'un instant il reprend : 

• — Je déteste le scandale et je me reprochais com
me une faute de goût ma présence dans ce pays. Mais 

une force me poussait à continuer mes recherches et 
à dérober à cette maison avant de la quitter les se
crets de l'art que j 'a ime ; pour m'absoudre, j'essayais 
de me persuader qu'ils étaient un peu les miens, par 
droit de naissance. C'était une mauvaise excuse, j ' a i 
tort, je le sais. 

« Et puis, peu à peu, je m'étais attaché à ces pier
res, il y"avait là le portrait de ma mère... » 

De nouveau, il ferme les yeux, la main de Robert 
Savary s'est posée sur la sienne. 

— Alors, j ' a i vu Christine, et puis... — sa voix s'en
roue, ses épaules tremblent. 

— Ne parlez pas trop, vous allez vous faire inal, je 
suis au courant. 

— Pour continuer à vivre près d'elle j ' a i essayé d'ê
tre invisible, et puis le soir du bal, je n'en pouvais 
plus, tous ces hommes autour d'elle, cette atmosphère 
grisante. J 'ai, presque à son insu, joué de cette res
semblance. A tout prix, j 'avais besoin de son amour. 

— Ce n'était pas très loyal, cela. 
— Vous avez le droit d'êtrC sévère, je le sais ; je 

souffrais atrocement de cette équivoque, et l'autre 
soir... 

Le docteur Savary sent sous ses doigts s'affoler le 
pouls du jeune homme : 

— Calmez-vous, Renaud, je sais tout cela. 
— Alors, évidemment, vous... 
— Evidemment vous avez agi comme deux fous et 

comme deux enfants, et vous avez attiré la catastro
phe ; à votre âge, vous avez été d'une imprudence ! 

— Oui, je sais, mais je ne parvenais pas à me rési
gner au désert de ma vie, après l'avoir connue. 

M. Savary le regarde profondément, une pensée lui 
vient qu'il ne formule pas : 

« Comme il est bien le fils de son père ! » 
Mais il rencontre l'éclat tendre et passionné des 

yeux du jeune artiste et il y reconnaît une flamme 
chaude qui n'est point héritée de l'amiral de Mareuil. 
Il murmure entre ses dents : 

— Tout cela ne serait pas arrivé sans la jalousie 
morbide de ce Varoff. Peut-on à ce point dénaturer la 
vérité ? 

— Ah ! celui-là, ai-je pu le détester ! 
— Et quand je pense que vous lui avez sauvé la 

vie ! 
— Oh ! cela... D'ailleurs, je n'ai pas la force de lui 

en vouloir. Il perd le souffle. Je n'ai plus la force de 
rien. 

— Renaud, mon enfant, je ne vous ai pas tiré de 
ce danger, pour vous voir au moment de partir ce re
gard de détresse. 

— Alors, parlez-moi d'elle, un instant. 
(à suivre) 




