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En passant... 

A l'aube 
de la nouvelle année 

Le Nouvel-An n'a pas été pour les belligérants 
une occasion de répit, et tandis que la Suisse en 
paix vivait des jours heureux, sur tous les fronts 
le canon tonnait. Dès le commencement du mois 
de janvier, les bombardements ont repris, attei
gnant une nouvelle ampleur. 

•Tout laisse, à présent, prévoir une année extrê
mement mouvementée et dont le dénouement, 
dans la tourmente ou dans le repos final, demeure 
imprévisible. 

L'armée rouge accélérant son mouvement d'a
valanche a franchi l'ancienne frontière polonaise. 

Elle passe inexorablement d'une offensive à 
l'autre et l'on a la nette impression d'une machine 
impossible à maîtriser qui mécaniquement pour
suit son travail formidable. 

Pendant ce temps la RAF s'acharne impitoya
blement sur Berlin qui se vide et sur les cités d'Al
lemagne et des pays occupés. 

Prélude à ce débarquement dont il est question 
depuis longtemps déjà et qui maintenant fait pla
ner sa menace. 

La guerre ainsi devient plus cruelle et plus dou
loureuse. 

Nul ne sait si elle s'achèvera en 1944. 
Mais de nouveaux événements pourraient en

gendrer pour notre pays des dangers inattendus et 
c'est la raison pour laquelle il doit demeurer vigi
lant. 

Pendant plus de quatre a?is, il a connu des mo
ments d'insécurité, de lourde angoisse et d'attente 
exaspérée, et toujours, néanmoins, le fléau s'est 
éloigné de sa frontière ou alors il est venu mourir 
contre elle dans un grand bruit de vague. 

Cette chance que nous n'avons pas méritée plus 
que d'autres elle peut nous échapper encore. 

Par conséquent, plus que jamais, le^peuple au
jourd'hui doit demeurer groupé autour des autori
tés fédérales. 

Une même volonté animera le gouvernement et 
la nation qu'aucune intimidation, aucune menace, 
aucun danger ne fera fléchir. 

Des gens qui jugent notre bonheur tout naturel 
sans pressentir ce qu'il a de précaire et de fragile 
avaient, l'an dernier, tenté d'évincer M. Pilet-Go
laz du pouvoir. 

'lundis que des nations poursuivaient une lutte 
à mort qui allait embraser le monde entier, eux 
s'amusaient — car il s'agissait bien d'un jeu ! — 
à jeter leurs traits à un homme. 

Ils voulaient sa tête. 
En attendant, ils perdaient la leur ! 
Nous avons dit, avec tous les chroniqueurs ro

mands, l'indignité de cette campagne. 
Ce n'est bas seulement un magistrat que des in

conscients mettaient en cause. 
Ils risquaient de créer, à un moment particuliè

rement angoissant, une crise gouvernementale en 
ce pays qui a besoin d'équilibre' et d'unité pour 
vivre. 

Il n'y a pas en Suisse une politique de M. Pi-
let-Golaz, mais une politique du gouvernement fé
déral. En condamnant le magistrat, c'est le collè
ge entier qu'on condamnait. 

Les Chambres fédérales qui en cette occasion 
ont été le vivant reflet du peuple ont fait bon mar
ché de la manœuvre et, au déclin de l'an passé, 
M. Pilet-Golaz a été réélu brillamment, en dépit 
de ses détracteurs. 

Ils auraient pu se montrer beaux joueurs et en
registrer leur propre défaite. 

Pas du tout ! 
Un soufflet ne leur suffisait pas, et pour en avoir 

cherché un second, ils l'ont très justement reçu. 
Ils demandaient, en effet, que M. Pilet-Golaz 

abandonnât le Département politique ! 
Curieuse prétention pour des vaincus qui ne se 

décidaient pas à tirer la leçon des faits. 
Le magistrat vaudois n'ayant pas démérité, il 

n'avait ni à s'en aller, ni à changer de portefeuille. 
Il gardera le sien. 
Cette nouvelle on l'accueillera avec plaisir en

core qu'elle ne suscitera aucun étonnemeni, car il 
eût été vraiment inouï que le Conseil fédéral 
désavouât l'un des siens auquel le peuple et ses re
présentants venaient de renouveler leur confiance. 

Ainsi, pas de surprise. 
Le gouvernement fédéral apparaît plus fort que 

jamais en ce début de l'année 1944 qui sera cer
tainement fertile en événements sensationnels et 
décisifs. 

Il faut s'en réjouir. 

Nous avons besoin, pour affronter l'avenir, de 
réaliser le front commun de tous les patriotes. 

Nous avons besoin d'un gouvernement qui gou
verne. Nous avons besoin d'ordre et de paix. 

Le pays aura suffisamment de difficultés à 
surmonter ou de dangers à écarter, sans perdre un 

temps précieux à résorber des démêlés d'ordre in
terne. 

S'il veut la paix auquel le monde aspire en des 
temps de désolation et de deuil, qu'il sache- au 
moins la mériter, et qu'il renvoie à leur néant les 
agitateurs imbéciles. A. M. 

L'assurance-maternité en Suisse 
La Mutualité romande vient de publier une étu

de détaillée sur cette importante question ; en voi
ci les lignes principales : 

Les mesures de protection familiale dont la dé
natalité a montré l'urgence poursuivent un double 
but : encourager les naissances et aussi abaisser le 
plus possible le taux de la mortalité infantile ; 
non seulement augmenter le chiffre de la popu
lation, mais faire en sorte que les enfants qui 
naissent soient aussi sains et robustes que possi
ble. Pour arriver à ces résultats, la protection de 
la maternité est indispensable ; certes, il faut bien 
que la mère soit apte à soigner et élever son en
fant, mais il est non moins nécessaire d'assurer à 
la femme enceinte une vie aussi calme et hygié
nique que possible. La surveillance médicale de la 
grossesse, la suspension du travail professionnel 
avant et après l'accouchement sont une nécessité. 

En Suisse, la législation relative à l'assurance-
maternité s'appuie 'sur les dispositions de la loi 
•sur le travail dans les fabriques du 18 juin 1919 
(art. 69). La loi fédérale de 1911 sur l'assurance 
en cas de maladie et d'accidents, déclare que les 
caisses doivent assimiler un accouchement à une 
maladie ; la seule-condition posée est que l'assurée 
ait déjà été affiliée à une caisse d'assurance du- -
rant 9 mois, ceci sans une interruption de plus de 
3 mois. Les prestations prévues en cas de maladie 
doivent être versées à l'accouchée pendant au 
moins 6 semaines, même si l'assurance-maladie 
ne couvre pas une si longue période. Si l'accou
chée reprend son travail avant l'expiration des 6 
semaines, le montant de son gain peut être déduit 
de l'indemnité de chômage. Si, 4 semaines après 
'"expiration de la pérode He seorirs, l'assurée al
laite encore son enfant, la caisse doit lui verser 
une indemnité d'allaitement de 20 fr. au moins. 

Pour combler les lacunes du système actuel, M. 
Gisiger, président du Concordat suisse des caisses 
d'assurance-maladie, a élaboré tout un plan d'as
surance-maternité. Voici comment est conçue, 
dans ses très grandes lignes, la réalisation de ce 
plan : 

L'assurance-maternité est introduite par une 
revision de la loi sur l'assurance-maladie, dont el
le formera une branche indépendante. Elle rem
placera les-dispositions.actuelles concernant l'in
demnité pour l'accouchement et la prime d'allai
tement. Afin d'éviter toute organisation nouvelle 
coûteuse, l'assurance-maternité est incorporée 
dans l'organisation des caisses d'assurance-mala
die. 

L'affiliation à la caisse d'assurance-maternité 
pourrait ou bien être déclarée obligatoire pour 

toute personne des deux sexes âgée de plus de 1,5 
ans, appartenant aux classes peu fortunées (selon 
barème établi en 1934 par le Concordat). Les per
sonnes de classes plus aisées ne seraient admises 
à cette assurance que si elles sont également assu
rées contre la maladie. Ou bien les membres des 
caisses d'assurance-maladie feraient partie de 
l'assurance-maternité et d'autres personnes n'y se
raient admises que dans certains cas, en particu
lier celles que les caisses d'assurance-maladie re
fusent pour raison de mauvaise santé. 

Quant aux prestations de l'assurance-maternité, 
deux solutions sont également présentées : ou bien 
un versement global et fixe de 240 fr. pour chaque 
naissance, ce qui permettrait une évaluation nette 
des risques ; ou bien une évaluation des frais cor
respondant aux dépenses suivantes : 2 visites mé
dicales pendant la grossesse ; frais de sage-fem
me, de médecin et de pharmacie pour un accou
chement à domicile ; frais d'hospitalisation de la 
mère (4 francs au maximum) et de l'enfant (2 fr.), 
frais médicaux, cas échéant d'opération, pour un 
accouchement à la maternité ; une somme de 40 
francs en espèces ou en nature pour la mère et 
une indemnité journalière de 2 fr. à 3 fr. pour 
une durée de 2 semaines avant et, de 4 sèm~aTnè's~ 
après l'accouchement ; les femmes qui subissent 
une perte de salaire seraient libres de conclure 
une assurance supplémentaire pour une augmen
tation de subside pendant 6 semaines ; enfin, une 
prime d'allaitement de 30 fr. pour la mère qui al
laite son enfant pendant 10 semaines et de 5 fr. en 
plus pour chaque semaine supplémentaire jusqu'à 
concurrence de 50 fr. 

Le point le plus brûlant est celui de la couver
ture financière du projet. Se basant sur un nom
bre approximatif de 48.000 naissances assurées, si 
l'assurance-maternité est déclarée obligatoire pour 
tous les ménages à revenus modestes, M. Gisiger 
conclut à une dépense minimale de 12 millions, 
dont la moitié serait à supporter par les fonds pu
blics (Confédération 4 millions, cantons el com
munes 1, million chacun). Il resterait alors à la 
charge de chaque assuré une prime annuelle de 
3 fr. ou une prime mensuelle de 25 centimes. Les 
frais seraient moins élevés si l'on ne tient compte 
que des personnes assurées pour la maladie Mais 
i! serait regrettable de ne pas englober dès le dé
but toutes les classes de la population pour les
quelles cette assurance réprésente une nécessité 
économique. 

Ce projet, en tenant compte des besoins actuels 
aussi bien que des possibilités financières et poli
tiques de notre pays, constitue un grand pas en 
avant pour la solution d'un problème urgent. 

Notre D. A» au travail 
(Corr.) Il est particulièrement heureux que no

tre opinion publique professe actuellement des 
sentiments très différents de ceux d'autrefois, à 
l'endroit de notre défense aérienne passive, et des 
organisations de D. A. Pour certains, il avait été 
de bon ton de sourire des premiers exercices de 
cette D. A. P., dont on ne concevait pas le rôle, 
dont l'homme de la rue ne comprenait pas la rai
son d'être. Les événements survenus depuis près 
d'une année, hors de nos frontières, ont suffisam
ment éclairé notre public, pour qu'il ne soit pas 
nécessaire de nous étendre longuement ici sur 
l'importance et la valeur des troupes de D. A. en 
général. Les informations quotidiennes publiées 
par la grande presse, à l'occasion de tous les ter
ribles bombardements de grandes cités étrangères 
ont souligné d'elles-mêmes ce que constitue une D. 
A. moderne : l'élément indispensable à la protec
tion de la population civile, de ses biens, l'élément 
indispensable à la sécurité générale lorsque la ter
reur des bombardements aériens répand l'effroi 
sur toute une cité. 

Il y a des années que la Suisse, grâce à la pers
picacité de ses autorités, grâce aux études qu'elle 
avait réalisées, a mis au point une organisation de 
D. A. Dès 1935, et plus encore dès 1939, notre 
troupe de D. A. a été améliorée, perfectionnée. 
Ses cadres ont été techniquement instruits à leurs 
missions. La troupe elle-même, enfin, a suivi des 

entraînements réguliers. C'est dire que tous les 
services des troupes de D. A. sont aujourd'hui au 
point. Si notre pay6 devait être lui également sou
mis aux effets des bombardements aériens, nos 
troupes de D. A. sauront parfaitement protéger 
l'arrière, se porter au secours de la population, et 
protéger aussi nos établissements hospitaliers, in
dustriels et assurer le maintien de la vie publique. 
L'heure est venue où il est opportun de rendre ici 
un hommage mérité au travail réalisé par la D. 
A., travail souvent caché et fort peu connu. 

Contrastes de guerre 
La Suisse dispose encore d'un assez grand nom

bre de véhicules à moteur, mais manque de car
burants, tandis que l'Irak, par exemple, dispose 
d'essence à profusion, mais n'a guère de véhicules 
pour les utiliser. Son petit parc a été complète
ment réquisitionné, motocyclettes comprises, pour 
remédier aux difficultés de transports. 

lia voittire d'après-demain 
La presse automobile est unanime à déclarer 

que, pendant un certain temps, après la guerre, il 
n'y aura pas de grands changements dans les ty
pes de voitures et que ceux-ci seront à peu près 
identiques à ceux de 1939, qui se construisirent 
jusqu'en 1941. Elle insiste aussi sur le fait que la 
reprise de l'activité sera beaucoup plu6 rapide 
qu'on ne se le figure généralement et que cette ac
tivité se portera surtout sur les voitures de petite 
et moyenne puissance. 

A travers le monde 
© L'avion sans hélice est inventé. — Un com

muniqué vient d'être publié simultanément à Londres 
et à Washington qui cause une sensation considérable 
dans les •milieux techniques et militaires. Aux termes 
de ce communiqué, les services techniques de la RAF 
travaillant en étroite liaison avec ceux des Etats-Unis, 
ont mis au point un avion sans hélice dont les perfor
mances sont absolument sensationnelles. Il atteindrait 
une vitesse de 1000 km. à l'heure et même 1100 dans 
la stratosphère. Sa puissance ascensionnelle dépasse
rait aussi tout ce qui a été réalisé jusqu'ici. 

Cet avion sans hélice serait propulsé par un systè
me d'aspiration d'air. Son principe a été découvert par 
un jeune ingénieur de 37 ans des services techniques 
de la RAF en 1933, le capitaine Frank Whitle. De
puis lors, des recherches se sont poursuivies. En 1937 
le premier appareil d'étude a été établi. En 1939, la 
production a commencé. 

® Cette machine est au point. — En 1941, les 
premiers vols expérimentaux ont été réalisés. Depuis 
lors, les essais ont continué. Ils ont donné des résul
tats suffisamment satisfaisants pour que la grande 
firme américaine, la General Electric Cy, ait entrepris 
la fabrication de ces appareils en septembre 1941. De
puis ce moment-là des centaines d'appareils sont sortis 
d'usine. Les expériences faites sur une grande échelle 
de part et d'autre de l'Atlantique se sont poursuivies 
sans qu'aucun accident se soit produit jusqu'ici. On 
estime donc que cette machine est suffisamment au 
point pour qu'on entende bientôt parler d'elle sûr les 
champs de bataille. 

® Le nouveau canon russe. — Les Russes met
tent maintenant en action une pièce d'artillerie qui 
surpasse tous les modèles précédents en simplicité de 
construction, en précision de tir et en résistance à l'u
sure. Elle est le résultat des dernières recherches de 

-l-inventeur - soviétique-F-éodor Pctrov, à qui l'on doit 
déjà le mortier de 152 mm. 

® Comment traiter l'Allemagne ? — Le Daily 
Mail publie un long article intitulé « Comment traiter 
VAllemagne ? » dans lequel il écrit que tout plan rela
tif à ce pays doit examiner trois problèmes complète
ment indépendants les uns des autres : 

1. Empêcher le Reich de déclencher une nouvelle 
guerre mondiale. 

2. Définir les relations de VAllemagne avec le reste 
du monde. 

3. Punir les chefs allemands responsables du présent 
conflit. 

® L'Allemagne devra être désarmée. — Le 
grand journal londonien poursuit : « L'Allemagne de
vrait être complètement désarmée. Son armée, sa flot
te et son aviation devraient être dissoutes. Il y aurait 
lieu de confisquer son armement. Les troupes alliées 
auraient pour tâche d'occuper le Re;ch pendant un aji 
à dater de sa capitulation. Le peuple allemand se ver
rait interdire le droit-de fabriquer des explosifs et des 
armes. La destruction des usines d'armements serait 
contrôlée par une commission de neuf membres formée 
de trois représentants de chacune des trois grandes 
puissances ci-après: URSS, Grande-Bretagne et Etats-
Unis. Par la suite, cette commission aurait pour mis
sion de contrôler deux fois par an la production indus
trielle. Les aviations anglaise, russe et américaine au
ront pour tâche de détruire les usines allemandes, si, 
malgré les avertissements, celles-ci fabriquent clandes
tinement du matériel de guerre. » 

® L'éducation du peuple allemand. — « L'Al
lemagne doit occuper dans la vie économique europé
enne une place conforme à son étendue et à son chif
fre de population. Elle sera encouragée à travailler 
dans les domaines de la science, de l'industrie, de 
VInstruction et de l'art et apportera ainsi sa contribu
tion à la prospérité du monde. 

La commission de contrôle dont il est question plus 
haut désignera, en outre, un comité formé de cinq pro
fesseurs allemands et cluirgê de surveiller et de diri
ger l'éducation du peuple allemand. 

A la fin de Voccupation alliée, un gouvernement al
lemand sera constitué sous la surveillance commune 
de la Russie soviétique, de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis. Ce gouvernement devra garantir la liber
té de parole, la liberté de religion et la liberté de 
presse. Il restera au pouvoir pendant trois ans. Après 
quoi le peuple allemand pourra élire le gouvernement 
de son choix. » 

® La Prusse orientale à la Pologne. — Le plan 
du Daily Mail prévoit que l'Allemagne possédera tous 
les territoires qu'elle avait en 1937, à l'exception de la 
Prusse orientale qui sera cédée à la Pologne. Les mi
norités allemandes fixées hors des frontières nationa
les auront la faculté de regagner la mère-patrie. La 
police allemande pourra disposer d'un certain arme
ment et le Reich aura le droit de posséder une marine 
marchande et une aviation civile pour le transport des 
voyageurs et des marchandises. 

Quant à la punition des « criminels de guerre », el
le aura lieu en conformité des décisions prises à Téhé
ran par MM. Churchill, Roosevelt et Staline. Les ac
cusés seront jugés dans les toays où ils auront commis 
leurs crimes. Les personnalités allemandes responsa
bles, du point de vue politique, militaire ou civil, du 
déclenchement de la guerre, seront exilées en Sibérie 
pour la durée de leur vie, dit en terminant le journal 
de Londres. 



« LE CONFEDERE » 

Les leçons de la statistique 
Quand disparaît une année, on voit se pencher 

sur elle, instantanément, des gens qui en font l'au
topsie afin de savoir ce qu'elle avait dans le ven
tre, et leurs travaux sont un enseignement pour 
l'avenir. 

Penchons-nous donc un peu sur les statistiques. 
En Valais l'industrie, le commerce et l'agricul

ture ont surmonté la crise en dépit de difficultés 
sans nombre et qui semblaient souvent inextrica
bles. 

Ce pays sain se défend le mieux du monde. 
Par conséquent, sur le plan général, la situation 

semble assez bonne. 
Elle ne peuC être excellente aussi longtemps que 

les hostilités se prolongent. 
Mais, sur certains points particuliers, nous de

vons réaliser des progrès. 
M. Gollut, commandant du service du feu, vient 

de révéler dans un intéressant rapport que le nom
bre des incendies s'élève au lieu de s'abaisser dans 
le canton. 

Il y a quelques années, on était parvenu, non 
sans peine, à restreindre les> sinistres, en élaborant 
un règlement nouveau et en réorganisant le corps 
des sapeurs-pompiers. 

Il semble aujourd'hui qu'un relâchement se ma
nifeste. 

Il ne faut pas en imputer la faute exclusive
ment aux autorités, mais plutôt aux particuliers 
qui pèchent trop souvent par imprudence ou par 
négligence. 

Dans plusieurs régions, cependant, la défense 
contre le feu s'avère encore insuffisante ou rudi-
mentaire et il importe absolument de remédier à 
cet état de choses. 

Par ailleurs, pour diminuer les risques de sinis
tre, il importerait d'engager une lutte contre les 
taudis et de la conduire avec fermeté. 

Nous voulons espérer que les autorités ne né
gligeront pas cet aspect du problème. 

A juger de la façon dont on comprend à Sion la 
défense contre l'incendie, on peut imaginer, non 
sans anxiété, le laisser-aller qui doit se manifes
ter ailleurs : 

Si dans la capitale il suffit d'une « trompette » 
pour alarmer les pompiers, pourquoi ne se conten
terait-on pas ailleurs d'une musique à bouche ? 

Pour avoir osé ironiser sur ce thème, il y a 
quelques jours, nous avons reçu des menaces... 

Il faut bien reconnaître, hélas ! que si de mau
vais coucheurs nous donnent tort, la population a 
tout l'air de partager notre opinion. 

Nous aimons beaucoup la fantaisie et l'humour, 
mais enfin quand il s'agit de protéger une ville, il 
vaut mieux avoir recours au bon sens. 

Si M. Gollut tient vraiment à instaurer plus de 
sécurité dans les villes et da?is les villages, il aura 
du pain sur la planche : 

On ne rompt pas du jour au lendemain avec la 
routine. 

* * * 
Autre sujet de réflexions : la recrudescence des 

délits pénaux. Le Tribunal de Sion, en 1943, a dû 
s'occuper de quatre fois plus d'affaires qu'en 1940 
et tout permet de supposer que dans les divers ar
rondissements du canton, on enregistre également 
une courbe ascendante. 

Or, le régime en vigueur, il y a cinquante ans, 
n'a pas bronché. 

Les tribunaux surchargés de travail, débordés, 
submergés sont soumis toujours aux mêmes mesu
res périmées. 

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que 
la situation — à Sion tout spécialement — soit 
tenable ? 

Le greffier, par exemple, est obligé de se dis
perser dans trente-six besognes dont quelques-unes 
rassortissent à des activités qui n'ont plus qu'un 
lointain rapport avec sa tâche : 

Achat de matériel de bureau, argent à faire 
rentrer, débiteur à poursuivre ou comptabilité à 
tenir, autant d'obligations qui suffiraient à occu
per trois hommes au lieu d'un seul. 

Il y a longtemps qu'on parle d'une réforme et 
l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal la 
rend plus urgente encore. 

Il serait temps de se mettre à l'œuvre et de pré
senter au Grand Conseil le projet qui dort certai
nement dans les carions depuis belle lurette ! 

Une saine application de la justice exige, en ef
fet, la revision d'un système absolument périmé et 
qui faisait merveille au siècle passé, mais qt.i à 
notre époque, apparaît d'une cocasserie touchante. 

Il réjouirait sans doute un Courteline, dans la 
mesure où il touche au comique. 

Seulement, une plaisanterie qui dure des déca
des finit généralement par ne plus amuser per
sonne et par ennuyer tout le monde ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 

Un litre de vin fortifiant pour 2 fr. 
En versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon 

de Quintonlne (vendu seulement Fr. 2:25 dans toutes les phar
macies) vous obtenez instantanément un litre entier de vin 
fortifiant, actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre 
à madère avant chaque repas. Essayez la Quintonlne. Toutes 
pharmacies. 

I n c e n d i a i r e s a r r ê t é s . — A la suite d'u
ne arrestation effectuée dernièrement, la gendar
merie cantonale a enregistré des aveux complets 
au sujet de l'incendie qui avait eu lieu à Bramois 
en 1937 ; on se souvient qu'un quartier de 5 gran
ges importantes estimées à quelque 100.000 fr. a-
vait été la proie des flammes. Grâce à un habile 
interrogatoire de la police de sûreté, un homme 
incarcéré actuellement a avoué avoir été payé par 
le propriétaire des immeubles pour y mettre le 
feu ; ce dernier vient d'être arrêté. 

Selon un journal quotidien, l'instigateur de cet 
acte si peu reluisant serait un certain Willy,- de 
Bramois, qui a fait des aveux. 

Un complice vient également d'être arrêté. 
Aussi ne saurait-on que féliciter chaleureuse

ment la police de sûreté d'avoir découvert les cou
pables en faveur desquels nous ne plaiderons pas 
l'indulgence. Enfin constatons qu'il est assez rare 
que les mauvaises actions ne trouvent pas leur 
compte, tôt ou... tard ! 

L e s a c c i d e n t s d e s k i . — M. Gantner, in
terné français, a fait une chute à ski dans les en
virons de Thyon et a été transporté à l'Hôpital de 
Sion avec la cuisse droite cassée. 

— Une jeune fille de Genève en villégiature à 
Montana est tombée contre un arbre alors qu'elle 
faisait une descente à ski dans les alentours de 
l'Hôtel du Pas de l'Ours et s'est cassé un genou. 

T u é e n m o n t a g n e — M. le Dr Rettisch, 
de Zurich, vient d'être victime d'un accident mor
tel ; comme il faisait une ascension dans le massif 
du Weisshorn, au-dessus d'Arolla, il fut surpris 
par une avalanche qui l'emporta sur une distance 
de plusieurs mètres. Quand on put retrouver le 
malheureux, il avait cessé de vivre. 

E v o l è n e . — Bourgeois d'honnew. — Le 
Conseil communal et bourgeoisial d'Evolène vient 
de décerner la bourgeoisie d'honneur à M. Pierre 
Valette, homme de lettres, auteur des « Fileuses » 
et de nombreux poèmes. 

P e r s o n n e l e n s e i g n a n t . — Liste du per
sonnel enseignant auquel le Conseil d'Etat, sur la 
proposition du Département de l'Instruction pu
blique, a délivré le brevet de capacité en 1943 : 

Instituteurs : Abbet Maurice. Orsières ; Bitz 
Onésime, Nax ; Bruchez Joseph, Lens ; Cretton 
Louis, Bâtiaz ; Follonier Alphonse, Vernayaz ; 
Lathion Aimé, Orsières ; Lamon Henri, Lens ; 
Pitteloud Antoine, Les Agettes ; Udry Léon, Er-
de ; Zuber Robert, Chalais. 

Institutrices : Balet Martine, Grimisuat < Car-
ron Alice et Blanche, Fully ; Carrupt Madeleine, 
Chamoson ; Cornut Gaby, Riddes ; Sr Bériigna 
Coutaz, Collombey ; Sr Rieder Maurice^ Sierrfe ; 
Sr Witschard Ignace, Sion ; Séverrn Marie-Thé- ; 

rèse, Conthey ; Udrisard Marthe, Miège. "-'. / •' 

N e n d a z . — La cabane du Bec. — Le Ski-club 
«Le Chamois» inaugurait le 19 décembre 1943 
une cabane au pied du Bec de Nendaz. Bâtie à 
2140 m. d'altitude, d'accès facile grâce à la route 
de la vallée et au téléférique d'Isérables, ce n'est 
donc pas un refuge d'utilité immédiate. • 

Son charme est d'être sans autre prétention que 
de vous plaire par son confort et par sa situation,, 
merveilleuse. Construite sur un promontoire au 
milieu des derniers aroles, « la cabane du Bec » 
domine la vallée du Rhône d'une façon unique et 
ouvre cent chemins nouveaux en montagne : Ro-
sablanche, Mont-Fort, Monts de Sion, Lac des 
Veaux, pour en nommer quelques-uns. Et qui 
pourrait oublier les champs de ski dont elle jest 
entourée, le6 ayant parcourus même une seule 
fois ? A la voir si heureusement située, on pense 
naturellement que cette cabane existe depuis tou
jours. XX\ 

Chez nos arbitres valaisans. — Nous 
apprenons avec plaisir que M. Camille Corn&z, 
coiffeur à Sion, a été promu arbitre de l ime j-li-
gue. Chacun sait en outre que l'excellent arbitre 
Craviolini de Chippis, qui dirige les parties de Ire 
ligue, vient d'arbitrer un match de Ligue nationa
le, à la satisfaction de tous. 

L'utilisation des effets militaires;— 
L'utilisation des effets militaires en dehors ;du 
service est interdite. On constate que malgré cette 
interdiction, des militaires démobilisés ou en con
gé utilisent toujours plus dans la vie civile, soit la 
nouvelle casquette de campagne, soit d'autres effets 
militaires. Dans leur propre intérêt, les militaires 
sont rendus attentifs au fait que le commande
ment de la police de l'armée a donné l'ordre : de 
dresser contravention aux coupables et de les si
gnaler aux autorités compétentes pour qu'ils soient 
punis. (Communiqué.) 

S i o n . — Lauréates de sténographie. — Plu
sieurs Sédunoises ayant participé au dernier con
cours organisé par l'Association sténographique 
Aimé-Paris ont obtenu le diplôme : 

90 mots : Elber Louise, Imhof Simone, Reichèn-
bach Andrée. 

80 mots : Gross Marie-Thérèse, Gailland Mar
guerite. 

60 mots : Gailland Marie-Thérèse, Robert-Tis-
sot Simone, Gaillard Marie-Louise, Sierro Thérè
se, Rebord Marie-Thérèse, Déglon Ginette, Imhof 
Marguerite, Sarbach Olga, Torrent Myriam, 
Wuilloud Edmée, Produit Rachèle, Eschbach !lr-
ma. 

M o n t h e y . — Etat civil. — Il y eut en 1943 à 
Monthey 141 naissances, 108'décès et 48 mariages 
contre respectivement 116, 107 et 29 l'année 1942. 
Donc si les décès s'équilibrent au cours de ces deux 
années, on constatera par contre que les naissances 
et les mariages sont heureusement en progrès ! 

N o u v e l l e s c a r t e s p o s t a l e s . — L'admi
nistration des postes a émis une première série de 
nouvelles cartes postales avec paysages. Elle a 
choisi, comme sujets, des vues de différents par
cours d'autocars postaux. 

S e l s c u p r i q u e s pour 1944. — Les souscrip
tions de sels cupriques (vitriol, sulfates, etc.) pour 
les besoins de l'agriculture seront reçues par les 
communes entre le 17 et le 31 janvier 1944. Les 
viticulteurs et les agriculteurs pour qui ces pro
duits sont d'une nécessité vitale voudront bien sui
vre de façon stricte les instructions données par 
leurs autorités locales. Les souscriptions effec
tuées après le 31 janvier 1944 seront écartées. 

Office cant. de guerre pour l'extension 
des cultures. 

V i o n n a z . — Les deux doyens de la commune 
de Vionnaz viennent de nous quitter à un mois et 
demi d'intervalle. Ce sont M. Alfred Raboud, re
traité des CFF, décédé fin novembre, et son épouse 
Delphine née Guéron, décédée le 4 janvier 1944. 

S t N i c o l a s — M. Sarbach, président de la 
commune de St-Nicolas, ayant donné sa démis
sion, a été remplacé par M. Rudolf Bittel, institu
teur, jusqu'ici vice-président ; M. Ulrich Imboden 
a été nommé conseiller. 

C o u c h e r d e s o l e i l . — Hier vers 17 heures 
on pouvait admirer du Centre du Valais un ma
gnifique coucher de soleil qui dura près de 20 mi
nutes. La traînée lumineuse qui était d'un rouge 
vif produisait un spectacle vraiment impression
nant. Elle s'étendait des Dents du Midi à la Dent 
de Mordes et toute la région du Jorat paraissait 
embrasée. Les Anciens disaient que ces couchers 
de soleil étaient présages de guerre, ce qui est bien 
un peu vrai, n'est-ce pas ? 

R a d i o d e S o t t e n s . — Jeudi 13 à 20 h. 30 
Mme Mona Haenni-de Bons et M. René Chambaz 
seront les interprètes de l'exquise opérette de sa
lon en deux actes de Weckerlin : « La laitière de 
Trianon », qui sera présentée à Radio-Lausanne, 
avec le concours de l'Orchestre de chambre du 
studio, sous la direction de M. V. Desarzens. 

C h a r r a t . — Groupement d'arboriculteurs. — 
On nous communique : 

Samedi 8 janvier, à 20 h., de6 phalanges de jeu
nes gens se pressent vers la maison d'école, afin 
de constituer un groupement local d'arboricul
teurs, dans le but d'encourager et améliorer no
tre arboriculture. 

Vu l'extension toujours plus grande de cette 
branche, il est nécessaire que nos praticiens soient 
tenus au courant, aussi bien de l'évolution des mé
thodes culturales, que des exigences futures du 
marché. 

Ce groupement est né de l'initiative de M. Gil
bert Giroud, qui nous fit connaître, dans un expo
sé très documenté, toute l'importance que revêt ce 
groupement. Par cette causerie, il voulut nous fai
re remarquer les points que nous aurions à suivre: 

a) Compléter les connaissances pratiques de 
chaque arboriculteur, par l'organisation de cours 
et conférences. 

b) Former une équipe qui serait capable, non 
seulement d'entreprendre tous les travaux de la 
"saison, mais d'être à même de conseiller chaque 
producteur, pour un rendement de son capital ar
bre. 

c) Entreprendre les traitements d'hiver et d'été, 
en collectivité et en temps opportun. 

Une petite conférence fut donnée ensuite par 
l'initiateur, sur la vente de nos fruits de l'année 
1943. Puis il nous fit remarquer les erreurs que 
l'on commet encore, lors de la cueillette et de la 
manutention des fruits. Plusieurs membres donnè
rent leurs avis sur les différents points exposés. 

Un documentaire complet nous fut donné par 
M. Louis Bessard, sur une collection de variété 
spécialement apportée. 

Pour clore cette assemblée, un ou deux membres 
prirent la parole pour remercier l'initiateur de 
cette intelligente organisation. M. D. 

en moins de 
IDal5minutes 

mauxdetête 
d o u I e u rs 
rhumatismes 
seront soulagés avec une 
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Le nouvelliste se moque de ses lecteurs 
Ce n'est pas sans raison que dernièrement Ch. 

St-Maurice écrivait que le citoyen qui lit plusieurs 
journaux doit parfois avoir de la peine à se faire 
une opinion exacte sur certains points de notre 
politique suisse. Il s'agissait, si nous ne faisons er
reur, de la répartition des départements entre , les 
membres du Conseil fédéral sur laquelle nous re
viendrons un jour. Et de conclure qu'il valait 
mieux ne lire que le journal de son parti. C'est 
probablement pour cela que le directeur du Nou
velliste prend une telle liberté avec le vrai. 

Ainsi, le plus suavement du monde, la semaine 
dernière, voulant illustrer l'attitude de patriotis
me et de correction de la fraction conservatrice 
aux Chambres fédérales, il publiait : « Elle ne fe
ra jamais payer son concours et elle n'exigera rien 
qui ne puisse lui être accordé au nom des grands 
principes généraux ». Vous l'entendez bien : les 
grands principes généraux ! Lesquels donc ? Puis
que, lui-même, Ch. St-Maurice a proclamé, au 
cours de l'an de grâce 1943, que le parti conser
vateur valaisan les avait abandonnés. 

Bien plus, le temps est trop rapproché pour que 
chacun n'ait encore présente à la mémoire la mise 
à prix du concours conservateur lors de l'élection 
du Conseil fédéral. La politique du donnant don
nant du parti conservateur-catholique en cette oc
casion a été poussée jusqu'au chantage. 

Ce chantage a été dénoncé par la quasi unani
mité de la presse suisse sans que les journaux con
servateurs aient osé protester. 

Relevons combien nos réactionnaires valaisans 
auraient crié au scandale si le parti radical avait 
recouru à un tel moven lorsque la majorité est 
venue lui demander son concours pour relever no
tre canton qui était en train de sombrer dans la 
gabegie à l'intérieur et de se déconsidérer totale
ment au dehors. 

Chroniqtie Je Martigny 
Avec les employés des cinémas de Martigny 
Comme chaque année, les employés du Ciné-Casino 

« Etoile » et du « Corso » ont eu, samedi soir, au Café 
de la Place, leur réunion traditionnelle de fin d'an
née. M. et Mme Adrien Darbellay, après avoir remis 
une gratification à leurs 26 employés, tinrent à citer 
plus particulièrement deux employés qui fêtaient ce 
soir-là leur 15e anniversaire de fidèle collaboration. 
En effet, il y a, ce mois-ci, 15 ans que le Casino a ou
vert ses portes. Mme Braghini — la dame des ves
tiaires — et M. Georges Moulin, électricien de scène, 
reçurent des cadeaux, avec dédicace. 

On fêta également une des caissières qui va quitter 
notre ville et on lui remit un plat dédicacé pour cinq 
ans d'activité. 

La soirée se prolongea dans la joie. 

Prix des vins 
(Comm.) Par suite de la nouvelle augmentation du 

prix des vins, les cafetiers de Martigny et environs 
ont décidé dans leur dernière assemblée générale du 
13 décembre 1943 d'augmenter le prix du Fendant de 
20 et. par litre. 

Cette hausse inévitable est entrée en vigueur ce ma
tin, lundi 10 janvier. 

Attention au « Mystérieux cavalier jaune » 
Lundi, mardi et mercredi, vous connaîtrez au COR

SO l'énigme du Mystérieux cavalier jaune, un vioiçnt 
film d'action. 

Dès jeudi, 2 nouveautés. 

Si vous aimez r i re à gorge déployée... 
Ne manquez pas le prochain programme de l'Etoi

le : Aboli et Costello, aviateurs. C'est à mourir de rire. 
Ire séance : mercredi déjà. 

Conférence du Rd Père Duesberg 
La Ire grande conférence de 1944, organisée par le 

Casino ETOILE, aura lieu dimanche 16 janvier à 16 
h. 45. Sujet : « ISRAËL EN EXIL ». 

Hockey sur glace 
Martigny-Monthey 4-0 : Le jour des Rois a vu l'é

quipe locale, qui remplaçait pourtant plusieurs joueurs 
par des juniors, triompher aisément des Montheysans 
et redonner ainsi confiance à ses nombreux supporters 
et amis. La partie, disputée avec acharnement, fut en
tachée de nombreux « fouis ». 

Martigny-Blue-Star 2-0 : Vendredi soir, inaugurant 
ses nouvelles installations d'éclairage, le club local 
confirmait sa belle forme en battant le nouveau club 
lausannois. Partie très intéressante, rapide et jouée 
d'une façon très correcte ; il n'en fallut pas davantage 
pour enthousiasmer les nombreux spectateurs. 

Martigny, qui aligne une très jeune équipe — sept 
joueurs sur dix ont en effet moins de 20 ans — peut 
attendre confiant les nombreux matches qu'il lui reste 
à jouer cette saison. 

Mardi soir 11 janvier, à 20 h. 30, une rencontre a-
micale opposera en nocturne, sur la patinoire de Mar
tigny, le Sion HC I à notre Ire équipe locale. Person
ne ne voudra manquer ce choc entre équipes rivales. 

Gigi. 

Harmonie municipale 
Ce soir lundi, à 20 heures, cuivres et batterie. 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui démonte chaque soir 

une pièce de sa machine à écrire pour la nettoyer 
ou celui qui a un abonnement au service d'entre
tien HERMES ? Le vainqueur se sert à l 'OFFICE 
MODERNE S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. 

(A suivre) 

L'arthrltisme de la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Gandol utilisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le 
Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 
Un bombardier américain en Suisse 

L'a le r te a été donnée le 7 j anv ie r dans une par 
tie de la Suisse, dont en Vala is . U n quadr imoteur 
américain pénét ra dans l 'espace aérien suisse près 
de Rheinfelden ; après avoir survolé la Suisse cen
trale, il évolua au-dessus de Berne, puis, suivi d 'a
vions suisses, pri t la direction de Dubendorf , où, 
sommé d 'a t ter r i r pa r l 'escadrille de défense de la 
place, il 6e posa sur l ' aé rodrome à 14 h. 10. 

B E R N E E N E M O I 

Lorsque se prof i la dans un ciel très pu r la sil
houette gris-sombre du « L i b e r a t o r » , il était 13 
h. 30, la foule se rendai t au t ravai l et suivit forte
ment intéressée les évolutions de la grosse machi 
ne, écrit le Bund de Berne. L 'av ion américain dont 
la cocarde était très visible, croisa plusieurs fois 
au-dessus de l 'Al lmend au Beudenfeld, dans l ' in
tention manifeste d 'y a t terr i r . Mais la vitesse de 
l 'apparei l était si g rande qu 'après plusieurs tenta
tives le pilote y renonça, d ' au tan t plus que l 'esca
dril le suisse qui l 'entourai t lui avai t fait signe au 
moyen d 'une fusée de la suivre. L a grosse machine 
pri t alors la direct ion de l'est accompagnée par les 
chasseurs suisses (et a t terr i t à Dubendorf -Zur ich) . 

U n e heure s'était à peine écoulée que les Ber
nois, d 'ai l leurs si placides, furent de nouveau mis 
en émoi pa r un brui t qui circulait de bouche en 
bouche, à savoir que l 'avion américain avai t at
terri sur le Beudenfeld . L ' in térê t se, changea en 
vér i table fièvre et t rams et taxis furent pris d 'as
saut pour aller voir sur place le monstre aux qua
tre moteurs, mais les curieux firent buisson creux. 
Et lorsque, un peu plus tard, reparu t dans le ciel 
bernois le petit avion suisse, on avai t l ' impression 
de voir un genti l pékinois à la recherche d 'un 
sa in t -bernard . 

Lia destruction de l'avion allemand 
Les renseignements suivants ont été donnés sur 

la rencontre du 1er j anv ie r dans le J u r a bernois, 
au cours de laquelle un avion a l l emand a été a-
bat tu pa r des apparei ls suisses : 

I l était 14 h. 40 le 1er de l 'An, lorsque les h a 
bitants de Bévi lard perçurent les premiers v rom
bissements d 'avions qui péné t rè ren t dans la vallée 
de T a v a n n e s en t raversant le Montoz. L a vue était 
bonne et on vit qu 'un hydrav ion était poursuivi 
pa r des avions suisses. À un moment donné , on 
entendi t un bruit de mitrail leuses et l 'un des pour
suivants lâcha une fusée, v i ra et rebroussa chemin 
à toute vitesse. L 'av ion avai t p robablement été 
at teint . Deux secondes s 'écoulèrent, puis une nou
velle détonat ion se fit en tendre , 6uivie d 'autres , 
et l 'on vit l 'hydravion, duquel s 'échappait une fu
mée noi râ t re , perdre de la vitesse et al ler s 'abat
tre entre Champoz et le Pe t i t -Champoz , sur une 
pente de forêt. 

L 'hydrav ion , une machine Fia t d 'observation 
b imoteur , capota et une explosion se produisit 
aussitôt. Des flammes s'en dégagèren t qui attei
gni rent cinq mètres de hauteur . Des détonations 
se faisaient entendre . Les trois hommes de l 'é
quipage étaient morts . 

Drame de famille à Horgen 
U n journa l ie r de 35 ans, qui vivai t séparé de sa 

femme, était venu la t rouver, pour la. supplier de 
rent rer au foyer conjugal. L a femme ayan t refusé, 
l 'homme t i ra sur elle quatre coups de revolver. 
Gravemen t blessée, elle fut t ranspor tée à l 'hôpi ta l 
cantonal , où fut pra t iquée une transfusion de 
sang. Quan t au mar i , il re tourna l ' a rme contre lui 
et fit feu ; il ne t a rda pas à expirer . Ce ménage 
malheureux avait donné le jour à un enfant , qui 
est âgé de 9 ans. 

Un drame à Vernier 
Samedi mat in , on a découvert dans leur loge

ment trois locataires de Vern ie r (Genève) asphy
xiés pa r le gaz qui s'était échappé d 'une conduite 
défectueuse près de leur maison. Tous le6 efforts 
faits pour r amener à la vie M m e J e n n y Becus, 
M m e Séverine Dave t et le j eune Fél ix Overnay 
ont été vains. Les fouilles immédia tement ent re
prises dans la chaussée ont permis d 'établ ir les 
causes de cette t ragédie , qui a provoqué la mort 
de trois personnes. 

L a route, qui s'est l a rgement affaissée, a rompu 
la conduite à gaz de dix centimètres a l imentant le 
vil lage de Vernier . Le gaz s 'étant échappé par cet
te rupture s'est infiltré dans le sol et a pénétré 
dans l 'égout de l ' immeuble où les trois personnes 
ont t rouvé la mort . M m e Séverine Dave t était née 
en 1872 et M m e J e n n y Bécus, Française , en 1876. 
Quan t à M. Overnay , il avai t vingt ans. 

Savant suisse à l'honneur 
A u cours d 'un banquet de la Société pour l ' in

dustrie chimique des E ta t s -Unis , banque t auquel 
ont pris par t 500 chimistes et natural is tes , la mé
dail le Perk in pour services rendus à la chimie a 
é té décernée à un Suisse, M. Gaston Dubois se
nior, vice-président de la Société des produits chi
miques Monsan to , à Saint -Louis (Missouri). M. 
Dubois est l 'un des fondateurs de l ' industrie chi
mique américaine . L a médai l le Pe rk in est donnée 
chaque année, depuis 1906, en souvenir du chi
miste anglais W i l l i a m Perkin . 

Plusieurs personnali tés dir igeantes de l ' industrie 
chimique des E ta t s -Unis ont prononcé des dis
cours pour rappeler les services rendus par M. G. 
Dubois. L e nouveau détenteur de la médai l le Per 
kin est né en 1880 en Suisse. Il a fait ses études à 
l 'Ecole polytechnique fédérale de 1899 à 1903. E n 
1904, il se rendi t aux Eta t s -Unis , où avec un autre 
Suisse, M. Louis Veil lon, il fonda et dir igea la fa
br ique Monsanto . Plus tard, son frère, Robert Du
bois, puis J . Bébier, ent rèrent éga lement à la fa
br ique. M. Gaston Dubois fut pendan t plusieurs 
années consul honora i re de Suisse à Saint-Louis. 
P e n d a n t la guerre , il a organisé et dir igé le Fonds 
suisse de secours. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

L'armée rouge en Pologne 
Il faut reconnaître qu'en guise d'étrennes et de sou

haits aux lecteurs pour l'année bissextile qu'est 1944, 
la rubrique de guerre a été abondamment pourvue ! 

En eftet, comme singulière coïncidence avec le 1er 
jour de l'An, l 'aviaàon alliée effectuait son 100e raid 
sur la capitale—du Reioh tandis que les opérations sur 
le front russe étaient en train de prendre une tournu
re grave pour l'Allemagne. 

C'est que le début de la nouvelle année restera mar
quée dans l'histoire de cette guerre par un fait mémo
rable parce que d'importance jamais atteinte jusqu'ici 
dès l'ouver..ure des hostilités. 

Les armées russes, pourchassant sans répit la Wehr
macht, sont entrées en Pologne, c'est-à-dire ont fran
chi la frontière polono-russe de 1920. 

Or, cet événement ne pourra que causer un reten
tissement profond dans tous les pays où la nouvelle 
est connue. En tout cas, si le peuple allemand en est 
informé, on peut se demander quelle impression i! en 
aura. Ce fait d'armes qui constitue un gros succès pour 
la Russie soviétique est en même temps un pas impor
tant accompli pour la libération de ce pays. Toutefois, 
certains commentateurs signalent à ce propos que cela 
va raviver le conflit latent entre la Pologne et les So
viets quant au sort de certaines provinces frontières 
des Etats russes. 

Certes une telle éventualité peut se produire, mais 
il est fort probable que la question a déjà été débat
tue à Téhéran entre MM. Churchill, Staline et Roose-
velt. Laissons donc de côté ce sujet d'ordre problé
matique pour nous en tenir uniquement à la situation 
militaire sur le front oriental où l'on doit constater 
que les armées russes se taillent vraiment à leur tour 
des succès dignes de ceux de la Wehrmacht au cours 
de l'été et de l'automne 1942. 

Ainsi les troupes du général Vatoutine qui opèrent 
sur un front de 400 km. n'ont pas progressé moins de 
240 km. depuis la prise de Kiev. Ce sont ces armées 
qui en une semaine ont couvert une centaine de kilo
mètres et franchi la frontière polonaise. 

Aussi résulte-t-il de ces succès que tout le secteur de 
Jitomir est actuellement aux mains des Russes et que 
les armées allemandes opérant dans la boucle du 
Dniepr se trouvent de ce fait dans une situation ex
trêmement dangereuse. En effet si les Russes parve
naient à enfoncer encore le puissant système de dé
fense qui a été établi par les Allemands sur le Bug su
périeur autour de Vinniisa, afin de protéger la ligne 
de chemin de fer allant de Lemberg à Odessa et Kiro-
vograd, les Allemands seraient acculés à se replier sur 
le Dniestr et vers la Roumanie. Leurs forces du sud 
seraient coupées du gros de l'armée du centre. 

Les événements ont donc pris une tournure excessi
vement délicate pour la Wehrmacht en Russie. Pàr-
viendra-t-elle à se tirer d'embarras ? En tout cas, au 
moment où l'on ne parle que de l'invasion du Conti
nent par l'Ouest, il faut avouer que le Reich a aussi 
de grands sujets d'inquiétudes à... l'Est. 

L'armée rouge en Pologne : quel changement depuis 
la guerre-éclair de l'été 1941 en Russie ! R. 

Le procès du comte Ciano 
L e procès intenté au comte Ciano, ancien minis

tre des affaires é t rangères d ' I tal ie et gendre de M. 
Mussolini, a commencé samedi , à Vérone. Le ju ry 
est composé de membres restés fidèles au par t i 
fasciste. Ses décisions seront tranchées dans cha
que cas part iculier pa r une commission spéciale. 

Les milieux proches de l ' inculpé disent que la 
défense du comte Ciano rappel le le mémoria l qu'il 
avai t publié sur sa l igne d e conduite alors qu'il 
était encore en fonctions. L 'accusé a réfuté l ' incul
pat ion qu'il avai t l ' intention de dé t ru i re le régime 
fasciste. Il croyait pouvoir trouver une solution 
qui ral l iâ t tous les Italiens à l 'effort de guerre. 
Les événements qui ont 6uivi se sont précipités de 
façon imprévisible. 

La violente explosion d'Altdorf 
U n e violente explosion s'est produi te le vendre 

di 7 janvier à 12 h. 15 à la fabrique fédérale de 
munitions d'Altdorf. U n dépôt de capsules a sau
te. Personne n 'a é té blessé. E n revanche, les dé
gâts matér ie ls sont considérables. On ne peut en
core rien publier sur les causes de l 'explosion. 

Lia « Sibérie » de la Suisse 
On mande de Neuchâ te l qu 'à la Brévine, sur

nommée la « Sibérie » de la Suisse, le thermomètre 
est descendu, vendred i dernier , à 29 degrés au-
dessous de zéro. 

Les sports 
Le ski f émin in à Champéry 

La semaine dernière se sont réunies à Champéry-
Planachaux 25 des espoirs romands du ski féminin pour 
un cours d'entraînement de ski de compétition. Ce 
cours était dirigé par Mme Baumgartner, présidente 
du S. D. S. romand, et Mlle Loulou Boulaz. Samedi 
8 et dimanche 9 janvier, en clôture du cours, un in
téressant concours slalom et descente a concrétisé les 
progrès techniques de ces demoiselles. A cette occasion 
le Ski-club de Champéry a fait courir son challenge 
descente et slalom pour dames. L'état de la neige était 
excellent et cette manifestation fut suivie particulière
ment par le public sportif féminin. 

Voici les résultats du classement combiné des épreu
ves de descente et de slalom pour dames : 

1. Sophie Bonvin, Crans 0,94 pt. ; 2. Anne de Man-
drot, S.-C. Dames, 9,13 ; 3. M. Zimmermann, Cham
péry 10.65 ; 4. Odette Bonvin, Crans 16,90 ; 5. Odette 
Descombes, Champéry 28,41 ; 6. Suzanne Jeanmairet, 
Le Locle 30,71 ; 7. Renée Glayre, Le Locle 35,07 ; 8. 
Philippa de Courten, Champéry 44,91 ; 9. Berthe Ri-
vier S.-C. Dames 46,20 ; 10. Jeannette Haefliger. . 

UN GRAND SUCCES RUSSE 

La prise de Kirovograd 
L e 8 janvier , les forces du premier front d ' U 

kraine , poursuivant leur offensive contre la W e h r 
macht , ont pris Il intsi , centre de district de la ré
gion de Vinnitsa, situé à 55 km. au sud-est de cet
te ville, sur la route menan t à O u m a n . 

L e même jour , les Russes ont, à la suite d 'une 
habile m a n œ u v r e de débordement , occupé le très 
g rand centre régional et industriel de Kirovograd, 
situé à 110 km. au sud-est de Tcherkassy, sur l ' an
cienne route de Krementchoug à Odessa. C'est un 
carrefour impor tant . Chef-l ieu d 'arrondissement , 
la ville comptai t plus de 90.000 habi tants . 

Dimanche , les armées soviétiques se sont enco
re emparées de la ville de Polonnœ, située à 29 
km. au sud-est de Chepetovka, 6ur le chemin de 
fer J i tomir -Chepetovka . 

Un désastre menace von Manstein ? 

H a r o l d King té légraphie à l 'agence Reuter : 
L e marécha l von Mans te in se t rouve devant le 

désastre en Russie méridionale . Le front a l lemand 
tout entier, long de cinq cents kilomètres, du cours 
supérieur d u Boug à l 'extrémité orientale de la 
boucle du Dniepr , s 'écroule comme un château de 
cartes. Des millions de soldats a l lemands sont en 
présence d 'une catastrophe d 'envergure sans pa 
reille. L a nouvelle offensive du général Koniev a 
rompu décisivement l 'épine dorsale de la ligne du 
Dniepr , Kirovograd. T a n d i s qu 'à moins de 130 
km. à l 'ouest, l ' a rmée du général Vatout ine , a-
vançant main tenant sur un front de quelque 500 
.kilomètres, défonce les lignes de retrai te a l leman
des et coupe le g r a n d sai l lant du Dniepr de sa 
base. L a victoire massive de Koniev à Kirovograd, 
centre nerveux de la résistance a l lemande, signi
fie que les Al l emands ont incontestablement perdu 
la bata i l le de la boucle du Dniepr . 

Ki rovograd a ouvert ses portes. L ' a rmée soviéti
que déferle main tenant vers le centre ferroviaire 
de N o v o - U k r a i n a et vers la r ivière Boug. L a voie 
d'évasion restant encore ouverte aux Al lemands 
tenant Krivoi-Rog et Nikopol se rétrécit d 'heure 
en heure. Cependant , les Al l emands ne peuvent 
pas quit ter leurs positions sans s 'exposer à un dé
sastre. Les divisions de von Mans te in ne peuvent 
s 'a t tendre à aucune aide venan t des autres sec
teurs. Elles sont complètement coupées des ar
mées a l lemandes en Russie centrale et ne peuvent 
pas non plus compter sur le secours de leurs voi
sins immédia ts à l 'ouest, qui sont complètement 
engagés dans une lutte désespérée pour empêcher 
le généra l Vatout ine d 'a t te indre les accès d 'Odes
sa. Les A l l emands font des efforts désespérés pour 
échapper à la dérou te complète^ Ils j e t t e n t dans 
l'a lut te tous les avions disponibles, mais une dépê
che du front dit que la Luftwaffe subit des pertes 
i r réparables . 

D ' au t r e par t , sur le front de 500 km. s ' incur-
vant autour du g r a n d sail lant de Kiev, les forces 
du généra l Vatout ine poussent le long de la route 
Sa rny-Nove l et plus au sud, le long de la route 
Novograd-Volynsk-Rovno , et progressent r ap ide 
ment vers l ' important nœud ferroviaire de Chepe
tovka. En même temps elles se déploient au-dessus 
de Berdi tchev vers Vinnitsa. A l'est de Vinnitsa, 
les Russes avancent de nouveau vers le sud, sur un 
large front qui por te le flanc gauche au delà de 
Jachokov, à 130 km. de Vinni tsa et à l'est, sur un 
front également large, s 'é tendant de la région de 
Jachokov à la r ive du Dniepr , à un point à 25 km. 
seulement de Kaniev , de rn iè re localité où les A l 
lemands ont encore pied sur les bords du fleuve. 

Le groupe des troupes von Manste in est coincé 
dans un quadr i la tè re borné à peu près pa r les v i l 
les de Kaniev, Smela, N o v o - U k r a i n a et U m a n . Il 
est pris entre les armées en progression des géné
raux Vatout ine et Koniev. 

Un intéressant cumul 

Petites nouvelles 
La lutte en Italie. — Toujours aussi lente est l'a

vance alliée dans les montagne très enneigées de l'I
talie centrale. Vendredi dernier, les Américains ont 
occupé le village de San Vittore, tandis que la 8me 
armée britannique entrait dans les ruines de Franca-
villa, à 8 km. du port de Pescara, sur l'Adriatique. 

En IJougoslavie. — On dément catégoriquement à 
Londres et à Washington la nouvelle suédoise d'un 
débarquement des Alliés en Dalmatie. Il s'agit, dit-
on, d'une invention stupide qui ne repose sur rien. 

On apprend d'autre part du Caire qu'une entente 
entre le gouvernement yougoslave et le maréchal Ti
to, chef de la résistance, n'est pas près de se faire ! 

Résistance à l'occupation. — Dénoncés par les col-
laborationnistes, sept professeurs et instituteurs de 
Montbéliard, qui rédigeaient une feuille clandestine 
de la résistance, se virent subitement appréhendés et 
écroués à la prison de Montbéliard par la Gestapo. 
L'un d'eux qui avait fait rébellion fut passé par les 
armes. Deux jours plus tard, 25 gars du maquis, ar
més, obtenaient la libération des six prisonniers. La 
petite troupe se heurta peu après en dehors de ville à 
un barrage allemand. Plus prompts, ceux du maquis 
lâchèrent des rafales de leurs mitraillettes et un rapi
de combat s'engagea. Du côté français, deux femmes 
furent tuées. Les Allemands enregistrèrent par contre 
27 morts et blessés. Quant aux prisonniers, ils ne pu
rent être repris. 

f 
Madame Jean TREZZINI et Famille, très touchées 

des témoignages de sympathie reçus, expriment aux 
parents et amis et particulièrement aux Sociétés de mu
sique et Sauvetage de St-Gingolph, leur profonde re
connaissance de la part prise à leur grand deuil. 

On se souvient qu 'en janv ie r 1943, le Conseil 
d 'Eta t genevois a accordé à M. Robert Fazy, a n 
cien juge fédéral,, à la suite de son dépar t du T r i 
bunal fédéral , la retrai te afférente à ses fonctions 
de magis t ra t cantonal qu'il avait précédemment 
exercées pendan t de nombreuses années. Le G r a n d 
Conseil, lors de la discussion du budget , avait re
fusé d 'approuver cette décision. M. Robert Fazy 
actionna alors l 'Etat de Genève devant la Cour 
de justice. Celle-ci vient de rendre son arrêt . E l 
le a estimé que le Conseil d 'Eta t s'était va lable
ment prononcé et que la loi genevoise n 'exclut pas 
le cumul des retrai tes. Ainsi M. Fazy, contre l 'a
vis expr imé pa r le G r a n d Conseil, recevra en plus 
de la re t rai te fédérale de 14.500 francs une pen
sion cantonale de 6000 francs. 

20.500 francs de retrai te annuel le ! 
N'est-ce pas des plus intéressants alors que nos 

magistrats supérieurs en fonctions en gagnent 
moins ? Décidément , qu 'en pensent l 'ouvrier et les 
petits salariés, sur la just ice sociale en Suisse ? 

—— .Nous avons reçu ; 
Les montagnes de ma jeunesse 

par Arnold Lunn, 1 volume 7 fr. 50 broché, 11 fr. 40 
relié, Ed. Atlinger, Neuchâtel. 

Arnold Lunn est un des créateurs du ski alpin. 
Longtemps avant la guerre de 1914-1918, il avait 

compris l'intérêt et la beauté d'un sport qui était alors 
dans son enfance. En 1908 déjà, il fait la première 
traversée de l'Oberland bernois à ski, avec le profes
seur Roget, de Genève. Il est presque impossible d'i
maginer, à l'heure actuelle, les difficultés de pareilles 
expéditions. Tout était à créer, les vêtements, le ma
tériel, les routes à suivre. Lunn s'y dépensa. Jusqu'à 
ces dernières années, il est un des anima'eurs de Mur-
ren en hiver. Au cours des années, il a réalisé une sé
rie impressionnante de courses à ski, parmi lesquelles 
la première hivernale du Dom, avec Joseph Knubel, 
et celle de l'Eiger avec le Dr Amstutz et M. Richardet. 

Mais Lunn n'éiait pas qu'un pionnier du ski, ce fut 
aussi un excellent alpiniste. Déjà comme petit garçon 
il ne rêvait que cîmes à escalader, arêtes à conquérir. 

Malgré un grave accident survenu dans les monta
gnes anglaises, Lunn continua ses courses à pied et à 
ski, faisant preuve d'une énergie et d'une endurance 
extraordinaires. 

Lunn est un excellent écrivain. Très aisé, plein 
d'humour et de simplicité, il est sens'ble aux couleurs, 
à la poésie des Alpes en tou'e saison et les belles ran
données l'en'housiasment. C'est l'œuvre d'un homme 
qui aima la montagne, qui l'aborda avec les yeux 
émerveillés du petit insulaire citadin, qui revint tou
jours s'y tremper et lui garda un souvenir ému. C'est 
dire qu'il sera lu avec plaisir même par ceux qui ne 
regardent les sommets que de leurs bases. 

Choses e t autres... 
Trucs pour plaire à son mari 

1. Ne le harcelez pas de questions désagréables, sur
tout lorsqu'il revient de son travail. 

2. Arrangez-vous, coûte que coûte, à ce que vos re
pas soient prêts lorsqu'il rentre. 

3. Si votre mari est de mauvaise humeur, ne vous 
laissez pas en'.raîner à l'imiter : c'est ce qui occasion
ne souvent de grands malentendus. 

4. Ne prenez pas l'habitude d'ouvrir ses lettres, de 
fouiller ses poches, ni son tiroir personnel. 

5. Montrez-vous reconnaissante des moindres petites 
attentions de votre époux, même si vous auriez préféré 
quelque chose d'autre. Si vous ne vous montrez pas 
satisfaite, il n'aura plus envie de vous faire plaisir, de 
crainte de vous décevoir ! 

P.-S. — Point n'est nécessaire de souligner aussi que 
les mêmes trucs que ci-dessus pourraient être appli
qués de façon fort avantageuse par... les maris ! 

Un sinistre bilan. — La police parisienne a publié 
une statistique de laquelle il ressort que chaque jour 
500 personnes environ tant allemandes que françaises 
sont tuées en France. Il s'agit de victimes d'attentats, 
de sabotage, d'opérations punitives de la Gestapo et 
du maquis, d'exécutions allemandes par fusillade, etc. 

La Famille de Madame veuve Jean RODUIT, à 
Fully, profondément touchée par toutes les marques de 
sympathie quelle a reçues à l'occasion de son grand 
deuil, remercie du fond du cœur toutes les personnes 
qui l'ont entourée de leur affection pendant ces jour
nées si cruelles de séparation. 

An Corso 
Lundi — Mardi — Mercredi 

L E MYSTÉRIEUX CAVALIER JAUNE 

D E M A N D O N S 
un bon 

CHARPENTIER 
et un bon menuisier. 

Faire offres à Buchard & Ma-
billard, Leytron. 
1 1 I H C A SUPERBES 
! I IT. OU Maillots 
• • m w v militaires, 
extra-solides, pour tailles moyen
nes, 52% laine et 48°/o coton, 
quai, av.-guerre, très lourds, env. 
450 gr. (8 coupons). Rembours. 

MAGASIN 

PANNATIER 
à Vernayaz 

J e cherche 

Employé 
pour bureau et voyages 
connaissant %\ possible les 2 
langues. Entrée à convenir. 

Faire offres sous chiffres 883, 
Publicitas, Martigny. 

Maison s u i s s e offre à 
Jeune Monsieur sérieux 

Représentation 
exclusive et lucrative. Pour re
mise fr. 100.— exigés. 

Offres sous chiffre J 5128 Z 
à Publicitas, Lausanne. 



« LE CONFEDERE » 

Les améliorations d'horaire 
du printemps prochain 

Un nous écrit : 

Les projets de l'horaire d'été 1944 viennent d'ê
tre soumis aux divers gouvernements cantonaux. 
Après les expériences de ces derniers temps, le 
public s'attendait à ce que l'année prochaine nous 
apportât de nouvelles restrictions d'horaire. Or, 
c'est justement le contraire qui va se produire. 
Cela ne veut pas dire que les raisons qui pous
saient à l'économie jusqu'à maintenant aient subi
tement disparu, cela signifie tout simplement que 
ces améliorations n'entraîneront pas nécessaire
ment une aumentation de prestations de la part 
des chemins de fer. Les dernières restrictions d'ho
raire ont obligé certains trains à fournir un nom
bre de prestations nettement au-dessus de -eur 
capacité habituelle ; aussi veut-on éviter cet in
convénient et empêcher que les trains soient trop 
remplis en facilitant certaines communications. 
D'ailleurs les horaires de guerre péchaient moins 
par une augmentation de la durée des parcours 
que par le fait qu'ils rendaient certains voyages 
extrêmement difficiles à cause du manque de bon
nes correspondances. 

L'amélioration d'horaire la plus importante est 
celle qui permettra d'aller l'après-midi de Bâle à 
Zurich, ou de Bâle dans toute la Suisse orientale. 
Les trains directs du soir de Bâle à Zurich seront 
changés et plus nombreux, ce qui facilitera les 
correspondances pour Coire et St-Gall. Les trains 
directs actuels venant de Bâle et arrivant à Zurich 
à 18 h. 36, 20 h. et 22 h. 56 y arriveront à 16 h. 
53, 19 h. 11 et 21 h. 56 ; en outre, un nouveau 
train léger partira de Bâle à 21 h. 15 pour arriver 
à Zurich à 22 h. 56. 

Une autre amélioration, désirée depuis long
temps, consiste dans la réintroduction du train ac
céléré du Toggenbourg à Zurich ; ce train partira 
d'Uznach à 9 h. 11 et arrivera à Zurich à 10 h. 14. 

En sens inverse, un train partira de Zurich à 9 h. 
18, suivra la ligne de la rive droite du lac de Zu
rich et rattrapera à Uznach le train du Toggen
bourg. 

Mais ce ne sont pas seulement les trains directs 
des lignes principales de la Suisse orientale qui 
bénéficieront des améliorations de l'horaire de 
l'été prochain. Toute une quantité de trains lo
caux seront rétablis, surtout sur les lignes à trac
tion à vapeur où le manque de combustibles pro
voqua au printemps 1943 une forte diminution du 
trafic. En outre, les trains entre Wald-Ruti et Ef-
fretikon-Hinwil seront plus fréquents par suite de 
l'électrification de ces lignes qui sera terminée au 
printemps prochain. La récente électrification de 
la ligne Wil-Wattwil a déjà permis une plus 
grande fréquence des trains entre ces deux locali
tés. Entre Wild et Ruti circuleront 12 trains par-
jour au lieu de 8. Les trains entre Effretikon et 
Hinwil qui sont actuellement au nombre de 6 se
ront au nombre de 10. 

Ce bref exposé, d'ailleurs incomplet, des amé
liorations d'horaire de l'été prochain prouve que 
les CFF cherchent à satisfaire autant que possible 
et malgré les difficultés actuelles les revendica
tions de la Suisse orientale en matière de trafic. 
Aussi rien n'est plus injuste que de dire, comme 
on l'entend parfois, que nos chemins de fer fédé
raux abusent de leur monopole actuel et tempo
raire. 

(Note réd.) Nous enregistrons avec beaucoup de 
satisfaction les améliorations projetées par la Di
rection des CFF quant au nouvel horaire. Toute
fois, nous constatons que ces améliorations con
cernent les réseaux de Suisse orientale et septen
trionale. Nous pensons et espérons donc que la 
Suisse romande sera aussi traitée dans une pareil
le proportion favorable, car nous né doutons 
point que la Direction des CFF voue une même 
sollicitude pour toutes les régions du pays qu'elle 
a à desservir, la ligne du Simplon comprise, la
quelle a son abondant trafic pour des causes que 
la censure ne nous permettrait pas de signaler. 

Le char blindé et le canon 

I On sait quelle importance a pris, dans la guerre 
' moderne, le char blindé. Des experts militaires 

ont soulevé la question de savoir si ce moyen de 
combat a fait son temps ou si, au contraire, cette 
arme sera encore perfectionnée. 

j Quel est l'élément défensif qui a réduit l'effica-
. cité des grandes unités de tanks ? Le canon, tout 
j simplement. Mais le canon employé à dose massi

ve et échelonné sur une grande profondeur. 
En se ruant en nombre sur les positions enne

mies, les chars peuvent, au prix de pertes très 
lourdes, créer des brèches dans la Dremière ou la 
seconde ligne. Ils ne sont pas, pour autant, à l'a
bri des coupa. D'autres armes, postées 6ur une troi
sième ligne, concentrent leur feu sur eux. Le duel 
se poursuit, inégal. Les équipages des blindés s'é
puisent. Ils n'ont à leur disposition qu'une provi
sion d'obus limitée et leur rayon d'action ne leur 
permet pas d'enfoncer une défense très profonde. 
Les chars sont écrasés sur place. 

De plus en plus, pour engager des tanks, il faut 
leur assurer une couverture de protection d'artil
lerie. Plus qu'une arme de rupture, ils sont une 
arme d'exploitation. La preuve en avait été faite 
dans les dernières campagnes nord-africaines, où 
le général Montgomery n'essaya jamais de porter 
le premier coup avec ses unités de chars, se con
tentant de les lâcher dans le6 brèches ouvertes par 
ses artilleurs, ses fantassins et ses sapeurs. 

On a bien essayé, en renforçant le blindage des 
tanks, de leur assurer une protection plus efficace. 
Le « Tigre », le « Churchill », le « T 52 » sont des 
mastodontes qui jaugent une cinquantaine de ton
nes. Mais il est plus facile de fabriquer en série 
un canon qu'un char et, en même temps que les 
blindages s'épaississent, les calibres s'accroissent. 

Parmi les grands ennemis du char, il faut comp
ter la grenade incendiaire ou n'importe lequel de 
ces « cocktails » à base d'essence, que les fantas
sins ont appris à manier avec une habileté et un 
cran extraordinaires. Sur une position organisée, 
un homme peut, en se glissant d'un boyau à l'au

tre, approcher de très près un char dont la vue 
est réduite et déposer au défaut de sa cuirasse un 
engin de quatre sous capable de le détruire. 

Lé canon, le grenadier, l'avion, la mine, les piè
ges, les fossés, réduisent chaque jour davantage le 
rôle offensif des blindés. Les pertes qu'ils subis
sent lorsqu'ils sont engagés dans une position soli
dement défendue montrent qu'ils ont cessé d'être 
des engins de rupture et qu'ils devront de plus en 
plus se limiter aux actions de poursuite, ce qui 
était d'ailleurs autrefois le rôle classique des hus
sards. 

La santé publique 
Où trouve-t-on la vitamine C ? 

Le professeur Rietschel, de Wurzburg, a fait un 
tableau de6 principales matières contenant de la 
vitamine C. La vitamine C, soit la vitamine anti
scorbutique, est contenue principalement dans les 
légumes frais, dans les pommes de terre et dans 
les fruits. Le lait frais et la viande contiennent 
également de cette vitamine, mais en faible quan
tité. Cependant la teneur en vitamine C des fruits 
varie fortement. Outre les citrons et les oranges, 
ce sont surtout certaines baies qui sont riches en 
vitamine C. Il est curieux de constater que ce sont 
les fruits de couleur sombre qui contiennent le plus 
de cette vitamine. Par exemple, les groseilles noi
res contiennent plus de vitamine C que les gro
seilles rouges et celles-ci davantage que les gro
seilles blanches. Les cerises noires ont plus d'acide 
ascorbutiqie que les claires. Les fruits de l'églan
tier sont particulièrement riches en vitamine. Par
mi les légumes, les choux-fleurs et les choux de 
Bruxelles sont fortement dotés, ainsi que le chou 
blanc. Parmi les fruits européens, c'est la fraise 
qui se distingue par sa teneur en cette vitamine. 

On a étudié les matières végétales les plus di
verses sous le rapport de leur teneur en vitamine 
C, et on a trouvé une forte proportion de ce pro
duit dans les aiguilles de sapin et de pin. La dé
coction d'aiguilles de pin et de sapin contient 
beaucoup de vitamine C et constitue un excellent 
remède contre le scorbut. 
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ROMAN 
de Claude SURLANDE 

Quatre mois, voilà quatre mois qu'elle n'a rencontré 
son regard, quatre mois que les traits de Renaud de 
Mareuil, ses gestes ne sont plus qu'un souvenir, une 
illusion sans réalité. 

Elle donnerait tout au monde, ce soir, pour serrer 
sa main, entendre sa voix. 

Elle ferme les yeux et le cherche : 
Est-ce le portrait souriant de l'homme à la cape 

grise ? est-ce le skieur aux mesures parfaites ? est-ce 
le visage heureux et grave aux lèvres émues qui s'est 
penché vers elle au moment de l'aveu ? 

Non, toutes ces images-là fuient ce soir, effarou
chées par le temps qui passe, seule demeure la der
nière, celle qui fait naître le regret, celle qui éveille 
le remords. La tête morte au fond de la cellule blan
che, les yeux fermés sur la souffrance et peut-être l'é
pouvante de mourir et cette main parcourue de fris
sons, cette main d'acier qui s'est refermée sur la sien
ne.. 

« Mon Dieu ! est-ce qu'il va échapper à mon rêve ? 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
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va-t-il s'éteindre en moi et vais-je rester seule dans la 
nuit d'une attente sans espoir ? 

« Il ne peut rien arriver, du moins rien d'assez fort 
pour nous séparer. » 

C'est lui qui disait cela, mais c'était avant la der
nière image. Si son amour avait sombré dans la tour
mente ? 

La pendule sonne huit heures moins le quart. Et 
Christine sursaute : 

— Voilà que j'allais oublier ! dans un quart d'heure 
les invités vont arriver pour le dîner, ensuite il y a 
ce bal à l'ambassade d'Angleterre. — Elle réprime un 
soupir de lassitude. — Encore sortir ! 

Elle est passée dans sa chambre : 
— Je n'ai plus qu'à me dépêcher ! vite, ma robe 

bleue. 
Un stage dans la salle de bains et le corps mince de 

la jeune fille glisse dans l'étui de taffetas murmurant. 
Un peu de rose aux joues pour effacer les fatigues 

du jour, un vernis léger sur les ongles, le coup de pei
gne, un quart d'heure pour le tout. 

Devant la psyché, Christine jette à son reflet* le 
coup d'œil sans indulgence des femmes dont la tenue 
doit être sans défaut. 

Elle présente la gracieuse image d'une fleur vivan
te, éclose des flocons bleus de la robe de bal. 

Pas une parure, pas un bijou. 
Mme Savary vient "cTentrer, elle est presque prête 

déjà, mais elle est encore en peignoir, elle porte à la 
main un écrin de soie et enveloppe la fraîche jeune 
fille de la tendresse indulgente de son regard : 

— Parfait, mon petit, Je pense que cette soirée sera 
brillante et j'espère qu'elle sera gaie. 

Christine lève vers sa mène un regard lourd de mé
lancolie : 

— Oh ! tu sais... 
— Dis-moi, tu n'as pas de collier, tiens, prends ces 

perles, je te les ai apportées. 
« C'est le cadeau de Tante Mathilde pour mes fian

çailles, je te les avais prêtées pour le bal romantique, 
à Mareuil, ce bal où tu étais si belle, ce soir, ma ché
rie, je te les donne. 

— Ob ! Mammy ! 
Christine n'a pas trouvé d'autres mots, elle a fermé 

les paupières pour étouffer entre ses cils les larmes qui 
noient ses yeux. 

Déjà, Mme Savary a disparu. 
Alors, lentement, la jeune fille laisse glisser entre 

ses doigts les grains moites du bijou. 
— Le jour de ses fiançailles ! 
Puis elle le fixe à son cou : sur la transparence pâle 

de sa peau les perles irisées se posent comme des 
gouUes liquides et frissonnent. 

« Que de larmes, mon Dieu, que de douleurs, depuis 
que je l'ai porté pour la dernière fois, depuis ce bal 
costumé où tout était si riche, cette soirée qui avait 
tout promis. 

Elle est entrée dans le fumoir où plusieurs hommes 
en habit sont assemblés déjà. 

Il y a là le professeur Savary, très soigné, les traits 
affables. Il y a le bâtonnier Senart, le patron de 
Christine. Quelques jeunes gens. 

Il y a le parfum des tabacs rares, l'éclat des fleurs, 
le tourbillon des voix. 

Mlle Savary est affectueusement accueillie : 
— Christine, Christine, jamais tu n'a été plus sé

duisante. 
— Mon petit Pierre, tu es un horrible flatteur, un 

cousin, ou plutôt un frère ne dit pas de pareilles sot
tises. 

— Tiens, viens donc, nous devons jeter un coup 
d'œil à la table. 

Il l'entraîne dans la salle à manger : 
— Un frère dit ce qu'il pense. Avec cette coiffure 

nouvelle, tu ressembles à ton portrait s'il avait été 
peint par Winterhalter. 

— Tu me prends pour l'impératrice Eugénie, tu te 
trompes de siècle, mon petit vieux. 

— Seulement tu maigris, cela devient impression
nant, on dirait que tu te consumes. J'en parlais avec 
Jeannine ce matin, cela nous fait de la peine. 

— Tu es gentil, ne t'inquiète pas, va, à chacun ses 
soucis ; au fait, comment va ta femme ? 

— Le mieux possible, aussitôt que mon fils sera en 
âge d'aller dans le monde, tu verras ! 

Dans les yeux du jeune avocat passe le -reflet de 
toute la tendresse qu'il voue à sa jolie compagne. 

Christine a un pe:it soupir. Jeannine est aimée et 
elle a un bébé ravissant, c'est une femme heureuse. 

— Pierre... 
La voix de Mme Savary leur parvient du petit sa-

Jon : 
— Tante Madeleine... 
— Demande les clefs à ton oncle et descends choi

sir les vins, veux-tu ? 
Le jeune homme a disparu et Christine se dirige 

vers le boudoir de sa mère. 
Assise dans une bergère à bouquets, vêtue de den

telles noires légères, des violettes de Parme au décol
leté, avec ses cheveux blonds. Mme Savary la regarde 
venir : 

— Mammy, que tu es jolie ! 
Mais Christine s'arrête sur le seuil, sa mère n'est 

pas seule. 
(à suivre) 




