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E.*n passant . . . 

Un sauvetage a la nage 

Dimanche soir, alors qu'on publiait les résul
tats du scrutin dans les salons du Gouvernement, 
les chefs conservateurs de Sion prenaient des no
tes en dodelinant de la tête : 

Ils n'y comprenaient rien, une fois de plus ! 
Parfois, cependant, une commune offrait à M. 

Coguoz une majorité de voix appréciable : 
— Bravo ! murmurait M. Maurice de Torren-

lé, et M. Victor de Werra répondait en écho : 
Bravo ! 

C'était d'un comique extrêmement funèbre. 
En réalité, une vague de fond avait balayé le 

canton, dans un élan formidable, et l'on faisait le 
recensement des naufragés. 

M. Jean Coquoz avait pu regagner le rivage 
au prix d'efforts désespérés, quant à M. Haegler 
il nageait encore entre deux eaux, s'efforçant de 
se cramponner à une bouée radicale et à une 
bouée conservatrice. 

A l'heure où nous transcrivons nos impressions 
le Nouvel l i s te endeuillé nous fait part de la si
tuation dans un éditorial qui ressemble à un bul
letin de santé : 

« L a cause conservatr ice et na t iona le qui a été 
incarnée en la pe r sonne mér i t an t e de M . J e a n 
Coquoz pour le second tour de scrutin de l 'élec
tion complémenta i re au Conseil d 'E ta t a t r iom
phé d imanche dans des circonstances qui ne la 
rendent que plus glorieuse. » 

Ce langage extravagant témoigne, hélas ! que 
la fièvre n'est pas tombée... 

M. Haegler continue à jeter sur le parti radi
cal la responsabilité des événements et le fos
soyeur du parti conservateur prend pour expri
mer sa pensée un style imagé qui s'accorde à son 
tempérament : 

« Dieu fasse que le par t i l ibé ra l - rad ica l n 'a i t 
pas à regre t te r d 'être descendu d a n s la lice socia
liste qu'i l a ouver te avec une si folle impré 
voyance et qui pour ra i t bien être son tombeau ! » 

Ainsi, le « Directoire » au cours des mois n'a 
rien appris, deux tours de scrutin également si
gnificatifs n'ont pas pu lui ouvrir les yeux et il 
s'obstine, lui, le vrai coupable, à chercher des 
boucs émissaires : 

Ce sont tantôt les dissidents conservateurs du 
Haut-Valais, tantôt les radicaux, tantôt les gens 
de la plaine. 

Ecoulez M. Haegler : 

« Ce sont les votes des villes de p la ine qui sont 
exécrables, mais ceux des villes de la par t ie ro
mande du canton ne sont pas mei l leurs , S t - M a u -
rice mise à par t . » 

Pourquoi ? 
A cette question essentielle on ne répond pas. 
M. Haegler doit pourtant bien savoir que la 

défection de M. le conseiller d'Etat conservateur 
de Chastonay, les atermoiements du « Directoire» 
conservateur, les combinaisons conservatrices au
tour de la candidature Ebener, le renvoi des 
élections par le Gouvernement conservateur et les 
démêlés des clans conservateurs du Haut-Valais 
ont eu pour effet d'énerver le peuple et de le dé
goûter de la politique conservatrice. 

C'est un fait. 
A Glis où M. Ebener a élu son nouveau domi

cile il y eut 160 votants pour M. Dellberg et 28 
pour M. Coquoz. 

Les grands fiefs conservateurs, à peu d'excep
tions près, ont soutenu le candidat socialiste. 

Qu'il ait obtenu 611 voix dans la capitale alors 
que son concurrent en recueillait 773 seulement, 
cela montre à quel point le peuple est las des pe
tites manigances de la droite. 

Alors, n'est-ce pas ? c'est tout de même un peu 
fort que M. Haegler cherche q fausser la leçon 
d'un scrutin en donnant des leçons aux autres ! 

Il semble arriver enfin à la conclusion qu'il 
faut en finir avec la collaboration des deux par
tis nationaux, telle quelle était comprise et telle 
qu'on ne la comprenait pas. 

C'est aussi, à notre avis, le premier enseigne
ment à tirer du vote. 

* * ^ . 
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Et le second, le voici : 
Le « Directoire », après avoir reçu du corps 

électoral deux désaveux cinglants, se doit de ren
dre un dernier service éminent à son parti : 

Celui de démissionner. 
A chaque nouvelle défaite il a l'air de tom

ber de la lune... 
Et pourtant il y reste ! 
Ces Messieurs, le crayon en main, font de sa

vants calculs, comptent des suffrages, recensent 
les électeurs, mais tout cela ne mène à rien. 

Le Valais réclame une politique hardie et sai
ne. Il n'a pas besoin de statistiques. 

La situation est claire : 
Près de la moitié des votants a soutenu M. 

Dellberg. 
De nombreux citoyens, surtout parmi la jeu

nesse, ont fait défection dans les rangs conserva
teurs. 

Par milliers des bourgeois de droite et de gau
che ont accordé leurs voix au candidat socialiste. 

Ce fut une manifestation de colère et de dé
goût. 

Les deux partis nationaux ne remonteront le 
courant qu'en reprenant leur liberté d'action et 
qu'en assumant séparément leurs responsabilités 
particulières. 

Encore un mot : 

Quand M. Haegler écrit pompeusement que la 
cause conservatrice a « triomphé » dimanche et 
que le « succès » de -son candidat ne souffre au
cune équivoque, il se moque étrangement $u 
monde. 

On a assisté, au contraire, à un sauvetage à la 
nage ! 

Le poulain conservateur touche au poteau, 
mais dans un état lamentable. 

Son parti ne peut pousser le cri de victoire 
éperdu que nous lui prêtions : « Cocoricoquoz ! » 
et c'est tout au plus s'il s'exclamera : 

— Hue ! Coquoz... A. M. 

Enfin un avertissement sérieux ! 
On au ra lu dans no t re dern ie r N o l ' informa

tion re la t ive au j u g e m e n t rendu p a r un de nos 
T r i b u n a u x mil i taires dans un procès de t rahison 
et d 'espionnage. 

Si le verdic t en question, qui se t r adu i t p a r 
deux condamna t ions à la peine capi ta le pa r fu
s i l lade, a v ivement f rappé l 'opinion publ ique, il 
n ' y a pas lieu toutefois de supposer que cette mê
me opinion publ ique, dans son ensemble, en soit 
à j e t e r d ' immenses cris de protestat ion contre ces 
jugements . 

A u contra i re , dir ions-nous même. 
De divers côtés il nous revient que l'on ne 

p la in t nu l l emen t les coupables et que l 'on ne 
se p e r d pas en lamenta t ions sur leur sort. 

E n effet, le peuple suisse qui, lui, est pou r t an t 
assez p rompt à la réflexe, devan t la grav i té des 
condamnat ions s'est immédia t emen t r endu comp
te qu'il devai t s'agit d'actes for tement r ép réhen-
sibles. Ca r il est b ien cer ta in que ce n'est pas à 
la légère que le T r i b u n a l en question a d û se 
con t ra ind re à p r o n o n c e r la peine de mor t , -d ' au 
tan t plus que la pe ine capi tale est b an n i e chez 
nous en ver tu du Code péna l fédéral mis récem
ment en vigueur . 

On ne s 'apitoie donc pas outre mesure sur le 
sort réservé aux coupables et l 'on n ' a pas t rop 
tort , car ce n'est que stricte just ice qu 'un chât i 
ment soit propor t ionné à la faute commise. 

C'est que dans sa g r a n d e major i té le citoyen 
suisse, qu i est resté foncièrement honnê te et f i
dèle à son pays, ne conçoit pas qu'il y ait d a n s le 
t roupeau des brebis galeuses. 

Cela le révolte, et plus spécialement encore à 
la pensée que la p lupa r t de ces tristes individus 
a p p a r t i e n n e n t à l ' a rmée où ils ont conquis des 
grades . Or, pour ce motif précisément , ces gens 
n ' ignora ien t pas la g r a v i t é de leurs actes ; leur 
culpabi l i té s 'avère ainsi d ' au tan t plus f r appan te . 

Nous n 'avons pas à expr imer au t remen t no t re 
opinion à propos de ces félons dont deux con
damnés à mort ont encore la facul té de recour i r 
en grâce devan t l 'Assemblée fédéra le — et qui 
le feront ce r ta inement — mais nous voudr ions 
seulement souligner ici un fait : c'est que ce j u g e 
ment au ra enfin le méri te de révei l ler les con
sciences et de const i tuer pa r la même occasion 
un sérieux et sa luta i re avert issement . 

On sait que depuis le début des hostilités une-
centa ine d e citoyens suisses ont été condamnés 
pour t rahison on espionnage au profit de l ' é t ran
ger. Ces condamnat ions ne furent pas, à not re 
avis, assez sévères et nous ne saurions que félici
ter ici une fois de plus M. le conseiller na t iona l 
Rochaix d ' avo i r présenté un postula t dans ce but . 
E n tout cas, il ne nous para î t pas t rop tôt que l 'on 
sévisse avec vigueur contre les t ra î t res à notre 
patr ie , et aux bons citoyens qui se d e m a n d e n t et 
s 'é tonnent avec nous que ces cas de t rahison 
soient si nombreux alors qu'i ls é ta ient si rares 
lors de la dernière guer re , nous répondrons sim
p lement ceci, à savoir que ces actes odieux ca 
chent derr ière eux certains inst igateurs intellec
tuels qui cherchent à saper les fondements de nos 
insti tutions démocrat iques . 

Les plus connus de ces conspirateurs sont cer
ta inement ces fameux frontistes de tout poil, 
puis les communistes , bien que ceux-ci soient cer
ta inement dix fois moins nombreux . 

Mais à notre avis, les vrais responsables sont 
peut -ê t re ceux qui depuis une dizaine d 'années 
diffament nos inst i tut ions na t ionales au nom soi-
disant de ce fameux « ordre nouveau » qui n'est 
en somme qu 'un désordre ancien. 

C'est pourquoi ne serai t- i l pas indiqué aussi 
dans ce d o m a i n e de rechercher les personnal i tés 
qui ont joué un rôle pol i t ique plus en vue dans 
le pays que de simples fourriers, soldats ou ser
vantes dans des maisons privées. 

C'est la question qu 'on peut et doit encore se 
poser en cette occasion, tout en souhai tant que 
ce fait unique dans nos annales helvét iques sti
mule nos autori tés et tous ceux qui ont de l ' in
f luence sur l 'esprit public à combat t re plus éner-
g iquement encore tout ce qui tend à dé t ru i re le 
Sent iment na t iona l . 

Nous voulons avant tout rester Suisses, libres 
et i ndépendan t s , bien avec tous nos voisins, c'est 
entendu, mais dégagés d e toute tutel le é t rangère . 

Puisse donc l e j u g e m e n t du T r i b u n a l mi l i ta i re 
de la 8e division consti tuer un aver t issement sé
rieux pour ceux qui, pour des intérêts sordides, 
t rahissent leur pays . R. 

Nouvel! es suisses 
A propos de condamnations à mort 

On se d e m a n d e , dans le public, quelle sera la 
p rocédure suivie au sujet des deux fourriers ré
cemment condamnés à mor t pa r le T r i b u n a l mi 
li taire de la 8e division pour v io la t ion de secrets 
mili taires. Les condamnés ont d ' abord le d ro i t d e 
recours en cassation auprès de la Cour de cassa
tion mi l i ta i re , ce qui impl ique un cer ta in délai . 

Ensui te , en cas de rejet du recours en cassa
tion, ils peuvent d e m a n d e r la ' g r â c e . Cel le-c i , 
lorsque la peine de mor t a été prononcée, ap 
par t ien t à l 'Assemblée fédérale en ver tu de l 'ar t . 
232 ter du code péna l mil i ta i re . L ' a r t . 232 quater 
prévoit que Le recours en grâce ne suspend l 'exé
cution de la peine q u ' e n cas de condamna t ion à 
mort . Est réservé toutefois l 'art . 211 de la loi sur 
l 'organisat ion jud ic ia i re mil i ta i re %a 28 ju in 
1889, qui prescri t que la pe ine peut être exécutée 
quand même si la sécurité du pays l 'exige. Si l 'on 
se fondai t sur ce dern ier article, les deux con
d a m n é s pou r r a i en t ê t re fusillés sitôt que le re 
cours en cassation au ra i t été re je té . Mais r ien ne 
prouve que l 'on considère l 'exécution immédia te 
comme imposée par la sécurité du pays . 

Si, en revanche , l 'Assemblée fédérale doit se 
prononcer sur la grâce, elle pour ra i t être convo
quée en session ex t raord ina i re . D a n s ce cas, il est 
bien probable que les dél ibéra t ions au ra ien t lieu 
à huis clos. Il serai t év idemment impossible d 'ou
vr i r un débat public sur une affaire d 'espionnage 
aussi g rave . 

Fermeture partielle de la frontière 
Le Conseil fédéral a pris un ar rê té modif iant 

celui du 13 décembre 1940 relatif à la fermeture 
par t ie l le de la f ront ière . Le nouvel ar rê té stipule 
no t ammen t que celui qui pénèt re d a n s le pays ou 
le quitte au mépris des mesures d u contrôle f ron
tière suisse ou qui , en Suisse ou à l 'é t ranger , p rend 
des dispositions à cet effet, est puni d 'emprison
nement . I l en est de même pour celui qui , en 
Suisse ou à l ' é t ranger , facilite ou a ide à p r épa re r 
une entrée ou une sortie illicite. Les personnes 
qui se sory: réfugiées en Suisse peuvent ne pas 
être poursuivies, lorsque la na tu re de la gravi té 
des mesures dont elles étaient menacées le jus t i 
fient. Les objets qui ont servi à l ' infraction ainsi 
que l ' a rgent et les va leurs qui ont servi ou qui 
devaient servir de rémunéra t ion peuvent être 
confisqués. L e nouvel arrêté est en t ré en v igueur 
le 28 septembre. 

A travers le monde 
® Cela ne doit pas recommencer. — Prenant 

la parole devant deux mille metnbres de la DAP )de 
Coventry, M. Eden, ministre anglais des affaires 
étrangères, a déclaré : « Nous ne toîërerons pas cette 
affaire tous les vingt ans: Quand notre tâche sera 
achevée, nous devrons faire en sorte que les Alle
mands ne soient plus en mesure de ^recommencer. 
C'est la résolution de la Grande-Bretagne et \des na
tions unies. » 

® Un général nègre. — Le brigadier général de 
l'armée des Etals-Unis, Benjamin Davis, le seui gé
néral nègre dans l'armée, fait une tournée d'inspection 
des troupes américaines en Grande-Bretagne, appor
tant une attention toute spéciale aux unités nègres. Il 
fera son rapport au général Eisenhower, commandant 
en chef de l'armée des Etats-Unis en Europe. 

® Le New-Yorker publie une biographie du com
mandant en chef des troupes américaines en Europe, 
c est-à-dire du général Eisenhower. Il y est dit que le 
général est d'origine suisse. Ses aïeux étaient venus 
aux Etats-Unis en 1732. 

® Le maréchal von Bock remplacé ? — Selon 
les 'dires d'officiers allemands prisonniers, le maré
chal von Bock aurait été relevé de son commande
ment. Les armées allemandes qui' opèrent devant Sta
lingrad auraient été placées sous les ordres 'du colo
nel-général Hoth, qui dirigea, il y a un an, les opé
rations entre Smolenslt et Moscou. 

® La situation est grave. — On apprend de 
Moscou que les Allemands ont étendu leur contrôle 
à l'intérieur de Stalingrad quoiqu'ils aient perdu 
quelques positions dam des combats de rues particu
lièrement opiniâtres. A l'intérieur de la ville, les con
ditions de vie sont devenues plus difficiles du fait 
qu'il y a maintenant 40 jours que Stalingrad est bom
bardée sans répit. L'air ej quasi irrespirable et nulle 
part il n'y a un endroit où l'on puisse être à l'abri. 
La situation na jamais été plus grave. 

® La France combattante et la Russie. — Le 
mouvement du général de Gaulle ayant demandé au 
gouvernement soviétique que celui-ci reconnaisse le 
mouveynent sous le nom de France combattante, un 
communiqué a été publié disant notamment : 

Le Comité national a informé le gouvernement 
soviétique de son désir que le mouvement des Fran
çais, où qu'ils soient, qui n'ont pas reconnu la capi
tulation devant les Allemands et combattent contre 
elle pour la libération de la France soit désormais 
connu sous le nom de France combattante. 

Le gouvernement soviétique a agréé ce désir com
me exprimant la volonté des patriotes français <de 
contribuer par tous les moyens dont ils disposent à la 
victoire conjointe. Le gouvernement soviétique est 
tombé d'accord avec le comité national sur les défi
nitions suivantes : 

1) La France combattante représente tous les ci- ' 
loyens et territoires qui ne reconnaissent pas la ca\pi-
lulalion et contribuent, où que ce soit et par tous les 
moyens dont ils disposent, à la libération de la Fran
ce et à la victoire des Alliés. 

2) Le Comité national français est l'organe à la 
tête de la France combattante et le seul groupe ayant 
le droit d'organiser la participation à là guerre des 
citoyens français et de représenter leurs intérêts au
près du gouvernement soviétique, particulièrement 
dans la meure où ces intérêts affectent ïa conduite 
de la guerre. 

® M. Marcel Cachin enlevé ? — Le Grand Eoho 
du Nord, à Lille, publie l'information sidvante : 

« Dans les milieux autorisés français, le bruit court 
que Vex-sénateur communiste français Cachin aurait 
été enlevé par des membres de son ancien parti. Ca
chin avait quitté celui-ci et flétri les attentats terro
ristes dans une 'déclaration publique. Il vivait en 
Bretagne dans une petite propriété. » 

Dans les milieux autorisés français, l'on ne peut 
obtenir ni confirmation, ni infirmation de cette nou
velle. 

® Vol de feuilles de rationnement. — Trois 
hommes masqués dérobèrent, dimanche, 2500 feuilles 
de rationnement à la mairie de Sartrouville (France), 
sous la menace de revolvers. Ils purent s'enfuir à 
bicyclette. 

® Un grand Bruxelles rexiste. — Radio-Bru
xelles annonce que les autorités allemandes ont créé 
un nouveau district qui sera connu sous le nom de 
« Graitd Bruxelles ». Les bourgmestres et êchevins de 
l'actuelle agglomération seront relevés de leurs fonc
tions et remplacés par un seul et nouveau bourgmes
tre et douze êchevins tous rexistes ou nationaux-so
cialistes flamands. Le but de celle mesure est d'élimi
ner ,Vautonomie municipale bruxelloise. 

® Des aérodromes clandestins au Mexique. — 
Les autorités mexicaines ont détruit samedi six aéro
dromes clandestins découverts dans des plantations 
appartenant à des Allemands dans l'Etal de Chiapas, 
qui n'est qu'à six heures de vol du canal de Panama. 

Le gouvernement mexicain a pris 40 grandes fer
mes afin d'empêcher qu'elles ne soient utilisées com
me aérodromes par des avions ennemis. 
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LE CONFEDERE » 

L'élection de M. Coquoz 
La publication des résultats par districts, ainsi 

que toute la récapitulation ayant été interdites par 
la Censure militaire, nous n'avons publié lundi 
que les résultats de quelques cùmmunes ; nous 
«complétons aujourd'hui la liste en citant les com
munes un peu au hasard, afin de ne point entrer 
en conflit avec Dame Anasthasie. 

Coquoz Dellberg 
St-Martin 117 75 
Isérables 34 122 
Saillon 70 46 
Gharrat 40 48 
Oberwald 37 4 
Mund 46 33 
Bellwald 42 10 
Blitzingen 10 7 
Baltschieder 41 15 
Fieschertal 10 24 
Stalden 54 52 
Chermignon 96 80 
Les Agettes 33 29 
Vernamiège 30 25 
Lalden 20 16 
Venthône 36 56 
Mex 39 5 
Saas-Balen 12 12 
Simplon 90 2 
Bratsch 19 16 
Eischoll 65 35 
Martisfoerg 15 0 
Lax 26 15 
Tœrbel 47 37 
Graechen 40 20 
Niedergesteln 26 26 
Ritzingen 30 6 
Blatten 72 0 
Unterbach 72 18 
Ulrichen 27 13 
Ferden 65 4 
Munster 42 38 
Filet 8 6 
Niederwald 21 0 
Gesdhinen 4 6 
Icogne 32 23 
Ausserbinn 5 0 
Hohtenn 10 15 
Eyholz 9 25 
Bitsch 14 25 
Saas-Grund 28 20 
Grengiols 41 31 
Gampel 72 37 
Stalden-Ried 77 4 
Birgisoh 40 2 
Ried-Brigue 49 43 
Embd 16 17 
Glurigen 16 8 
Obergesteln 16 7 
Eisten 31 44 
Selkingen 5 17 
Steg " 31 45 
Naters 70 158 
Mœrel 27 39 
Wiler • 24 1 
Binn 21 9 
Fiesch 29 30 
Muhlebach 1 6 
Brigerbad 13 4 
Mollens 24 42 
Biel 13 14 
Gondo 20 5 
Ersohmatt 19 2 
Burchen 50 9 
Ernen 52 25 
R a n d a ' 30 6 
Steinhaus 6 2 
St-Nicolas 119 62 
Thermen 18 20 
Bovernier 42 74 
Montana 68 78 
Randogne 39 64 
Vissoie 27 7 
Ohandolin 27 4 

. St-Jean 35 22 
Ayer 43 1 
Grimentz 35 5 
Veysonnaz 38 22 
Ergisch 13 33 
Inden 12 8 
Feschel 2 25 
Unterems * 19 2 
Oberems 25 5 
Bourg-St-Pierre 46 13 
Mase 37 35 
Ried-Mcerel 26 6 
Eggerberg 27 •-'•. 5 
Saas-Almagen 18 17 
Zeneggen 18 28 
Albinen 45 15 
Agarn 12 25 
Guttet H 23 
Chippis 40 80 
Veyras 22 12 

, Champéry 163 94 
Loèche-les-Bains 38 82 
Tourtemagne 29 57 
Varen 

. St-Luc 
Collombey 

>.Collonges 
Vionnaz 
Vernayaz 
Martigny-Combe 

; Evionnaz 
Reckingen 
Betten 
Port-Valais 

: Trient 
Dorénaz 
Finhaut 

. Massongçx,v 

• St-Léonard 
Greidh 
Miège 
M. Coquoz a donc été élu par 11,776 voix con-

J.-- i n nna A A/ï 'nAllibpra-

du Valais 

24 
34 
133 
34 
107 
124 
97 
98 
38 
75 
77 
28 
38 
74 

. 77 
49 
4 
80 

54 
30 
71 
29 
34 
99 
54 
54 
21 
5 
75 
8 
23 
35 
60 
95 
3 
39 

Les directeurs P T T à Martigny. — 
Hier et aujourd'hui le drapeau fédéral à croix 
blanche sur fond rouge flotte sur le toit et au bal
con du bâtiment des Postes de Martigny-Ville en 
l'honneur des directeurs PTT de la Suisse qui, 
ainsi que nous l'avons annoncé, tiennent leurs as
sises dans notre ville sous la présidence de M. le 
Dr Hunziker, directeur général des PTT. 

Arrivés hier à midi, nos hôtes, après avoir dé
gusté un apéritif offert par la Maison Orsat dans 
le jardin de l'Hôtel Kluser, dînèrent dans cet éta
blissement, puis, à l'issue du banquet, commencè
rent leur travail. Il s'agit de la conférence ou 
prise de contact qui a lieu chaque année à l'in
tention des organes de l'ctat-major de nos PTT, 
conférence au cours de laquelle sont traitées les 
grandes directives relatives à l'exploitation et 
l'administration et qui donne lieu à un échange 
de vues entre les intéressés. 

C»tte première partie de leurs travaux achevée, 
les participants furent conduits en cars à travers 
la Plaine du Rhône où ils visitèrent les Domai
nes de la Sarvaz, sous la conduite de M. Her-
mann Gaillard, président de la commune de 
Charrat. L'excursion s'acheva par une visite à la 
Cave coopérative d'Ardon-
' Au retour le soir, au cours du banquet, l 'Har

monie municipale de Martigny-Ville, sous la di
rection de M. Don, se produisit à l'intention de 
nos hôtes auxquels la Municipalité de Martigny-
Ville avait tenu à offrir le vin d'honneur, tandis 
que la Fabrique de cigares de Monthey offrait de 
ses produits et la Distillerie Morand de Marti
gny un échantillon de sa fine liqueur du Grand 
St-Bernard. 

Au cours de la soirée, les participants assistè
rent avec le plus vif intérêt à la séance de projec
tions lumineuses présentées et commentées par 
M. Oh. Nussbaum, directeur des Postes du 2e ar
rondissement à Lausanne, sur « Les autocars pos
taux et le tourisme en Valais ». 

Plusieurs personnalités valaisannes représen
taient notre canton auprès de ces Messieurs, qui 
sont partis ce matin de bonne heure pour Cham-
pex et le Grand St-Bernard et nous quitteront ce 
soir après une dernière séance administrative à 
Martigny-Ville et la visite traditionnelle des Ca
ves Orsat. 

Amicale des anciens é l èves de l'E
cole des P T T à St-Gail. — Dimanche dans 
la grande salle du Cercle démocratique de Lau
sanne, environ deux cents anciens élèves de l'E
cole de l'Administration des postes, douanes et 
CFF de St-Gall se retrouvèrent, ainsi que cela se 
fait chaque année, dans le but de fraterniser et 
évoquer les anciens souvenirs de leur stage dans 
la ville des brodeurs. 

Plusieurs hautes personnalités de nos P T T ;et 
CFF honoraient de leur présence cette journée qui 
fut rehaussée par les productions d'une chorale 
et de la musique des P T T de Lausanne. 

Représentaient notre canton à ces assises MM. 
Henri Charles, chef des téléphones à Martigny, 
Henri Calpini, Léon de Preux, René Roulet, assu
rances, à Sion, Marcel Carrupt, buraliste postal, 
Chamoson, Jean Crittin, employé CFF, Sion, etc. 

I n a u g u r a t i o n d'une n o u v e l l e c a b a 
n e . — La Fédération montagnarde genevoise 
inaugurera sa troisième cabane alpine, les 24 et 
25 octobre prochain, à l'Alpe de Sery sur Lour-
tier à l'altitude 'de 2100 m. Cette nouvelle cabane 
est appelée à remplacer la cabane « Marcel Bru-
net » au Plan des Lyres sur Fionnay qui fut dé
truite par une avalanche en 1937. 

Concours national de la production 
a g r i c o l e . — Ce printemps un communiqué an
nonçait les conditions de ce concours. La clôtu
re en ayant été fixée au 30 novembre, il nous pa
raît nécessaire de rappeler encore une fois à nos 
agriculteurs que chaque famille possédant une 
exploitation agricole dans le canton peut y parti
ciper. Les intéresses doivent s'inscrire auprès de 
l'office pour la culture des champs de leur com
mune qui leur fournira les formulaires relatifs-

Ceux-ci^sont à disposition des offices compé
tents. Les 'demander au Secrétariat de la Société 
des anciens élèves, Cliâleauneuf. 

Pour qui connaît le bel ouvrage du Dr Laur 
« Le paysan suisse », nul doute qu'il ne cherche 
à l'obtenir en participant au concours national 
de la production agricole. 

La Quinzaine d'automne à Sierre.— 
Journée du 4 octobre. — Il y aura du bruit à 
Sierre dimanche prochain. Plus de 15 cliques de 
fifres et tambours, plus de 20 sociétés de vieilles 
Cibles, des filles en costumes des vallées, des 
groupes .d'arquebusiers, des Gardes-Suisses, des 
troupes de Napoléon, de 1842, de carabiniers de 
1872, etc., défileront dans les rues de Sierre, avec 
bannières, fusils et accessoires. Le départ du cor
tège est à 15 h. 45. Auparavant, à 13 h. 30, les 
cliques donneront un concert à la Place des Eco
les. Le cortège partira de Glarey pour aboutir à 
la Place Beaulieu, où aura lieu la cérémonie ori
ginale du couronnement du Roy du Tir et de la 
distribution des prix-
- Le 3 octobre, à 20 h. 30, au Casino-Théâtre, le. 
spectacle «Ceux d'Anniviers » sera donné en sé
ance supplémentaire. | 

Les peintres Bille, Olsommer, Cini, Chavaz,' 
Mussler et d'autres exposent toujours cfens les ca-; 
fés et restaurants. ; 

A p r o p o s d'un c a d a v r e . — Le cadavre 
trouvé samedi soir sur la voie des CFF entre Ar-i 
don et Chamoson est celui d'un nommé Droz, 47; 
ans, originaire d'Orsières, représentant de com-i 
merce établi à Lausanne. Le malheureux portait] 
une fissure à la tempe. Il a dû probablement glis-j 
'ser et tomber sûr la voie. Nous n'avons pu obte-1 

ni'r d'autres renseignements à ce sujet. 

Concours des tambours valaisans. 
— Sierre les 3 et 4 octobre. — Nous publions le 
programme de ces journées en faisant remarquer 
que le concours aura lieu par n'importe quel 
temps et ne pourra être renvoyé. 

Samedi 3 oct. : 14 h., séance du jury ; 16 h., 
arrivée des tambours confédérés ; 16 h., con
cours individuel jusqu'à 20 h. pour les tambours 
de Sierre et environs ; 20 h., soirée récréative. 

Dimanche 4 oct. : 6 h., diane ; 7 h., concours 
individuel ; 7 h. 50, office divin ; 8 h. 30, con
cours individuel et groupes ; 9 h. 15, concours de 
sections ; ljl h. 30, morceau d'ensemble; 12 h., 
dîner (point de banquet officiel) ; 13 h. 30, con
cert des sections fifres et tambours ; productions 
individuelles ; 16 h. 30, grand cortège et distri
bution des prix. 

« La chaloupe dorée ». — Il s'agit du 
nouveau feuilleton dont le Confédéré de ce jour 
commence la publication et qui, nous ne doutons 
point, fera les délices de nos lectrices et lecteurs. 

L'hiver toujours plus précoce ! — 
La pluie de samedi, dimanche et lundi a complè
tement bouleversé les projets de début de ven
danges. Alors qu'il faudrait maintenant du beau 
temps, celui-ci paraît se faire désirer ! La neige 
est descendue jusqu'à environ 1200 mètres. 

C'est l'hiver qui s'annonce encore plus précoce 
que l'an dernier. Or, ceci n'est certes pas des 
plus réjouissant. 

Changement d'horaire. — Dans la nuit 
du 4 au 5 octobre aura lieu le changement d'ho
raire, qui coïncidera avec la réintroduction de 
l'heure normale de l'Europe centrale. Cette nuit-
là, les aiguilles des horloges des gares seront re
tardées d'une heure après l'arrivée ou le passage 
du dernier train, au plus tard à 2 h. Dès ce jour, 
l'obscurcissement reprendra à 22 heures. 

S i o n . — Encore un acte peu reluisant ! — 
Après l'affaire de l'Hôtel de la Paix où des pois
sons ont été empoisonnés, voici qu'on signale en
core que des personnages peu scrupuleux ont em
porté dimanche soir du Café « Au Vieux Valais » 
une douzaine de cendriers sculptés de réelle va
leur artistique, puisque ce vol représente une cin
quantaine de francs de perte pour le propriétaire. 

N'est-ce pas pénible et honteux de constater 
jusqu'à quel point le niveau moral de certains 
individus est descendu ! 

L e s f o i r e s d 'octobre . — Bagnes 13 et 
27 ; Brigue 1, 16 et 22 ; Chalais 31 ; Ernen 5 ; 
Goppenstein 27 ; Loèche-Ville 13 et 28 ; Lcets-
chen 11 ; Martigny-Bourg 5 et 19 ; Monthey 7 et 
21 ; Mœrel 15 ; Munster 1 ; Naters 23 ; Orsières 
1 et 15 ; Riddes 31 ; Sierre 5 et 26 ; Sion 3, 10 
et 17 ; Stalden 15 ; Viège 14. 

S a x o n . — (Comm.) Le comité de presse a dé
jà annoncé qu'une loterie avait été organisée à 
l'occasion de la Fête de gymnastique de Saxon. 
La vente de ces billets a été excellente et nous 
remercions chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué à son succès. Il reste malgré tout un 
petit contingent que l'on peut se procurer chez les 
dépositaires ou auprès de M. Edmond Farinet à 
Saxon. Rappelons que le premier lot est un porc 
pesant plus de 100 kg. et que la grande partie du 
bénéfice est affectée pour récompenser les gym
nastes. Le Comité de la Loterie. 

« Antigone » à Sion 
En dépit de son ancienneté, la tragédie d'Antigone 

n'a rien perdu de sa fraîcheur poétique et de sa hau
te signification morale. « Le sourire serein de la vier
ge thébaine ne cessera jamais de se refléter dans le 
miroir des siècles. Sa haute figure, défiant Créon et 
la justice des hommes, revêt un sens plus précis et 
plus douloureux en notre époque de conflit aigu et de 
misère. Elle est l'esclave des dieux, mais des dieux 
seulement, et si elle se penche sur la cité en proie aux 
lois impies, c'est avec ces mots « Je suis né pour par
tager l'amour et non la haine ». 

C'est un spectacle de belle tenue qu'offrent à la 
population la Municipalité et les Sociétés artistiques 
de Sion. Il se donnera île dimanche 4 octobre à 14 h. 
45 et à 20 h. 45 très précises, sur la place Mathieu 
Schiner, au levant du Collège cantonal. Marguerite 
Cavadaski et Paul Pasquier en seront les interprètes, 
avec la troupe lausannoise du Théâtre du Château. 
Ils viennent de remporter un énorme succès dans îles 
trois représentations qui ont eu lieu à Lausanne, au 
début de septembre, et la critique les a comblés des 
éloges les plus flatteurs. 

Nul doute que l'émouvante et splendide tragédie de 
Sophocle ne remporte le même succès à Sion, auprès 
d'un auditoire qui n'aura pas à regretter son geste 
d'admiration et de solidarité artistique. 'La location 
est ouverte chez M. Tronchet à Sion, tél. 2 15 50. 

IwTuL 
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Chronique Je Martigny 
Au son des clairons et des tambours 

Clairons sonnants, tambours roulants, la Clique 
d'or aux uniformes blancs ouvre une marche étince-
lante, sur un défilé d'esprit d'art et de gaîté. Voici 
Simone Sigal, le sourire en chansons, la charmante 
artiste qui remporta tant de succès en Suisse comme 
à l'étranger, et Mireille Duc, pianiste au talent si di
vers. Voici Badès, l'inimitable fantaisiste et M. le 
syndic même (le sympathique acteur Marti) a quitté 
ses Vaudois de la Radio pour être des nôtres demain 
soir. Des nôtres, où ? Au Casino Etoile de Martigny 
où, en ee jeudi soir 1er octobre dès 21 h., les Cp. de 
subsistance 9 et 10 organisent une grande soirée de 
gala au profit de leur caisse de secours. 

Le col.-brig. Schwarz a bien voulu accepter le haut 
parrainage de cette manifestation à la préparation de 
laquelle le détachement subsistance de la Brigade a 
voué un zèle des plus ardents. Il fallut recruter des 
artistes, et quels artistes ! puisque la Clique d'or, en 
particulier, a remporté le premier prix au concours 
international d'Evian et à Neuchâtel un 1er prix et le 
prix d'honneur. La sympathique salle du Casino obli
geamment mise à la disposition des organisateurs par 
M. Ad. Darbellay, offre un cadre des plus agréables. 
Il ne manque donc rien pour que cette soirée soit une 
réussi:e. Aussi le sera-t-elle car le public de Martigny 
ne voudra pas manquer d'applaudir un spectacle à 
la fois si complet et si varie. C'est l'occasion non seu
lement de passer une fort agréable soirée, mais en
core de faire une bonrîe œuvre et cela sans que (hé
las ! les temps sont durs) la bourse soit mise à trop 
rude contribution surtout étant donné la qualité du 
programme. o et JO. 

Convocation des présidents des 
sociétés locales 

En vue d'arrêter les dates des soirées de membres 
passifs et lotos, les présidents des sociétés locales sont 
convoqués au bar du Casino, vendredi soir à 20 h. 
précises. L'année dernière, des lotos et des soirées ont 
eu lieu le même soir à Martigny-Ville et à Martigny-
Bourg, par simple coïncidence. De nombreuses per
sonnes, amies de ces sociétés, aimeraient que de pa
reilles concurrences soient évitées à l'avenir. L'hiver 
est assez long et les soirées pas très nombreuses, de 
sorte qu'il devrait être possible d'arrêter des dates 
suffisamment à l'avance et d'organiser des soirées les 
unes après les autres. La population et les sociétés en 
bénéficiera'ent. Pour permettre une meilleure répar-
ti'ion, le programme des soirées et lotos sera publié 
dans la presse. 

Après 36 ans dans les Postes 
Nous apprenons que M. Albert Vallotton, notre po

pulaire conseiller communal du coin de la Ville en 
même temps que facfeur bien connu, prendra sa re
trace définitive dès demain 1er octobre. 

Le Confédéré profite de cette occasion pour adres
ser à son fidèle ami ses meilleurs vœux de longue et 
heureuse retraite ; il le félicite cordialement d'avoir 
rempli pendant 36 ans ses fonctions dans les Postes 
avec un zèle et un dévouement dignes d'être cités en 
exemple. 

Chacun à Martigny notamment se souviendra long
temps de la courtoisie avec laquelle ce fonctionnaire 
s'est toujours acqu'tté de sa tâche délicate, courtoisie 
si joviale et si caractéristique qu'elle nous fait même 
regretter aujourd'hui le départ de ce cher ami. 

Un nouveau succès au Ciné Corso : 
Les mystères de la Tour de Londres 

En première partie un vibrant film d'aventures, 
casse-cou : Les gangsters de l'air. 

En 2e partie, le film le plus spectaculaire de la 
sa:son ; Les mystères de la Tour de Londres, avec 
Boris Karloff, Basil Rathbone, Barbara O'Neil. 

Ce film qui contient toute la gamme des passions 
humaines ne s'adresse pas aux personnes sensibles. 
Vous y trouverez toute la barbarie des âges révolus, 
avec ses cachots et ses fameuses chambres de torture. 

Rarement film ne fut d'une aussi brûlante actualité 
puisque La Tour de Londres a été en grande partie 
défruite par les bombardements de ces derniers mois. 

Au Corso : du mercredi au dim., vendredi relâche. 

Le cirque Hunziker à Martigny 
La population de Martigny et environs apprendra 

certainement avec plaisir que le cirque Hunziker 
(Variétés nationales) déjà bien connu dans notre ré
gion, sera de passage à Martigny-Ville les 2, 3 et 4 
octobre où elle nous présentera sur la grande place 
Kluser un programme de gala inédit. 

Ainsi qu'on le sait, la Famille Hunziker est une 
famille suisse dont plusieurs de ses membres sont sol
dats dans notre armée. Les tours extraordinaires que 
cette troupe nous présente procureront certainement 
aux spectateurs le plus agréable délassement. 

Qu'on ne manque donc pas d'aller encourager et 
aider ces artistes qui font tant d'efforts afin de satis
faire le public. 

C'est là un spectacle varié et attrayant que nous 
recommandons. (Voir aux annonces). ^ 

A l'Etoile 
Paul Muni dans « Le pionnier de la Baie d'Hudson » 

Attention, cette semaine la sensationnelle création 
de Paul MUNI : Le pionnier de la Baie d'Hudson, la 
vie passionnante et romanesque de Pierre Radisson, 
un hors-la-loi de fabuleuse renommée qui conquit un 
empire à son roi. Plusieurs fois lauréat du grand prix 
de l'Académie américaine du film pour les meilleu
res interprétations, Paul Muni partage cet honneur 
avec Bette Davis ; aussi leurs nouvelles créations sou
lèvent-elles chaque fois 3e plus bel enthousiasme. 

Mais cette fois, Paul Muni s'est surpassé et son in
terprétation de Pierre Radisson marque l'apogée de 
sa glorieuse carrière. Déroulant ses scènes mouvemen
tées dans les paysages magnifiques du Canada, ce 
film restera l'un des plus beaux titres de gloire de la 
Fox Film. Film en version originale, sous-titre fran
çais. 

Aux Actualités de la semaine : La campagne du 
Caucase. Démonstration de l'armée américaine lors 
d'une visite de M. Churchill. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 4 octobre au Parc des Sports de Marti

gny, à 13 h. 45, St-Maurice-juniors-Martigny-juniors 
pour le championnat valaisan ; dès 15 h. 15, Vevey 
II-Martigny I, pour le championnat suisse. 

Concours d 'amateurs 
Voir en 4e page l'annonce du concours d'amateurs 

avec distribution de beaux pjix qui aura lieu samedi 
à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville. 

Cinéma pour enfants : Shirley Temple. 
Dimanche 4 octobre à 17 h., un programme varié 

pour les enfants et familles. La gracieuse et mignon
ne Shirley Temple dans « Hôtel à vendre », 
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« LE CONFEDERE 

Prochainement au Casino Etoile 
La t o u r n é e officiel le d u T h é â t r e d e L y o n 

La nouvellese confirme. C'est mercredi 14 octobre 
prochain que le Casino Etoile aura le grand honneur 
d'accueillir la tournée officielle du Théâtre de Lyon. 
Le titre de la pièce sera annoncé dès que les derniè
res autorisations auront été obtenues. 

Troii grandes vedettes du cinéma et du théâtre sont 
en tête de la distribution. 

Des trains de nuit seront organisés, à l'occasion de 
ce gala théâtral extraordinaire. 

Les sports 
A p r è s le t i r d ' a m i t i é d e M a r t i g n y 

Voici le palmarès de la journée : 
Challenge Amitié à 300 m. : 1. St-Maurice (12 ré

sultats comptant), 53,41 points ; 2. Vouvry (10), 
49,70 ; 3. Bouveret (8) 49,62 ; 4. Monthey (12) 49,41; 
5. Martigny (12) 49 ; 6. Champéry (6) 46,16 ; 7. Sal-
van (5) 43. 

Challenge Amitié à 50 m. : 1. Vouvry (7) 50,57 ; 
2. St-Maurice (8) 46 ; 3. Martigny (8) 36,75. 

Distinctions individuelles au tir d'amitié, 300 m. : 
1. Wuilloud René, St-Maurice 57 pts ; 2. Croset Er
nest, St-Maurice 56 ; Iten Plhilomin, Martigny, Marié-
tan Fernand, Champéry, iParvex Victor, Monthey, 
Bauid Léonce, St-Maurice 55 ; 7. Gaechter Louis, 
Martigny, Dirac François, iRey-Bellet Maurice, Cro
set Henri, S t -Maurke 54 ; 11. Charles Henri , Mart i 
gny, Délez Charles, Vernayaz, Baruchet Jean et Cha
blais Victor, Bouveret, Leutwyler Ed., Vouvry, Apo-
théloz Edouard, St-Maurice 53 ; 17. Grenon Emile, 
Champéry, Vuadens Hyacinthe, Vouvry, Contât Ber
nard et Devanthéry Georges, Monthey, Rey-Bellet 
Oscar, Weber Jean, Wuilloud Louis, St-Maurice 52 ; 
24. Seydoux Will iam et Cachât André, Bouveret, Re
naud Marc, Keller Jakolb et Dufaux Louis, Monthey, 
Tusoher John, Leysin, Pot Alfred et Ortelli Fran
çois, Vouvry, Chablais François et Anex Alfred, St-
Maurice 51; 34. Croset Ernest, St-Maurice, Addy Re
né, Martigny, Chessex Marius, Bouveret, Ortelli Jo 
seph et Devanthéry Gustave, Vouvry, 50. 

Distinctions individuelles au tir d'amitié, 50 \m. : 
1. Coppex Henri et Wettstein Alfred, Vouvry, 57 pts; 
3. Coppex Jean, Vouvry 53 ; 4. Tuscher John, Leysin 
52 ; 5. Torrione Henri, Martigny et Cornut Victor, 
Vouvry 51 ; 7. Dirac François, St-Maurice et Gre
non Emile, Champéry 50 ; 9. Chablais François, St-
Maurice, 49. 

Cible «Pistolet», 50 m.: 1. Weidmann Ernest, 
Salvan 81 pts ; 2. Charles Henri, Martigny 79 ; 3. 
Grenon Emile, Champéry 68 ; 4. Ro'duit Marc, Ley-
tron 67 ; 5. Rigoli Marcel, Martigny 63 ; 6. Ohappaz 
Claude, Martigny 59 ; 7. Torrione Henri, Martigny, 
58 ; 8. Gross Alphonse, St-Maurice 57. 

Cible « Souper », 300 m. : Addy René, Gaechter 
Louis, Martigny, 53 ; Genmanier Fernand, Martigny, 
51 ; Lavanchy Emile, Martigny 50 ; Charles Henri, 
Martigny, Roduit Marc, Leytron, 48. 

« Bonheur » : Contât Bernard, Monthey (junior), 
99 ; Cachât André, Bouveret 98-93 ; Frautschi John, 
St-Maurice 97-73 ; Hulber Jean, Martigny 97-54 ; 
Tuscher John, Leysin 96-93-86 ; Rey-Bellet Oscar, 
St-Maurice 96-93-80 ; Ortelli Fçois, Vouvry 96-92 ; 
Grenon Emile, Champéry, 96-89 ; Seltz Charles, Mar
tigny 96-85 ; Rappaz Clovis, St-Maurke 95-89 ; Rey-
Bellet Mce, St-Maurice 95-79. 

« Progrès » : Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 448 ; 
Duchoud Auguste, Monthey 438 ; Croset Gaston, St-
Maurice 435 ; Rey-Bellet Mce, St-Maurice 433 ; Cop
pex Théodule, St-Maurice 430 ; Délez Charles, Ver
nayaz 429 ; Gal lay Paul , St-Maurice 425 ; Vuadens 
Hyacinthe, Vouvry 424 ; Dirac Fçois, St-Maurice, 
415 ; Tuscher John, Leysin 414 ; Frautschi John, 
St-Maurice 410 ; Favre Denis, Martigny 408 ; Gre
non Emile, Champéry 407 ; Chablais Fçois, St-Mau
rke 405 ; Grenon Armand, Champéry 402. 

Classement interne de la Société de tir de Marti
gny pour 1942: 1. Charles Henri 3 8 5 ; Addy René 
380 ; Iten Philomin ,375 ; Lavanchy Emile 366. 

Fê te c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e a u x n a t i o n a u x 
L'activité du comité d'organisation de la Fête can

tonale valaisanne des gymnastes aux nationaux suit 
son cours à une cadence accélérée et tout laisse pré
voir qu'elle se traduira par une réussite qui fut d'ail
leurs l'aboutissement de toutes les fêtes de Saxon. 

Malgré l'incertitude des temps, les organisateurs de 
cette manifestation assurée d'une très grosse partici
pation travaillent avec le désir que cette année spé
cialement elle revête un caractère d'ardent patriotis
me et de foi inébranlable dans nos destinées nationa
les. Aussi, pouvez-vous être certains que si les éclu
ses célestes épargnent la ' vallée du Rhône le 4 octo
bre, la prochaine Fête cantonale de gymnastique ob
tiendra un succès sans précédent. 

De toutes parts les inscriptions sont parvenues aux 
organisateurs : 
De Gampel et de Brigue, de Sierre et de Saxon... 
De nos amis de Monthey, de Charrat et d'Ardon, 
Du Bourg de Martigny, de Fully, de Viège, et de 

(Vouvry, 
Et de Sion la noble, Katers, Éramois et Martigny. 

Les couronnés fédéraux Grau, Kaessler, Darioly, 
Gertsch, et le crack local Rubellin seront de la partie 
avec les non moins valeureux Friand, Cretton, Du-
croz, Celletti, Monnet, Dupont, Giroud, Serex et les 
Terrettaz, etc. Le Comité de presse. 

C h a m p i o n n a t va la i san d e l u t t e suisse, Savièse 
Profitant des derniers rayons de soleil que nous 

offre encore le bel automne, le « Club des lutteurs de 
Savièse » a le plaisir d'annoncer qu'il organisera di
manche 11 octobre le championnat valaisan de lutte 
suisse 1942. Cette petite fête se déroulera dans un ca
dre magnifique. Vous aurez l'occasion d'assister à de 
belles passes de lutte grâce à la participation des 
meilleurs lutteurs du Valais dont plusieurs couronnés 
à la dernière fête romande de Sierre, tels que Ray
mond Darioly, Schnellmann, Aloys Terrettaz, etc., 
des couronnés cantonaux, des couronnés aux natio
naux venant des clubs de Martigny, Charrat, Saxon, 
Sierre et du Haut-Valais, Gampel, Sion-Bramois, de 
Savièse, etc. Il y aura donc du beau et du bon tra
vail parmi tous ces beaux gars de la plaine et de la 
montagne, rivalisant d'agileté^, de souplesse et de cran 
pour remporter le titre de la journée. 

Ces quelques heures à travers la verdoyante cam
pagne de Savièse ne vous laisseront rien regretter 
et vous encouragerez ainsi notre jeune société. Vous 
goûterez en même temps et la beauté du site et son 
vin délicieux (avant qu'il soit rationné !). Nous vous 
attendons dimanche 11 octobre, nous aider, c est ai
der le sport. LeTomilê d'organisation. 

N. B. — Chacun pourra prouver sa sympathie en 
contribuant à enrichir le pavillon des prix. Merci 
aux Maisons qu^nous ont déjà invités à venir retirer 
leurs dons. 

VICTOIRE ET MAUVAISE HUMEUR ! 
.. mer m » . • 

Comme il fal lai t s'y a t t endre , commentan t les 
résultats de l 'élection de d imanche dans son a r t i 
c le de fond d 'hier ma t in si hab i l emen t int i tulé 
« L a ci tadel le a résisté », le Nouvelliste ne peut se 
passer de décocher sa f lèche de mauvaise humeur 
contre le par t i l ibé ra l - rad ica l auquel faute de 
mieux il ser t à nouveau le reproche d 'avoir déci
dé et usé de l a l iber té d e vote. "* 

Mais où no t re dis t ingué confrère n e nous p a r a î t 
plus d 'une ent ière b o n n e foi, c'est lorsqu'i l accuse 
le pa r t i rad ica l d 'avoir , p a r sa presse (sic) et en 
sous-main favorisé la cand ida tu re Del lberg . 

C'est pourquoi nous nous devons de protester 
ici contre une pare i l le insinuat ion. L e Confédéré 
étant le seul o rgane officiel du par t i l i bé ra l - r ad i 
cal va la i san , nous défions bien respectueusement 
not re très honorab le confrère M. Haeg le r , d i r ec 
teur et r édac teu r en chef du Nouvelliste et prési
dent du très célèbre Directoire conservateur , nous 
défions, disons-nous, M- H a e g l e r de nous p rouver 
que le Confédéré ait en quoi que ce soit favor i sé 
la cand ida tu re Del lberg . Disons que not re j o u r n a l 
a refusé l ' insertion de l ' appel poli t ique du chef 
socialiste comme celui du pa r t i conservateur , et 
a même publié une cor respondance d e son colla
bora teur M. J . Ber t r and r e c o m m a n d a n t de voter 
pour M. Coquoz. Or ce fait que le Nouvelliste a 
pour t an t relevé en son temps, il l 'oublie soigneu
sement au jourd 'hu i , débordé sans doute qu'il est 
pa r la mauvaise h u m e u r que lui cause le résul tat 
de d imanche . 

N o t r e confrère oublie éga lement que le Confé
déré a encore publié une correspondance de M. 
H . Cn, député, cor respondance ne t t ement hostile 
à la cand ida tu r e Del lberg . 

Nous avons donc tenu à met t r e ces choses au 
point comme nous tenons encore à fa i re connaî
tre à qui de droit qu 'on se g a r d e b ien au Nouvel
liste de dire que le Comité du par t i l ibé ra l - rad i 
cal du district d e S t -Maur ice a lancé un appel à 
ses adhéren ts à voter pour M. Coquoz. 

D ' a u t r e pa r t , une personnal i té poli t ique l ibéra
le - rad ica le de ce m ê m e district, ancien prés ident 
de commune, a r e c o m m a n d é p a r un appel signé 
de son nom aux électeurs l ibé raux- rad icaux d e 
sa commune de soutenir la cand ida tu re conserva
trice. Et puisque nous avons été dans l 'obl igat ion 
d 'en appe le r à ces précisions, nous voudr ions aus
si invi ter b ien pol iment le Nouvelliste à vérifier 
les résultats du scrutin, communes p a r commu
nes, et de nous dire ce qu ' i l pense n o t a m m e n t d e 
ces communes à major i té conservatr ice telles que 
Conthey, Vollèges , Vex, p a r exemple, qui ont 
donné des major i tés à M . Del lberg . 

Quan t au fa i t que dans le H a u t - V a l a i s conser
va teur où M. De l lbe rg l ' empor te p o u r t a n t à" des 
major i tés impress ionnantes à Br igue , Viège, Loè -
che-Vil le , Glis , Sa lquenen , etc., etc., cela ne sus
cite pas les foudres de la p l u m e de M. H a e g l e r . 

C'est év idemment un péché mignon p o u r les 
conservateurs du H a u t - V a l a i s d ' avo i r boudé , 
mais un crime, p a r contre, pour les l ibé raux- ra 
dicaux d 'avoi r voté pour M. De l lbe rg . 

Et ma in tenan t , pour ce qui concerne le tom
beau que le directeur d u Nouvelliste p résente 
comme ouver t devant le par t i r ad ica l , cela fait 
penser au vieux cliché de la corde dans la maison 
du pendu..- Heu reusemen t toutefois q u e nous 
croyons savoir qu 'on ne se fait p a s t rop de soucis 
à ce sujet dans le par t i r ad ica l . 

Merc i tout de même p o u r l 'aver t issement don
né cer ta inement sous l ' empire d e la mauva i se hu 
meur qu 'a engendrée . . . l a victoire conservatr ice 
de d imanche . R. 

P. S. — Cet ar t ic le étai t dé jà écrit lorsque nous 
pa rv ien t la Patrie valaisanne d 'hier mard i . N o u s 
y lisons n o t a m m e n t ceci : « C a r il faut b ien le re 
connaî t re , M- Coquoz est sorti va inqueur de M. 
Dellberg, mais (c'est nous qui soulignons) le par
ti conservateur est sorti vaincu de cette lutte élec
torale ». E t ai l leurs : « Nous avons qual i f ié de 
« victoire » l 'échec de M . Ebener . Nous n'hésitons 
pas à appeler « dé fa i t e » le succès relat if de M . 
Coquoz. Défai te non pour M. Coquoz lu i -même, 
mais pour les « habi les » politiciens qui se sont 
crus très mal ins en conduisant le pays à t ravers 
toutes les e r reurs qu i ont m a r q u é cette campagne .» 

Sans plus de commentaires . . . 

Fê t e c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e à l ' a r t i s t i que 

La pluie a beaucoup gêné à la pleine réussite de 
cette manifestation qui ne put se dérouler sur la pla-
de l'ancien Stand, mais dans l'enceinte du Manège 
de Sion. Toutefois, le travail fourni fut excellent et 
tout se passa le mieux du monde. Les organisateurs 
de la fête peuvent être félicités. Avant la lecture des 
résultats, M. Séraphin Antonioli a prononcé une très 
jolie allocution. Voici le palmarès de la journée ; 

Couronnes, cal. A, invités : 1. Tschalbold Jean, Lau
sanne 75,95 pts ; 2. Gehrig René, Lausanne 74,20 ; 3. 
Schweizer E., Flamatt 73.95, puis Schneidegger H.. 
Berne, Stauffer Max, Lausanne, Mischler Robert, 
Berne, Zurbriggen Willy, Vechigen, etc. 

Cal. B., invités: palmes: 1. Richard W., Berne, 
65.90 ; 2. Gonïn Fernand, Lausanne 64.40 ; 3. Bé-
ranger Georges, Montreux, Rindlisbacher W., Berne. 

Catégorie A, Valaisans, couronnes: 1. Chautemps 
Eugène, Chippis 76,30 ; 2. Blatter Albert, Brigue, 
75,20 ; 3. Landry Jules, Vernayaz 74,65 ; 4. Regard 
Henri, Brigue 71.55 ; 5. Volken Alfred, Naters 71,05. 

Prix simples : 6. Veuthey Charly, Saxon 69.05 ; 7. 
Blatter Arnold, Brigue 68,75 ; 8. Schneiter Robert, 
Sierre 66,75. 

Cat. B, Valaisans, palmes : 1. Landry Fr., Verna
yaz 61,85 ; 2. Produit Roger, Sierre 61,55 ; 3. Pan-
chard Robert, Sierre 60,60 ; 4. Berclaz Séraphin, Sier
re 59,95 ; 5. Zumbuhl Henri, Sion 59,10. 

• Diplômes: 6. André Marcel, Brigue 58,20; 7. W a l -
ter Charly, Vernayaz 57,75 ; 8. Berthod Louis, Sier
re 57,60 ; 9. Perret Max, Sierre 57,05 ; 10. Schaller 
Hans,' Naters 56,85 ; 11. Staehle Ernest, Brigue 56,75; 
12. Staldelmann Robert, Brigue 55,90; 13. Duc An
dré, Sion 55,60 ; 14. S d # e i k a r t Lucien, Saxon 55,60; 
15. Jufer Hans, Brigue 55,20 ; 16. Vouilloz Marcel, 
Fully 54,05; 17. Bender Agapius, Fully 51,75; 18. 
Vallotton René, Fully, 51,35. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Ou l'on diverge d'opinions... 
L'abondance de matières ne nous a pds permis de 

nous faire l'écho dans notre précédent No du nou
veau discours que vient de prononcer à Berlin, à l'oc
casion de l'anniversaire du pacte tripartite, M. von 
Ribbentrop, ministre des affaires étrangères du Reich. 

Le but de ce pacte, a dit notre orateur, a été de 
lancer un avertissement à VAmérique qui a provoqué 
le Japon. Si nous soulignons le mot provoqué, c'est 
bien pour marquer par la même occasion que M. von 
Ribbentrop n'd pas dit que VAmérique a attaqué le 
Japon. Au contraire, c'est celui-ci qui a foncé sur son 
adversaire, ce que personne ne contestera. 

Quant à l'alliance qui unit l'Allemagne, l'Italie et 
le Japon, elle est plus solide que jamais et l'Axe 
constitue au point de vue économique et militaire le 
plus fort groupement de puissances existant actuel
lement. 

Et M. de Ribbentrop s'est attaché à prouver la vé
rité de ce qu'il avançait en rappelant les succès des 
Japonais en Orient et des armées allemandes en Oc
cident. La Russie serait en ce moment au bout de sa 
résistance ; la chute de Stalingrad notamment serait 
non seulement certaine, mais imminente. 

Enfin, bien que l'on soit à la porte de l'hiver, l'a
venir peut être envisagé avec confiance par les par
tenaires du pacte tripartite, car le ravitaillement de 
l'Europe en denrées alimentaires est assuré et l'on ne 
manquera ni de matières premières ni de main-d'œu
vre. Toutes les ressources du Continent européen et 
d'une bonne partie de l'Asie sont dans les mains de 
l'Axe et les Anglais et Américains peuvent venir avec 
leur second, troisième ou Xème front, cela ne chan
gera rien au résultat final qui sera évidemment la 
victoire définitive et complète de l'Axe. 

Voilà succinctement résumé le- discours du second^ 
d'Allemagne dont la même thèse a été reproduite 
dans un autre discours prononcé en Italie cette fois 
par le second dans ce pays, le comte Ciano, gendre 
de M. Mussolini. 

* * * 
Il n'y a certes absolument rien à objecter à ren

contre de ces exposés qui sont d'ailleurs conformes à 
la situation internationale actuelle. On remarquera 
toutefois qu'il n'a pas été question de la durée de la 
guerre. Aucun pronostic n'a été ébauché à ce sujet 
et cela paraît pourtant être le souci dominant des 
peuples : Quand s'achèvera le grand conflit ? 

Et maintenant, quel est l'autre son de cloche ? 
Nous pensons donner satisfaction à nos lecteurs 

en nous faisant ici l'écho de déclarations faites ré
cemment par le général WavèJl à des représentants 
de son pays. Les raisons d'espérer du chef suprême 
des armées anglaises en Orient sont concrétisées com
me suit : 

Le Fuhrer pensait mettre hors de combat l'URSS 
cet été 1942 encore et l'Allemagne aurait pu ensuite 
se retourner contre la Grande-Bretagne avec toutes 
ses forces déjà dès le printemps prochain. 

Or, même si Stalingrad doit tomber, la campagne 
d'hiver doit être poursuivie sur le front oriental du
rant plusieurs mois. Dans ces conditions, la situation 
stratégique se présentera tout autrement que celle qui 
avait é lé prévue à Berlin au début de 1942, car 
bien des changements et surprises peuvent survenir 
au cours de l'hiver qui s'annonce. 

Le tonnage des Alliés s'accroît, leur aviation de 
bombardement devient de plus en plus terrible et 
leur puissance offensive s'accroît alors .que du côté 
allemand commencent à se manifester les premiers 
symptômes d'essoufflement ! 

• » » 
Que conclure une fois de plus de ces deux thèses 

absolument contradictoires ? Rien du tout, pour res
ter sage et objectif. R-

Petites nouvelles 
® Les exécutions. — Cinq Tchèques et un Juif 

slovaque ont été exécutés « pour avoir approuvé l'en-, 
nemi et s'être livrés à des activités subversives dans 
le Protectorat de Bohême et de Moravie ». 

® De Washington on apprend qu'environ 1400 ci
toyens américains de toutes sortes ont été arrêtés par 
les autorités allemandes en France et mis en déten
tion. 

® Le Nouvelliste de Lyon annonce que le maré
chal Pêtain a protesté auprès des autorités alleman
des de Paris contre certaines mesures prises par le 
Gaideiter d'Alsace-Lorraine contre des Français. Cet
te protestation serait semblable à la démarche entre
prise par le maréchal en novembre 1940 pour protes
ter contre l'expulsion de familles françaises de la 
Lorraine. Le maréchal a constaté que les mesures pri
ses far le Gauleiter portent atteinte aux dauses du 
traité d'armistice. 

© Le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné 
François Gonthier, à 3600 francs d'amende et à la 
confiscation de son poste de TSF pour avoir enfreint 
la loi interdisant les auditions de la radio étrangère. 

© M. Churchill, premier ministre britannique, a 
déclaré que Tulcar, dernier port dans la partie méri
dionale de Madagascar, s'était rendu sans résistance 
aux forces britanniques. 

© Lundi malin, le général russe Jukow a lancé une 
nouvelle offensive sur le front de Rjew ; 25 localités 
ont déjà été reprises. 

E n t r e a m i s 
— J'ai l'intention de faire prochainement, moi aus

si, un voyage circulaire. 
— Peste ! mon cher, tu as donc fait un héritage ? 
— Pas du tout. Je prendrais simplement le tram 

de ceinture... 

Le nouveau conseiller d'Etat 
M. Jean Coquoz est né à Salvan en 1890. Il a com

mencé ses fonctions bancaires comme administrateur 
du Comptoir que la Banque cantonale avait ouvert à 
Salvan. En 1921, on lui confia l'agence de St-Mauri
ce, qui prit immédiatement de l'ampleur. 

Au militaire, M. Coquoz est lieutenant-colonel ; il 
a commandé le bat. 11, puis le bat. 203, enfin le régi
ment couverture frontière 67 ; partout il était très es
timé de ses supérieurs et aimé de ses subordonnés. 

Alpiniste fervent, M. Coquoz est un des fondateurs 
du groupe de St-Maurice du CAS et, d« 1932 à 1934, 
il a été le président très actif du Monte-Rosa. En 1928 
M. Coquoz entrait au Conseil communal de St-Mauri
ce et se chargea des dicastères de l'assistance, des 
eaux et de l'électricité. Il était vice-président de la 
commune. On sait avec quelle maestria il présida en 
1937 les grandes manifestations du Tir cantonal qui 
se déroulèrent à St-Maurice. 

Confédération 
Au sujet du marché des vins 

M a r d i au Conseil na t iona l , M M . Pasdhoud e t 
Fauquex (Vaud) , Tro i l l e t (Valais) et Reichl ing 
(Zurich) ont déposé l ' in terpel la t ion suivante : 

« Les prescr ipt ions édictées p a r le contrôle des 
pr ix a y a n t t ra i t aux vins d e 1941 et aux moûts d e 
1942, comme aussi la classification du vignoble 
en diverses zones de qual i tés et de p r i x max ima , 
et les marges fixées pour le commerce d e gros et 
d e dé ta i l , ont j e té un t rouble p rofond sur le m a r 
ché des vins, qu i commençai t à s 'amorcer, et ont 
a r rê té net toutes les t ransact ions des moûts, vins 
et raisins. Ces prescr ipt ions ont provoqué , d a n s 
tous les vignobles de la Suisse, un vif méconten
tement , regret table et inoppor tun d a n s les temps 
graves que nous vivons. 

Il est p rofondément injuste et inéqui table de 
vouloir imposer au p roduc t eu r u n contrôle d e ca
ve alors qu'i l n 'est pas exigé des négociants en ' 
vins du pays et v ins é t rangers . 

Le Conseil f édé ra l peu t - i l donner des assuran
ces pour que ces mesures soient examinées à nou
veau et les reviser aussi vite que possible d a n s u n 
sens pe rme t t an t 'leur appl icat ion p ra t ique ? » * 

Restrictions de l'électricité 

L e 5 octobre p rocha in ent reront en v igueur des 
mesures res t re ignant la consommation de l 'élec
tricité. Les restrictions prévues pour le moment 
ne sont pas très considérables. ' C'est ainsi que la 
p répara t ion de l 'eau chaude ne sera pas res t re in
te pour les boi lers de moins d e 50 litres. P o u r 
ceux de plus d e 50 li tres, il sera in terdi t de chauf
fer l 'eau p e n d a n t la journée . L 'usage du couran t 
de nui t reste autorisé. 

A pa r t i r de 19 h., il f audra é te indre les ensei
gnes et réclames lumineuses . Enf in , l 'éclairage 
des rues sera rédui t de moitié. 

I l est bien en tendu que le ma in t i en ou l ' aggra 
vation de ces mesures dépendron t des condit ions 
a tmosphériques p e n d a n t les mois d 'h iver . 

Nouvelles de Sierre 
f Alexis Jo r i s , chef d e g a r e r e t r a i t é 

Aujourd'hui sera enseveli à Sierre M. Alexis Jo 
ris, chef de gare retraité. Le défunt qui était un des
cendant du commandant Joris, qui a joué un rôle en 
vue à l'époque de la Jeune-Suisse, fut un fidèle adhé
rent aux idées politiques tracées par ses ancêtres. , 

M. Alexis Joris avait été pendant une douzaine 
d'années, sauf erreur, chef de gare de Martigny, où 
il succéda à M. Luy. Il prit sa retraite en 1932, 
date à laquelle M. Otto Haenni, chef de gare actuel, 
lui succédait. 

Admis à la retraite, M. Joris s'était retiré à Sierre 
où il s'en est allé dans sa 65e année après une longue 
maladie. 

Que la famille en deuil agrée l'assurance de notre 
sincère sympathie et du souvenir fidèle que nous con
serverons de son défunt. 

La Famille de Monsieur Maurice GUEX, à MartU 
gny-Croix, profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand 
deuil, exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui 
l'ont entourée pendant cette cruelle épreuve. 

Casino Etoile - Martigny 
JEUDI 1" octobre, dès 21 h. 

tT% ^ - J - - JC __ en faveur des 
3 f e 0 1 P € 3 f 5 Cp. de Subsistance 9 et 10 
Programme artistique de choix — Voir communiqué 

0(11698... Toutes les plus 
LongineS grandes marques 

chez 

„ "" H. IYI0RET & FILS 
", , " Horlogerie• Bijouterie 
TISS01... M A R T I G N Y 

I CORSO I Un nouveau
 SUCCÈS 

LES MYSTÈRES 
de la Tour de Londres 

avec BORIS KARLOFF (Frankenstein) 

Ce film ne s'adresse pas aux personnes sensibles 

Les Gangsters de l'Air ! 
En Ire 
partie : 

LE PLUS GRAND ACTEUR 
DE NOTRE TEMPS ETOILE 

PAUL MUNI DANS 

Le Pionnier ne la Baie dHudson 
La vie aventureuse de 

Pierre RADÏSSON, l'aventurier de fabuleuse mé
moire, qui, conspué, haï, condamné à mort,'conquit un 
nouvel empire à son Roi. — L'Amérique du Nord 

V. o . s o u s - t i t r e s français 
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« LE CONFEDERE » 

On e m b a u c h e 

Charpentiers-
Menuisiers 

a lr . 2.— de l'heure. — Ma
n œ u v r e s depuis Fr. 1.50. 

Se présenter à Prayon s. Or-
slères, Mines d'Anthracite S. A. 
O. Machoud. 

Jeune FILLE 
cherche place comme débu
tante s o m m e l i è r e . 

Téléphone 6.11.51 

A VENDRE 

CAMIONNETTE 
FORD, 17 HP, charge utile 
1000 kg. ; pneus en parfait état. 

S'adr. chez Richard, commerce 
de bétail, Ardon, tél. 4.12.67. 

On échangera i t 

Betteraves 
pour du fumier 
S'adr. à Ernest Farinet, Saxon. 

A vendre 
S ehars h pont, à patente, 

force 900 kg. ; 
1 tombereau , à choix sur 2; 
S ehars d e e h a s s e et plu

sieurs vo i tures démonta
bles ; 

1 eol l ier d e vache , état de 
neuf, plusieurs co l l i e r s d e 
c h e v a u x et mule t s . 
Adresse A. B„ Café de l'E

toile, Vionnaz. 

Vous avez maintenant des coupons de textiles, n'attendez pas 

pour acheter votre 

COMPLET... 
Profitez du choix incomparable que nous offrons actuellement. 

MAGASINS 

GEROUDET 
Renommés pour la qualité de ses articles 

S 10 N 

Grand-Pont Tél. 2 10 28 

Café 
On reprendrait dans le 

Centre, bon Café 
Conditions par écrit sous chif-

Ire P 58fi2 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

PRÉ de 
1800 m2 

au lieu dit „Les Ciseaux" terri
toire de la Bâtlaz. 

S'adresser à l'avocat Couche-
pin, à Martigny-Ville. 

A VENDRE 

verrat 
lueerno l s tacheté blanc et 
noir. — S'adresser chez Richard, 
marchand de bétail, Ardon, tél. 
412.67. 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 

i 

ARBRES Fruitiers 
Vignes américaines - Produits du sol 

Pépinières RODUIT. LEYTRON, Tél. 4.15.33 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas : 

SION - Place Mathieu Schiner 
Dimanche 4 octobre 1942, à 14 h. 45 et 20 h. 45 

ANTIOONE 
tragédie de Sophocle selon l'adaptation de M. A. Bonnard, 
par, les artistes du Théâtre du Château, de Lausanne. Direction 
artistique : Mme Marguerite Cavadavski. Mise en scène et cos
tumes : M. Paul Pasquier. Places : Fr. 3.—, 2.50, 2.— (droit en 
sus). Etudiants : 0.80, en matinée seulement. Location chez 
M. Tronchet, Sion, tél. 215.50 = ^ = = ^ = = = 

Samedi, 3 octobre. Grande Salle Hôtel de Ville, Martigny : spectacles 
sensationnels ! à 1S h. 30 : matinée de rire pour les enfants avec les meil' 
leurs films de CHARLOT, et un concours d'amateurs où l'Oncle POPOL 
sera heureux de les entendre dans des chants, récitation, musique, etc. Distri
bution de jolis cadeaux. Prix : 55 et. à toutes les places. Adultes 1.10. 

Location : Papeterie Gaillard. 

A 2Q h. 3Q s Grand Concours d'Amateurs 
(crochet) avec distribution de beaux prix et conduit par le fameux speacker-
fantaisiste POPOL de Lausanne, où chaque participant pourra affronter la scène 
et révéler un talent insoupçonné : chant, danse, musique, etc. C'est le public qui 
sera seul juge... Location et inscription des concurrents : Papeterie Gaillard, Martigny. Toutes les 
places sont à fr. 1.70. Avis important i Les amateurs inscrits à l'avance ne payent pas d'entrée. 
Pour le public, comme le nombre des places sera limité, il est prudent de prendre ses billets à l'avance. 
En résumé, une soirée de rire... d'humour et d'entrain l l 

Martigny- Ville 
Les Vendredi 2, Samedi S et Dimanche 4 octobre 1942 

GRANDE PLACE KLUSER 

L A G R A N D E 

donnera son programme de « G A L A » 

Famil le Hunziker. S e r e c o m m a n d e . 

L'Agence d'Affaires e t Immobi l i ère 

Henri Savïoz, ter. 5.10.80, Sierre 
OFFRE A VENDRE : 

1 caisse enregistreuse électrique, 2 services, pour café-restau
rant, état de neuf; 

1 caisse enregistreuse, 1 service ; 
1 cafetière électrique « Aequotor » pour Café Express, état de 

neuf ; 
1 machine « Berkel * neuve, pour couper la viande salée et 

charcuterie ; 
1 balance « Berkel » neuve, jusqu'à 20 kg. ; 
1 jeu de football pour café ; 
1 billard avec accessoires ; 
30 chaises de Vienne, en bon éta}. 

CHERCHE A ACHETER A SIERRE : 

Appartements, Maisons, Villas, Jardins. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-

Papier 
pr nappes 

S a e s de 
Dames 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. MontSort, Martiony 

A S S U R A N C E S V E N D A N G E S et A G R I C O L E S 

ZURICH 
Assurances: 

Accidents 

Responsabilité civile 

Casco, Garantie 

S Effraction et vol 

'/Zurich' Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents et la Responsabilité civile, 

Agence générale : Marc-C. Broquet, Sion, tél. 2.12.09 
Agence à Martigny : F. Germanier, tél. 6.11.87 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 1 

Roman de 
William Thomi 

/ v w v w w w w w w w w v w v w v w v w w w w v w w w v w w w w w w w w ^ 

CHAPITRE PREMIER 

Pierrot Caral démâta sa chaloupe et la mit â l'a
marre. 

Au haut du dallage, il se retourna vers le lac où 
la brise traçait en zigzaguant de longues moires fu
gaces. 

Sa course ne l'avait point apaisé. Ill gardait tou
jours au fond de ,sa bouche 'ce goût sec de poussière 
et, dans sa tête, ces pensées lourdes comme une pâte 
mal levée. 

C'était en vain que, tout ce dimanche après-midi, 
une main sur le gouvernail, l'autre réglant la voilu
re, entraîné par le vent mince qui soulevait la toile, 
c'était pour rien qu'il avait tiré des bordées au large 
de Cabrolles, entre Portalban et Chevroux. Sa colère 
demeurait aussi chaude qu'au matin. Loin de lui ap
porter cette fatigue par laquelle il avait espéré as
soupir son tourment, la manœuvre dans les airs trop 
veules lui avait laissé le temps de les ressasser et de 
revoir, un à un, tous ses griefs. Il rentrait avec une 
force plus dure dans tous ses membres, un souffile plus 
profond sous les côtes où le cœur se gonflait d'une 
douleur plus vive, âpre comome une brûlure. 

Pour calmer son agitation intérieure, ce n'était pas 
cette petite brise qu'il aurait fallu, mais bien une 
tempête, une bonne grosse tempête qui eût fait déla-
ler son embarcation dans une course panique avec la 
voile toute ronde inclinée bas sur l'eau. Il aurait vou
lu les mugissements de taureau du vent dans ses oreil
les, les claques des vagues contre la coque, les craque

ments de la mâture et l'averse drue sur son front. 
Voilà qui eût été à l'unisson de l'orage qui grondait 
sous son crâne ! 

Plusieurs fois, il avait cinglé en plein lac afin de 
ne plus voir le toit rouge au-dessus des vergers où 
demeurait Claire Pierry. Mais, à mesure qu'il s'en 
éloignait, il se représentait mieux la jeune fille seule 
dans la longue après-midi. IT l'avait vue qui levait 
vers lui, à travers l'espace, son visage tout baigné de 
l'ombre verte qui tombait de la tonnelle où elle s'é
tait assise. Elle avait mis sa robe du dimanche, une 
robe avec des manches courtes d'où les bras cou
laient, blancs et nus, et se rejoignaent, les mains 
croisées, sur ses genoux. Il avait vu ses bras doux qui 
ne lui servaient à rien dans ce dimanche fait pour 
rester côte à côte sur le banc, à s'aimer sans se le di
re, à se prendre les doigts et à se regarder en souriant 
eL en baissant les yeux. 

Et, chaque fois, une grande flamme rouge avait 
éclaté en lui et, aussitôt, à coups de gouvernail, il 
avait louvoyé pour se rapprocher de la rive et du 
toit dans les arbres. 

Maintenant, tandis que sa chaloupe tirait sur la 
chaîne, il restait à contempler le Jac traversé de biais, 
sous le soleil couchant, par une grande route toute 
pavée de cailloux d'or. 

— Nom de sort ! s'exclama-t-il tout à coup e' il 
soupira avec force en soulevant ses Jarges épaules. 
Un pli noir ravina son front. 

En dép'.t de sa carrure, il y avait encore dans ce 
solide gars de vingt-quatre ans quelque chose d'en
fantin, quelque chose de doux que la clarté de son 
regard trahissait. Une femme ne s'y serait pas trom
pée. Il avait beau avancer son menton carré et sérier 
les poings. Un mot chaud murmuré tout bas, un sou
rire un peu tremblant et deux bras ouverts à sa mesu
re l'auraient fait s'abattre d'un coup. 

Iil s'assit sur un saule déraciné. Il attendrait là. 
Pierrot était le i i l s d'Oscar Caral, boursier de la 

commune de Cabrolles. Tout le monde l'appelait 
Pierrot quand ce n'était pas Pan-Pan, d'un sobriquet 
dont sa -famille était, affublée depuis des générations. 
Il était un Caral Pan-Pan, comme il y avait des Ca

ral Voiture et des Caral Papillon. Et ce surnom lui 
convenait aussi bien qu'à l'ancêtre qui l'avait conquis 
au sortir de quelque rixe où ses poings avaient cogné 
dur. Pierrot avait la main leste aussi et cette chaleur 
du sang qui, dans les heures de passion ou de colère, 
plaquait deux taches de feu sur ses joues et allumait 
dans ses yeux un éclat vert comme en ont les renards 
au moment de bondir. Et, dans ce Cabrolles peuplé 
de gaillards aussi coriaces que lui, il avait déjà eu 
maintes fois l'occasion de prouver qu'il était bien un 
Pan-Pan. 

Mais, insensible aux coups qui bleuissaient à peine 
sa couenne de coureur de lac, il demeurait sans dé
fense devant les ruses des filles. Aussi les avait-il tou
jours fuies d'autant plus qu'il se sentait plus attiré 
vers elles. Un instinct lui disait que l'aventure d'a
mour, cette belle aventure de passion et de risque 
dont chaque homme a besoin pour se connaître et 
se dépasser, impliquait le don de soi tout entier. Et, 
longtemps, il s'était réservé. En amoureux de race, il 
répugnait à parler des choses de l'amour. Ni avec ses 
camarades, dans ces heures troubles où l'on bavarde 
derrière les granges, ni au cabaret, ni au service mi
litaire, jamais il n'aurait voulu dire de la femme ces 
choses laides que répètent, de génération en généra
tion, des jeunes hommes ignorants de tout. 

Avant Claire, il avait d'abord aimé Marguerite 
Roque, la fille de Pipemibois, pêcheur et chasseur, le 
meilleur homme du littoral en dépit de sa sauvage
rie. 

Il n'y avait pas plus belle fille au village que cette 
jouvencelle de vingt ans, droite et robuste comme un 
frêne des grèves. Bien sûr, elle avait des pomimettes 
un peu saillantes. Mais, là-dessous, coulait un sang si 
rouge ! Et son front haut avait tant de lumière qu'on 
ne voyait plus que lui. 

Sa mère était morte quand elle avait quatre ans, à 
la naissance de son frère Glinglin. Dès lors, élevée à 
la diable par Pipembois, meilleur pêcheur que dres
seur d'enfants, elle n'avait guère connu d'autre con
trainte que celle du travail et, pour autant, n'en était 
pas devenue plus méchante fille. Très tôt, son père 
s'était reposé sur elle des soucis du travail de maison. 

Aucune besogne ne la rebutait et, depuis sa commu
nion, elle avait même accompagné souvent son père 
à la pêche. Pipembois disait d'elle : 

— Elle vaut bien un homme ! 
Orphelins de mère, Marguerite et Glinglin n'é

taient pourtant pas à plaindre. Séparés du village par 
tout un grand terrain de landes et de bois-mort, ils 
n'avaient nullement souffert de leur isolement. Ils 
étaient libres comme le vent. Ils allaient et venaient 
à leur gré dans les vernes où ils apprenaient la vie à 
livre ouvert. Jour après jour, leur âme s'était impié-
gnée lentement de la senteur amère et salubre des 
marécages et le vaste, paysage de roseaux et d'eaux 
qui les environnait les avait marqués-de son calme et 
de sa force. Ils s'aimaient bien, avec cette tendresse 
retenue des simples. Glinglin ne voyait rien de plus 
beau que cette grande sœur qui avait été sa petite 
mère une fois et restait une camarade pleine de vie 
et de compréhension. 

Ils se plaisaient dans leur vieille maison qu'ils re
gagnaient toujours avec l'élan profond des bêtes vers 
leur tanière. Ils -y étaient heureux avec Pipembois qui 
les adorait sans jamais le leur manifester. Leur père 
était un fameux taciturne ! A son idée, on pouvait 
tout dire par des gestes, des hochements de tête, par 
des clins d'œil ou encore par le silence, les mots ayant 
été créés pour les marchandages ou la colère seule
ment. Alors, quand il le fallait, il savait parler, et 
sec. Mais, à l'ordinaire, il n'ôtait sa pipe de sa bou
che que pour la bourrer. 

Pierrot n'aurait pas su dire pourquoi, tout à coup, 
il n'avait plus rien eu dans son esprit que la pensée 
de Marguerite. Il avait recherché sa présence comme 
on recherche le chaud du jour. Mais elle l'avait fui 
longtemps, effrayée par l'appel terrible qu'elle lisait 
dans ses yeux. Puis, quand elle s'était mise à l'écou
ter, c'était toujours en se reculant et en riant de ce 
rire inquiet des femmes qui ont peur d'aimer. Enfin, 
un soir où les souffles de la nuit battaient autour 
d'eux avec leurs chaudes ailes de hiboux, les bras de 
Pierrot s'étaient refermés sur elle si fort qu'elle avait 
cru étouffer. 

""•' ",.' r (à suivre) 




