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Un problème important 

L'exploitation des mines 
en Valais 

Plus la guerre se prolonge et plus notre systè
me économique apparaît menacé par des pertur
bations sans nombre. Il faut donc essayer par tous 
les moyens de ne pas rompre un équilibre insta
ble mais d'offrir au pays une sécurité relative. 

Dans le temps même où l'autorité doit organiser 
notre ravitaillement alimentaire, au prix d'efforts 
croissants, elle doit également assurer notre ap
provisionnement en matières premières. 
' C'est ainsi qu'il est dans son intérêt et dans 
celui du pays d'encourager Vexploitation du char
bon. 

Or ce problème revêt en Valais une extrême im
portance. 

Mardi TAPA VAL qui groupe en association les 
exploitants de mines a tenu une assemblée à Sion, 
sous la présidence de M. Maurice de Torrentê. 

A celte occasion, M. Waltker Emmel présenta 
un rapport qui définissait fort bien les divers as
pects du problème et qui renfermait des sugges
tions heureuses. 

Il nous semble opportun, à titre d'orientation, 
d'en exposer les grandes lignes : 

M. le Dr Hotz au cours d'un savant exposé 
avait démontré magistralement, il y a quelques 
mois, que nos besoins en combustible dépassaient 
déjà de beaucoup nos possibilités d'importations. 
Or, ce fait ne manquerait pas d'avoir à la longue 
un retentissement fâcheux sur notre vie économi
que à laquelle il apporterait des troubles. 

En effet, si nos usines manquent de combusti
ble, elles réduiront leur horaire de travail et si 
elles le réduisent, l'ouvrier et le patron en suppor
teront les conséquences. 

Le gain de l'un et de l'autre en serait touché, ce 
qui risquerait d'entraîner des remous sociaux dan
gereux. 

M. Felmann, à la même époque, avait appris 
à ses auditeurs que notre sous-sol contient des ri
chesses qu'il s'agit d'exploiter si l'on veut remé
dier aux difficultés qui nous menacent. 

Mais, cette tâche, hélas ! n'est pas sans aléa. 
Les gisements carbonifères de la Suisse n'ont 

ni la puissance, ni la continuité de ceux de l'étran
ger. 

Fait plus grave encore : On ne dispose pas, dans 
notre pays, d'ingénieurs familiarisés avec les con
ditions de travail très particulières de nos exploi
tations minières. 

Les autorités qui le savent ont décidé de ve
nir en aide aux exploitants en leur déléguant des 
géologues du Bureau fédéral de l'industrie minière. 

Ce geste heureux ne suffit pas. 
Il faut aussi, tant sur le territoire fiscal que 

dans le domaine des prestations dues à l'Etat, que 
les entreprises soient secondées, encouragées et 
comprises. 

M. Emmel va démontrer, en toute objectivité, 
que ce n'est pas toujours le cas. 

Le bureau des mines encourage les exploitants 
à produire à la fois davantage et mieux. 

— Cela nous coûtera cher ! disent les exploi
tants. 

— Qu'importe ! répondent les géologues, com
me nous n'imposons pas des prix maxima vous 
récupérerez vos dépenses ! 

Mais l'office du contrôle des prix tient un au
tre langage : 

— Votre charbon devient trop, cher ! gémissent-
ils, revisez les éléments de votre prix de revient ! 
Vous prenez trop de marge... 

Ces messieurs de Berne, on le voit, ne parvien
nent guère à accorder leurs violons ! 
Le fonctionnaire qui ne s'est jamais hasardé dans 

le trou noir d'une mine ignore que le bénéfice 
réalisé au cours d'un mois sur la vente de la pro
duction peut être englouti le mois suivant par une 
production déficitaire, par des travaux de recher
ches ou enfin par des installations coûteuses. 

Le fisc ne raisonne pas mieux et ses organes 
témoignent parfois d'une complète ignorance en 
la matière : , 

On envisage sous un même angle immuable 
tous les cas à traiter et l'on continue à appliquer 
des principes sans tenir compte des circonstances. 

M. Emmel cite alors sur ce point des cas pro
bants qui démontrent, en effet, que le fisc est tou
jours prêt à encaisser de l'argent, même quand il 
n'y en a pas... (suite en 2me page) 

On s'issun 
ivmtaoïu-
t»Mt i La Mutuelle Vandoise 

La quadrature du eerele 
Un mois s'est écoulé, fait remarquer la K. Z. 

Z. (de Zurich), depuis que la direction de l'An
neau des Indépendants a annoncé le départ d'une 
nouvelle demande d'initiative populaire, « Le 
droit au travail », mais le' texte définitif de cette 
initiative Duttweiler n'est pas encore venu au 
jour. Les juristes du parti des indépendants n'en 
ont toutefois pas préparé qu'un texte seulement, 
mais deux qui ne se distinguent l'un de l'autre que 
par leur étendue, ce pourquoi ils sont désignés par 
Les termes : « le bref » et « le plus long ». Le Co
mité de Y« Anneau » s'est cependant prononcé dé
jà en faveur de la rédaction la plus touffue, que 
le congrès des indépendants a approuvée dans une 
résolution, du 11 octobre — ce qui n'empêche pas 
que l'on ignore encore sous quelle forme surgira 
finalement cette demande d'initiative. 

Les difficultés que rencontre M. Duttweiler afin 
de donner à son slogan « droit au travail » la 
forme nécessaire à un article constitutionnel ne 
nous surprennent nullement. S'étant trop engagé 
déjà pour pouvoir décemment renoncer à son 
projet d'initiative, M. Duttweiler se voit obligé 
maintenant de chercher à élaborer un texte con
stitutionnel qui réalise le postulat de la politique 
socialiste du « Droit au travail », mais sans ses 
conséquences socialistes extrêmes.Il recherche de la 
sorte à réaliser, pour sa part, l'impossible qua
drature du cercle ! 

Le journal Die Tat a montré avec une louable 
franchise, dans un rapport sur les délibérations de 
Y Anneau des indépendants du 11 octobre, com
bien la nouvelle entreprise de M. Gottlieb Dutt
weiler était peu du goût de nombreux adhérents 
de son parti. Bien que M. Duttweiler, aux dires 
du journal en question, ait-présenté un long rap
port sur et pour l'initiative proposée par lui-même 
une importante minorité de délégués ne s'est pas 
moins trouvée au sein de son parti pour s'oppo
ser à ce projet. 

Dans son argumentation, l'orateur de l'opposition, 
un M. Siméon, est parti du point de vue que les 
les quelques bonnes idées contenues dans la de
mande d'initiative étaient malheureusement et 
maladroitement accouplées à un véritable « rêve » 
absolument irréalisable, et que le « droit au tra
vail » était vraiment un vœu exclusivement mar
xiste, qui tendrait, à la longue, à supprimer la 
propriété. L'orateur de l'opposition prononça mê

me, involontairement, la plus violente critique 
de l'initiative démagogique du chef du « parti des 
indépendants », en déclarant ingénuement qu'il 
pourrait approuver absolumerit toute la rédaction 
proposée pour cette initiative, hormis ses trois pre
mières lignes, qui sont précisément celles oui sti
pulent le « droit du travail » ! M. Siméon semble 
avoir fait sur les délégués au parti de M. Duttwei
ler une assez profonde impression, car ce dernier 
se vit même obligé, au cours de la discussion, de 
féliciter ce «brillant orateur», tout en exprimant 
le vœu que les délégués veuillent bien le suivre 
plutôt lui-même, « le mauvais orateur, . mais 
avec de bons arguments ». Et ce ne fut finalement 
que par 141 voix contre 60 que le « congrès des 
indépendants » déclara vouloir appuyer ce projet 
d'initiative. 

Il résulte du rapport de Die Tat, concernant le
dit congrès, qu'après cette laborieuse entrée en 
matière la discussion des articles de l'initiative 
donna lieu à diverses réserves et craintes 
comme aussi à des espoirs et à des vœux pour le 
moins tout à fait exagérés. La plupart toutefois 
des propositions présentées par les sections, en vue 
de modifier la rédaction de l'initiative, furent re
jetées par la majorité des délégués. Deux heures 
durant le congrès de Y Anneau des indépendants 
discuta si l'on devait inscrire aussi dans l'initia
tive qu'un salaire équitable devait être ga
ranti à chacun. Par 112 voix contre 57 une telle 
.extension de l'initiative fut finalement rejetée. La 
^minorité fut toutefois dédommagée de sa décep
tion par l'adoption unanime d'une résolution par 
^laquelle les délégués déclarèrent qu'au cas où l'i
nitiative sur « le droit au travail » serait adoptée 
par le peuple le parti des indépendants se don
nerait aussi pour tâche de faire que « le travail 
convenable » assuré dans l'initiative procure aus
si le droit à des conditions équitables d'existence. 
Le grand chef du parti duttweilérien fit alors la 
déclaration démagogique qu'il ferait tout son pos
sible pour que cette condition soit appuyée et 
adoptée finalement. On voit que, comme ce doit 
être le principe du commerçant, M. Duttweiler ne 
peut pas tolérer que, dans son magasin politique 
non plus, il puisse manquer quelque chose que des 
clients réclament ; dès que la demande de tel ou 
tel article lui est adressée par sa clientèle, il pro
met aussitôt de « tout faire » pour la contenter. 

P. R.-D. 

Th. TA)NG. agent général, Betr 

Le trafic et l'émigration uers la Mlle 
On nous écrit : 

Le problème de l'émigration .vers les villes est 
à l'ordre du jour. Les Chambres fédérales et les 
deux représentants appenzellois, MM. Ackermann 
et Keller en particulier s'en occupent ; la ques
tion est encore revenue sur le tapis il y a quelques 
jours dans une séance de l'Ecole Polytechnique où 
le plan de M. Meili fut longuement discute. 

Les circonstances actuelles rendent la question 
de plus en plus complexe et sa solution de plus 
en plus difficile. En effet, d'une part le plan Wah-
len demande le « retour à la campagne » et d'au
tre part l'activité à plein rendement de l'indus
trie de guerre attire les habitants des campagnes 
vers les centres industriels. Cela ne veut pas dire 
que la répartition actuelle des populations entre 
la ville et la campagne nécessite des mesures ra
dicales, d'ailleurs difficilement applicables chez 
nous. Ici et là seulement, quelques points sensi
bles demandent à être guéris avant que la maladie 
ne devienne incurable. Et ce qui se passe à l'é
tranger nous montre combien elle est dangereuse. 

Un des résultats de l'économie libre est la con
centration de la population dans certains endroits, 
naturellement aptes au développement du com
merce et de l'industrie. Or, le trafic a joué un rôle 
prépondérant dans la formation des aggloméra
tions. En effet, à peine un centre commence-t-il 
à se développer qu'immédiatement des communi
cations s'établissent pour le relier à d'autres cen
tres ; et les entreprises de transport, prévoyant là 
un développement plus lucratif de leur travail, s'y 
précipitent, délaissant les campagnes de plus en 
plus mal desservies. En outre, si le trafic profite 
du développement économique de tel ou tel cen
tre, ce développement est d'autant plus rapide que 
les communications sont mieux établies. Cette ac

tion réciproque du trafic et de l'économie est la 
cause principale des mauvaises communications à 
la campagne et provoque par ricochet l'émigration 
des populations rurales vers les villes. 

En Suisse, heureusement, ce danger a été évin
cé à temps, en grande partie à cause de la struc
ture fédéraliste du pays. Le trafic n'a pas été 
abandonné à l'initiative privée, mais les cantons 
et les communes ont accepté de courir le risque de 
créer les communications nécessaires dans les cam
pagnes. Une politique relative au trafic public 
qui porte aujourd'hui le nom d'économie du tra
fic est intervenue pour remédier aux désavanta
ges de l'économie libre, et cela à une époque où 
l'Etat ne se préoccupait pour ainsi dire pas d'éco
nomie. On s'aperçut déjà alors que privée, l'éco
nomie du trafic nuirait à la prospérité de certai
nes parties du pays. C'est à cette sage politique de 
trafic qu'il faut attribuer l'heureuse décentralisa
tion de l'industrie suisse et la structure fédérative 
de notre économie. 

Les Etats-Unis et l'Angleterre nous montrent 
les résultats désastreux de l'économie libre en fait 
de trafic. Le libéralisme qui y régnait autrefois 
dans les chemins de fer et la concurrence des en
treprises de transport y ont abouti à de monstrueu
ses agglomérations de population et d'industries. 
Dans ces deux pays, l'État a attendu beaucoup 
trop longtemps pour intervenir ; maintenant il est 
impossible de revenir en arrière. 

L'intervention de l'Etat dans la politique des 
transports par chemins de fer n'a pas été un sim
ple épisode. Actuellement, les circonstances sont à 
peu près les mêmes ; ce qui était juste alors l'est 
encore aujourd'hui. En effet, les entreprises pu
bliques de transport sont encore maintenant le 
principal facteur qui permette à certaines régions 
du pays de se suffire à elles-mêmes. Il s'établit, 
grâce à ces entreprises, un équilibre entre celles 
des grands centres qui sont rentables et celles des 

AIDEZ LES FAMILLES NOMBREUSES 
et les pauvres honteux en soutenant le Secours d'Hiver | 

A travers le monde 
® Les Russes attaquent dans le secteur de 

Rjev. — Berlin •confirme que dans le secteur de Rjev, 
les conditions atmosphériques, qui se sont sensiblement 
améliorées depuis quelques jours, ont permis aux Rus
ses de reprendre leurs attaques en direction de To-
ropetz. Au printemps, déjà, les troupes soviétiques 
concentrées dans celte région furent dispersées par la 
Luftwaffe. Les nouveaux préparatifs de l'état-major 
russe n'ont pas échappé à l'attention du commande
ment allemand. Reste à savoir si les attaques isolées 
déclenchées jusqu'ici préludent à une offensive de 
grande envergure qui, d'ailleurs, serait repoussée sans 
'difficulté par les armées du Reich. 

® Un fils de lord Halifax tué à l'ennemi. — 
On annonce à l'ambassade de Grande-Bretagne que 
lord Halifax a été avisé que son second fils, Péter 
Wood, a été tué sur le <champ de bataille d'Egypte 
alors que, lieutenant, il remplissait les fonctions de 
capitaine du corps blindé royal. 

® Avance de la Wehrmacht dans le Caucase. 
— Berlin annonce que dans le secteur du Terek, les 
divisions germano-roumaines attaquent vigoureuse
ment l'ennemi et s'approchent d'Ordjonikidze. Elles 
ont occupé Allagir, localité qui n'est plus qu'à 50 -km. 
de la cité caucasienne. Il semble que cette poussée de 
la Wehrmacht soit dirigée vers le centre du Caucase ; 
elle a déjà atteint la zone d'où part la route principale 
du trafic soviétique. Cette route a même été coupée 
en deux points, ce qui barre les communications en
tre le Caucase septentrional et la Tr ans Caucasie. 

© Progression allemande dans le Caucase. — 
Selon Reuler, sur la plus grande partie du front au 
nord-ouest de Tuapse, les Allemands ont passé à la 
défensive. Le commandement allemand a massé des 
forces et cherche à exécuter des opérations dans un 
seul secteur. Des soldats allemands sont parvenus à 
s'infiltrer entre les unités soviétiques, par lesquelles ils 
sont en danger d'être encerclés. Une des unités alle
mandes encerclées a déjà été exterminée jusqu'au der
nier homme. 

Dans un autre secteur, les forces soviétiques ont dé
bordé le flanc des forces allemandes et repris une hau
teur importante. Les Allemands ont fait un emploi in
tense de l'aviation pour enrayer cette avance, mais la 
Luftwaffe a été entravée par le feu violent de la DCA' 
soviétique. Les troupes allemandes sont épuisées et 
leur avance est nettement contenue dans la région de 
Mozdock après deux mois de combats sanglants dans 
la vallée du Terek. 

La Pravda écrit que le projet du commandement 
allemand de prendre Grozny le 24 août au plus tard 
a échoué. En trente^cinq jours de combats intenses, 
une unité soviétique a repoussé 38 attaques de l'infan
terie et des chars et a tué ou blessé 6300 Allemands. 
En un mois, trois divisions de chars allemands et 
deux divisions d'infanterie perdirent 19,000 hommes 
en tués ou blessés et plusieurs centaines de chars. 

Le même journal rappelle aux troupes soviétiques 
que « les hommes de l'armée russe ont pu, ces deux 
derniers mois, faire échouer des attaques de l'enne
mi, arrêter son avance et le saigner à blanc ». 

® Les Russes ont évacué Ncdtchih. — Un com
muniqué russe annonce qu'au cours du 2 novembre, 
les troupes russes combattirent l'ennemi dans la région 
de Stalingrad et au nord-est de Touapsé. Elles ont 
évacué Naltchik et combattent l'ennemi au sud-est de 
la ville. Il n'y a pas de changements sur les'autres 
fronts. ,--•' 

Au sud-est de Naltchik, elles livrèrent de violentes 
batailles défensives contre l'infanterie ennemie en 
progression. Au cours d'une attaque allemande, les 
forces russes détruisirent 11 chars ennemis. Après des 
combats opiniâtres et sous la pression d'un ennemi 
numériquement supérieur, elles durent se retirer sur 
de nouvelles positions. 

Un détachement de guérilla de la région de Smo-
lensk fit dérailler un train militaire allemand et dé
truisit la locomotive et plusieurs trucks chargés d'au
tos blindées. Un autre train fut également détruit et 
120 Allemands tués. 

campagnes qui ne le sont pas, si indispensables 
qu'elles soient au développement de l'économie 
locale. Le mode de transport importe peu ; ce qui 
compte, c'est l'équilibre entre le trafic des cen
tres importants et celui des campagnes. En effet, 
le fait que les entreprises publiques de transport 
prospèrent dans certaines régions leur permet de 
desservir convenablement les régions à faible tra
fic. Or, si l'économie du trafic est libre, les entre
prises de transport, ne pensant qu'à leur propre 
intérêt, se limiteront au service des grands centres, 
qui leur rapporteront des bénéfices plus élevés, et 
laisseront les campagnes à leur triste sort. La con
séquence s'en fera vite sentir : les campagnards 
émigreront vers la ville. 

Seule une organisation raisonnable du trafic 
peut parer à ce danger. Les moyens de transport, 
que ce soit l'automobile ou le chemin de fer, doi
vent se soumettre à cette organisation pour le bien 
de notre économie. Le problème de l'émigration 
vers les villes n'en sera pas résolu, mais sa solu
tion en sera grandement facilitée. 
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LE CONFEDERE 

L ' e x p l o i t a t i o n d e s m i n e s e n V a l a i s 

(Suite de la 1ère page) 
Sans se livrer pour autant à une critique acer

be, il dit la nécessité d'établir une collaboration 
fructueuse entre l'Etat et les sociétés minières. 

C'est ce problème, en premier lieu, qu'il faut 
résoudre, si l'on veut obtenir des exploitants un 
effort total qui seul pourrait garantir un rende
ment complet de leurs entreprises. 

Pour l'instant, malheureusement, l'exploitant 
doit consacrer plus de temps à 'défendre ses inté
rêts qu'à exploiter sa mine ! 

Voici, maintenant les suggestions de M. Em-
mel : 

Pour créer un climat favorable au développe
ment des mines il faudrait que l'Etat renonce à 
ses droits aussi longtemps qu'une entreprise n'a 
pas réparti de bénéfices, qu'il garantisse franc 
d'impôt l'amortissement total, sans condition, de 
toutes les valeurs actives nécessaires à l'exploita
tion, que les offices compétents accordent des prix 
de vente qui permettent la constitution de réser
ves pour travaux neufs et installations. 

L'application de ces principes permettrait aux 
exploitants de garantir au pays par un maximum 
de production, un minimum de chômage. 

M. Emmel préconise également des rapports 
plus suivis entre les représentants de l'Etat et les 
exploitants de mines, et il émet le vœu que tous 
les exploitants je groupent. 

Certaines questions qui intéressent à la fois l'E
tat et les exploitants pourraient être alors étudiées 
en commun dans l'intérêt général. 

Que cette tâche soit confiée à une commission 
temporaire ou à un office permanent, peu impor
te : 

U s'agit par des contacts plus fréquents, d'évi
ter le s malentendus, les erreurs ou les luttes sté
rile?.- '..• : . * " . . . - . . . 

Cet office comprendrait autant de délégués de 
l'Etat que de délégués patronaux et il servirait de 
trait d'union entre exploitants et autorités. 

Effort commun, confiance et compréhension, 
voilà qui pourrait engendrer cette foi dont on dit 
qu'elle soulève les montagnes... 

Celles aussi qui renferment du charbon ! 
Nous avons exposé les idées de M. Emmel sans 

les faire nôtres, évidemment, puisque nous som
mes un profane en la matière. 

Sa pensée on pourrait la renfermer dans une 
phrase et dans un mot : 

L'Etat aurait tort de s'imaginer qu'une mine de 
charbon est toujours une mine d'or ! 

* * » 
Au cours de l'assemblée on entendit aussi M. 

Maurice de Torrenté. 
En juriste il s'attacha à examiner l'aspect légal 

de -la question et il le fait avec une précision qui 
n'afspas, dei peine.à frapper• l'auditoire. > • 

S'il existe entre les divers offices de l'Etat d'ap
parentes contradictions c'est que chacun d'eux 
a sa tâche particulière et qu'ils poursuivent par
fois des buts différents. 

Tel est le cas du bureau des mines et du con
trôle des prix qui ont à remplir des tâches oppo
sées. 

Le manque de liaison, par conséquent, peut en
traîner des difficultés. 

La leçon à tirer de ces divers exposés c'est que 
la création d'une association suisse des exploi
tants de mines devient vraiment urgente ainsi 
que le\ démontre M. Dantan, négociant, à Lau
sanne. 

Grouper les producteurs, puis établir entre eux 
et l'Etat un contact régulier, n'est-ce pas le meil
leur moyen d'arriver à une entente et d'assurer 
les intérêts du pays sans pour autant léser ceux 
des particuliers. 

Cette association sera donc fondée. 
Mais, comme on ne saurait en jeter les fonde

ments du jour au lendemain, c'est le comité élar
gi de Z'APAVAL qui étudiera le projet.. 

MM. Cottier et Dantan entrent au comité. 
M. de conseiller national Cottier sera chargé de 

lancer cette initiative, en qualité de président, et 
il s'adjoindra M. Emmel dans son travail. 

M. Cottier donna d'intéressants renseignements 
sur la façon dont il entend s'acquitter de sa tâ
che et nous sommes convaincu que cet animateur 
qui a déjà fait ses preuves, saura donner à l'œu
vre projetée un sûr développement. 

Tous ceux, d'ailleurs, qui ce jour-là ont pris 
la parole ont manifesté leur espoir que les auto
rités ne voudront pas décevoir. 

MM. Emmel et Cottier sur le plan pratique et 
M. Maurice de Torrenté sur le plan juridique ont 
suffisamment êclairci ce problème ardu pour qu'il 
soit possible à présent d'en trouver la solution 
juste. -v A. M. 

Association de la Presse valaisan-
n e . '— Samedi 7 novembre, à 10 h. 30, se tien
dra à l'Hôtel de la Dent du Midi, à St-Maurice, 
sous, la présidence de M. Ch. Haegler, directeur 
àu^M'Ouvelliste,' l'assemblée générale annuelle de 
l'Association de la Presse valaisanne. 

'Gomme cette assemblée coïncide avec le 40me 
anniversaire de la fondation du Nouvelliste, nous 
croyons savoir que les membres de l'Association 
ont. décidé, en témoignage de confraternité, d'of
frir un souvenir à M. Haegler à l'occasion de ses 
nombreuses années d'activité professionnelle à la 
tête du journal agaunois. 

Nouvelles du Valais 

I Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle S I O N 

n r o n r C ' EN COMPTES COURANTS 
Dfc^U/a . A V U E ET A TERME I " i ' A TERME" A 3" ET 5 ANS 

£ | j ..-._-.. . En CAISSE d'EPARQNE «.«arintUlégili 

' aux meilféy& taux-.8<&Uftr6le o*»»»'*»1 p e r m a n e n t ^ 

Peuple Suisse, aie pit ié des Réfugiés ! 
Des milliers de fugitifs sont venus, ces derniers 

mois, chercher asile dans notre pays. Ces hom
mes, dépossédés de leurs droits et persécutés, ont 
•franchi notre sol dans un état pi toyable, le plus 
souvent sans ressources et sans autres vêtements 
que ceux qu'ils portaient . 

Ils ne représentent qu ' une pe t i te par t ie d e la 
g rande misère que la guerre a appor té dans le 
monde . 

Not re patrie a été jusqu'ici épargnée. 
Mais nous avons expr imé le* désir d'accueillir, 

des réfugiés chez nous aussi longtemps que cela 
nous sera possible. 

A ceux qui , jusqu 'à présent , étaient déjà assis
tés en Suisse, sont venus s 'ajouter, ces derniers 
mois, quelques milliers de nouveaux réfugiés. Ils 
sont secourus, en collaboration avec les autorités 
fédérales, p a r l'Office central suisse d 'Aide aux 
Réfugiés et pa r les organisations qui s'y ra t tachent . 
Afin de réunir les fonds nécessaires, les soussi
gnés font appel à l 'esprit d e sacrifice de toute la 
populat ion. 

Nos paroles n 'ont aucune valeur si elles ne sont 
p a s suivies d 'actes qui leur font foi. Not re devoir 
est d 'a ider les réfugiés de notre pays ! 

Vous recevrez un de ces jours un bullet in de 
versement au compté de chèques postaux. 

N e le jetez pas, mais contribuez, pa r votre obo
le, à nous montrer dignes de not re situation p r i 
vilégiée. 

Noms des personnes qui ont bien voulu appuyer la 
« Collecte suisse en 'faveur des Réfugiés » : 

M. le Conseiller national Escher, Brigue ; 
M. le Chanoine R. Brunner, curé de Sion ; 
M. le Dr. Pierre Allet, Sion ; 
M. le Conseiller d'Etal Jean Coquoz, St. Maurice ; 
M. le Révérend Curé Stoffel à Viège ; 
M. le Pasteur Perriard à Sion ; 
M. le Président Delacosle à Monthey. 

C h a m o s o n . — Frap\pé par une attaque. — 
H i e r a été enseveli à Chamoson M. Maximil ien 
Crettaz, âgt de 73 ans, cél ibataire . L e défunt qui 
paraissai t encore en pleine santé d imanche et 'qui 
avai t même encore vaqué toute la semaine précé
dente à des t ravaux agricoles, s'est affaissé subi
tement d imanche soir frappé par une a t taque . 

Dans sa jeunesse, Maximi l ien Cret taz avai t sé
journé du ran t quelques années au Brésil. 

C'était un bon t ravai l leur et un paisible citoyen. 

L e s e x p l o i t s r e l u i s a n t s . . . — Un ou
vrier des Services industriels de la ville de Sion 
a été soulagé de son portefeuille contenant sa der
nière paie, p a r deux jeunes gens qui , après avoir 
dépensé une par t ie de l ' a rgent soustrait, s 'apprê
taient à filer... afin probablement de dépenser le 
reste ; mais les auteurs du dé l i t ont pu être appré - >j 
hendés et conduits en lieu sûr, à la d e m a n d e de 
M. le juge instructeur. 

Vente d'insignes et collecte du Se
cours suisse d'hiver dans le district 
d e M a r t i g n y . — La vente d'insignes aura lieu 
pour la seconde fois dans le Valais romand. Elle 
est fixée au 8 novembre prochain. 

L'année dernière, la collecte à Martigny et la 
vente des insignes dans le District ont produit un 
total de recettes de fr. 1590.—. Avec le subside 
cantonal et quelques dons, une somme, en espèces 
et en nature de fr. 2157.50 a été répartie dans le 
district de Martigny. 118 familles ont bénéficié 
de notre aide. 

Cette année, nous sommes assurés pour la pre
mière fois d'un subside fédéral qui dépassera pro
bablement à lui seul la somme répartie au cours 
de l'hiver précédent. 

Avec le concours généreux de la population à 
la collecte qui sera faite à Martigny et à la ven
te des insignes dans le District, il sera possible 
d'alléger dans une plus large mesure durant les 
mois à venir le sort de bien des familles dignes 
d'intérêt. 

Malgré les autres nécessités du moment, le Co
mité ne doute pas qu'il sera fait bon accueil à la 
collecte et à la vente du 8 novembre prochain. 

(Comm.) 

Bourse des f rui ts de Saxon. 
Valable à partir du 1er novembre 1942. 

Sur proposition de la Bourse suisse des fruits, la Sec
tion des fruits et dérivés de l'Office fédéral de guerre 
pour l'alimentation, ainsi que le Service fédéral du 
contrôle des prix, ont fixé à partir du 1er novembre 
1942 et jusqu'à nouvel avis les prix maxima suivants : 

(Le premier prix est le prix payé à la production, 
le ,deuxième le prix de détail en Valais.) 

Sureau 30 et 50 et.. Cynorrhodons 90 et 105 et . . 
Noix fraîches, moyenne grosseur 120, 150 ; Noix fraî
ches, grosses 150, 180 ; Noix sèches, moyenne gros-
leur 170, 200 ; Noix sèches, grosses 200, 230. 

Pommes. — Cox orange, 55 mm., Canada, 65 mm. 
Classe A 60, 99 ; classe B 55, 93 ; classe C 35, 62. 
Franc-Roseau, 55 mm., Calville blanc, 60 mm., Cham
pagne, 55 mm., classe A 60, 93, classe B 55, 88, classe 
C 35, 58. 
Reine des Reinettes, 55 mm. Reinette Ananas, 55 mm., 
Boscoop, 60 mm., Reinette du Porlugal, 55 mm., clas
se A 53, 92 ; classe B 44, 79 ; classe C 35, 62. 

Ontario, 60 m m , classe A 53, 86 ; classe B 44, 74 ; 
clasise C 35, 58 

Citron d'hiver du Valais, 60 mm., Caux, classe A 
45, 77 ; classe B 38, 66 ; classe C 30, 50. 

Blenheim, Calville de Dantzig, Calville rouge d'au
tomne, Classe A 40, 72 ; classe B 35, 66 ; classe C 24, 
47 et. 

Pommes tombées (de cuisine) .15, 28-30. 
Poires : Louise-Bonne, 55 mm., Beurré'mi-tardive et 

Clairgeau, 60 mm. Classe A 75, 113 ; classe B 65, 
102 ; classe C 40, 70. 

Divers : Coings (pommes) 40, 60 ; Coings (poires) 
50, 70. Châtaignes 70, 95-100. Châtaignes rôties 100 
gr. 35 et. 

A TEtat du Valais. 
M. Ludwig Imesch, d e Burchen (Haut-Valais) , 

a été nommé secrétaire au Dépar t emen t de l ' Ins
truction publique en remplacement de M. W i r t h -
ner, appelé au secrétariat de la Chancel ler ie : 

I n a u g u r a t i o n d ' u n n o u v e a u b â t i 
m e n t s c o l a i r e . — (Inf. part.) Dimanche p ro 
chain aura lieu l ' inaugurat ion de la nouvelle ma i 
son d'école d e St -Pier re-des-Clages qui a été ou
verte le 2 et. pour le cours scolaire 1942-43. 

L'édifice qui se dresse tout resplendissant de 
beauté dans les vergers de la par t ie nord du vi l 
lage en bordure de la route rel iant St -Pier re à 
Chamoson, a été conçu selon les p lans de l 'archi
tecte Praz de Nendaz . 

D 'un style qui tend beaucoup à s ' implanter à 
Chamoson actuel lement et qui est une imitation 
du vieux style valaisan, cette construction est de 
lignes simples, mais harmonieuses . El le répond en 
ceci de façon conforme au goût préconisé pa r M. 
Giroud, président de la commune, dont on con
naît l ' intérêt accentué qu'i l por te p o u r l 'embellis
sement de nos villages p a r le retour aux formes 
anciennes en opposition aux méthodes exotiques 
modernes . 

Ajoutons que la nouvelle maison d'école d e St-
Pier re-des-Clages , dont les ent repreneurs de la 
construction sont M M . Bérard , à Ardon, et M o n 
net, à Chamoson, logera également les locaux de 
la laiterie locale. 

C'est une œuvre représentant une dépense con
sidérable, mais qui ne sera pas à regretter . 

L a manifestat ion prévue pour d imanche p r é -
voit la bénédiction d u nouvel édifice p a r M. le 
Rd Curé de la Paroisse avec la par t ic ipat ion des 
deux sociétés de musique locale. 

S t - G i n g o l p h . — f M. Simon Borcard. — 
Mard i a eu lieu l 'ensevelissement de M. Simon 
Borcard, décédé à l 'âge de 66 ans, après une p é 
nible maladie . Cet h o m m e serviable, dévoué , de 
bon cœur et d e bon conseil, propr ié ta i re de l 'Hôte l 
Beau-Rivage et des carrières d e la Chéniaz , s'était 
aussi intéressé à la vie pol i t ique de St -Gingolph, 
Haute -Savoie , dont il fut un conseiller municipal 
et un adjoint au mai re très écouté, donnant , com
me ailleurs, foute sa bonne volonté d 'homme con
naissant la lutte humaine d e l 'existence. U n e fou
le nombreuse suivit cet ami et les d rapeaux des 
sociétés de Secours mutuel , de Sauvetage et Anciens 
combattants, , foule qui associa ainsi sa sympathie 
émue pour sa veuve et ses 2 enfants, aux derniers 
adieux que M. Cachât , ancien prés ident des Com
bat tants , adressa à l 'âme du frère d ' a rme disparu. 

Puisse ce témoignage, faible mais émouvant , 
contribuer au réconfort de la famille de ce regret
té ami . 

Saxon. — Un soir avec notre Ski-Club. — Il 
faut tout d'abord rendre un hommage au Comité de 
notre Ski-Club, et <tout spécialement à son président 
M. René Volluz, pour la façon dont il dirige cette So
ciété qui peut être citée en exemple. 

Il était 20 h. 30 bien sonné, samedi passé, lorsque 
M. Volluz put déclarer l'assemblée ouverte et saluer 
le président d'honneur M. Charly Bruchez, les mem
bres pas.ifs et les nombreux membres présents. 

Lecture du protocole de l'assemblée du printemps, 
des comptes furen! acceptés après de nombreuses ex-
plica'ions du caissier "qui eit fier de la situation ré-
jou'ssante des finances malgré la dette de la cabane 
de la Luy. 

Le programme pour l'hiver 1942-43 prévoit : 1 
journée d'entrainement destinée aux membres de 
l'Organisation de jeunesse (O. J.) ainsi qu'un cours 
pour débutants. Au début janvier un cours pour tous 
les skieurs, donné par un instructeur de l'ASCS. Ce 
même mois prévoit encore une sortie à Etablons et les 
30 et 31 janvier le concours annuel ouvert à tous les 
membres de l'ASCS, doté de cinq challenges. Le 4 
février aura lieu la course subsidiée à Bretayes, en 
mars une sortie avec l'O. J. au Levron, et, enfin, la 
course de printemps à Planachaux. 

Le président se plut à féliciter le gardien M. Ernest 
Reuse qui « nous chauffe et nous dorlotte durant nos 
courts séjours là-haut ». I l annonça qu'au début de 
cet hiver quelques membres de l'O. J. rendront visite 
aux clubistes afin que ceux-ci cèdent, vieux livres, il
lustrés, journaux, jeux, etc., etc. qui agrémenteront 
nos soirées à la cabane. Il appartenait à M. Charly 
Bruchez, directeur de l'O. J., de présenter un rapport 
sur cette organisation ; il demanda beaucoup de dé
vouement de la part de tous les skieurs, afin que les 
jeunes puissent connaître rapidement les joies saines et 
vraies de cette vie nouvelle aspirée aux sources du 
grand air ensoleillé de nos champs de neige. 

Le Comité fut ensuite nommé : Président : M. Vol
luz René ; vice-président et chef-technique : M. Veu
they Charly ; chef de cabane : M. Veuthey Denis ; 
membres : MM. Ernest Reuse, Jacques Volluz, Emile 
Favre et Georges Besson. M. Ernest Reuse est confir
mé dans ses fonctions de .gardien. La Commission de 
Jeunesse sera composée de MM. Charly Bruchez, di
recteur, Denis Veuthey et Georges Besson, membres. 

Ajoutons que le Comité , réuni dimanche après-
midi a nommé : M. Emile Favre, caissier et M. Jac
ques Volluz, secrétaire. 

Il a pris les dernières dispositions relatives à la 
soirée annuelle qui aura lieu dimanche prochain et 
au cours de laquelle sera joué le célèbre drame de C. 
Amstein : YExode. C. V. 

Saxon. — Soirée annuelle du Ski-Club. — Pour 
renouveler une agréable tradition, le Ski-Club local 
donera sa Soirée annuelle dimanche 8 crt au Casino 
de Saxon. Malgré les temps difficiles que nous vivons, 
un programme tout particulier a été étudié et préparé 
D'ores et déjà, nous aimons à espérer que les nombreux 
amis du ski voudront bien nous réserver leur soirée 
dominicale et prouver ainsi toute leur sympathie à no-
fre jeune et active société. Notre communiqué de ven
dredi prochain donnera de plus amples détails sur no
tre soirée-surprise. ' ~̂r Le Comité. 

Un impérieux devoir d'actualité : 
l a r é c u p é r a t i o n d e s d é c h e t s . — De
main jeudi se clôturera à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny l'exposition amubulante organisée par l'of
fice fédéral de l'économie de guerre pour la ré
cupération des déchets. 

Nous conseillons vivement au public qui ne 
l'aurait pas encore visitée de le faire aussitôt, car 
cette exposition constitue une vraie leçon de cho
ses précieuses à connaître surtout par les temps 
qui courent. 

C'est que malheureusement on ignore' encore 
trop dans le public combien la récupération des 
déchets revêt son importance pour l'économie du 
pays. 

Des fortunes colossales se perdent par suite de 
simple négligence, incurie ou laisser-aller. 

On jette ou l'on se désintéresse dans nos ména
ges de tant d'objets qui récoltés soigneusement 
peuvent servir à nouveau et être utiles au pays. 

Si dans chaque ménage ou maison on s'inspirait 
des nécessités actuelles, il est hors de doute que 
l'on pourrait tirer de chez nous des tonnes et des 
tonnes de matières qui suppléeraient à celles qui 
nous font défaut de l'étranger. 

^ En conséquence, il est d'une impérieuse nécessi
té du point de vue national de ramasser les dé
chets. 

Ce n'est que par les efforts particuliers qu'on 
arrivera à des résultats concrets. Or, si chacun con
tribue pour sa part on pourra combler ce qui nous 
manque dans une certaine mesure, tant il est vrai 
que les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

Qu'on récupère donc soigneusement os, métaux, 
chiffons, papiers, vieilles boîtes, métaux, etc. 

Que tous ces objets soient triés séparément, car 
ils ont leur utilité. Ce sont des fortunes qu'on je
tait jusqu'ici à la poubelle et qui pourraient ser
vir au pays. 

A cet égard l'exposition ambulante dont nous 
parlons plus haut est des plus suggestives et à ce 
propos, samedi dernier, l'office fédéral de guerre 
avait convié les autorités locales, le personnel en
seignant, les directeurs d'instituts à la visiter. 

Dans sa conférence, M. Resplendino, délégué 
de l'office fédéral apporta les renseignements les 
Plus intéressants sur la façon dont notre indus
trie utilise les déchets et fait avec du vieux du 
neuf. 

Ainsi les vieux os servent à de multiples usages : 
on en fait de la colle, des engrais, etc., après qu'ils 
ont été broyés. 

Avec les vieux caoutchouc on obtient des semel
les neuves, des vieux chiffons sortent des tissus 
neufs. 

Donnons donc les déchets pour la récupération. 
C'est un devoir national et à ce propos M. Spa-
gnoli, conseiller, remerciant, samedi, au nom des 
autorités locales, M. Resplendino pour sa cause
rie intéressante, rappela que les premiers mercre
dis de chaque mois l'office communal pour la ré
cupération fait sa tournée à Martigny. 

Qu'on se débarrasse donc dé choses dont on n'a 
plus l'emploi et qui ne valent plus à rien dans un 
ménage alors que pour le pays elles constituent un 
objet précieux. R. 

D e S i e r r e à B a g n e s . — Nous sommes 
heureux de reproduire les lignes ci-après que le 
Journal de Sierre consacre au départ de Sierre du 
Dr Alfred Besse pour Bagnes : 

« M. le Dr Alfred Besse, à Sierre, vient d'être 
nommé médecin de la commune de Bagnes. Il y 
a déjà commencé ses fonctions. C'est un juste 
hommage rendu à ce praticien et à son activité. 

A Sierre, on l'avait apprécié. Il s'était occupé 
de la lutte contre la tuberculose ; il était médecin 
des écoles tant catholiques que protestantes ; il 
vouait ses soins aux hôtes du Pavillon antituber
culeux ; il donnait des cours aux Samaritains. 
Partout il était dévoué. Toute cette activité fut 
une préparation précieuse à l'exercice de ses nou
velles fonctions dans sa commune d'origine. Nous 
lui souhaitons du succès et de la satisfaction. » 

F u l l y . — f Mme Vve Etienne-Julien Bender. 
— Demain jeudi sera ensevelie à Fully Mme Vve 
Etienne-Julien Bender, décédée dans sa 74me an
née. C'est une bonne maman qui s'en est allée. 

A la famille en deuil vont nos bien sincères 
condoléances. 

U n c a d e a u d e 10 m i l l i o n s . — Qu'une 
institution ait trouvé le moyen, dans les temps 
douloureux que nous traversons de verser plus de 
10 millions de francs à des œuvres de bienfaisan
ce et d'utilité publique, c'est un fait particulière
ment remarquable qui vaut d'être signalé. • 

Cette institution c'est la Loterie romande. 
Depuis sa fondation elle a soulagé de multiples 

infortunes dans les cinq cantons romands, amélio
ré le sort de nos soldats et favorisé le progrès bien 
compris dans ses manifestations les plus diverses. 

Il ne faut donc pas s'étonner que nos gouver
nements cantonaux aient décidé d'un commun 
accord, de maintenir la Loterie en 1943 afin de 
lui permettre de poursuivre une activité qui s'est 
révélée extrêmement heureuse. 

Quant aux gagnants des gros lots ou des lots 
plus ou moins importants, que la chance a favori
sés au cours des années, ils seront enchantés de 
tenter de nouveau la fortune et ne seront pas les 
seuls : La roue tourne, en effet, comme les sphères 
et les gens que la veine a jusqu'à présent délais
sés finiront, eux aussi, par gagner quelque chose. 

C i n é m a . « R e x », S a x o n . — Vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 novembre, soirée à 20 h. 
45, dimanche matinée à 14 h. 30. 

Une grande et très grande production suisse 
qui fait honneur à notre pays, l'Oasis dans la tour
mente, dédié au Comité international de la Croix 
Rouge avec Eléonore Hirt, Jean Hort. 

Une histoire vraie et sincère tournée dans le ca
dre splendide de notre pays. Un film qui vous, 
laissera une impression de'grandeur. -. ; --ri-1' 



« LE CONFEDERE » 

Chemin de fer Martigny Châtelard 
— (Comm.) T - L e s l ^ i n s spéciaux suivants seront 
mis en marche à dest inat ion de F inhau t le ven 
dredi 6 novembre 1942 : 

1er train : V e r n a y a z - G . T. , dépar t 7 h . 30. 
2me train : Mar t i gny , dépar t 7 h . 50. 

R e l è v e s d e s e r v i c e , c o n g é s e t p e r 
m u t a t i o n s . — Le manque de place nous obli
ge à remettre à vendredi la publicat ion du com
muniqué-du C o m m a n d e m e n t de l ' a rmée concer
nant les relèves de service actif, les congés et les 
permutations. 

Chronique Je Martigny 
I n s p e c t e u r fo res t i e r 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat vient de 
nommer inspecteur forestier pour l'arrondissement de 
Martigny, M. Ferdinand Roten, domicilié à Sion, le
quel succède à M. Perrig nommé, ainsi qu'on le sait, 
forestier cantonal. 

f Mme P h i l o m è n e C r e t t o n 
Demain jeudi sera ensevelie une des bonnes aïeules 

de Martigny, Mme Philomène Cretton, née Moret, 
décédée à l'âge de 83 ans, après une courte maladie. 

C'était la mère de nos amis Antoine et Edouard 
Cretton, facteurs bien connus en Ville et de M. Alexis 
Cretton, à Lausanne. • 

Qu'ils veuillent bien agréer nos cordiales condolé
ances dans leur deuil. 

Au Corso 
La Sirène des mers du sud et La veuve de Monte-

carlo. — Le Corso vous présente à partir de ce soir 
mercredi deux nouveautés américaines. 

La Veuve de Monte-Carlo, avec Warren William et 
Dolorès del Rio. 

...et La Sirène des mers du sud avec Victor Mac 
Laglen et notre compatriote John Hall . 

Un programme qui satisfera les plus difficiles. 
Attention, dimanche soir, train de nuit et tram à 

la sortie pour Martigny-Gare. 

L e 1er lo to d e l a sa ison. 

Ainsi qu'on le sait, c'est à notre chère Harmonie 
qu'il échoit d'organiser le 1er loto de la saison. 

Il aura donc lieu samedi 7 novembre, dès 20 h. et 
dimanche 8 novembre, dès 15 h., au Café des Messa
geries. 

Nos musiciens comptent sur la sympathie que la po
pulation de Martigny lui a toujours témoignée en as
sistant nombreuse à son loto annuel pour lequel des 
lots de choix récompenseront les heureux gagnants. 

A samedi et dimanche donc, au loto de l'Harmonie ! 
D'avance merci au nom des musiciens. 

A l 'Etoi le 
Avis au public. — Exceptionnellement, cette semai

ne, l'Etoile commencera son nouveau programme de
main jeudi déjà. Autres séances : vendredi, samedi et 
dimanche. 

Au programme : Femmes marquées avec Bette Da
vis. 

Dimanche soir : Train de nuit et tram à la sortie 
pour Martigny-Bourg. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e , 
Ce soir mercredi à 20 h. 30 précises, répétition par

tielle des basses, contrebasses, barytons, cors et altos, 
trombones, petits cuivres et batterie, au local, entrée 
rue du Rhône. 

Nouvelles suisses 
Modifications de l'horaire des C. F. F. 

Les C. F. F . communiquent : 
L 'heure de l 'Europe centrale a été introduite en 

Allemagne, en I ta l ie et en France dans l a nui t du 
1er au 2 novembre . Ces pays ont dès lors la m ê 
me heure que la Suisse. Quelques modifications 
ont d û être apportées à l 'hora i re des t ra ins sur les 
lignes des régions frontières. Elles sont entrées en 
vigueur le 2 novembre . L e public peut en p rendre 
connaissance en consul tant la fiche rectificative 
qui a été publ iée pour l ' indicateur officiel et l 'ho-
raire-affiche général suisse. Les gares importantes 
sont à même de donner tous renseignements sur 
les correspondances avec l ' é t ranger . 

Un mouvement politique sur la 
sellette. 

Le G r a n d Conseil zurichois a discuté lundi le 
rapport de gestion d u gouvernement pour 1941. 
La commission spéciale est in tervenue auprès d e 
la direction d e police pour d e m a n d e r une a t t i tude 
énergique à l 'égard de l'« Eidgenôssische S a m m -
lung». M. Briner , d i rec teur du Dépar tement de 
Police, a déclaré que son dépa r t emen t agissait ^dé
jà depuis longtemps contre les éléments d 'ex t rême 
droite et que les réunions d e l'« Eidgenôssische 
Sammlung» sont étroi tement surveillées pa r la 
police. Il n'est pas juste de pré tendre que le^ can
ton de Zur ich gêne à cet égard la police fédérale. 

Un postulat a été déposé p a r les socialistes in
vitant le gouvernement à remet t re des panta lons 
et à l ivrer des souliers à p r i x réduits pour équiper 
les défenses locales. L 'o ra teur du Consei l d 'E ta t 
a refusé le postulat qui a été adopté pa r la m a 
jorité de l 'assemblée. 

Le budget fédéral. 
Le projet de budge t de 1943 adopté p a r le Con

seil fédéral pour être soumis à l 'Assemblée fédé
rale se clôt comme suit : 

Les dépenses se montent à 481.2 mill ions (bud
get de 1942, 477 millions ; compte d e 1941, 458.4 
millions). 

Les recettes prévues s 'élèvent à 384.7 millions 
(budget de 1942, 369 millions ; compte de 1941, 
398 millions). 

Il reste donc un excédent de dépenses d e 96.5 
millions, alors que le budget de 1942 prévoyai t 
un excédent de dépenses d e 108 millions et que 
les comptes d e 1941 présentèrent comme excédent 
de dépenses une somme de 60.4 mill ions. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

D'une semaine à l'autre 

Deux informations reçues au cours de la semaine qui 
vient de s'écouler, nous paraissent assez étonnantes 
pour que l'on s'y arrête un tout petit instant, non pour 
les mettre en doute, car il n'est plus permis mainte
nant de mettre en doute certaines nouvelles de la guer
re de quelque côté qu'elles émanent, mais pour les mé
diter plus profondément. 

L'une provient de source dite des « Alliés » par la
quelle on nous a appris le retrait des forces japonai
ses aux îles Salomon. 

Or, est-il possible, sinon croyable, que les Japonais 
se soient retirés, eux qui jusqu'ici ont constamment at
taqué ou pris les devants, imposant si l'on peut dire, la 
guerre-éclair à leurs ennemis qui jusqu'ici furent tou
jours sur la défensive n'ayant pu prendre, pour ainsi 
dire, aucune initiative des opérations tant dans le Pa
cifique qu'en Nouvelle-Guinée. 

C'est pourquoi on reste stupéfait, pour ne pas dire 
ahuri, devant une telle nouvelle qui nous incite plu
tôt à croire que la bataille des îles Salomon n'a subi 
qu'une accalmie momentanée et que sous peu du loin
tain Pacifique, nous arriveront des échos d'une lutte 
formidable dont la répercussion sera profonde sur 
l'évolution générale de la guerre. 

Car il ne faut pas oublier que si la résistance de la 
Russie est pour les événements d'Europe d'un secours 
immense aux Alliés, par contre ce que les Américains 
peuvent opposer aux Japonais en Ocêanie contribuera 
incontestablement pour une part notable à soulager la 
cause alliée tant sur les fronts de Russie qu'en Afrique 
et voire en Chine. 

Si l'on examine do?ic la situation actuelle de la guer
re on peut dire que le sort du monde repose sur trois 
batailles : Stalingrade, celle des îles Salomon et celle 
d'Egypte. 

Celle de Stalingrad dure depuis plus de trois mois 
et serait entrée maintenant dans sa phase décisive. 

Quant à -celle des îles Salomon, il est préférable de ne 
pas croire à une retraite des forces japonaises, mais à un 
simple regroupement de celles-ci, car il est indiscu
table que le Japon mettra tout en jeu ici afin de pou
voir développer comme il entend ses plans dans le 
Pacifique. 

Détenir la maîtrise des îles Salomon revient pour 
lui à la maîtrise du Pacifique. 

Aussi il ne reste plus qu'à attendre le choc en retour 
qui nous dira sous peu dans quelle mesure la flotte 
américaine aura pu résister à l'armada nippone renfor
cée et qui sera revenue à l'assaut ! 

Et maintenant en ce qui concerne « la bataille d'A
frique » ou plutôt l'offensive alliée en Egypte, qui en 
est à son lOme jour, elle voit le heurt des blindés. Le 
maréchal Rommel fait donner ses Panzer afin d'évi
ter Vencerclement de ^certaines unités italo-aUemandes 
menacées par des détachements alliés. 

A l'heure où ces mots s'écrivent, la bataille est en 
train de faire rage et si l'on veut connaître le fin mot 
de l'affaire, on risquera d'être plutôt mal servi. 

En effet, à Berlin comme à Londres, on a confiance 
dans la tournure de la bataille. De quel côté sera la 
déception ? 

* » * 

La seconde information sensationnelle à laquelle 
il est fait allusion au début de cette chronique est celle 
provenant de source allemande et nous prévenant que 
Timochenko possède des réserves considérables et qu'il 
passerait prochainement à l'offensive ! 

De source alliée cette nouvelle paraîtrait plus vrai
semblable, mais de milieux allemands même, on en 
est vraiment surpris. 

Cache-t-elle un secret de guerre que nous autres 
profanes dans les questions de stratégie militaire ac
tuelle devons ignorer ? C'est possible. R. 

La grande bataille de chars dans le 
désert d'Egypte. 

Reuter annonce que les Australiens dans leur posi
tion avancée le long de la côte égyptienne, tiennent 
bon, malgré les attaques adverses venant de l'ouest 
et de l'est. 

Une avance importante fut effectuée mardi par 
l'infanterie alliée sur une distance de plusieurs milles 
et la bataille entre blindés se livra sur une hauteur ap
pelée Tel el Aqqaqir, placée sur la route au sud de 
Sidi-eLRahman. 

Ce fut la plus grande bataille de chars depuis le 
le déclenchement de l'offensive du général Montgo-
mery. L'infanterie dut se frayer un chemin à travers 
les champs de mines, les points fortifiés et autres obs
tacles. 

'Les forces adverses étaient composées d'Allemands 
et d'Italiens. On"croit que le nombre de soldats de 
l'Axe fait prisonniers est considérable. 

L'activité ne se borna pas à ce secteur, mais s'éten
dit tout le long du front. 

C'est la seconde phase de l'offensive, phase de choc 
de blindés, montrant que la 8me armée a maintenant 
gagné suffisamment de terrain pour manœuvrer. 

Cette bataille aura une grande répercussion sur l'is
sue de l'offensive. 

Dans le secteur côtier les Australiens ont repoussé 
deux attaques ennemies. Ce secteur n 'a plus qu'une im
portance secondaire. 

Les forces aéro-navales alliées interviennent avec 
le maximum de puissance dans la bataille. Parmi les 
épisodes de la lutte aérienne, il convient de mentionner 
celui-ci ; une escadrille alliée se trouva aux prises 
avec une formation de 25 Stukas escortés de 20 Mes-
serschmitt 109; Les avions ennemis furent dispersés. 
Cinq Stukas furent abattus en cinq minutes. 

A propos de cette bataille la version de Berlin es! 
que les forces de l'Axe auraient délogé les Britanni
ques qui avaient pénétré dans leurs lignes. 

Série d'attentats en zone française 
libre. 

i Des explosifs ont éclaté dans la nuit de lundi à 
Vichy, rue Laibaud, à la permanence du Parti popu
laire français (Doriot) ; rue Clemenceau, devant un 
magasin du centre de propagande de la Révolution 
nationale. Il y a des dégâts matériels assez importants. 

D'autres explosifs ont pareillement éclaté dans la 
même nuit à Clermont, Toulouse, Montluçon, Marseil-. 
le et Périgueux. Deux des auteurs de ces attentats ont 
été arrêtés. 

Sur les fronts de Russie 
Radio-Moscou annonce en dernière heure que les 

combats deviennent encore plus acharnés dans la ré
gion de Naltchik et au nord-ouest de Tuapse. 

A Naltchik, les Allemands tentent de pousser vers 
là côte de la mer Noire au nord de Batoum, afin de 
couper les troupes soviétiques défendant la partie oc
cidentale de la chaîne du Caucase. 

Petites nouvelles 
® A Stalingrade les Russes reprennent un 

groupe de maisons. — L'agence Reuter annonçait 
hier qu'après une bataille qui fit rage pendant le jour, 
une des unités soviétiques qui avançaient s'empara 
d'une étendue d'habitations et d'un ravin dans le sec
teur de Stalingrade. Les forces soviétiques fortifièrent 
immédiatement cet endroit. 

® Pertes japonaises dans le Pacifique. — Le 
Département de la marine des Etats-Unis annonce 
que deux porte-avions, un cuirassé et cinq croiseurs 
ennemis ont été bombardés et endommagés le 26 oc
tobre au cours de la bataille aéro-navale qui s'est dé
roulée au large des îles Stewart. 

Chute d'un téléphérique. 

U n grave accident de téléphérique s'est produi t 
près de Roveredo, dans les Grisons. Deux ouvriers 
avaient pris place dans la nacelle descendante 
d 'un téléphérique installé près de S a n t a - A n n a de 
Roveredo, lorsque le câble se rompit . L a nacelle, 
après une course de 400 mètres, fut précipitée 
dans la r ivière. L 'un des ouvriers, H a n s Scherrer, 
de Butswil , S t -Gal l , 36 ans, fut tué sur le coup. 
L e second, Giuseppe Sciaroni, de Biasca, 42 ans, 
p è r e de 4 enfants, est décédé après son t ransfer t 
à l 'hôpital . 

Entrée en vigueur de l'impôt 
sur le luxe. 

P a r arrê té du 13 octobre, le Conseil fédéral a 
décrété un impôt sur le luxe. Cet arrê té est entré 
en vigueur samedi . L ' impôt sur le luxe a d û être 
introduit inopinément , afin d 'évi ter une ruée sur 
les articles de luxe. 

L a liste des articles frappés comprend les 
Vins mousseux alcooliques ; 
Fi lms et plaques photographiques (à l 'exclusion 

des fi lms et p laques pour radiographie) ; 
Parfumeries , cosmétiques (à l 'excluision des 

produi ts pour les soins de la bouche et des dents, 
des savons de toilette et du savon à barbe) ; 

T a p i s d e pied, noués à la main ; 
Peaux , fourrures et pièces d 'habi l lement four

rées ou garnies de fourrure ; ' 

Perles, gemmes, vra ie bijouterie, orfèvrerie d'or 
et d 'argent ; * 

'Mont res en boîtes de pla t ine , montres serties 
dans des articles en or, argent ou p la t ine , ou ga r 
nies de gemmes ; 

Apparei ls pour la photographie et la project ion; 
; Gramophones et disques ; 
Appare i l s radiophoniques et leurs pièces dé ta 

chées. 
L ' impôt s'élève, sur le chiffre d'affaires en 

gramophones, disques et apparei ls radiophoniques 
à ' 5 % et dans les autres cas à 10 %. 

Mode de perception. 

L' impôt sur le chiffre d'affaires p rovenan t de 
transactions en articles de luxe sur territoire suis
se doit être acquitté par les détai l lants (à remise 
d e l 'article en cause au consommateur) ; l ' impôt 
à; l ' importat ion, par les personnes astreintes aux 
droits de douane. Pour le chiffre d 'affaires au 
détail po r t an t sur les vins mousseux, les films et 
lès plaques photographiques , les parfumeries et 
cosmétiques, l 'emploi d 'estampilles spéciales, les
quelles sont distribuées p a r les bu reaux de poste, 
pefmet l 'accomplissement de l 'obligation fiscale. 
L ' impôt f rappant le chiffre d'affaires au détai l 
qui porte sur des articles d e luxe doit être versé 
par les détai l lants à l 'Adminis t ra t ion fédérale des 
contributions sur la base de décomptes tr imestr iels; 
quiconque livre professionnel lement au détail de 
tels articles doit le déclarer à l 'Adminis t ra t ion 
des contributions.. 

Nouvelles de Si ion 
Conférence. 

Ainsi que nous l'avons annoncé dernièrement, M. 
Bringolf donnera, dimanche 8 novembre, dans la sal
le du Cinéma Lux, à Sion, une conférence dont le su
jet : « Les <:élébrités que j'ai connues » est des plus 
captivant pour celui qui connaît la vie aventureuse 

. du lieutenant Bringolf, ainsi que la chronique de l'é
poque désignait l'auteur de tant d'exploits retentis
sants. 

Des auteurs célèbres nous racontent les péripéties 
d'un héros, fertile en stratagèmes, qui erra longtemps 
sur la terre, après avoir détruit les remparts sacrés 
d'Illion ; toutefois, s'il n'est point d'Homère pour 
chanter les exploits non moins fameux du lieutenant 
Bringolf, il est aussi passionnant de les entendre de 
la bouche même de celui qui les a accomplis. 

Il n'est pas donné à chacun d'avoir une vie aventu
reuse ; car, sans vouloir invoquer les lois mystérieu
ses de l'astrologie, on peut naître sous l'étoile fatale 
et n'avoir point l'étoffe pour faire face aux appels du 
Destin. 

Avoir conquis des grades universitaires, avoir ra
pidement gravi les échelons de la diplomatie, avoir 
brillé dans les légations et les ambassades, et se trou
ver, un jour, chassant le Peau-Rouge dans les jungles 
de l'Amérique centrale, puis quelque temps après, se 
trouver mourant de privations dans une prison sud-
américaine, et en ressortir pour franchir les océans et 
débarquer dans l'empire du Soleil-Levant où d'autres 
aventures nous reconduisent en Europe et, de là, sur 
les champs de bataille de la Grande Guerre, est un 
sort, certes, qui n'est pas accessible à tous les humains. 

Ce fut pourtant celui du lieutenant Bringolf, celui 
du conférencier que chacun pourra entendre, diman
che prochain, à 17 h. 30, dans la salle du Cinéma Lux, 
à Sion. 

Une occasion de s'instruire que chacun ne voudra 

CORSO DÈS CE SOIR mercredi 

| La Veuve de Monté-Carlo f 
et 

La Sirène des Mers dn Sud 
avec VIetor Mae L a g l e n et J o h n Hal l 

2 Nouveautés américaines qui viennent d'arriver 

ETOILE Exceptionnellement, cette semaine, 
Ire séance JEUDI déjà 

¥ 1 7 1 7 1 1 1 VENDREDI — SAMEDI — DIMANCHE 
i l E i U l f l ie fiim tant attendu 

Femmes marquées 
avec BETTE DAVIS 

Un film audacieux sur les "entraîneuses" des boîtes de 
nuit. INTERDIT aux jeunes gens en dessous de 18 ans 

pas manquer /. B. 

f 
Monsieur et Madame Antoine ORETTON-VOUIL-

L O Z et leur fils Michel ; 
Monsieur et Madame Edouard GRETTON-MOREN 

et leurs enfants Charlotte et Albert, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Alexis CRETTON-PAPIL-

LOUD et leurs filles Madeleine, Lydie et Ginette, 

Madame et Monsieur RAMSEYER-CRETTON et 
" leurs enfants Marguerite, Jean et André, à Versoix; 
Monsieur Eugène VOUILLOZ et son fils Alexis, à la 

Verrerie-Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Joseph MORET et leurs en

fants, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées CORTHEY; 

BAZOT, CRETTON, MORET, GIROUD, DAMAY, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Philomène CRETTON 
n é e M o r e t . - - - ^ . A 

leur chère et regrettée mère, grand'mère, belle-mère, 
sœur, tante, cousine et parente, décédée à l'âge de 83 
ans après Une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 5 no- , 
vemfore, à 9 h. 30. 

Domicile mortuaire : Grand'Maison. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Madame et Monsieur Jules BENDER-BENDER et fa
mille, à Fully ; 

Monsieur et Madame Edouard BENDER-TARA-
MARCAZ et leurs enfants ; 

Monsieur Joseph BENDER-BENDER et famille ; 
Monsieur Pierre-Félix BENDER-RODUIT et famille; 
La famille de feu Valentin RODUIT ; 
La famille de feu Joseph BUTHEY-RODUIT ; 
La famille de feu Maurice RODUIT ; 
La famille de feu Etienne COTTURE-RODUIT ; 
Madame Veuve Jules-Adolphe BENDER et famille ; 
Monsieur et Madame Jules-Frédéric BENDER et fa

mille ; 
Madame Veuve Frédéric BENDER et famille ; 
Madame et Monsieur Etienne GRANGES-BENDER 

et famille ; 
Monsieur Félicien BENDER ; 

Les familles RODUIT, BENDER, GAY, ARLET-
TAZ, CARRON, BRUCHEZ, ainsi que les familles 
parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Etienne-Julien BENDER 
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et cousine, décédée le 4 novembre,, 
dans sa 74me année, munie dès Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 5 novembre,: 
à 10 heures. 

La Famille de Monsieur SIMON DERIVAZ, très 
touchée des témoignages de sympathie reçus, exprime 
sa profonde reconnaissance aux personnes qui ont pris 
part à son grand deuil. 

Jeune Homme 
honnête et actif est d e m a n d é 
c o m m e a i d e - f a c t e u r e t 
p o u r t r a v a u x divers» 

Faire offres de suite à M. Jo
seph Buthey, poste, Fully. 

Jeune ménage soigneux cherche 

Joli APPARTEMENT 
de 2-3 chambres, pour le 1er a-
vril. Faire offres sous chiffres 722, 
à PuhJi#*»s, Martlgnyi;o,„ <iIE y 
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« LE CONFEDERE » 

Vous trouverez 
le nom Canton 
dans les four
rures dont la 
beauté et l'élé
gance durent 

longtemps. 

20, Rue de Bourg, LAUSANNE 

A V E N D R E 

BELLE VACHE 
race tachetée rouge et blanche, 
thorax 205 cm., portant son 5me 
veau pour le 8 novembre. 
Fel ley Frères , Domaine du 
Syndicat, tél. 6.23.12, S a x o n . 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

Acheter maintenant, c'est prévoir. 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore 
parfois de leur bandage seront intéressés par la 
découverte d'un nouveau procédé de contention 
qui ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, dernière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de. Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à lui, les hernies, même volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage à pelotes à venir essayer gratuitement le NEO-
BARRERE à : 

MARTIGNY: Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 9 novembre 

S I ON : Pharmacie Darbellay 
Rue de Lausanne, le HARDI 10 novembre 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 
f itoses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 

sont toujours faites sur mesure. 

A vendre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beaaregard S. A., Montreux. 

mrAvis^m 
Le soussigné avise la popu

lation de Martigny et environs, 
qu'à partir du 28 octobre 1942, 
elle trouvera dans son m a g a 
s in , P i a e e du Midi, à des 
prix très avantageux : 

Pommes de terre, 
carottes, carottes rouges à sa
lade, choux blancs, choux rou
ges, choux-fleurs, choux-raves, 
raves, poireaux, céleris pomme, 
salade à hiverner, ail, oignons, 
tomates, poires-coings. 
P o i s s o n s de mer et du 
lac. L a p i n s sur commande. 

A la même adresse, quelques 
milliers de p lantons de frai
s e s Mme Moutot. Se recomm. 

R . V A U D A N , tél. 6.10.60 

ON D E M A N D E 
p o u r B e r n e 

Jeune FILLE 
de 20 à 25 ans, ayant du service, 
comme bonne à tout faire. Bons 
gages et bons traitements. 

Faire offres et références à 
Mme Oppeliguer, Scheuerrain 3, 
B e r n e . 

ON D E M A N D E 

Jeune Homme 
. comme 

porteur de pain 
Entrée de suite. — Boulangerie 
Lonfat, Martigny-Ville. 

Représentant 
de vins en gros 
très bien introduit auprès des 
commerces de la place, cher 
che dépôt e t r e p r é s e n 
tation g é n é r a l e d'une bonne 
maison de vins en gros du Va
lais, non représentée dans le 

canton de Genève 
S'adresser : Marcel Besson, 

originaire de Bagnes. Adresse 
professionnelle : Grand Sacon-
nex, Genève. 

ip^8 
Plus les temps sont difficiles, 
plus il importe d 'être pré
voyant . De nouveaux dangers 
menacent le chef de famille. 
Le minimum de ce qu'il doit 
faire, c'est de préserver sa fa
mille du besoin. Aucun abri 
n 'est plus sûr qu 'une assurance 

sur la vie de 
Pax, Société suisse 

d'assurance sur la vie, Bâle 
Institution mutuelle 

pu* 

Fumier 
Sommes acheteurs 
de toutes quantités de fumier, 
pris sur place par camion. 

PAIEMENT COMPTANT. 
Fe l l ey Frères , FRUITS, 

tél. 6.23.12, S a x o n . 

Papeteries 
Porte monnaie 

Trousses 
de v o u e 

Sacs d 'éco le 

Serv ie t tes 

T r o u s s e s 

Ardo ises 

etc. 

Magasin de 
L'imprimerie nom/elle 
A. niontlort - Iffarlignii 

Jeune Fille 
de 18 ans e h e r e b e p iaee 
dans famille pour aider au mé
nage et aimerait aussi s'occu
per des enfants. 

Ecrire sous chiffres 1924 poste 
restante, Orsières. 

Viande de Chèvre ite qualité 
Chèvres entières, Ire qualité, le kg. Fr. 3.70 
Quart devant » • 3.50 
Quart derrière » » 4.20 
Chèvres entières, 2me qualité • 3.20 
Saucisses de chèvre, Ire quai. » 3.50 
Saucisses de porc, Ire qualité » 4.90 
"Mortadelles" » » 7.— 

Envois prompts et soignés contre remboursement. 500 points 
pour chaque kg. Prière d'ajouter les points à la commande. 

Bon'enlrle F i O P Î , C e V Ï O (Tessin) Tél . 18 

Faites toute votre cuisine avec 

DAMA 
Graisse comestible molle, profitable parce 
qu'elle graisse bien les aliments, économique 
parce qu'avec peu de graisse vous obtenez 
une excellente cuisine, 2 qualités très appré
ciées en temps de rationnement. 

Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon 
Demandez „DAMA" à votre épicier. 

BHTERAUES 
sont livrées par camions de 

3 à 5 tonnes 

On prendrait fumier en payement 

Felley Frères 
Fruits en gros — Tél. 62312 

Saxon 
A VENDRE 

une vingtaine de 

PORCS 
de 100 à 150 kg., V f k » | * * > t 

ainsi qu'un " " 5 » * « • » 
tacheté, race lucemoise. 
S'adresser à Richard, marchand 
de bétail, Ardon, tél. 4.12.67. 

fy>ocxxxxxx>ao{X)cxxxxxxxxxxxrqoooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxî 

Buanderies B
p

a
02rs 

Calorifères 
pour tous combustibles 

Dépositaire des . « r j f \ I Q 
Calos inextinguibles r\ D \J I O 

BRULBOIS ROPI-CALO 
GAZO-CALOR 

Pfefferlé & C", Sion 
Tél. 2.10.21 

bboooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt 

#l% NS 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
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C'est en temps de guerre que le 

journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 
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Le père les serrait dans sa main et, d'un coup sec, 
•les lançait dans la caisse à poissons où elles glis
saient mollement les unes sur les autres. Elles soubre-
sautaient, elles soulevaient leurs opercules avec ef
fort, elles ouvraient la bouche et n'avalaient que la 
mort. Alors elles se détendaient, dans une petite se
cousse et la chaude étincelle de vie qui les avait ani
mées se perdait aussitôt dans le soleil et dans l'eau 
d'alentour. 

Le treuil grinçait. Sous la claie, l'eau dégoulinée 
des filets coulait d'un flanc à l'autre dans les roulis. 
Partout maintenant, dans le jour oblique encore, on 
voyait des embarcations immobiles et des pêcheurs 
inclinés vers l'eau. On entendait mieux le bruisse
ment des petites houles contre la panse des chalou
pes. Parfois, une exclamation s'échappait dans un 
coin. Aussitôt, des têtes se tournaient et écoutaient. 
Et le travail reprenait. 

— Ils y sont depuis vendredi, dit le boursier en 
parlant des filets. 

Pierrot ne répondit pas. Son père le regarda, éton
né. 

— Quel type, ce Changaille, hein ? reprit-il. 
Pierrot ne bougea pas. Le père toussa. 
— Et puis, son singe, ce qu'il était tordant ! Et il 

éclata de rire. Le silence lui pesait maintenant que 
le jour était là. Il se mit à vanter Changaille. Pier
rot éclata : 

— Je ne sais pas ce que vous lui voyez de beau. 
Vous éfiez là tous à gober tout ce qu'il racontait. 

— Ouais, dis donc, avec ça que tu ne t'amusais 

pas comme un fou, jusqu'au moment où tu as filé ! 
Tu crois que je t'ai pas vu sortir ? 

Il frotta ses moustaches. 
— On a été jeune aussi, tu sais. Il ne faut pas ap-

piendre aux vieux singes à faire la grimace ! 
— Oh ! des grimaces, vous en aurez tant que vous 

en voudrez maintenant avec ce sale animal que Chan
gaille a amené par là ! Tu vas voir si je le descends 
pas, un jour ! Et puis, Changaille... 

— Tu vas pas faire le gosse, hein ? Si le singe te 
p 'a î t pas, tu n'as qu'à l'éviter. Pour ce qui est de 
Changaille, tu sauras que s'il y a un type au monde 
que je respecte, c'est, lui. Compris ? S'agit pas d'al
ler le clabauder pour des idées que tu te fais. D'a
bord, qu'est-ce que tu as ? 

Pierrot tourna vers son père un visage plein d'o
rages : 

— Des idées ? des idées quand la mère de Claire 
m'a défendu de remettre les pieds chez eux ? Le fils 
à Oscar Caral n'est plus assez pour une fille qui aura 
la galette de Ghangaille. C'est des idées, ç a ? Il n'a 
pas amené le malheur pour moi, votre Changaille ? 

Oscar Caral ,gonfla ses joues et regarda par terre, 
les yeux ronds d'ennui. Puis, il se gratta le crâne en 
repoussant son chapeau en arrière. 

— Tu en es sûr ? Elle me croit rudement bas, la 
veuve à Oscar. Elle sera bien étonnée... Bien sûr que 
tu te fais des idées, Pierrot. Paries-tu que d'ici quel
ques jours, elle aura changé d'avis. Elle est pas com
mode, la vieille, c'est sûr, mais tu peux être tranquil
le, la semaine prochaine, tout sera arrangé. Je vais 
en parler à Changaille. Avec lui, y a rien à risquer. 

Pierrot souffla comme un chat : 
— Je veux pas que tu dises un mot à Changaille, 

ou... je m'en vais de la maison ! 
— Nom de sort ! Tu n'es pas de bonne humeur ! 

Cela te vaut rien de passer la soirée à la Truite, es
pèce de gosse ! 

Sa voix de bourru tremblait de rude tendresse. Il 
comprenait le chagrin de son fils. Il n'avait pas de 
chance avec ses bonnes amies, ce pauvre Pierrot. 
Comment tout cela allait-il finir ? Violent comme il 

était, on pouvait s'attendre à des coups de tête. Quel 
deuil pour sa mère et lui s'il quittait la maison. C'é
tait poutant un bon' et honnête garçon. Il avait du 
goût au travail, l'esprit ouvert et la décision promp
te. Il fallait arranger ça. On parlerait à Changaille. 

Lorsque Changaille descendit au bord du lac, vers 
neuf heures, pour assister au retour des pêcheurs, les 
femmes le saluèrent du seuil des portes. A la fontai
ne, une vieille paysanne empoignait ses seaux, Chan
gaille l'accosta : 

— Attendez, grand'mère, je vais vous porter ça ! 
Elle faisait des façons. Elle ne voulait pas lâcher 

ses seaux. Il les lui prit en riant et les lui porta jus
que dans sa cuisine. 

— Il est pas fier, fit une commère. 
Changaille venait 3e faire la conquête des fem

mes. Souriant à gauche et à droite, il poursuivit sa 
route. Derrière lui, les gosses se mirent à marcher en 
imitant l'allure déhanchée de Mâ-Tsiou. Ils riaient, 
les joues refoulées sur les yeux. Mais, déjà, une bon
ne femme les tançait : 

— Vous avez pas honte de vous moquer. On doit 
pas être imalhonnê'e avec un monsieur comme ça. Et 
puis, vous ne savez pas ce que vous deviendrez plus 
tard. 

Capons, les gamins s'éclipsèrent au détour d'une 
ruelle. 

Sa musette en bandouillère, Changaille s'engagea 
dans l'allée des peupliers où les ombres des troncs 
traçaient dans le soleil une longue échelle qui s'ap
puyait contre le lac. Le village s'agitait dans le p^in 
jour. Des chars roulaient, arrachant aux ornières de 
longs cris qui s'étendaient à plat dans l'air, des cen
taines de poules chantaient pendant que les coqs, une 
patfe «n l'air, s'impatientaient au bord des fumiers. 
Par la porte de la forge, à chaque coup sur l'enclu
me, de grosses bombes sonores venaient éclater dans 
la rue qu'elles enveloppaient d'un nuage de musique. 

Plus bas, Changaille entendit la rumeur coulante 
de l'eau et des roseaux, le pétillement de la lumière 

dans les feuilles des trembles, le son tout blanc des 
clochettes des liserons dans les buissons. Il vit le lac 
vert s'étirer au-dessus des rives. Une pie s'envola 
d'un frêne et se tacha d'un reflet bleuâtre en se frot
tant contre le ciel. C'était un joli matin pour se lier 
d amitié avec le pays. 

Les pêcheurs n'étaient pas encore rentrés. La grè
ve était comme une étable vide. Les chaînes, où vien
draient bientôt s'attacher le troupeau des chaloupes, 
traînaient sur le dallage. 

Il n'y avait que Godem, pieds nus sur le sable, qui 
raccommodait des filets, caché par une bosse du ter
rai» et par une grosse touffe d'osiers. Changaille ne 
pouvait le voir, à moins de s'avancer au bout de la 
grève. Le vieux pirate d'eau douce avait l'oreille fi
ne. Traînant sa jambe mancroche, il s'était coulé der
rière les osiers. 

— Ah ! c'est le Chinois, grc<mmela-t-il. Et il le re
garda venir. 

Il fit claquer ses lèvres. Son cœur, en dedans, se 
hérissait de piquants comme une châtaigne. Il sen
tait déjà que celui-ci ne serait jamais son ami. Il 
ava :t beau payer à boire à tout le monde. La tête de 
Changaille ne lui revenait pas. 

— La Chine, parbleu, c'est loin ! Mais l'Améri
que aussi, God damn ! Je sais aussi ce que c'est que 
de voyager. Il revient avec de l'argent, bon ! Moi, 
je suis revenu sans le sou. Mais, moi, j 'aime bien ce 
coin. Lui, pourquoi est-ce qu'il revient ? 

Godem se méfiait. Barcaroile avait raison. Ce gail
lard allait tout mettre sens dessus dessous à Cabrol-
les. 

— On pourra dire que je suis jaloux. Mais c'est pas 
viai, je suis pas jaloux. Seulement qu'est-ce qu'on 
fera, nous les vieux, quand il n'y en aura plus que 
pour lui ? 

Il ne demandait pas grand'chose, lui. Du travail 
tous les jours, un paquet de tabac de temps en temps, 
sa chopine de piquette soir et matin et, des fois, une 
pe'ite goutte de riquiqui. Il aimait bien ce qui avait 
un peu plus de goût que l'eau. Mas on ne le verrait 
pas trinquer avec l'autre. fà suivre} 




