
Martigny, lundi 9 novembre 1942. 82me amie. Ko 131. 

PRIX D'ABONNEMENT : 
SUISSE < Un »n Fr. 10.— 

Avec ..Bulletin officiel" Fr. KJSO 
ETRANGER : Un an Fr. 18.— 

Avec ..Bulletin ollick-l" Fr. 24.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II e S8 
Jalndrt M et. il Umbru-peite 

à lotit étmar.ét ie changement é'tàrcat 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI. MERCREDI ET VENDREDI 

j Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 j 
: : . . : " : 
| Pulllcitaa. Slon : Téléphone 2 12 36 j •< A N N O N C E S > j Publicitas. Martigny: Téléphone-6 !0 3 ! | 

ANNONCES ? RECLAMES 
le mm.-ligne 

2 co.'onnss / 81 mm. 
le mm.-Mené 
ou son esp«i; 

9 et. CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c ABU 

• i • ' • i • • • • - . . . . . . . . . . . • - • • , - • — , _ _ • . . _ | 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principaJes villes suisses 

En passant... 

Qu'Importe le flacon 

Quelqu'un nous faisait, l'autre jour, une réfle
xion qui nous parut frappée au coin du bon sens : 
« Avez-vous remarqué que l'étiquette des partis 
politiques ne correspond plus à leurs program
mes ? » 

« Qu'importe le flacon! s'écriait naguère Alfred 
de Musset, pourvu qu'on ait l'ivresse... » 

Mais en matière politique, hélas ! le point de 
vue amusant du soiffeur ne résoud rien et les élec
teurs ne vont pas s'enrôler sous in% drapeau dans 
le seul dessein de marcher au pas, de pousser la 
chansonnette ou d'applaudir à des discours. 

Il fut un temps où radicaux et conservateurs se 
combattaient pour des principes idéologiques. 

Cette lutte, à présent, passe au second plan, par 
la force même des choses. 

Ce qui importe, en effet, le devoir impérieux, 
urgent, vital, ce n'est plus de disputer gravement 
sur le cléricalisme ou sur tout autre objet du même 
ordre. 

C'est de vivre. 
Dernièrement quand le parti conservateur vou

lut déconsidérer M. Dellberg dans l'opinion que 
fit-il ? 

Fort d'une vieille expérience il porta le conflit 
sur le plan idéologique avec la conviction que sur 
ce terrain-là, son adversaire immédiatement serait 
battu. 

Il le présenta donc au pays comme un commu
niste et un athée. 

L'argument eût porté jadis, cette fois il tomba 
simplement ci plat, et le parti conservateur se 
trouva seul sur le terrain qu'il avait choisi. Pour
quoi ? Pour mille et un motifs différents dont le 
principal est celui-ci : 

Quand des milliers d'ouvriers, de paysans, de 
vignerons ont de la peine à gagner leur pain, ils 
n'ont pas le goût de philosopher ! 

Primum vivere... dirait M. Haegler qui ne vou
drait pas manquer l'occasion de relever son menu 
électoral d'un soupçon de latin de cuisine. 

Le slogan de la « religion en danger » ne tire 
plus. On en a trop abusé malheureusement à une 
époque où le mal ne résidait que dans les imagi
nations. 

C'est une histoire archi-connue : A force de crier 
« au loup ! » à tort et à travers il arrive un jour 
où plus personne ne répond à cet appel, alors que 
le loup surgit à l'improviste. 

Nous n'en sommes pas encore là, mais enfin, 
pour avoir commis des abus de mots, le parti con
servateur leur a enlevé doucement leur pouvoir 
explosif, et maintenant les voilà vidés de leur sub
stance. 

Vous n'arriverez plus, à moins d'événements ex
ceptionnels qui justifieraient vos clameurs, à 
émouvoir les populations en leur ressassant les 
vieux clichés. 

Elles les ont trop entendus ! 
Et puis, tout de même, avouons qu'on a autre 

chose à faire aujourd'hui que de se battre inlassa
blement contre des moulins à vent. 

L'électeur sait bien que M. Dellberg ne pour
rait pas, même s'il le voulait, mettre en péril la 
religion et, par conséquent, il sourit de cet épou
vanta'! que des gens d'ailleurs peu convaincus lui 
brandissent sous le nez. 

Qu'il faille maintenir un idéal patriotique et re
ligieux, on n'en disconvient pas. mais de grâce, ou
vrez les yeux aux réalités quotidiennes. 

Si les partis ne se décident pas à donner une 
place importante à la question économique et so
ciale, ils seront submergés par une vague de fo?id. 

Il ne suffit pas d'avoir des principes. 
Il faut tenir compte aussi de la réalité immé

diate et apporter la solution la plus rapide et la 
plus équitable aux problèmes ardus qui se posent. 

Assez d'étiquettes ! 
Ce qui intéresse, avant tout, les citoyens, c'est 

le contenu du flacon, et ils se détacheraient des 
groupements qui au lieu de passer à l'action se 
perdraient en théories. 

Sans doute, il faut en convenir, les partis ne 
sont pas restés inactifs, on leur doit des progrès 
heureux, des améliorations certaines. 

Seulement, la gravité de la situation exige un 
effort soutenu, constant, grandissant. 

Tout le monde, hélas! n'a pas encore compris 
en Valais comme ailleurs, que la conflagration 
présente équivaut à une révolution. 

Le peuple attend de ses partis une politique réa
liste. 

Ce n'est pas celle que le parti conservateur pro
fessait au cours de ces derniers mois alors que ses 
augures siégeaient dans les nuages. 

A l'avenir, nous ne devrons nous désintéresser ni 
du sort des petits travailleurs, ni du sort de mil
liers de ieunes sens aui se morfondent dans l'in-

Nos enquêtes. 

Notre économie nationale en pleine évolution 
La guerre mondiale n'a pas que des répercus

sions financières, politiques ou militaires. Plus 
nous allons de l'avant et plus nous devons nous 
'pénétrer de cette grande vérité, que la situation in
ternationale actuelle nous entraîne vers de pro
fondes transformations en matière d'économie pu
blique et qu'elle nous oblige à reviser certaines 
« traditions ». Ce que la crise économique persis
tante d'avant-guerre ne nous avait néanmoins pas 
imposé, la guerre actuelle le fait, soit la pénurie 
de toute une série de matériaux de première né
cessité. Et c'est pourquoi, bon gré mal gré, nous 
devons arriver dans de nombreux domaines à la 
pratique de l'économie dirigée, non conforme à 
nos habitudes et à nos traditions, mais nécessitée 
par la menace de la misère et du chômage. Ces re
marques concernent tout particulièrement les do
maines dans lesquels le manque de certaines ma
tières premières se fait durement sentir. Il sied de 
remplacer— efficacement ces matières désormais 
« absentes ». 

C'est précisément l'approvisionnement de l'in
dustrie en matières premières d'importance vitale 
qui réclame un effort soutenu, un travail judi
cieux. Or, si un grand nombre de matières de toute 
nécessité manquent, nous avons cependant encore 
la faculté, tout au moins dans une certaine mesu
re, de les produire avec d'autres dont nous dispo
sons nous-mêmes. C'est par exemple le cas typi
que du charbon, ou plus exactement de la houille, 
qui joue un rôle prépondérant dans notre écono
mie, en cette époque de pénurie et de restrictions. 

Il n'y a pas longtemps encore — et d'aucuns 
ne le supposent-ils pas toujours ? — certains ne 
considéraient le charbon qu'en sa qualité de com

bustible, alors que la houille n'éveillait guère l'at
tention en sa qualité de matière première essen
tielle, de fournisseur des plus importantes matiè
res intermédiaires pour l'industrie. On savait na
turellement que les usines à gaz transforment la 
houille en deux combustibles, le gaz et le coke 
mais les notions générales n'étaient guère plus 
étendues. Les temps actuels ont mis en vedette 
cet aspect du problème, en accélérant l'évolution 
d'une face de notre économie nationale. 

Le traitement de la houille nous assure désor
mais des produits que l'importation ne peut plus 
accorder au pays au rythme de jadis! C'est en par
ticulier le cas du goudron et du benzol bruts, dont 
le traitement ultérieur nous livre soit certains pro
duits manufacturés, soit des produits intermédiai
res obligatoires à notre industrie chimique. En 
bref, ce traitement de la houille n'intéresse pas 
uniquement notre production nationale sur les 
plans techniques et industriels, mais aussi dans le 
cadre social. Et cela revêt une importance primor
diale, lorsque l'on sait que des milliers de travail
leurs suisses doivent leur gagne-pain à cette acti
vité de production intérieure, à ce traitement de 
la houille chez nous. Tout laisse entendre que les 
anciennes méthodes de l'économie du charbon ont 
désormais vécu. La houille a cessé de n'être qu'un 
simple combustible, pour affirmer ses qualités de 
matière de base. Et il faut le dire, c'est au travail 
et au labeur intelligents de notre industrie gazière 
que l'on doit de tels résultats. 

On ne saurait que s'en réjouir, alors que le mon-
r>;.i.en guerre et la situation internationale qui en 
découle, rendent si difficiles les approvisionne
ments de notre pays. K. 

Récolte et hivernage des légumes d'hiver (suite) 

liers de jeunes gens qui se morfonder, 

Nous avons laissé entendre dans un précédent arti
cle que les légumes racines en général ainsi que cer
taines espèces rustiques pouvaient, avec avantage at
tendre le mois de novembre pour être rentrés en hi
vernage. 

Nous donnons ci-après les dispositions à prendre à 
cet effet. 

Tout d'abord, il est utile de considérer quelques 
règles générales relatives au conditionnement de ces 
légumes avant leur rentrée. Les légumes racines sont 
mis à l'abri après avoir été dépouillés de la totalité ou 
d'une partie de leur feuillage. Leur arrachage doit ê-
're fait, si possible par temps sec. Quand le gros gel 
n'est pas à craindre, il est nécessaire de les laisser, le 
mieux possible « s'essuyer » sur le sol afin qu'ils se 
dépouillent facilement de la terre de culture. Si le 
temps ne le permet pas, cette opération s'effeo'uera 
clans un local aéré et ventilé. Il faut trier et éliminer 
tou*e racine portant des blessures ou commençant à 
pourrir. S'il fait encore relativement chaud après l'ar
rachage, met re ces légumes-racines en tas, à l'om
bre, dan un local suffisamment ventilé afin qu'ils su
bissent une première fermentation. 

Toutes les dispositions précitées ont une grande im
portance dans la conserva ion future des dits légu
mes quel que oit le mode de conserva'ion envisagé. 

•La garde des légumes-racines pendant l'hiver peut 
se faire selon plusieurs méthodes dont nous ne pou
vons trader le détail dans le cadre d'un article. Ce
pendant, les deux moyens les plus pratiques sont : 

a) La rentrée en cave. Choisir un local froid dans 
lequel le risque de gel est cependant exclu. Les raci
nes de légumes à conserver sont placées sous forme 
de meule, par couche;, de 10 à 15 cm. séparées par un 
mince lit de terre de jardin ou de .sablon frais mais 
non humide. On peut utiliser également de la sciure 
de .bois ou de la tourbe sèche, cette dernière de préfé
rence à la première. 

b) Mise en silos. C'est le moyen de conserver des 
légume -racines en certaine quantité, à l'extérieur. 
Procéder comme suit. 

Attendre l'arrivée des premiers froids et creuser 
dans le sol une tranchée de 50 cm. de largeur et 10 
cm. de profondeur, la terre étant mise latéralement à 
côté du trou. Placer les racines à conserver en meule 
de 50 cm. de hauteur. Recouvrir provisoirement cette 
meule de 10 cm. de terre (pas de paille :auf pour les 
pommes de terre). Laisser ainsi jusqu'au moment où le 
froid (non le gel) a pénétré à l'inférieur de la meule. 
A l'approche des grands fro;ds seulement une secon
de couverture de terre de 15 à 20 cm. sera faite avec 
comme couche f:nale du fumier ou du marais. Si le si
lo a été bien fait la conservation est bonne jusqu'au 
printemps suivant. 

Il es1 avantageux d'utiliser les deux méthodes de 
conservation précitées comme suit : 

action, si nous ne voulons pas qu'à leur tour, ils 
se désintéressent du nôtre. 

Sur ce chapitre, au moins, une collaboration est 
possible. 

Pour convaincre un peuple, il suffisait jadis de 
paroles. 

Maintenant, il lui faut des actes. A. M, 

a) La prem'ère réserve de légumes-racines à utili
ser jusqu'en janvier ou février est rentrée en cave. 

b) La 2ème, réserve à utiliser plus tard, sera mise 
en silo. 

Pour les deux méthodes les légumes suivants sont 
ainsi conditionnés : 

1. Carottes : couper le feuillage au ras du collet. 
2. Betteraves à salades : couper les feuilles à 2 cm. 

du collet. On peut également les cuire à petit feu 
pendan: 3 heures et les mettre directement refroidir 
lentement sous un sac. 

3. Céleri-rave : éliminer tout le feuillage. Ne lais
ser que les quelques petites feuilles du cœur. 

4. Scorsonère : ce légume ne craint pas le gel. Le 
laisser sur place jusqu'au printemps. Pour la réserve 
d'hiver, l'arracher et le mettre en bottes après avoir 
éliminé le feuillage à 2 cm. du collet. Hivernage en 
cave ou en silo. 

5. Choux de Bruxelles. Laisser en place jusqu'à la 
fin novembre. Les mettre en jauge au jardin et cou
vrir de sacs ou de paille par les grands froids afin 
d'éviter le contre-coup du soleil hivernal. 

fi. Poireaux : une première réserve est enjaugée au 
blanchiment à la cave pour les premiers mois de con
somma.ion. La seconde réserve est mise en jauge au 
jardin. A l'approche des grands froids, recouvrir l'en-
jaugeage de 20 cm. de terre puis de fumier ou de li
bère afin de pouvoir par la suite les arracher malgré 
le gel. 

7. Forçage de la chicorée de Bruxelles (endives, 
chicorée Witloof) : les racines sont arrachées le plus 
tard possible mais avant Jes gros gels. Elles sont con
servées en .silos et au fur et à mesure des besoins, pla
cées par séries au forçage. 

Moyens de forçage, a) En cave ou écurie chaude. 
Placer sur le sol une couche de 20 à 25 cm. de 'terre de 
jardin. Plan er ensuite verticalement, côte à côte, les 
racines de façon que tous les collets soient à la mê
me hauteur. Couvrir ensuite le tout d'une nouvelle 
couche de terre fine ou de sablon de 20 cm. Après 4 
a 6 semaines, les endives sont prêtes à la consomma
tion, selon la chaleur du ilocal. Elles sont, à ce mo
ment-là séparées de leurs racines qui peuvent être don
nées au bétail (les lapins en sont friands). 

h) En caisse. Lorsqu'on ne dispose pas d'un local 
•ufifisant, un moyen simple de forçage consiste à exé
cuter la même opération que ci-dessus, mais dans une 
caisse de dimensions variables mais ayant une profon
deur de 40 cm. au moins. Cette caisse peut ensuite ê-
tre m'.se dans n'impor'e quel local chauffé. 

Les endives se consomment soit crues, soit cuites a-
près avo'r été blanchies et passées au beurre. Excel
lent et sain, ce légume fait partie des provisions d'hi
ver. Il peut se cultiver en montagne jusqu'à 1400 m. 
d'altitude. 

En temps de guerre où l'importation de la chico
rée à café est restreinte, on peut utiliser la racine de 
chicorée-endive après le forçage pour la fabrication 
d'une chicorée de ménage. Laver à cet effet soigneu
sement les racines et les couper en petits carrelets. 

Le feuillage est coupé à 2 centimètres du collet. 
Torréfier au four puis moudre ensuite en poudre plus 
ou moins fine. 

Station Cantonale d'horticulture : L. Neury. 

A travers le monde 
® Que d'otages fusillés en Yougoslavie. — La 

nouvelle vient de parvenir aux milieux yougoslaves de 
Londres que les Allemands fusillèrent, le mois dernier, 
172 otages dans la ville de Maribor (Marbourg), en 
Slovénie, et 150 à Clje, en Slovénie également, le 15 
septembre et ces mesures furent prises en représailles 
à la suite de la destruction d'un train militaire. On 
estime jusqu'à la fin août que 2500 otages ont été fu
sillés en Slovénie occupée par les Allemands. 

® Vers la frontière lybienne. — A la fin de la 
soirée de vendredi on résumait la situation comme suit 
au G. Q. G. de la 8me armée : 

Pour des raisons stratégiques évidentes, il est im
possible d'indiquer exactement les positions actuelle
ment atteintes par la 8me armée. Il est permis cepen
dant de dire que des éléments importants se trouvent 
€e soir à 160 km. à l'ouest d'El Alamein, soit très sen
siblement plus loin qu'El Daba qui est situé à 130 km. 
d'El Alamein. 

Les trois divisions italiennes qui défendaient le sud 
du front sont totalement encerclées et leur situation 
doit être qualifiée de désespérée. 

Jusqu'ici l'armée Rommel n'a pas pu s'établir sur 
une ligne de résistance quelconque. La dépression de 
Quattara est maintenant dépassée et ne protège plus 
le flanc droit de l'ennemi. 

Selon les rapports des observateurs aériens, on ad
met au G. Q. G. que le maréchal Rommel ne pourra 
pas arrêter son mouvement de repli avant d'avoir at
teint le massif montagneux entourant le col d'Halfaya. 
Pour contrarier l'organisation de celte position natu
relle de résistance, les avions de la RAF bombardent 
déjà la région du col. Si ces prévisions se réalisent, 
la guerre serait bientôt transférée sur territoire libyen. 

Selon une première totalisation, le nombre des pri
sonniers atteignait vendredi après-midi environ 18,000, 
mais ce chiffre s'accroîtra rapidement jusqu'à la fin 
de la ie-maine 

L'invasion de Madagascar. — On déclare dans 
les milieux autorisés anglais et français que les hosti
les ont cessé vendredi. Les Français de Madagascar 
ont demandé l'armistice et celui-ci a été signé. 

® Les élections aux Etats-Unis. — 30 initiions 
d'Américains ont volé mardi pour élire les 435 mem
bres de la Chambre des représentants et le tiers des 
sénateurs, soit 32 membres, ainsi que les gouverneurs 
de 34 Etats. 

La guerre a enlevé leur importance aux questions 
de partis. Le président Roosevelt s'est abstenu de s'im
miscer dans les querelles entre démocrates et républi
cains et s'est borné à exprimer l'espoir que les Améri
cains éliront de, députés sur lesquels on puisse comp
ter pour mener énergiquement la guerre. 

Une élection qui a suscité un certain intérêt est 
celle du gouverneur de l'Etat de New-XJork, M. Tho
mas Dewey, qiti fut le rival de M. Willkie lors de la 
'désignation de la candidature républicaine à l'élection 
présidentielle de 1940, et qui était candidat au poste 
de gouverneur de cet Etat, a été élu contre M. bon
net, démocrate. 

® Les résultats connus en ce moment : 
Chambre des représentants, sont élus : 184 démo

crates, 111 républicains, 2 progressistes, 1 fermier. 
Selon ces résultats les républicains gagnent 24 siè

ges. 
Au Sénat, sont élus : 13 démocrates, 15 républicains, 

0 progressiste. 
Dans Véleciion des gouverneurs, les républicains ga

gnent 15 postes. Le parti républicain a pris trois Etats 
dont les gouverneurs étaient précédemment démocra
tes. 

® Une déclaration de M. Dewey. — M. Thomas 
Dewey a déclaré qu'il considère son élection comme 
VexpresÀon de la volonté populaire d'utiliser chaque 
once d'énergie pour renforcer le front national de 
guerre. Il est peu important de savoir quel parti l'a 
emporté. L'essentiel, c'est la victoire des Etats-Unis. 
M. Dewey invite tous les 'citoyens à oublier leurs riva
lités politiques et à se mettre à la réalisation de ce 
grand but national, la victoire. 

Nous sommes tous Américains, dit-il, et nous pour
suivons tous le même but. Nous tous faisons partie 
d'un seul cl énorme parti d'opposition : le parti de la 
résistance acharnée à Hitler, à ses alliés et à tous ceux 
et à tout ce qu'ils veulent. Nous nous rangeons fidèle
ment autour de notre chef suprême pour faire tout ce 
qui est nécessaire pour gagner la guerre. Laissez-nous 
proclamer ces paroles dans le monde entier. Nous au
tres Américains, nous sommes fermes et unis et nous 
marchons coude à coude avec nos alliés vers la vic
toire totale. 

® Premiers commentaires américains. — Le 
Boston Herald commentant l'élection du républicain 
Dewey comme gouverneur de l'Etat de New-XJork, 
écrit que c'est probablement cette personnalité qui se
ra déjgnêe comme candidat aux élections présiden
tielles de 1944. Comme M. Willkie sera également 
candidat à ce poste, une situation délicate se présen
tera pour les républicahis de New-XJork. Le journal 
vante les qualités de M. Dewey et considère que sa 
victoire est méritée. La défaite de John Bennett écarte 
de New-XJork James Farley qui présenta la candidatu
re de Bennet. 

Le New York Sun écrit que M. Dewey entre en 
fonctions sans engagements politiques envers n'im
porte qui. C'est un fait qui a d'énormes avantages pour 
le nouvel élu. r 
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« LE CONFEDERE » 

i.ua:> v Un second front est eréé • • 9 

Les Américains débarquent en niasse en Afrique du Nord 
Depuis quelque temps on pouva i t s 'a t tendre à 

de .grandes « surprises », les Alliés laissant clai
rement entendre qu ' i ls a l la ient passer procha ine
m e n t à l 'offensive. C'est ainsi qu'il y a quinze 
jours le général A lexande r lançait la 8e a rmée 
br i t ann ique à l 'assaut des forces i ta lo-a l lemandes 
qui menaça ien t la val lée du Ni l . Cette offensive, 
faite avec des moyens puissants et insoupçonnés, 
a obtenu un succès complet jusqu' ici , faisant des 
dizaines de milliers d e prisonniers , capturant un 
matériel énorme et chassant les troupes de Rom-
mel hors d 'Egypte . 

Voulan t profi ter de ce t r iomphe et afin de n e 
pas laisser le temps aux troupes axistes de se re 
prendre , les Alliés ont alors décidé d e f rapper le 
g rand coup : débarquer en masse en Afrique d u 
Nord , puis avancer sur la Tr ipol i ta ine pour p r e n 
dre à revers les I ta lo-Allemarids . E n m ê m e temps 
on donnai t par t ie l lement satisfaction à M. Stal ine 
qui dans son récent discours demanda i t avec in
sistance un second front. Ce second front est ainsi 
créé... pas en Europe bien entendu, mais il existe 
toute d e même et au ra cer ta inement une énorme 
influence sur les opérations d e notre Cont inent . 
Cette opérat ion d e vaste envergure al légera sans 
aucun doute la pression exercée p a r les armées du 
Reich sur les forces soviétiques. 

L'envahissement 
A 3 h. 30, d imanche mat in , l ' a rmée , la ma r ine 

et l 'aviat ion américaines ont commencé les opéra
tions de débarquement sur de nombreux points 
de la côte nord de l 'Afr ique française. W a s h i n g 
ton dit que « ces opérations ont été rendues né
cessaires pa r la menace croissante de l 'Axe contre 
ce terri toire. L e peuple français a été informé de 
ce débarquement . Ces opérations combinées des 
forces américaines sont appuyées p a r des unités 
de la ma r ine br i t ann ique et de la R A F . » 

•t-- vl_a version anglo-saxonne 
U n e proc lamat ion a été lancée pa r le général 

Eisenhower à la popula t ion française, lui d e m a n 
dant de rester calme et de demeurer sur le qui-
vive. El le assure que « le déva rquement des A m é 
ricains est un premier pas vers la l ibérat ion de la 
France . L e but de lo 'pérat ion est la destruction 
des forces a l lemandes et i tal iennes en Afrique. 
Les forces américains a r r ivent en amies. Le jour 
où la menace a l l emande ne pèsera plus sur les 
terri toires français, elles repart i ront . Rien n 'est 
changé à-la-souveraineté, d e la France sur les, . ter
ritoires français ». 

D ' a u t r e par t , le généra l Eisenhower, comman
dan t en chef des forces alliées en Europe, a en
gagé les França is à ne pas résister et leur a indi
quer les moyens pour éviter des combats san
glants. 

Un message Roosevelt : Le prés ident Roosevelt 
a adressé au peuple français un message pour jus 
tifier l 'agression contre l 'Afrique du nord . Il dit 
toute son amitié et sa sympathie pour le peup le 
français. Il p roc lama sa foi dans la liberté, l 'éga
lité et la fraternité. Le prés ident des E ta t s -Unis 
dit : « Nous venons repousser les envahisseurs 
cruels qui veulent vous enlever à j amais le droit 
de vous gouverner et ed vivre en pa ix et en sécu
rité. Nous quitterons vo t re terr i toire lorsque la 
menace germano- i ta l ienne sera écartée. J e vous 
pr ie de ne pas faire d'obstacle et d e donner votre 
appui . Vive la F rance éternelle ! » 

Le président Roosevelt a fai t en outre remet t re 
un message ident ique au marécha l Péta in , qui l'a 
repoussé. Le gouvernement de Vichy a déclaré 
que p a r son geste Wash ing ton avait rompu les re
lat ions diplomatiques entre les Eta ts -Unis et la 
France . Vichy a radiodiffusé un appel d e m a n d a n t 
aux França is de résister à l 'agression. 

Le généra l Noguès , résident général de France 
au M a r o c , a déclaré que l 'Afrique française se 
défendra . L ' a m i r a l D a r l a n s'est r endu sur place. 

L e général G i r aud , qui s 'échappa l 'an dern ie r 
d 'Al lemagne , p a r la Suisse, s'est ral l ié aux A m é 
ricains et a pr i s la tête des forces françaises d ' A 
frique d u N o r d qui se r angen t auprès des Alliés 

On affirme que le corps expédi t ionnaire amé
ricain est fort d ' envi ron 140.000 hommes et que 
l ' a rmée française d 'Afr ique compte 125.000 h o m 
mes. Mais les Alliés disposent d ' une aviat ion très" 
puissante et de moyens mécanniques de beaucoup 
supérieurs. 
!§ Il est hors d e doute q u ' a v a n t longtemps les en
vahisseurs se rendront maî t res des p r inc ipaux 
points stratégiques du pays . 

,'iS 

Un appel du général de Gaulle 
: Le général de Gaulle, chef de la France combat
tante, parlant dimanche soir de Londres, a lancé un 
;àppel aux Français de l'Afrique du nord : 
i «Les alliés de la France ont entrepris d'entraîner 
l'Afrique du nord dans la guerre de libération. Ils 
commencent à y débarquer des forces énormes. Il s'a
git de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, 
notre Tunisie constituent la base de départ pour la 
libération de la France. Nos alliés américains sont à 

-..la tête de cette entreprise. Le moment est très bien 
• chpisj., En effet, après la victoire écrasante de nos al

liés' Britanniques en Egypte et les hauts faits d'armes 
; des Russes, il est temps de remettre la France com

battante dans la guerre sacrée. Aidez tous nos alliés. 
•Joignez-vous à eux sans réserve. La France qui com-

. bat vous en adjure. Méprisez lés cris des traîtres qui 
voudraient vous eprsuader que nos alliés veulent pren-

-"â#6i».rtQtr,e . . . E j n p ^ ^ o i c i le grand moment Voici 
"' Prieure - du bon- sens et du courage. Partout l'ennemi 

chancelle. Français de l'Afrique du nord, que par 
vous nous, rentrions en ligne d'un bout à l 'autre de la 
Méditerranée et vo i là^a guerre gagnée grâce à la 
France. » 

Alger a capitulé 
Une suspension d'armes a été passée, dimanche 

soir, pour la place d'Alger, entre le commandant en 
chef des troupes d'Afrique du nord, autorisé par l'a
miral Darlan, et le commandant des forces américai
nes de débarquement. La suspension d'armes ne con
cerne que les forces occupant la place d'Alger. Tou
tes les troupes françaises de la garnison seront regrou
pées et gagneront sans délai leurs quartiers où elles 
seront consignée?. Elles garderont leurs armes. L'ordre 
sera assuré par les troupes américaines dans la ville 
à partir de 22 heures. Les autorités civiles reprendront 
ensuite les pouvoirs de police et ces autorités reste
ront en place. 

Cette suspension ne concerne que les forces occu
pant la place d'Alger. 

La situation dimanche soir 
Le-correspondant particulier d'Exchange Telegraph 

au G. Q. G. du général Eisenhower résume comme 
suit la situation dimanche soir : 

En trois endroits de petites unités de la flotte fran
çaise ont tenté de s'opposer aux opérations de débar
quement des Américains. Elles ont été 'repoussées. On 
ne connaît pas encore exactement les pertes subies de 
part et d'autre au cours de ces combats. 

Quelques combats se sont livrés entre Alger et 
Oran, ainsi que sur la côte de l'A'lantique. Partout 
ailleurs les débarquements se sont effectués sans ren
contrer de résistance. Des tanks, des camions, de l'ar
tillerie et des avions ont été mis à terre. 

On donne les renseignements suivants sur la situa
tion sur les différents secteurs : 

Côte marocaine. L'escadre américaine de l'Atlan
tique s'est divisée en trois groupes, dont la mission 
é'ait de s'emparer de Safi, Rabat et Casablanca. 

Les débarquements qui se sont opérés au nord et 
au sud de Rabat ont été couronnés d'un plein succès. 
La capitale marocaine est complètement encerclée. 
Son aérodrome, gis au nord de la ville, est déjà en 
mains des Américains qui s'en servent dès mainte
nant comme base aérienne. 

Des débarquements ont été opérés également à l'est 
et à l'ouest de Casablanca. On sait qu'une rébellion 
a éclaté dans la ville ; elle a été maîtrisée par les 
troupes du général Noguès qui a proclamé I'é'at de 
siège pour l'ensemble du Maroc. On ne possède pas 
encore de détails précis sur la progression des forces 
américaines qui opèrent autour de Casablanca. 

Le troisième groupe de navires a pu effectuer sans 
difficultés le débarquement prescrit à Safi, le grand 
port d'exportation du blé sur la côte atlantique. Les 
débarquements se poursuivent. 

Algérie. Les débarquements prescrits à l'est et à 
l'ouest d'Alger ayant été exactement effectués, une 
attaque concentrique s'est dessinée contre la villf>-
Toutes les voies de communications et les voies fei*-
rées avec l'extérieur é'ant en mains des Américains, 
la résistance de la ville a été jugée impossible par 
l'amiral Darlan lui-même. L a ville a donc capitulé. 
Les Américains assurent le service d'ordre. 

Le g é n é r a l G i r a u d 

Le général Giraud, qui vient d'arriver- à Alger et 
que le général de Gaulle a nommé commandant en 
chef des troupes françaises d'Afrique du Nord, a , a-
dressé un second appel aux soldats de la flotte et de 
l'armée, leur demandant de mettre bas les armes pour 
dimanche soir à minuit. 

Des combats sont en cours entre Oran et Alger où 
de petits détachements de troupes métropolitaines et 
indigènes cherchent à résister. Les Américains ont 
néanmoins conquis un terrain précieux dans ce sec
teur où ils disposent no'amment d'aérodromes d'où 
pourra opérer leur aviation terrestre. Le général Duo-
Iittle, celui-là -même qui a dirigé le fameux raid amé
ricain contre Tokio, assure le commandement supé
rieur des forces aériennes. 

Jusqu'ici la flotte française n'est guère intervenue 
que ipar le moyen de faibles unités ; on croit savoir 
cependant que les gros navires de Toulon ont appa
reillé et leur arrivée est attendue incessamment dans 
les eaux africaines. 

En Libye... 
La retraite de l'Afrikakorps. 

Le correspondant particulier d'Exchange Telegraph 
auprès de la 8me armée confirme maintenant que 
d'importantes forces blindées soutenues par de l'artil
lerie se trouvent tenues encore par les forces germano-
italiennes qui sont .ainsi encerclées. La RAF et l'avia
tion américaine '-.bombardant inlassablement les posi
tions ennemies, les troupes australiennes et anglaises 
qui les attaquent à revers emploient de la munition 
lumineuse pour éviter toute confusion dans le choix des 
objectifs de l 'arme aérienne. 

Le butin réalisé comprendrait notamment de nom
breux canons de 88 et de 55 mm. et un nombre appré
ciable de tanks lourds et moyens de l'armée italienne. 

Cinq divisions italiennes menacées 
d'encerclement. 

Le correspondant d'Exchange Telegraph auprès de 
la 8me armée télégraphie samedi soir : 

Les généraux Montgomery et Alexander ont monté 
une des plus hardies opérations. d'encerclement qui 
aient été tentées jusqu'ici sur le front d'Afrique. Il 
s'agit de devancer les armées en retraite vers la fron
tière libyienne et de les prendre au filet. 

Samedi soir, la situation se présentait comme suit : 
A l'aile sud de front, non seulement les divisions 

italiennes Folgore, Brescia et Trento ont vu leur re
traite coupée, mais l'aile nord de la 8me armée, pro
gressant rapidement vers l'ouest a enveloppé aussi les 
deux autres divisions italiennes Bologna et Trieste. 

Le général Montgomery estime que le ravitaille
ment en vivres, eau et munitions de ces cinq divisions 
est désormais intercepté ; toujours plus nombreux sont 
les petits déatchements italiens qui se rendent aux 
Britanniques et qu'on trouve à la veille de mourir de 
soif. 

Les troupes blindées britanniques sont arrivées 
maintenant au sud de Marsa Matrouh. Cette indica
tion laisse supposer que la bataille pour la possession 
du col d'Halfaya ne va pas larder à commencer. 
Le maréchal Rommel concentre ses forces dans la ré
gion boisée et escarpée qui domine Sollum, près de 
Bug-Bug, ainsi qu'au carrefour de la route de la côte 
et de celle qui franchit le col d'Halfaya. C'est sans 
doute dans cette région que se dérouleront les com
bats décisifs. 

La seule tentative de résistance rencontrée jusqu'ici 
par la 8me armée s'est manifestée dans la région de 
Fuka. Elle a été rapidement brisée. 

La route de la côte est encombrée par des centaines 
de camions perdus par l'ennemi. Les dépanneuses an
glaises ont fort à faire à déblayer la voie pour per
mettre le passage des troupes britanniques. 

On pourra juger de l'étendue de la défaite subie 
par les troupes germano-italiennes par le fait que, 
jusqu'à samedi matin, 7000 camions avaient été dé
truits ou pris par les troupes alliées. Rommel a per
du de plus 460 canons et environ 400 tanks. Une gran
de partie de ce matériel est en parfait état et a pu 
être déjà utilisé par les troupes britanniques. 

A la fin de la soirée de samedi, le nombre des pri
sonniers s'était élevé à 26,400. 

Un gros succès britannique 
Six d iv is ions i t a l i ennes c a p t u r é e s 

Six divisions d'infanterie italiennes qui étaient en
cerclées par la 8e armée britannique dans le désert ont 
été toutes capturées avec leur matériel complet. Ce 
sont, dit-on à Londres, les divisions Trento, Trieste, 
dont une partie est motorisée, Pavia, Bologna, Bres
cia et Folgore. Sur les 900 canons détruits ou pris, 
300 étaient des canons de campagne ou des canons de 
calibre moyen, 500 antichars et le reste des canons D. 
C. A. Le butin est énorme. 

Plus de 30,000 prisonniers ont été capturés par les 
Alliés, à part les 6 divisions italiennes prises hier. 

5 généraux allemands ont été tués : von Bismark, 
von Prittwitz, von Summermann, Neumann-Solkom et 
von Stumme ; 4 ont é.é fait prisonniers : von Grue-
uell, von Ravenstein, von Thoma et le général 
Schmidt. 

Ce matin, on apprend que les premiers éléments 
blindés du général Montgomery ont franchi la fron
tière libyenne. Ainsi la bataille d'Egypte est termi
née au complet avantage des Britanniques ; une nou
velle guerre libyenne s'engage. 

Malgré toutes ses pertes, l'Afrikakorps doit encore 
ê.re puissant, car ce ne sont que des divisions italien
nes qui jusqu'à présent ont été mises hors de combat. 
Mais les forces du maréchal Rommel pourront-elles 
se regrouper à temps à la frontière libyenne ? 

Gênes violemment bombardée 
Dans les nuits de vendredi et de samedi, la RAF a 

effectué des raids extrêmemen-s violents sur le port 
italien de Gêne:. Milan, Savone et Cagliari ont éga
lement é é atteints. Rome annonce qu'à Gênes les 
dégâts sont considérables. 

Un discours de M. Staline 
Staline a parlé, vendredi soir, à la sessfon solennel

le du Soviet moscovite. Il a dit notamment, au sujet 
du se-ond front : 

« Si ce front avait été ouvert, 60 divisions alleman
des et 20 divisions des pays alliés de l'Allemagne au
raient dû être retirés de l'Est. C'eut été le commence
ment de la fin pour les hitlériens. La campagne bri
tannique en Egypte détourne quatre divisions alleman
des et 11 divisions italiennes Du fait qu'il n'y a pas de 
second front, la Russie fait face à 170 divisions alle
mandes. » 

En pariant de l à campagne de 1942 Staline a donné 
l'explication suivante : Les Allemands et leurs alliés 
réussirent à concentrer toutes leurs réserves disponi
bles sur le front oriental et à obtenir une grande su
périorité numérique. L'absence d'un second front leur 
permet d'exécuter cette opération sans risques. S'il y 
avait eu un second front européen, comme ce fut le 
cas dans la première guerre mondiale, ce second front 
eût détourné, mettons 60 divisions allemandes et 20 
divisions des pays alliés de l'Allemagne. 

En pareil cas, l'armée russe ne serait pas en posi
tion dans les régions où elle combat présentement : 
elle se trouverait près de Pskov, de Minsk, de Jito-
mir et d'Odessa. Cela signifie que, l'été dernier, les 
armées allemandes eussent été près de l'écroulement. 
Il n'en fut pas ainsi.. Les Allemands furent sauvés par 
l'absence d'un second front en Europe. 

Y aura-t-il finalement un second front ? Cela ad
viendra 'tôt ou tard, non seulement parce que nous 
en avons besoin, mais aussi parce que nos alliées en 
ont autant besoin que nous. Nos alliés doivent se 
rendre compte qu'après l'écroulement de la France, 
l'absence d'un second front contre l'Allemagne fas
ciste pourrait signifier un désastre pour tous les pays 
épris de liberté, y compris les nations alliées elles-
mêmes. i l j i-?i^! 

Après avoir parlé des programmes des deux coali
tions, de leurs moyens, des divergences entre alliés et 
de leur rapprochement, M. Staline dit qu'il reste trois 
buts à atteindre : 

« Au cours d'une interview Hitler a dit : « Nous dé
truirons la Russie et elle ne se relèvera jamais.» C'est 
plutôt bête. Nous ne sommes pas appesantis par le 
problème de détruire l'Allemagne, car ce n'est pas 
plus pos.-ible que de. détruire la Russie, mais la des
truction de l'Etat hitlérien est possible et nécessaire. 

Notre premier but est la destruction de l'E fat hitlé
rien. Notre but n'est pas de détruire toutes les forces 
armées de l'Allemagne, parce que cela est impossible. 
Mais notre second but est de détruire l'armée hitlé
rienne et d'exterminer ses chefs. Nous connaissons les 
noms de ceux qui sont responsables de violences. Qu'ils 
sachent qu'ils n'échapperont pas à la responsabilité de 
leurs crimes ni au châtiment. Notre troisième but est 
donc de détruire l'ordre nouveau en Europe et de 
châtier ses architectes. 

Staline conclut : 
Camarades ! Nous livrons une grande guerre de li

bération, mais nous ne la livrons pas seuls. Nous com
battons avec nos alliés. Cette guerre va nous appor
ter la victoire. 

En marge des faits internationaux 

Apres les élections américaines 
Les Américains ont donc voté. Or, si c'était avec 

un vif intérêt qu'on attendait les résultats de cette 
consultation populaire — la première qui eut lieu en ce 
pays en temps de guerre, depuis 1918 — il faut tout 
de suite reconnaître que le 3 novembre 1942 a surtout 
marqué aux Etats-Unis un désintéressement notable 
des électeurs américains à l'égard de leur politique 
intérieure. 

On sent que des problèmes plus complexes et sur
tout plus importants ont dominé >ces élections, soit la 
conduite de la guerre que VAmérique a à soutenir de
puis qu'elle fut attaquée subitement par le Japon il y 
a bientôt un an. 

Il n'y a donc pas eu, à vraiment dire, de campagne 
anti-gouvernementale sérieuse avant les élections. Bien 
au contraire, pourrait-on même ajouter, puisque l'op
position manifestée par certains éléments sur le thème 
de l'insuffisance de la préparation à la guerre et pour 
une conduite plus énergique de celle-ci, revient à di
re, en somme, qu'à cet égard le gouvernement démo
crate de Roosevelt a l'appui sans réserve du parti ré
publicain minoritaire lequel est le parti supposé d'op
position. 

Il y a lieu de noter toutefois ^que l'avance de ce 
parti — qui n'a cependant pas encore pu conquérir la 
majorité gouvernementale — ne doit pas être inter
prétée dans les conjonctures actuelles comme pouvant 
avoir des répercussions dangereuses tant pour le gou
vernement actuel que pour l'autorité personnelle de 
M. Roosevelt auprès du Congrès. 

La déclaration du chef des républicains Dewey re
lative à ses intentions et qu'on trouvera dans nos 
échos « A travers le monde » a sa signification sur la
quelle il paraît inutile d'insister. 

L'Amérique unanime, une fois encore, fait la guer
re et a placé cette question au premier plan de ses 
préoccupations. 

Tout <:e qui contribue à améliorer ses efforts dans 
ce sens ed entrepris à quelque parti qu appartiennent 
ceux qui y coopèrent. 

Sur ce point, nous croyons même qu'il n'y a pas à 
se faire d'illusion. 

Ceux qui supposent que le récent verdict électoral 
des Etats-Unis aura pour effet d'amortir les intentions 
de poursuivre la lutte avec plus d'acharnement se 
leurrent certainement. 

M. Dewey l'a d'ailleurs fait ressortir d'une façon 
aussi nette que catégorique quand il a déclaré qu'il 
considérait son élection « comme l'expression de la vo
lonté populaire d'utiliser chaque once d'énergie pour 
renforcer le front national de guerre », que l'essentiel 
était la victoire des Etats-Unis et qu'il a, en consé
quence, invité tojis les citoyens à oublier leurs rivali
tés et à se mettre à la réalisation de ce grand but na
tional, la victoire. 

A ce propos, les commentaires du journal anglais 
Le Times paraissent même assez objectifs pour que 
nous les reproduisions ci-après. 

Voici ce qu'écrit en substance la grande feuille lon
donienne : 

« Si le résultat des élections indique une nette avan
ce des républicains, cela provient de ce que leurs can-
dida s ont su, mieux que leurs adversaires, exprimer 
le désir général des électeurs : conduire la guerre plus 
énergiquement. Sous la direction de M. Willkie, le 
parti républicain s'est affirmé résolument pour une 
attitude offensive. L'Axe ne peut aucunement se ré
jouir du résultat de ces élections, car les républicains 
auront désormais une plus grande part à la direction 
de la politique. Il est significatif que les nouveaux élus 
soient sans cesse revenus, dans leurs discours électo
raux, sur ce point : « Il n'existe pour nous qu'une tâ
che : gagner la guerre, rapidement, décisivement. » 

* * » 

Et maintenant, pour changer de thème, rappelons 
que la Constitution fédérale des Etats-U?iis date de 
1787 et que c'est sur elle que s'inspira la Constitution 
de notre Confédération suisse de 1848. 

Comme chez nous, aux Etats-Un'is, il y a deux 
Chambres : la Chambre des représentants qui équi
vaut à notre Conseil national et le Sénat qui est for
mé comme notre Conseil des Etats, de deux délégués 
par Etat, soit 96 membres au total. 

» » * 

Les Etats-Unis se sont attelés à une lutte gigantes
que aux côtés de l'Angleterre, de la Russie et de la 
Chine contre les puissances dictatoriales. Ils ont pa
raît-il environ quatre millions d'hommes sous les ar
mes en ce moment et on en prévoit le double au cours 
de 1943. 

Tout ceci n'a donc pas l'air de nous prédire une fin 
prochaine de la guerre. R-

On en offre aux amis 
On ne craint pas d'offrir, aux amis un verre du vin for

tifiant préparé en versant simplement le contenu d'un flacon 
de Quintonine dans un litre de vin. Ce vin fortifiant (qui peut 
compter parmi les meilleurs) est en effet agréable au goût ; 
il réveille l'appétit et facilite la digestion. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

Vous avez besoin de vos bras et de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 
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LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
f J e a n M o r e t 

Nous apprenons avec consternation que M. Jean 
Moret, à Martigny-Cro'.x, vient d'être ravi à l'affec
tion des siens. Pour qui a connu la robuste constitution 
du défunt, il est difficile de réaliser comment la mala
die, contractée sous les armes, l'a terrassé à la fleur 
de l'âge. Ce départ si prématuré ne laissera que d'u
nanimes regrets. De caractère affable et franc, Jean 
Moret s'était acquis une grande popularité auprès de 
ses amis qui éiaient fort nombreux. 

Il était président de la Jeunesse radicale de Marti-
gny-Combe et faisait partie du Martigny-Sports et du 
Chœur d'Hommes de Martigny. 

Nous compatissons de tout cœur à la douleur de 
ses proches, spécialement de son père M. Jean-Pierre 
Moret, ancien juge, déjà tellement durement frappé 
par des deuils successifs. 

f Mlle Alice M a g n i n 
Samedi est décédée à Martigny-Bourg, à l'âge de 46 

ans, Mlle Alice Magnin, après une longue et pénible 
maladie. 

Nous présentons à son père, M. Alexandre Magnin, 
ainsi qu'à toute sa famille, nos sincères condoléances. 

P r o l o n g a t i o n d e « F e m m e s m a r q u é e s » 
Ce soir lundi à 20 h. 30, à l'Etoile, prolongation 

de « Femmes marquées » avec Bette Davis. 

O c t o d u r î a 
Reprise des répétitions le mardi 10 novembre : pu

pilles à 19 h. 30 ; actifs à 20 h. 30. 

L ' exp lo ra t eu r B e r n a r d d e C o l m o n t a u Cas ino 
C'est dimanche 15 novembre, à 17 h., au Casino, 

que Bernard de Colmont commentera son grand film 
en couleurs « En kayak sur le Colorado ». 

Seuls les enfants accompagnés de leurs parents 
pourront être exceptionnellement admis. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 

Ce soir lundi, répétition partielle des clarinettes, 
saxophones et flûtes, au local, entrée rue du Rhône. 

f 
Mademoiselle Camille MEMBREZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Albert DUCHENE-MEMBREZ 
Madame et Monsieur Marty SGHWIZER-MEM-

BREZ et leurs enfants André, Marcel, Marie-Thé
rèse, Suzanne et Marco, à Flawyl (St-Gall) ; 

Monsieur et Madame Emile MEMBREZ-WALPEN 
et leurs enfants, Jeannette, Marthe, Gustave, Gas
ton et Maria ; 

Madame et Monsieur Alphonse BOUXAT-MEM-
BREZ et leurs enfants Andrée, Alphonse, Gérard, 
Madeleine et Marie-Paule, à Bienne ; 

Messieurs René, Jean et Bernard BOLL-MEMBREZ ; 
Mademoiselle Odette BOLL, à Flawyl ; 
Madame et Monsieur Arthur COTTER-DUGHENE, 

à Sierre ; 
Les familles MEMBREZ, TROXLER-MEMBREZ, 

KUNZI-JvlEMBREZ, TABORD-MEMBREZ, BOIL-
LAT, SCHAFFTER, GERF-BROQUET, JUIL-
LARD, REBETEZ, COMTE, BAUVERAT, CERF-
JOLIAT ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte ir
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Jean-Baptiste Gustave MEMBREZ 
leur vénéré père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et pa
rent, que Dieu a rappelé subitement à Lui, à l'âge de 
80 ans, muni des Saints Sacremenis de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le lundi 9 no
vembre 1942, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

f 
Le Conseil d'Administration, la Direction et le Per

sonnel des Minoteries de Plainpalais S. A. à Genève 
et ses filiales 

MOULIN DE SION 
et les Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds, 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Gustave MEMBREZ 
père de leur dévoué employé et collègue M. Emile 
Membrez, gérant du Moulin de Sion. 

& 
Monsieur Alexandre MAGNIN, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Léonce DARBELLAY-MA-

G N I N et leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur René GIRARD-MAGNIN et 

leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Révérende Sœur Marie-Alexandre, à Ghampéry ; 
Les familles MAGNIN, ARLETTAZ, les familles 
parentes et amies, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Alice MAGNIN 
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et 
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le 7 novembre 
194? à l'âe-e de 46 ans, après une longue maladie, 
chrétiennement supportée, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 10 novembre, 
à 10 heures. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 heures 30. 

Nouvelles du Valais 
L'inauguration du nouueau 

bâtiment scolaire de stfierre-de ciages 
» 

Hier d imanche s'est déroulée à St-Pierre-des-
Clages la cérémonie d ' inaugura t ion du nouveau 
bât iment scolaire de cette localité, bâ t iment dont 
le Confédéré a déjà par lé dans un précédent N o 
et qui groupe aussi sous son toit la nouvelle La i 
terie du vi l lage . 

Après l'office divin au cours duquel M. l 'abbé 
Praz , curé de la paroisse de Chamoson, prononça 
un beau sermon de circonstance, sur le sens et la 
mission de l'école, la populat ion se rendi t en p ro 
cession jusqu 'au nouvel édifice où M. P raz procé
da à la bénédict ion des locaux après que les deux 
sociétés de musique de la commune, respective
ment L'Avenir, dir igée pa r M. Gai l la rd d 'Ardon , 
et l 'Ha rmon ie La Villageoise", dir igée p a r M. Mce 
Rouil ler de Mar t igny , se furent produites sur la 
place entourant le bâ t iment . 

(Notons ici, pour qui a ime la musique et les 
symboles, le choix heureux du morceau joué en 
cette circonstance pa r La Villageoise et consistant 
dans la bel le marche « M a r i g n a n » de Dae twyle r 
dont l 'air évoque de façon si p renan te «... ce pays 
mervei l leux » de notre chanson popula i re va la i -
sanne). 

Puis , d 'une fenêtre du bât iment , M. Giroud, 
président de la commune, après avoir adressé un 
pressant appel à la populat ion en faveur du don 
des métaux et du Secours d 'hiver, p rononça un 
discours d 'une haute élévation de pensée alliée à 
l 'expression oratoire recherchée que l 'on connaît 
à ce magis t ra t chamosard . Rappe lan t l 'historique 
de la construction et les difficultés qu'il fallut 
vaincre en raison de la malice des temps, l 'orateur 
déclara que l 'œuvre n 'ava i t p u être différée plus 
longtemps vu que la vieille école était devenue 
insuffisante à loger tous les écoliers du vil lage. 

M. Gi roud rendi t aussi un hommage mér i té à 
ceux qui ont par t ic ipé à la construction, en par t i 
culier à M. l 'architecte Praz , aux entrepreneurs 
Béra rd et Monne t ainsi q u ' à tous les autres ar t i 
sans que l 'orateur ne voulut pas nommer de crain
te d 'en oublier. M. Giroud t int à dire la g rande 
satisfaction qu'il éprouvai t de constater que cette 
construction respecte les beautés 'de l 'architecture 
et qu'elle contr ibuera à l 'embell issement de la 
commune p a r le fait qu'elle s 'ajoute à la série d e 
bât iments tan t publics que privés qui depuis quel
ques années ont été édifiés ou restaurés à Cha
moson avec un goût art ist ique très sûr. 

A son tour, M. Camil le Cri t t in, dépu té de C h a 
moson, s'excusa de prendre la parole après le m a 
gistral discours de M. Giroud qui avait d i t excel
l emment tout ce qu'il fallait. E n termes simples, 
qui a l lèrent au cœur de chacun, M. Cri t t in se 
borna à expr imer sa gra t i tude à l 'autori té de C h a 
moson pour la flatteuse invitat ion dont il était 
l 'objet. I l dit ensuite la joie qu'il éprouvai t de se 
trouver p a r m i ses combourgeois, r appe lan t à ce 
propos que c'était la 2e fois que l 'occasion lui était 
donnée de par ler au publ ic chamosard , la premiè
re da tan t de l 'année 1923 qui vit l ' inaugurat ion de 
la gare de Chamoson. 

L 'o ra t eu r félicita ensuite tous ceux qui collabo
rèrent à cette construction non sans souligner les 
mérites qui reviennent à la popula t ion chamosar-
de si courageuse devant les gros sacrifices et qui 
ne lésine pas q u a n d il s'agit des œuvres de p r o 
grès. A cet égard, l 'orateur se plut à rendre u n 
hommage par t icul ier à Chamoson pour tout ce qu i 
y a été accompli depuis plus d ' u n demi-siècle et 
qui permet de placer cette commune au tout p re 
mier r ang des 170 communes valaisannes. 

E n terminant , M . Cri t t in fo rmula le vœu que 
tout en conservant les part icular i tés qui d is t in
guent les deux g rands par t i s historiques d igne 
ment représentés dans sa commune, les citoyens 
chamosards continuent, pa r des voies parfois dif
férentes, à b ien servir leur petite patr ie commu
nale et pa r elle leur plus g rande patr ie , le canton 
et la Confédérat ion. 

Après la dégustat ion d 'un excellent vin d 'hon
neur offert p a r la Munic ipal i té et p rovenan t des 
Caves Pont , les par t ic ipants visitèrent le bâ t imen t 
d'où chacun ressortit enchanté. S-Pierre-des-Cla-
ges, on peut b ien le dire, possède désormais une 
maison d'école et une laiterie « nec plus u l t ra ». 

Puis les deux sociétés de musique fusionnées, 
sous la direction de M. Rouiller, jouèrent une 
marche en t ra înante qui mit le point final à cette 
manifestat ion déroulée dans le cadre d e la sim
plicité chamosarde tout en ayant marqué le cou
ronnement d 'une belle œuvre de plus à l'actif d e 
cette commune. R. 

— Ajoutons que le nouveau bâ t iment est ouvert 
aux enfants des écoles depuis ce m a t i n lundi . 

S a l v a n . — Ce mat in a été enseveli à Sa lvan 
M. le chanoine Rappaz , curé d e la localité depuis 
1931. Le défunt, né en 1881 à S t -Maur ice , avai t 
passé, avant de s 'arrêter définit ivement à Salvan, 
au Collège d e St-Maurice , à Bagnes, à Âlesses, à 
Lavey et à Vollèges. 

G r a n d C o n s e i l . — Le G r a n d Conseil va -
laisan s'est donc réuni ce mat in à Sion en session 
ordinaire d ' au tomne ainsi que le veut not re Cons
titution vala isanne ; on sait que la présidence de 
notre H a u t Corps législatif est assumée actuelle
ment p a r M. Emi le Bourdin , président d 'Hé ré -
mence. Après la messe d u St-Espri t à la Ca thé 
drale, les députés sont retournés à la salle des 
séances afin d e s 'atteler aux différents t r avaux 
qui les a t tendent et -à propos desquels, ce mat in , 
l 'examen d u budget de l 'Eta t pour 1943 a été le 
pr incipal objet à l 'ordre du jour . 

L ' abondance de matières due aux événements 
de la guerre mond ia le survenus ces jours-ci nous 
oblige à remettre au prochain N o la suite d u 
compte rendu d e la séance. 

T r i e n t . — Ski-Club. — L e Ski-Club de 
Tr ien t a tenu dimanche 1er novembre son assem
blée générale annuel le . L 'assis tance nombreuse 
accuse la g r ande vital i té d e ce j eune club. 

Le p r o g r a m m e d e l à saison, rapidement liquidé, 
comporte entre autres, un concours in terne, une 
soirée famil ière , des cours de ski, des courses et 
le concours annuel interclubs comprenan t le fond 
et la descente. 

Ce concours est fixé au 17 j anv ie r 1943. 
^ Nous pr ions les clubs amis de bien vouloir nous 

réserver cette da t e . Le Comité. 

Ne jetez pas vos coupons de pains 
é c h u s . — (Comm.) Les coupons d e pa in qui ne 
sont plus valables depuis samedi n e doivent en 
aucun cas être détruits ; ils pour ron t t rouver u n 
précieux emploi pa r la collecte des coupons de la 
Cro ix-Rouge suisse, Secours aux enfants. 

D 'après la statistique que vient de publ ie r l'Of
fice fédéral de guer re pour l 'assitance, le résultat 
de la collelcte de coupons au mois d 'août m a r q u e 
de nouveau une légère d iminut ion . 

Il est donc de toute impor tance q u ' à la fin d u 
mois chacun pense à envoyer les coupons non u t i 
lisés de ses cartes sous enveloppe fermée, non af
franchie, au Secours aux Enfants avec la suscrip-
tion : 

Collecte de coupons de la Croix-Rouge suisse. 

Plus il y a d e coupons récoltés ainsi chaque 
mois, p lus il y aura d 'enfants originaires des con
trées dévastées p a r la guerre à qui nous pourrons 
assurer le bienfai t d 'un séjour d e 'trois mois en 
Suisse. . 

Bétai l d'Hérens. — Action en faveur 
d e l ' h i v e r n a g e . — Plusieurs centaines d e bê
tes ont été consignées pour être hivernées hors du 
canton. L 'ac t ion envisagée déploiera ses effets dès 
que commencera l ' a f fouragement à sec, soit dès l a 
fin du mois d e novembre ou le débu t de décembre. 
Les intéressés recevront en temps voulus toutes 
les instructions nécessaires. Les demandes d ' ins
criptions sont à adresser jusqu 'au 15 novembre au 
plus ta rd à la Stat ion cantonale de Zoo-technie à 
Châteauneuf. 
(Communiqué de la Station cantonale de Zootechnie.) 

S i o n . — Théâtre du Cigalon. — Sous les aus
pices de la Société des Amis de l 'Art , la C o m p a 
gnie genevoise du Cigalon se p rodu i r a à Sion, 
dans la g rande salle de l 'Hôte l de la Pa ix , le sa
medi 14 nov. à 20 h. 45. E n une série de tab leaux 
pleins de fantaisie, d e variété et de goût, elle nous 
présentera « L a Fa rando le » et « L a Ignolé », 
suite de chansons mimées, « L a Farce du pois
son », une clownerie, « L a Traversée » et « L a 
« Farce des Olives », de Lope d e Rueda ( X V I e 
siècle). L a location est ouverte dès m a r d i 10 crt . 

S i o n . — Mort de M. Membrez. — M. Gusta
ve Membrez est décédé subi tement à l 'âge de 80 
ans, dans la nuit de vendred i à samedi . L e défunt 
était très connu et avait joué u n rôle impor tan t 
dans la vie économique d e notre canton . I l était 
no tamment membre d u Conseil d 'adminis t ra t ion 
ei du Comité de la Banque cantonale . Il fut éga
lement m e m b r e du Conseil d 'adminis t ra t ion de la 
Banque Popula i re et prés ident du Secours mutuel 
de Sion. 

Nous prions les proches en deuil d e croire à 
l 'expression de toute notre sympathie . 

Aux généreuses populations de Rid-
des, Fully, Charrat, Leytron, Saillon, Ardon, Cha
moson, Vétroz et Bramois. — L a Direct ion de 
l ' Insti tut des Sourds-Muets du Bouveret vous ex
prime sa profonde et sincère gra t i tude pour le bon 
accueil que vous aviez réservé à nos Sœurs qué 
mandeuses. Elles sont revenues enchantées de leur 
tournée. Nous sommes très émue en constatant avec 
quelle générosité vous avez sacrifié fruits, légu
mes et a rgent en faveur de notre Etabl issement ce 
qui nous Prouve une fois d e plus l 'exquise charité 
du peuple vala isan. 

Nous demandons au bon Dieu que votre geste 
magnif ique soit pour vous et vos chers foyers une 
source d e bonheur et un gage de prospéri té et 

Ce soir lundi PROLONGATION 

FEMMES MARQUÉES 
INTERDIT aux moins ds 18 ans 

N'attendez pas au dernier moment pour commander VOS P H O T O S . 

Les Fêles approchent ! **•2-'8" P H O T O E X Q U I S «?? 
• Av. de la Gare - En face de la Poste Portraits • Photos Industrielles • Agrandissements 

Pour toutes poses, prière de prendre rendez-vous ! Ouvert le dimanche de 10 à 16 heures 

q u ' i l veuille éloigner d e vos chères familles les 
épreuves douloureuses. 

Tous les dons ont été les bienvenus et nous pe r 
met tent d 'une par t d 'envisager l 'avenir avec moins 
d 'appréhension et d 'autre par t d 'accueill ir en 
g r a n d nombre les enfants les plus pauvres de no
tre beau Valais . 

La Direction de l'Institut cantonal 
des Sourds-Muets, Bouveret. 

f 
Monsieur JearwPierre MORET, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Marc MORET et leurs filles 

Anne-Marie et Madeleine, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Germaine MORET, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Eugène MORET, à Martigny-

Croix ; 
ainsi que les familles MORET, GIRARD, VOUIL-

LOZ, SAUDAN, FARQUET, GUEX, CHAPPOT et 
PIOTA, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean MORET 
P r é s i d e n t d e la J e u n e s s e r a d i c a l e 

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, décédé à Martigny-Croix, le 9 novembre 1942, 
à l'âge de 28 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 
11 novembre 1942, à 10 heuresv30. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 
R. I. P. 

La Jeunesse radicale de Martigny-Combe a le re
gret de faire part du décès de 

Monsieur Jean MORET 
son dévoué président. 

Tous les membres sont priés d'assister à l'ensevelis
sement qui aura lieu mercredi 11 crt ; départ du do
micile mortuaire à 9 h. 45. 

L a Classe 1914 a la douleur de faire part du décès 
de son cher contemporain 

Jean MORET 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 11 

crt à 10 h. 30 ; départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 

Le Martigny-Sports a le regret de faire part du dé
cès de son dévoué membre actif 

Jean MORET 
L'ensevelissement, auquel tous les membres sont 

priés d'assister, aura lieu mercredi 11 crt à 10 h. 30 ; 
départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 

La famille de feu Mme veuve Etienne Julien BEN-
DE/?, très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de sa douloureuse épreuve, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin y ont pris part. 

L Ht^P&Ë* est à nos portes 1 

Pour vous habiller chaudement 
vous trouverez encore des bonnes qualités de 
d r a p s p u r e l a i n e dans les 

Costumes pour Messieurs, 
Jeunes Gens et Garçons 

NOUVEL ARRIVAGE DE DRAPS DU PAYS. 
M a n t e a u x d 'Hiver s u r m e s u r e . 

Ulysse Giroud, 
Mar t igny-Vi l l e , t é l . 6.14.40. 

Confections 

De retour 
A l b * C r i t t i n MASSEUR dipiomé 

Massage - Gymnastique médicale 
(orthopédique — spéciale pour déformation du dos) 

Traitements électriques 
Mar t igny-Vi l l e T é l . 6.11.66 

A VENDRE 

un HANGAR 
d 'occas ion , de 190 m2 de 
surface ; couverture tuiles. 

S'adresser chez B o m p a r d 
& Cle , Industrie du Bois, Mar
tigny. 

Jeune ménage soigneux cherche 

Joli APPARTEMENT 
de 2-3 chambres, pour le 1er a-
vril. Faire offres sous chiffres 722, 
à Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 
de suite, 2 bons 

Maçons 
pour travailler sur maçonnerie 
en brique. — S'adresser à Jean 
Bessero, Fully, tél. 6.30.16. 

Sacsdedames 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 
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« LE CONFEDERE » 

Soumission 
La Municipalité de Martigny-Ville, met en 

soumission les travaux de 

Terrassement et de 
maçonnerie et béton armé 
pour la construction d'un Poste sanitaire de 
D. A. à Martigny-Ville. 

Les plans, devis et cahier des charges, sont 
à consulter au Greffe municipal auquel les offres 
devront parvenir jusqu'à samedi soir 14 novem
bre, sous plis cachetés portant l'inscription sou
mission P. S. D. A. 

RADIOS 
MEDIATOR PAILLARD PHILIPS 

ALBIS DESO 

à ondes courtes et moyennes 

H. Hallenùarier, Sion 

TIRS à balles 
l .Des drs au mousqueton auront lieu entre le lundi 9 

et le lundi 23 novembre 1942 aux stands de Erde, 
Sensine, Ghâ.roz, Vétroz et Ardon. 

2. Pendant cette même période des tirs de combat au 
fusil, au F. M., à la mitr., au canon d'infanterie, au 
Janice-mine ainsi que des lancers de grenades au
ront lieu aux endroits suivants : 

a) Région de la ferme de Châtroz contre la colline 
de Mon^orge ; 

b) Dans la vallée de la Morge ; 

c) Région nord-ouest de Magnot du sommet des vi
gnes-à l'arête de Tussoz ; 

d) Mayens de Conthey, région sud de Fontannaz ; 

e) Dans le vallon de la Lizerne ; 

f) Région nord-ouest d'Ardon-Vertzau, rive droite 
de la Lizerne. 

Il est interdit de circuler dans ces régions pendant 
la période indiquée. Le public est tenu de se confor
mer aux ordres des sentinelles. 

* P ro jec t i l e s . — Il est interdit de toucher un pro
jectile non éclaté ; aviser immédiatement le Bureau 
du Gdt. des tris à Vétroz ou le Bureau des Fortifica
tions de St-Maurice, à Lavey. 

Le Cdt des tirs. 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2.1S.74 
Monthey, té l . 4.22.12 Ch. post . II e 21S6 

Location compartiments de coffres-forts 

rFABPIQUE DE 

ERCUEILS 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M A R T I G N Y : 
S A X O N : 
M O N T A N A : 
B R I G U E : 
R 1 D D E S : Aug. 

A G E N T S 
des Pompes funèbres gé
nérales S. A., dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s Passer ln l , tél. 2 13 62 
A l b . O I R A C , tél. 219 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 
J o s . A M O O S , tél. 5 1016 
Phll . I T E N , tél. 6 1148 
Gust. M A Y E N C O U R T 
J . C L A U S E N , tél. S2287 
M. B R U N N E R , tél. 43 

DELHERSE, menuli., tél. 4.14.76 

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

JAGGI Berne 

•P commerçant? • • • 
e ia bonne voie, con ^ ^ 

' fc *ou«- L e 8 , e S t que P'u 

&&£%^1—-r-

Sïon, Place du Midi, Ch. P o s t . l i e 1800. 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 
CKAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphail Roduit, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Boucherie Ctieualine, Sion 
Viande hachée le kg. 3.20 

Bouilli pour saler „ 2.60 - 2.80 

Oésossée ,, 3.40 - 3.10 

Morceaux choisis „ 3.80 - 4. • -

500 points au kg. 

Passez vos commandes i l'avance 

Réclamez partout le Confédéré 

Papier pour 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort Martigny 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 14 

i Lai Chaloupe 
* ^W^^- n ^ l f e o i / h Roman de 

— Il m'a rien fait, mais je sais pas... 

Il se remit au travail, l'oreille tendue. Ses pattes 
noires couraient sur la toile des filets comme deux 
grosses araignées. Une sonnerie de bicyclette tinta 
dans l'allée. 

— Voilà le plus beau ! fit Godem en reconnaissant 
le gendarme. 

Le gendarme mit pied à terre et s'approoha de 
Changaille. 

— Eh ! bonjour, ça s'est bien fini, hier soir ? Ils 
ne sont pas souvent à pareille fête, ici ! 

— Moi, j ' a i eu bien du plaisir à me retrouver 
dans mon village. Je suis de Çabrolles, vous savez. 

— Et vous croyez que vous pourrez vous plaire 
dans ce patelin, après avoir fait le tour du monde ? 

— Que voulez-vous, c'est une envie qui m'a pris. 
Si ça ne va pas, je ne ferai pas de vieux os par là. 

— Moi, à votre place... On voit que vous ne les 
connaissez pas. Pour commencer, on vous couche le 
poil. C'est comme pour moi. Mais on est vite mis au 
rancart ! Pas moyen de leur .faire comprendre qu'on 
fait son devoir. Si on les laissait faire, ils feraient du 
lac une mer Morte. Ils ne comprennent pas la loi. 
Pour moi, il n'y a crue la loi. 

Changaille considérait le gendarme avec hésita
tion, comme on fait à un carrefour. Celui-là, il au
rait bien voulu l 'amadouer aussi. Mais ça ne serait 
pas facile peut-être, à voir Jes sentiments qu'il pa

raissait nourrir à l'égard des pêcheurs. Il tenait à res
ter neutre. Ami des pêcheurs, ami du gendarme, ami 
de tous, il n'était pas venu à Çabrolles pour prendre 
parti . Il dit en retenant ses mots : 

— Oui, je vous comprends bien. Le devoir, c'est le 
devoir. Vous avez raison, ils sont comme ça partout, 
vous savez. Moi, ce qui me déplaît chez eux, c'est 
leurs trucs arriérés. Ils ne sont pas assez business. Us 
s'éreintent à pêcher comme faisaient les vieux. S'ils 
gagnaient davantage, il y aurait mieux à faire avec 
eux, pas vrai ? 

Il cligna de l'œil. Le gendarme ouvrait la bouche 
toute ronde. Il ne comprenait pas bien. Changaille 
reprit d'une voix d'édile soucieux du. bien public : 

— II ' faudrai t qu'on se modernise un peu. Par 
exemple, pourquoi continuer à naviguer à la rame 
et à la voile quand on pourrait marcher au moteur. 
Je vais leur donner l'idée de ça. Je suis justement en 
tiain d'acheter une chaloupe à moteur. Avant de ve
nir, je suis allé en voir une. Quand ils en verront, je 
vous garantis que ça ne fera pas long feu. Ils en au
ront bientôt tous. Cela fera marcher le commercé. 
Il faut être de son temps, quoi ! 

Le gendarme ricana : 
— Je vous parie qu'il n'y en a pas un qui vous sui

vra. Ils sont trop encroûtés. 
— Minute ! on connaît les moyens pour attraper 

les imbéciles. 
— Imbéciles, c'est bien ça ! 
— Enfin, entre nous, ce sont des retardés. Cela 

n'est jamais sorti. Cela n'a jamais rien vu. On les dé
crassera petit à petit. Dans six mois, il y aura du 
changement à Çabrolles. Vous êtes ici depuis quand ? 

— Une année et demie, mais ça devrait compter 
double pour les années de service. Tenez, voilà les 
premiers qui reviennent. Vous allez voir la tête qu'ils 
me font, tout ça parce que j 'applique le règlement. 
Mais, dites voir, on pourrait causer un peu plus lon
guement. C'est un vrai plaisir avec vous. Venez donc 
un soir à la gendarmerie. Ma femme serait bien, con

tente. On voit jamais personne. On peut pas se lier 
avec ces sauvages. Entendu, hein ? 

Changaille se frottait le menton avec la main : 
— Oui, seulement, il vous faut comprendre, dit-il, 

en l'entraînant vers le débarcadère. Je ne tiens pas à 
être vu. Ils se méfieraient. Je veux pas me chicaner 
avec eux. Pour vous, c'est égal, vous ne resterez pas 
toujours ici. Sans offense, hein ! 

— Je comprends très bien. Eh bien ! venez le soir. 
J 'aurai des choses intéressantes à vous raconter. Vous 
verrez si c'est toujours drôle d'être garde-pêche, avec 
ces gaillards ! 

Godem ne les entendait plus. Il avait beau tendre 
l'oreille. Il perdait le plus intéressant. Il mâcha sa 
chique avec colère : 

— God damn ! Ah ! bien, celle-là... Nom de bleu. 
Ah ! bien... 

Il ne s'était pas trompé. On ne pourrait pas comp
ter sur Changaille. Mais qui croirait le vieux Godem? 
On le rabrouerait comme Barcarolle. Tant pis, il n'y 
aurait qu'à voir venir. Il se dit : « Il n'y a que le 
temps qui paie ». 

Des pêcheurs arrivaient. Ils enfilaient le chenal. 
Un tourbillon de mouettes criaillaient autour d'eux 
et saisissaient au vol les viscères des poissons qu'on 
éventrait déjà. Le ba feau accroché, les pêcheurs se 
hâtèrent de charger leurs charrettes. Soupçonneux, le 
garde-pêche se penchait sur les caisses à poissons : 

— Combien ? 
Les pêcheurs indiquaient Je nombre de bondelles 

prises en le regardant en dessous. Il inscrivait tout 
sur un calepin. 

— Pas de petites truites ? 
Lorsqu'on trouvait dans les filets des truitelles de 

moins de dix-huit centimètres, il fallait les remettre 
à l'eau ou, si elles étaient mortes, les donner au gen
darme qui les expédiait à l'inspecteur du lac. Mais on 
s'en gardait bien. Pour un pêcheur, un poisson pris est 
un poisson pris. Et puis, rien n'est meilleur que de 

jouer un tour au gendarme ou d'en avoir l'illusion. 
L'un après l'autre, ils remontaient au village. En 

voyant Changaille, ils le hélèrent familièrement : 
— Salut, Changaille ! Déjà levé ? Et Mâ-Tsiou, il 

a peur de l'eau ? 
Changaille riait et allait serrer des mains poisseu

ses. Il tapait sur les épaules et s'informait des santés. 
Oscar Caral rentra l'un des derniers. Lorsqu'il 

aperçut Changaille, il lui fit un grand signe de la 
main. A voix basse, il dit à Pierrot : 

— Toi, tu feras pas l'enfant. Attends au moins d'ê
tre sûr. 

Pierrot ne répond';: ien. Il ramait seul mainte
nant. Il fit volter le bateau, l'arrière contre la rive. 
Ils abordèrent. Pierrot sans un regard pour le nouvel 
ami de son père, débaïqua l'attirail. Il n'avait pas vu 
Changaille se taper sur la poche en clignant de l'œil. 
Oscar Caral souriait. L'argent était là. 

Le boursier se tourna vers son fils : 
— Tu iras toujours avec la charrette. J 'ai un mot 

à dire à Jean. 
Ensemble, après le départ de Pierrot et du gendar

me, les deux hommes s'en furent à la cabine du dé
barcadère. 

— Un cigare ? proposa le boursier en tendant un 
paquet. Il se dépêcha d'enflammer une allumette et, 
l'abritant dans le creux de ses mains, l'approcha du 
visage de Changaille. Il était content. Il soufflait lar
ge comme au sommet d'une côte quand on a devant 
soi l'espace bleu tout à coup. 

Changaille lui tendit une enveloppe : 
— Le compte y est. Mais pas un mot à personne. 

J'a!merais mieux perdre mon argent ! 
— Sois tranquille. J 'ai qu'une parole. Tu montes 

avec moi ? 
— Non, je veux examiner un peu vos bateaux. On 

se retrouvera ce soir. Dis donc, ton garçon, qu'est-ce 
qu'il a à faire une tête parei l le? Tu ne \J. as rien 
dit ? 

(à suivre) 
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