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En passant . . . 

Le rayonnement d'Alger 

De nouveau l'actualité mondiale aux profonds 
remous retient seule notre attention. Les événe-

•ments s'enchaînent à un tel rythme, ils sont si 
lourds de menaces et leurs répercussions immé
diates ou lointaines demeurent tellement impéné
trables qu'on ne peut que vivre intensément ce 
temps d'attente. 

Le sort des armes est en balance. 
C'est un des moments essentiels où le destin peut 

tourner, mais par delà la volonté des chefs, il y 
a l'inexorable hasard qui joue un rôle obscur selon 
des lois qui nous échappent. 

Chaque fois qu'un pays quel qu'il soit prend 
une initiative hardie, il a beau préparer minutieu
sement ses plans, son acte entraîne automatique
ment des faits imprévisibles. 

Les Américains en envahissant l'Afrique du 
nord avec l'appui des Anglais bouleversent l'échi
quier du monde et en avançant ce pion capital ils 
obligent l'adversaire à payer d'audace à son tour. 

Désormais le grand jeu est ouvert, mais le dé
nouement échappe encore à l'entendement des 
hommes. 

Le nouvel aspect de la guerre intéresse à la 
fois toutes les nations qui par le jeu des circons
tances pourraient être entraînées à leur tour dans 
le conflit. 

C'est ainsi que le Portugal, l'Espagne et la Tur
quie suivent avec une certaine anxiété l'évolution 
delà situation, 

Mais c'est surtout la France qui apparaît plus 
que jamais déchirée, en proie à la pression de 
l'Axe et à la pression de ses anciens Alliés. 

Ce qui se passe en Afrique où l'Empire entier 
est menacé d'une invasion trouve un écho dans les 
populations des deux zones. 

Le maréchal Pétain qui vient de donner l'ordre 
impérieux de se défendre afin de demeurer fidèle 
à son serment ne peut espérer rallier à sa cause 
tous ceux qui ont vu dans l'armistice une erreur 
et qui sont prêts maintenant à réserver aux Alliés 
l'accueil qu'on accorde aux libérateurs. 

Au cours de ces derniers mois, le mécontente
ment grandissait en France où les ouvriers étaient 
contraints, bon gré mal gré, d'aller travailler en 
Allemagne. 

Aux appels de M. Laval ils répondaient par 
une passivité désolée. 

Aujourd'hui que le gouvernement français est 
placé devant un fait accompli, parviendra-t-il à 
maintenir son autorité déjà chancelante ou sera-
t-il débordé par les événements ? \ 

C'est le secret de demain. 
Mais l'invasion de l'Afrique du nord pose une 

multiplicité de problèmes : 
Elle compromet, en premier lieu, l'influence du 

maréchal Pétain qui tentait de recréer l'unité de 
la nation. Elle met en danger la Tripolitaine et 
fait planer sur l'Italie une menace, elle fait cou
rir à Rommel un péril imminent, enfin dans une 
certaine mesure, elle soulage un peu la Russie au 
début d'un hiver qui promet d'être rude. 

Il est évident aussi que ce coup audacieux peut 
avoir des répercussions dans tous les pays occu
pés en suscitant dans le cœur des vaincus un es
poir de libération. 

Il ne faut donc pas s'imaginer que l'Allemagne 
enregistrera froidement les faits sans leur cher
cher une réponse et sur ce point les journaux du 
Reich sont assez explicites. 

Le problème a donc ses inconnues... 
Pour nous c'est avec émotion que nous avons 

suivi le développement des événements dans des 
lieux qui nous sont chers et dont nous avions gar
dé la nostalgie. 

Quiconque a connu Alger, toute blanche dans 
le soleil, en gardent un souvenir que les années 
ne parviennent pas à effacer. 

Il y avait la ville européenne, aux larges ave
nues, et la ville indigène où l'on montait par les 
petites ruelles pleines de lumière. Une femme voi
lée apparaissait sous une voûte et dans ce visage 
on ne voyait que des yeux chargés de rêve. 

Ainsi une cité s'ouvrait devant vous avec son 
mystère et perdu dans la foide bigarrée l'étran
ger se laissait prendre à l'attrait d'un pays où la 
vie était facile et gaie. 

Les Arabes paressaient et les Européens ga
gnés par la douceur de vivre, eux aussi se lais
saient aller au fil du temps. 

Alger... la ville où les races se mêlent et se con-

On s'assure 
avantageu-
tMint à La Mutuelle Vaudoise 

fondent, avec son beau port lumineux ouvert sur 
les plus beaux espoirs d'évasion et de fuite. 

Alger où le petit cimetière lui-même, avec ses 
pierres de couleurs n'offrait aux regards qu'une 
image de songe heureux et de repos, Alger qui 
vous retenait alors que déjà le vaisseau s'éloignait, 
sur l'eau tranquille... 

Est-ce vrai que le canon ait trouvé là-bas, dé
chirant de son grondement l'air si calme et dé
rangeant dans leur rêverie ces habitants qui sem-

Th. LONG, agent général, Bear. 

blaient toujours rechercher leur bonheur dans la 
paix absolue ? 

Ils ne se défendront pas et sans doute ils ne 
comprendront rien à cette folie qui entraîne à la 
mort l'humanité mauvaise, eux qui sont comme 
des enfants, simples de cœur et tout amoureux de 
la vie. 

Alger un nom qui maintenant surgit dans les 
communiqués de guerre et qui reste à jamais pour 
nous synonyme de joie et de douceur. 

A. M. 

Grand Conseil 
Séance du lundi O novembre 

Comme nous le. laissions sous-entendre dans 
notre court aperçu de lundi annonçant l'ouvertu
re de la session d'automne du Grand Conseil va-
laisan, la séance de cette journée s'est déroulée 
sans fait saillant. 

Après que l'on eut procédé à l'assermentation 
de quelques députés suppléants siégeant pour la 
1ère fois, et qu'il fut porté connaissance à la Hau
te Assemblée d'une lettre de l'Administration com
munale de Saint-Maurice invitant les députés à 
se rendre l'après-midi dans cette ville à l'occasion 
de la réception organisée en l'honneur de l'élec
tion de M. Jean Coquoz au Conseil d'Etat, on a-
borda sans autre 

l'examen du budget pour 1943, 

dont le projet établi par le Conseil d'Etat se pré
sente comme suit : 

1. Budget ordinaire : 
Dépenses 
Recettes 

soit avec un déficit de 

fr. 15,939,060.-
fr. 15,624,628.-

fr. 2,147,980.— 
fr. 298,840.— 

fr. 314,432.— 
y compris l'amortissement de la dette qui est pré
vu par fr. 470,000.-. 

2. Compte mobilisation : 
Dépenses 
Recettes 

Déficit fr. 1,849,140.— 

3. Dépenses hors budget : 
Dépenses fr. 120,000.— 

Le message du Conseil d'Etat annonce à ce 
propos que le budget 1943, le 4ème depuis la 
guerre, accuse une notable augmentation en dé
penses et en recettes par rapport au budget de 
l'année dernière. Cet écart trouve sa justification 
principale dans la réalisation du plan Wahlen 
dont il a fallu trouver la couverture financière. 

Les rapporteurs de la commission, MM. C. Mi-
chelet et Léo Guntern, proposent l'entrée en ma
tière avec l'adoption simultanée du projet de dé
cret maintenant applicable pour 1943, le décret 
de novembre 1941 instituant des mesures provi
soires destinées à améliorer la situation financière 
de l'Etat. 

Cette proposition d'entrée en matière n'est pas 
combattue. M. Gustave Dubuis se borne toutefois 
à faire remarquer que la remise aux députés des 
textes relatifs aux tractanda de la session est trop 
tardive. Ces pièces n'étant parvenues à leurs des
tinataires que 4 jours avant la session — l'inter
pellant estime qu'il faudrait au moins que les dé
putés soient en possession de ces pièces 15 jours 
avant l'ouverture de la session, pour qu'elles puis
sent être mieux étudiées. 

M. Jean Coquoz, nouveau Chef du Départe
ment des Finances, présente alors un exposé sur 
la situation financière, exposé écouté avec inté
rêt et par lequel M. Coquoz conclut en deman
dant à la Haute Assemblée de bien vouloir adop
ter le projet de budget tel que présenté avec le 
projet de décret qui s'y rapporte. 

Qui ne dit rien consent.... Bref, toujours est-il 
que, sans opposition ni intervention importante, le 
Grand Conseil adopte sur préavis de la Commis
sion et du Conseil d'Etat, le projet de décret con
firmant celui de novembre 1941. Ce décret est 
maintenu dans sa teneur primitive à l'exception 
de son article 4 qui, prévoyant l'institution d'un 
impôt spécial sur les chiens dits de luxe, est sup
primé. Cet article et conséquemment cet impôt, est 
supprimé pour la bonne raison qu'il s'est révélé 
que l'expérience tentée n'a pas été profitable à la 
Caisse de l'Etat. 

On se souvient que c'est un député du Haut-
Valais qui avait cru devoir présenter cette ma
gistrale proposition de doubler la taxe des chiens 
de luxe, proposition à laquelle s'étaient ralliés a-

j vec un empressement unanime presque tous ses 
j collègues du Haut. 

La séance s'est ensuite poursuivie, presque dans 
l'indifférence générale. On adopta les premiers 
chapitres du budget concernant l'administration 
générale, des régales, puis ceux du Département 
des Finances et du Département de l'Intérieur, et 
la séance fut levée vers midi. 

Une seule proposition, au cours de cet exa
men, proposition d'ailleurs écartée par la Haute 
Assemblée et par laquelle son auteur M. Kaempfen 
appuyé par son collègue voisin de siège, émet le 
voeu que le poste de Frs. 4,000.— prévu pour frais 
de réception et de représentation soit, porté à 
7,000.—. Ce que M. Guntern combattit au nom 
de la Commission et du Conseil d'Etat. 

Motion Schnyder et consorts. 
Voici le texte d'une motion déposée sur le bu-

çeriU; du Grand Conseil à l'issue de la séance ; 
« Dans le canton du Valais il y a malheureuse

ment encore environ 70 villages et hameaux de 
montagne dépourvus d'installations d'eau pota
ble et de moyens de défense contre les incendies 
(hydrants). 

Ces villages n'auront pas, dans un temps plus 
ou moins rapproché, les moyens financiers néces
saires pour exécuter ces œuvres indispensables. 

Le Haut Conseil d'Etat est donc invité à trouver 
le plus tôt possible les moyens de remédier à cet 
état de choses lamentable. 

Nouveil ouveiies suisses 
Mort de M. Ernest Chuard 

ancien président de la Confédération 
Lundi matin est décédé à Lausanne M. Ernest 

Chuard, ancien président de la Confédération qui, 
le 31 juillet dernier avait fêté en bonne santé son 
85ème anniversaire. 

C'est une existence qui fut active et féconde 
toute au service du pays, qui prend fin. 

Le vénérable disparu était le fils de M. le co
lonel Louis Chuard, qui fut le premier instructeur 
en chef de l'infanterie de la première division, a-
près la réorganisation de 1874, conseiller d'Etat 
de 1872 à 1876, pendant de longues années pré
fet du district de Payerne. 

M. Ernest Chuard, né le 31 juillet 1857 à Cor-
celles près de Payerne fréquenta d'abord l'école 
primaire de son village, ce milieu agricole où dès 
l'enfance il put connaître les bons et les mauvais 
côtés des travaux des champs. Après avoir rempli 
diverses fonctions publiques qui le mirent en ve
dette en Suisse romande, il fut élu Conseiller na
tional en 1907 et, lorsque M. le conseiller d'Etat 
C. Decoppet fut élu conseiller fédéral, M. E. Chu
ard lui succéda au gouvernement cantonal vau-
dois ; il fut élu le 26 août 1912 par 184 voix sur 
204 votants. 

Le 11 décembre 1919, à la suite d'un scrutin 
mouvementé et bien qu'ayant refusé à plusieurs 
reprises d'être candidat, M. E. Chuard était élu 
conseiller fédéral, au sixième tour de scrutin, par 
159 voix sur 216 bulletins valables ; il prit la di
rection du Département de l'intérieur qu'il con
serva jusqu'à la fin de son séjour à Berne. Il suc
cédait à M. C. Decoppet, décédé. 

Elevé à la dignité de président de la Confédé
ration pour 1924, par 189 suffrages sur 194 vala
blement exprimés, M. E. Chuard fut reçu triom
phalement à Lausanne et à Corcelles près Payer
ne. En décembre 1928, enfin, ce vénéré magis
trat quittait le Conseil fédéral et venait se réins
taller à Lausanne. 

C'est une grande figure suisse qui s'en est allée. 
Que sa famille agrée nos sentiments émus de 

sympathie. 

A travers le monde 
La guer re en Egypte. 

© Une bataille aérienne. — La RAF et l'avia
tion américaine déploient une activité fiévreuse. De
puis lundi à l'aube, elles attaquent systématiquement 
les concentrations de troupes que Rommel a ordon
nées à l'ouest de la frontière égyptienne pour recueil
lir les troupes en retraite. •* 

Les forces de l'Axe disposeraient encore d'une armée 
de seconde ligne dotée d'un matériel important. Deux 
divisions blindées allemandes sont rassemblées dans 
la région de Tobrouk. On s'attend à ce qu'elles inter
viennent incessamment pour empêcher les Anglais de 
prendre à revers les défenses du col d'Halfaya. Il pa
raît certain que le maréchal Rommel se trouve actuel
lement à Tobrouk d'où il dirigerait la contre-manœu
vre qu'il se prépare à tenter. 

© Une division allemande en difficultés. — 
On mande du GQG de la 8me armée : De grosses 

pluies qui tombent depuis deux jours ont entravé les 
opérations militaires. Les fantassins ont, en quelques 
endroits, de l'eau jusqu'aux genoux. 

Bien que ralentie, l'avance s'est poursuivie entre 
Marsa Matrouh et Halfaya. La 8e armée s'est heurtée 
à la 90e division légère qui a complètement perdu la 
l;aison avec VAfrikakorps.-Cette division a été aban
donnée à ses propres forces. Sa mission est de retarder 
suffisamment l'avance des troupes anglaises pour lais
ser à Rommel le temps de regrouper ses forces blin
dées et de monter la contre-attaque qui devait déli
vrer son arrière-garde. 

On estime au GQG britannique que cette manœu
vre n'a aucune chance de succès "et que la 90e division 
légère allemande est vouée à Vencerclement. 

Le nombre des prisonniers allemands et italiens 
blessés est si con.idérable que leur hospitalisation à A-
lexandrie et au Caire pose un grave problème. 

© lia. bataille de Libye a commencé. — Aur_g£ 
•cours de ces dernières 24 heures, Rommel a abandonné 
toutes les positions de défense qui avaient été cons
truites à la frontière de la Libye et de l'Egypte en vue 
d'assumer la protection des possessions italiennes. La 
position d'Halfaya est encore en possession de l'Axe, 
mais elle a déjà perdu beaucoup de sa valeur ensuite 
de son encerclement. 

Les forces de l'Axe en Egypte s'élevaient, au com
mencement de la bataille, le 27 octobre, à 110,000 
hommes en chiffre rond. Elles disposaient d'environ 
700 blindés et de 1,200 pièces d'artillerie. De cette 
armée, il n'est pas resté grand chose. Environ 45,000 
hommes sont maintenant hors de combat ou en capti
vité. D'autres contingents ont été dispersés dans le 
désert. Le reste de l'armée battue, qui s'est enfui en 
Libye, doit avoir une bonne part de sa force de com
bat. Il y a lieu toutefois de relever que Rommel a à 
sa disposition, en territoire italien, une seconde armée 
d'une puissance à peu près égale, et qui doit être en 
ce moment engagée dans la lutte. Le matériel en 
tanks et pièces d'artillerie dont l'Axe disposait en E-
gyple a presque entièrement été conquis ou détruit. 

Les h o s t i l i t é s e n t e r r e a f r i c a i n e . 
© La situation s'est aggravée. — Au Maroc, la 

situation s'est aggravée lundi matin. Des forces 
américaines avec des chars ont occupé Mehdia, à cinq 
kilomètres de Port Lyautey. Un bataillon américain 
avec quinze chars a été signalé à 10 h. du malin à dix 
kilomètres de Casablanca. A 13 h. la ville était atta
quée par trois colonnes comprenant chacune un ba
taillon avec chars venant de Fedala. 

Des combats sont actuellement engagés à sept ki
lomètres à l'est de Casablanca. Des vedettes rapides 
américaines ont été coulées par le tir de la D. C. A. 
et des avions devant le port. 

Le cuirassé « Jean Barl » qui a été touché lundi 
plusieurs fois, continue à tirer. 

Les familles rapatriées de Dakar ont pu être débar
quées à temps des paquebots qui les avaient amenées. 

© Une notification au bey de Tunis. — Le pré
sident Roosevelt a notifié au bey de Tunis que les for
ces armées américaines dans le nord de l'Afrique es
pèrent traverser la Tunisie française, apparemment 
pour se porter vers les forces axistes battant en retrai
te d'Egypte. 

On révèle que les messages furent remis dans la 
nuit de samedi à Sidi Moncef Pacha, bey de Tunis, et 
ci l'amiral Esteva, résident général en Tunisie. Ils dé
clarent : 

« Les forces américaines indomptables et massives 
que j'envoie en Afrique du nord coopéreront avec vous 
en collaboration avec les forces de la France à la dé
fense de votre pays. Elles n'ont d'autre but que la pro
che destruction de nos ennemis communs. Elles et 
leurs alliés espèrent obtenir le grand privilège du pas

sage par la Tunisie, leur permettant ainsi d'accom
plir leur ?nission — l'élimination des forces du mal 
de l'Afrique du nord. » 

Le président dit au bey de Tunis que ses aspira-
lions pour le bien-être de son peuple « ne permetttent 
aucun doute quant aux résultats rapides et favorables 
de nos mesures de défense conjointe. » Le président 
ajoute qu'il n'ignore pas la situation terrible et très 
difficile dans laquelle la courageuse population tuni
sienne a été plongée par la guerre et affirme que la 
Tunisie est assaillie de tous côtés par les dangers. 

Le message fut iranstnis par l'intermédiaire du ré
sident général de France en Tunisie. 



• ' 

'' 

• • 

LE CONFEDERE » 

Grand Conseil 
Séance du mardi 10 novembre 

Elle sera consacrée dans une large part à la 
continuation de l'examen du budget qu'on reprend 
au chapitre du Département de l'Instruction pu
blique adopté sans intervention. Au Département 
de justice, M. Pitteloud répond à une question de 
M. Stoffel touchant le déficit enregistré par les 
Offices des poursuites de Sion et Sierre. On sait 
que les préposés à ces offices sont à traitement 
fixe. Or, conséquence peut-être heureuse de la 
guerre, les clients de ces maisons ayant diminué, 
il en résulte un déficit. M. Pitteloud estime cepen
dant qu'il n'y a pas lieu de modifier pour l'instant 
la situation actuelle. 

Quant au budget du Dépt des travaux publics, 
il est voté après intervention de M. Weissen, au
quel répond M. Anthamatten, chef du Dépt. Au 
Dépt militaire, M. Andréoli constate que les pe
tits maîtres d'état locaux sont oubliés lors de répa
rations pour l'Arsenal qui figure sous ce poste par 
un chiffre considérablement supérieur aux an
nées précédentes. 

M. Fama, chef du Dépt, fournit les explications 
à l'interpellant en objectant que cette question 
est du ressort spécial du Dépt militaire fédéral. 

Département de Police. — Ici, M. Clavien de
mande quelle mesure l'Etat compte prendre pour 
diminuer les vols de vélos qui prennent une ex
tension inquiétante. 

M. Fama lui répond qu'un projet d'arrêté est 
précisément en voie de préparation qui institue 
le permis de circulation pour tout détenteur de 
cycle. Ce permis devra porter le nom du proprié
taire du vélo, de son constructeur, ce qui facilitera 
la police dans la recherche et la poursuite des vo
leurs. 

A une question de M. Bielander relative à la 
vacance de l'agent du poste de la sûreté de Brigue, 
M. Fama fait observer qu'il y eut récemment deux 
démissions d'agents de la sûreté en Valais, mais 
qu'on s'attache à en former de nouveaux afin de 
combler ces départs. 

Divers posées du budget sont ensuite adoptés 
dans une indifférence quasi générale, sans oublier 
qu'on comptait, un certain moment, 40 députés 
dans la salle dont 19 étaient plongés dans la lec
ture de journaux ! 
On interrompt alors l'examen du budget pour en
tendre M. Viscolo. député de Montana, dévelop
per sa motion tendant à créer un fonds pour la 
couverture du déficit du 

Sanatorium *valaïsan de Montana 
Après avoir rappelé que l'année dernière, dans 

le domaine des œuvres sociales, on avait vu la ré
alisation de cette belle entreprise que le pays at
tendait depuis longtemps, le Sanatorium cantonal 
valaisan, le motionnaire traita des déficits annuels 
que l'exploitation de cet établissement entraîne 
fatalement pour l'Etat du Valais ensuite des ta
rifs spéciaux imposés afin de pouvoir héberger 
les classes pauvres de la population. 

M. Viscolo proposa donc, pour parer à ces dé
ficits annuels, de constituer une association canto
nale appelée « Oeuvre du Sanatorium valaisan » 
dont les membres paieraient une cotisation annu
elle fixe minimum avec faculté de verser davan
tage k titre gracieux. 

M. Viscolo pria le Conseil d'Etat d'étudier cet
te suggestion laissant le soin à notre Haut Pou
voir exécutif une fois le principe admis, de jeter 
les bases de cette association et d'assurer son 
fonctionnement technique. 

En terminant, le motionnaire a souligné qu'u
ne belle œuvre avait été créée par le Sanatorium 
et qu'il est des plus souhaitable que la population 
valaisanne la comprenne en participant de grand 
cœur à son développement. 

M. Fama répondit au motionnaire, dont il ac
cepta la motion pour étude. Il déclara surtout re
connaître aussi la nécessité impérieuse de créer le 
fonds en question, mais ne cacha pas certaines 
difficultés que ce projet pouvait déceler. 

Questions de scolarité 
M. Pralong, député de St-Martin, développa 

ensuite une motion tendant à améliorer l'ensei
gnement scolaire en Valais. Il proposa à cet effet 
•diverses mesures telles que la prolongation de la 
scolarité, le dédoublement des classes, ainsi que 
l'aménagement de locaux répondant mieux au 
développement intellectuel et physique de notre 
jeunesse. 

MM. Giroud, Imhof, Thomas et Sohnyder ap
portèrent à leur tour en termes pressants leur ap
pui aux conclusions émises par le motionnaire 
auquel M. Pitteloud, chef du Dépt de l'instruction 
publique, répondit en déclarant accepter la mo
tion après avoir toutefois fait remarquer que l'on 
n'est pas resté tellement en arrière en Valais dans 
le domaine de l'instruction publique. Certes, si la 
perfection n'est pas encore atteinte, c'est que les 
moyens financiers qui sont à la base de toute œu
vre de progrès ont fait défaut. 

Le cas de l'école de Fontenelle 
Profitant de la circonstance, M. Louis Perrodin, 

député de Bagnes, félicita aussi M. Pralong et_ 
exposa à ses collègues du Parlement le cas frap
pant de l'école du petit village de Fontenelle dans 
la commune de Bagnes. Les enfants de ce village 
devaient parcourir 3 km. pour se rendre en classe 
au village du Cotterg. Malgré diverses instances 
auprès du Dépt et ceci en vertu de nombreuses ré
clamations des parents auprès de la commune, un 
refus catégorique, sous prétexte d'économie, avait 
toujours été.opposé à la demande communale ten
dant à obtenir la réouverture d'une classe dans ce 
village. Or, souligna M. Perrodin, les gens du 
village avaient fait construire à leurs - propres 
fraivun joli petit bâtiment scolaire — un des plus 
jolis de la vallée, Ne voulant plus tolérer que 
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Association de la Presse valaisanne 

M. Haegler 
fêté par s e s confrères 

(Retardé) Samedi dernier, les membres de, l'As
sociation de la Presse valaisanne ont tenu leur as
semblée générale annuelle à l'Hôtel de la Dent 
du Midi à St-Maurice, sous la présidence de M. 
Ch. Haegler, du Nouvelliste. De multiples ques
tions furent traitées au cours de cette journée, à 
commencer par l'ordre du jour administratif cou
rant dont le protocole et les comptes de l'exercice 
écoulé ont valu au dévoué secrétaire-caissier de 
l'Association, M. Alfred Delavy, les compliments 
unanimes de ses confrères. 

Nous ne ferons pas l'ennui d'entretenir nos lec
teurs sur tous les sujets d'ordre professionnel ou 
interne que cette assemblée eut à discuter sous la 
rubrique « Divers », mais qu'il nous soit permis de 
dire que la situation de plus en plus difficile faite 
à quelques membres de l'Association fut enfin 
examinée avec toute l'attention qu'elle mérite, 
grâce surtout à une énergique autant que louable 
intervention de M. André Marcel auquel nous 
devons rendre ici cet hommage qu'il a une grande 
compréhension ainsi que de la compassion pour le 
sort difficile et ingrat fait à quelques-uns de ses 
confrères. 

Les responsabilités du métier sont grandes, mais 
la paie l'est en général beaucoup moins. Or, si l'on 
compare certains salaires alloués en Valais à des 
journalistes professionnels à ceux de quelques 
Confédérés on reste rêveur pour ne pas dire ré
volté. M. Marcel a cité des cas, rappelant notam
ment celui de feu Alexandre Ghika, qui était ré
tribué de façon tout à fait dérisoire. 

La question d'un salaire minimum à assurer à 
quelques membres de l'Association devra trouver 
sa solution afin que l'on ne puisse plus dire qu'en 
Valais les journalistes sont moins bien payés que 
les manœuvres ou les balayeurs de rues !... 

Ajoutons que le registre professionnel, qui fut 
mis à l'étude par les soins de l'Association de la 
Presse suisse, est enfin au point, ce qui ne pourra 
que contribuer à l'amélioration de la profession. 

Notons aussi qu'au cours de la séance, lecture 
fut donnée d'une charmante lettre de M. le Dr 
Comtesse, s'excusant de ne pouvoir y assister et 
exprimant tous ses vœux à M. Haegler pour ses 40 
ans de journalisme. Puis l'on admit, sans opposi
tion, un nouveau membre en la personne de M. 
Maquignaz, de la Patrie Valaisanne. 

» » • j . 

La séance achevée, on se réunit dans la salle 
du restaurant de l'Hôtel pour déguster un excel
lent apéritif offert par la ville de St-Maurice re
présentée ici par son président M. Amacker. Cet 
apéritif fut suivi d'un banquet en commun excel
lemment servi par la maison. Au dessert, un é-
change très amical de vues entre confrères s'ensui
vit au cours duquel M. Delavy offrit à M. Hae
gler, au nom de ses collègues, une superbe channe 
dédicacée, ceci à l'occasion des 40 ans de profes
sion journalistique du président de l'Association. 
En termes émus et qu'on sentait venir d'un cœur 
sincère, M. Haegler remercia, évoquant divers 
souvenirs et rappelant notamment qu'il y aura 40 
ans le 17 novembre prochain que le Nouvelliste 
fut fondé. Successivement plusieurs confrères par
mi lesquels MM. Tschejrig, vice-président de 
l'Association, A. Marcel, chanoine Bussard, Al. 
Franc, Amacker, président de St-Maurice, H. Fo
restier, etc., prononcèrent d'aimables paroles de 
circonstance, formulant à leur tour tous leurs 
meilleurs vœux à l'égard de leur président dont 
la carrière professionnelle peut être citée en exem
ple. M. Marcel toucha plus particulièrement son 
auditoire lorsqu'il rappela qu'étant malade entre 
la vie et la mort dans un lit d'hôpital, après avoir 
perdu son emploi, ce fut M. Haegler seul, qu'il 
avait pourtant vivement combattu, qui était venu 
lui rendre visite et le réconforter. Or ce sont là, 
dit M. Marcel, des marques d'un grand cœur, « ce 
que je ne pourrai jamais oublier ». 

Bref, cette journée se termina dans une cordia
le intimité et l'on nous permettra bien de renouve
ler ici par la voie du Confédéré, les vœux et com
pliments que nous avons tenus à exprimer en par
ticulier samedi à M. Haegler dont nous ne par
tageons certes pas les idées politiques, mais auquel 
l'objectivité nous fait un devoir de reconnaître ses 
grands mérites professionnels, son travail acharné, 
son exquise amabilité à l'égard de tous ses con
frères. 

Et nos vœux vont aussi par la même occasion 
au Nouvelliste entrant lundi prochain dans ses 
quarante ans ! R-

leurs petits enfants fassent ce trajet étant donné 
le mauvais état de la route et les intempéries de 
l'hiver, ces mêmes gens ont pris la décision de 
payer eux-mêmes une institutrice. 

M. Perrodin estima intolérable que des parents 
d'un petit village pauvre de montagne dussent 
payer eux-mêmes ces frais et demanda en consé
quence au chef du Dépt de bien vouloir prendre 
des dispositions à cet égard, ceci pour le plus 
grand bien des enfants intéressés et de leurs pa
rents. Espérons que la requête du député de l'En-
tremont recevra la suite favorable qu'elle mérite. 

Q u e s e p a s s e - t - i l e n A m é r i q u e ? 
.... Vous le saurez dès demain en faisant adapter les ondes 

cou- te« sur votre anc i en radio, pour écouter les émisions 
mondiales sur ondes courtes. - S'adreser à J. Antonell i , 
Radio-Technicien, Pont -de - la -Moroe - Sion. 

La r é c e p t i o n d e M. l e c o n s e i l l e r 
d'Etat Coquoz, à S t -Maur ice . — Lundi 
après-midi, la commune de St-Maurice a reçu de 

j façon vraiment touchante M. le conseiller d'Etat 
Jean Coquoz qui venait d'inaugurer ses fonctions 
de conseiller d'Etat par sa présence au Gouver
nement à la séance de la session du Grand Conseil 
qui s'est ouverte le matin même à Sion. 

A l'arrivée à St-Maurice du direct de 14 h. 48 
les quais de la gare de cette ville étaient noirs de 
monde attendant le magistrat qui fut reçu aux 
sons entraînants de YAgaunoise, tandis qu'un cor
tège impeccablement organisé ne tardait pas à se 
former pour se diriger jusqu'à la place du Parvis 
où eut lieu la réception officielle. 

Nous ne ferons pas une description de ce cor
tège, le Confédéré ayant déjà donné dans un pré
cédent No sa composition. Disons que tout St-
Maurice s'était joint aux magistrats et députés qui 
accompagnaient M. Coquoz. 

Successivement on applaudit YAgaunoise, puis 
un chant exécuté par le Chœur mixte de St-Mau
rice sous la direction de M. Athanasiadès et sur
tout les charmantes productions du Vieux Pays 
qui enchantèrent les participants. 

Puis, M. Hyacinthe Amacker, président de la 
Ville exprima en termes choisis les sentiments de 
sa Ville à l'égard du nouveau conseiller d'Etat 
qu'il salua et félicita cordialement en soulignant 
tout l'honneur qui rejaillissait sur la cité. 

M. le conseiller d'Etat Troillet présenta à son 
tour à son nouveau collègue les vœux du Gouver
nement valaisan. 

Ovationné lorsqu'il fit son apparition au bal
con de l'Hôtel de Ville, M. Coquoz dit toute sa re
connaissance au pays et à la Ville de St-Maurice 
et exposa ses vues sur sa future activité gouverne
mentale. 

Une réception organisée à l'Hôtel des Alpes 
donna aussi l'occasion à divers orateurs de pré
senter leurs vœux et félicitations au nouvel élu. 
C'est ainsi que l'on entendit successivement M. 
Bourdin, président du Grand Conseil se faire l'in
terprète de ses collègues du Parlement, M. le co
lonel-brigadier Schwarz celui de l'armée et cela 
dans les termes toujours charmants qu'on con
naît à cet estimé chef militaire. M. le chanoine Mi-
chelet, prieur de l'Abbaye de St-Maurice, excusa 
Mgr Burquier dont il se fit le porte-parole dans 
une allocution toute de simplicité mais qui alla 
au cœur de tous, M. le colonel Mce Pellissier par
la au nom des Sociétés locales. 

On applaudit encore M. Pasche, syndic de La-
vey, dans des paroles pleines d'humour qui appor
tèrent les bons vœux de la commune vaûdoise voi
sine. M. Jacquier, vice-président de Salvan, fit 
entendre la voix de la commune dont M. Coquoz 
est originaire, tandis que M. Ed. Coquoz, sous-
préfet du district de Martigny, parla au nom de 
la famille qui porte ce nom, enfin M. Théo Schny-
der apporta le salut du Haut-Valais, représenté 
à cette manifestation par plusieurs membres de 
sa députation. 

En un mot, la réception dont M. Coquoz a été 
l'objet lundi à St-Maurice est un éloquent témoi
gnage de la sympathie dont jouit le nouvel élu que 
de lourdes tâches attendent mais qui vouera cer
tainement tous ses efforts à mener ces tâches à 
bien dans l'intérêt du pays. 

C'est dans ce sens et cet esprit que nos vœux 
sincères vont également vers lui. R. 

U n v a u d e v i l l e . — De vagues chuchoteries 
circulaient récemment sur de prétendus attentats 
dans la région du Bois-Noir de sinistre réputation 
ei sur des visites nocturnes de clapiers, celles-ci 
vérifiées,-au hameau d'Epinassey. Et la police 
avait l'œil ouvert et le bon. 

Deux arrestations sensationnelles furent opé
rées dans la nuit du 7 au 8 novembre. La person
nalité des victimes et des agresseurs est si inatten
due, si extraordinaire, qu'il vaut mieux laisser 
tout son piquant à l'aventure. 

Un dramaturge connu se propose de la mettre 
prochainement sur la scène. Le succès de cette 
scène rocambolesque est d'ores et déjà assuré. 

B. 

L'Assoc ia t ion v a l a i s a n n e e n f a v e u r 
d e s i n f i r m e s e t d e s a n o r m a u x prie ses 
Membres de faire bon accueil à la circulaire leur 
rappelant de verser leur cotisation pour 1942. 
Elle les remercie de l'appui qu'ils voudront bien 
continuer de lui assurer de cette façon. 

Compte de chèques II c 1872. 
Le Comité. 

S i o n . — f M. Gustave Membrez. — Des cir
constances indépendantes de narre Volonté ne nous 
ont pas permis de nous étendre plus longuement 
dans notre dernier No sur la belle figure sédu-
noise qui vient de s'éteindre à Sion, M. Gustave 
Membrez, qu'une nombreuse assistance a accom
pagné lundi à sa dernière demeure à l'âge de 80 
ans. 

M. Gustave Membrez laissera le souvenir d'u
ne personnalité marquante dont le rayonnement 
dépassait les cadres de notre capitale valaisanne. 

Originaire du Jura bernois où il était né àCour-
tételle en 1862, l'honorable défunt vint à Sion en 
1882 pour diriger la Société de Consommation lo
cale qui venait d'être fondée et à laquelle il se 
consacra pendant toute son existence tout en jou
ant un rôle en vue auprès de ses concitoyens. C'est 
ainsi qu'il fit notamment partie du Conseil d'ad
ministration de la Banque Populaire valaisanne, 
à Sion, l'établissement qui a pris, à ce jour, l'im
portance qu'on lui connaît. 

M. Membrez avait aussi été nommé en 1917 par 
le Grand Conseil, membre du Conseil d'adminis
tration de la Banque cantonale du Valais où ses 
judicieux conseils étaient toujours écoutés. 

De nombreuses sociétés locales bénéficiaient 
aussi du dévouement que M. Membrez reportait 
aux choses publiques. Aussi fut-il nommé mem
bre d'honneur de la Cible et de la Société des 
Arts et Métiers de Sion. 

Avec Gustave Membrez s'en est allé un homme 
d'élite, une figure marquante dont le vide sera 
grand. 

Nous tenons à réitérer aux proches en deuil, 
l'expression de notre vive sympathie dans le grand 
deuil qui les atteint par la perte de ce chef dont 
le bon souvenir reste comme un exemple, i' 

S a x o n . — Une belle soirée avec nos. skieurs. 
— Lorsque l'invitation à la soirée annuelle de 
notre club de ski nous parvenait, nous étioïis' pes
simiste et nous nous sommes demandé comment 
cette société pouvait offrir un programmé si ri
chement conçu lorsque nous connaissions les in
nombrables difficultés qui surgissent à l'organisa
tion d'une pareille manifestation. A nouveau, no
tre club de ski peut être cité en exemple. 

Dimanche dernier, le nouveau comité avait con
vié ses membres passifs, invités et nombreux a-
mis à assister à sa soirée qui débuta comme il est 
de coutume par les souhaits de bienvenue du pré
sident M. René Volluz, qui transmit à l'assemblée 
les remerciements de ses clubistes et lança à nou
veau un vibrant appel en faveur de l'organisation 
de jeunesse ainsi que de l'accueillante cabane de 
La Luy. Les trois actes de la pièce dramatique 
« L'Exode », de C. Amsteein, donnèrent satisfac
tion à tous. C'était tout simplement joli et chaque 
acteur mérite nos félicitations chaleureuses. Ce 
succès revient pour une bonne part au metteur en 
scène M. Burnier qui sut imprimer à cette œuvre 
un mouvement.harmonieu.x et qui .organisa le dé
roulement jusque dans ses plus petits détails. Il 
faut également associer M. Reuse, acteur de haute 
valeur, qui malgré son âge n'abandonne pas no
tre scène. Le Casino vient d'ouvrir ses portes, il 
restera encore ouvert dimanche prochain pour nos 
dames-gymnastes, puis jusqu'après les grands 
froids il restera désert. C. V. 

D a n s l e s C. F . F . — Sont promus ou nom
més : Chef cantonnier à Martigny : Dubuis Cé
sar (Si«rre) ; chef d'équipe de gare au service du 
nettoyage des voitures à St-Maurice : Burnier 
Laurent ; ouvrier aux manœuvres à St-Maurice : 
Dubois Alfred ; ouvrier aux marchandises à St-
Maurice : Tschudin Nicolas. 

Mise à la retraite : Vouillamoz Joseph, garde-
voie, Saxon. 

S t - M a u r i c e . — Le nouvel agent de la Ban
que cantonale. — Le Conseil d'administration de 
la Banque cntonale a nommé M. Georges Levet, 
agent de sa succursale de St-Maurice, succédant à 
M. Jean Coquoz, nommé conseiller d'Etat. 

Le nouveau titulaire est également bien connu 
dans le monde des tireurs valaisans qui se réjoui
ront certainement de ce choix. 

M. Levet est un homme ordre, d'une grande 
conscience et d'une parfaite courtoisie qui s'est fait 
très apprécier comme adjoint de M. Coquoz,. son 
prédécesseur. 

S t - M a u r i c e . — Une famille robuste. — Hier 
matin mardi a été ensevelie à St-Maurice Mme 
Vve Joséphine Gerfaux, née Dubois ; la défunte, 
âgée de 75 ans, était l'aînée d'une famille de 10 
enfants, encore tous vivants et totalisant jusqu'ici 
environ 650 ans. Cette famille Dubois, qui comp
te plusieurs gendarmes, dont un brigadier, deux 
caporaux et plusieurs douaniers, possède vraiment 
une santé de... fer. 

Le mot de la f in ... 
Théorie et prat ique ! 

Les soldats font du tir à la cible. A 300 mètres, une 
recrue n'est pas fichue de toucher la cible. Le capitai
ne, qui l'observait, s'approche, lui donne encore des 
explications et prend finalement le fusil pour lui don
ner un exemple pratique. Il vise et rate. 

— Voilà comme vous tirez, dit-il. 
Il tire encore une fois avec le même insuccès. 
— Voyez-vous, si vous ne faites pas attention, ça 

sera toujours ainsi ! 
Il tire une troisième fois et enfin il réussit à loger 

sa balle dans la cible. Il respire. 
— C'est comme cela que vous devez vous y pren

dre ! 

lies traîtres ont été exécittés 
L'Assemblée fédérale s'est réunie mardi à huis 

clos, à Berne, pour se prononcer sur les recours en 
grâce.. Elle les a rejetés à la grande majorité. 

Aussi ce matin à l'aube, les traîtres à la patrie : 
fourriers W. Zurcher e t ' J . Feer et conducteur E. 
Schraemli, ont été exécutés. 

•JE 
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LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Après une soirée de bienfaisance 

Renouvelant un geste apprécié, la direction du Ca
sino Etoile avait inscrit à son programme de la saison 
une soirée en faveur de la Ligue antituberculeuse du 
district de Martigny et de la Pouponnière. Cette soi
rée a eu lieu la semaine passée. On relevait avec plai
sir la présence de MM. Emonet, Dr Broccard, Rvd 
Prieur Cornut, Ducrey, Simonetta, (membres du comité 
de la L'gue, de M. le directeur du Collège, etc. Dans 
l'après-midi, deux séances avaient été réservées aux 
différentes écoles de Màrtigny-Ville, Bourg, Bâtiaz. 

Le résultat a dépassé Jes espérances et alors que l'an 
dernier, le bénéfice à la Ligue fut de 200 ifr., cette an
née, c'est la somme de 350 fr. qui a pu être versée à 
cette œuvre si importante du district, grâce au bon 
cœur du nombreux public accouru à l'Etoile et à la 
direction qui avait pris cette généreuse initiative. 

Un sincère merci à tous. 

La Saison des Spectacles à Martigny 
La direction du Casino Etoile communique : 
Dimanche 15 novembre à 17 h., Bernard de Col-

mont commentera son film en couleurs « En kayak sur 
le Colorado », la rivière la plus meurtrière du monde. 

Dimanche 29 novembre à 17 h. Un seul et unique 
concert du trio « Bosset-Buntschu ». 

La conférence du R. P. Samson est renvoyée au 
printemps. 

Théâtre : En raison de l'absence de nombreux amis 
du théâtre, aucune tournée théâtrale n'a été prévue en 
novembre. Pour la même raison, la présentation du 
film « Un Yankee dans la RAF » a été retardée et au
ra lieu dès leur retour. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 15 novembre, au Parc des Sports de Mar

tigny, deux grandes rencontres de football : dès 13 h. 
St-Maurice juniors - Martigny juniors ; dès 14 h. 45, 
Sion I contre Martigny I (championnat suisse). 

Le nouveau programme du Corso 
Du mercredi au dimanche (vendredi, relâche), un 

nouveau programme divertissant : En Ire partie, un 
film musical avec le ténor Léo Carillo et deux nou
veaux comiques américains : Une nuit dans les Tropi
ques. En 2e partie : Victor Mac Laglen revient déjà 
dans un film tout récent Le roi des trafiquants de dia
mants. Il est entouré de John Loder. De l'aventure, 
des situations mouvementées. ' 

Attention, tous les dimanches soirs, tram à la sortie. 

A l'Etoile : le dernier film arrivé de Paris. 
Dès vendredi à l'Etoile, les dernières actualités mon

diales et «L'Assassinat du Père Noël», film de 1942, 
arrivé récemment de Paris. Interprètes : Harry Baur, 
Raymond Rouleau, Robert le Viigan, Fernand Le-
doux, Renée Faure, une nouvelle vedette française. Un 
des suocès de l'année. 

Répétition de l 'Harmonie 
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. 

Vers des 

Confédération 
L'obscurcissement en Suisse. 

On communique de source officielle : 
Sur ordre du commandement de l'armée, l'obs

curcissement a été avancé à 20 heures, dès lundi 
soir 9 novembre. 

Autorisé par le Conseil fédéral à introduire, en 
dérogation aux prescriptions actuelles, certains 
allégements à l'attitude que la population doit ob
server en cas d'alerte aux avions, le Département 
militaire a ordonné ce qui suit, avec effet immé
diat : 

1. L'ordre de quitter la chaussée et de se ren
dre dans un abri en cas d'alerte aux avions est 
abrogé jusqu'à nouvel avis. I l est toutefois ins
tamment recommandé à la population de quitter la 
chaussée et d'aller s'abriter en cas d'alerte ou lors
que la défense antiaérienne entre en action sans 
que l'alerte ait été donnée. 

2. Les personnes qui restent en plein air ou qui 
autrement n'observent pas l'attitude conseillée au 
chiffre premier courent le risque d'être atteintes 
par des éclats de projectiles ou par des projectiles 
mêmes de notre propre défense aérienne, par des 
avions, en chute ou des bombes lâchées par er
reur, ou encore par des décombres projetés en 
•l'air. 

3. Les grands attroupements doivent en tous cas 
être évités. 

Il n'est pas nécessaire d'interrompre les mani
festations publiques (concerts, théâtre, etc.) en 
cours pendant l'alerte. Lorsque ces manifestations 
prennent fin pendant l'état d'alarme il est recom
mandé de faire sortir le public calmement et en 
bon ordre. 

4. Le service de la défense aérienne passive ar
rête les dispositions d'exécution nécessaires. 

Troupes de forteresse. 
De nombreux officiers, sous-officiers et soldats 

des troupes de forteresse avaient répondu à l'ap
pel du comité d'initiative et se trouvaient réunis 
dimanche à Bex. Il s'agissait de constituer une 
section de la Société romande des troupes de for
teresse pour la région de la plaine du Rhône. 

Cette séance pleine d'entrain et qui permet de 
bien augurer de l'avenir, fut présidée par le co
lonel Mamin et en présence de deux délégués du 
Comité central. L'assemblée décida à l'unanimi
té la fondation de la section de la Plaine du Rhô
ne et élut le Comité suivant : Président : PU. 
Mailllardet ; vice-président : app. Pasquier ; se
crétaire : app. Cherix Martial ; secrétaire-corres
pondant adjoint : lt. Torrione ; chef des discipli
nes : plt. Sollberger. 

De nombreuses adhésions furent recueillies au 
cours de cette séance. Nous espérons que tous ceux 
qui n'ont pas pu participer à cette asssemblée vou
dront bien s'inscrire dès maintenant comme mem
bres de la section. La Société est une amicale aus
si et qui doit raffermir les liens d'amitié contrac
tés pendant la période de service actif. Elle doit 
les sceller encore pour la période d'après-guerre, 
qui viendra bien june fois et pendant laquelle le 
pays aura besoin plus que jamais de l'union de 
tous, 

Les Allemands en France libre ? 
Les événements se précipitent à un rythme ac

céléré dans le théâtre africano-européen des hos
tilités. Et l'on attend d'heure en heure des nouvel
les encore plus sensationnelles. N'a-t-on pas en
tendu ce matin un poste français diffuser la nou
velle que le chancelier Hitler aurait donné l'or
dre à la Wehrmacht de marcher sur la France 
non occupée, puis d'aller prendre possession de la 
Corse ? 

Ce n'est certes pas encore officiel, mais ce serait 
là une mesure plausible. Il serait en effet normal 
que devant la sérieuse menace qui se dessine de 
l'Afrique du Nord, les armées allemandes soient 
envoyées en masse dans le Sud européen pour 
préparer la contre-offensive. 

La bataille de Lybie , 
L'offensive Montgomery marque un temps 

d'arrêt, ce qui est normal après la foudroyante a-
vance des troupes britanniques et les succès consi
dérables acquis au détriment des troupes germa
no-italiennes. Il s'agit d'évacuer les prisonniers, 
le matériel inutilisable, de réparer les routes en
foncées et de préparer le prochain assaut. En ou
tre, des pluies diluviennes tombent depuis plu
sieurs jours, rendant toute opération d'envergure 
fort malaisée. Cela permettra au maréchal Rom-
mel de regrouper ses forces en vue de la bataille 
à venir. On sait que les soldats de l'Axe, après a-
voir abandonné Marsa-Matruh, ont quitté le ter
ritoire égyptien pour se masser à Sollum et au col 
d'Helfaya, sévèrement pillonné par la RAF. 

Mais, comme dit le col. Lecomte dans la Suisse 
de ce matin, la force combative des troupes qui 
ont regagné la Cyrénaïque ne peut plus être très 
grande et il ne doit pas y avoir en Tripolitaine des 
effectifs suffisants pour faire face à la nouvelle 
menace venant de l'ouest. Il y a toutefois loin du 
Caire ou d'Alger à Tripoli, tandis que la Sicile 
est proche de ce port. Le transport rapide en Afri
que du Nord de gros renforts axistes n'est pas im
possible, et alors une grande bataille rangée se 
déroulerait. 

Les Américains en Afrique du nord 
Les Anglo-Américains continuent de débarquer 

de forts contingents de troupes bien armées dans 
les différents ports déjà conquis du Maroc et de 
l'Algérie. On sait qu'au Maroc la résistance des 
troupes françaises fut assez sérieuse et ce n'est que 
hier après-midi que Casablanca s'est rendu, après 
Agadir, Modagor, Safi, Rabat, Mehdia et Fedala. 

La plus belle unité de la flotte française, le cui
rassé de 35.000 tonnes «Jean Bart » est en feu, 
après une énergique défense du port de Casablan
ca, et doit être considéré comme perdu. 

A Alger, il y eut toute de suite un armistice et 
dans des conditions qui restent encore obscures. 
Le général Giraud, évadé l'an dernier d'Allema
gne et gardé en surveillance près de Vichy, sort 
brusquement de l'ombre et est nommé comman
dant en chef des forces françaises combattant aux 
côtés des Alliés. En outre, l'amiral Darlan, chef 
de toutes les forces militaires de France, un 
des ministres les plus influents du Cabinet de Vi
chy, se trouvait à Alger et aurait lui-même re
commandé l'abdication de la place forte. Un com
muniqué allié dit qu'il se trouve à Alger où il est 
l'« hôte » d'un général américain ! Comprenne qui 
pourra... 

Après une belle résistance, la garnison d'Oran 
a capitulé hier après-midi. Aussitôt des troupes 
alliées ont débarqué en masse dans le port. 

Les Américains en Tunisie ? 
On mande d'Afrique du Nord aux journaux 

londoniens d'hier soir que les troupes américaines 
traverseraient déjà la Tunisie en direction de la 
Tripolitaine. {Vichy dément cette nouvelle). 

En tout cas, si les Américains n'ont pas encore 
foulé le sol tunisien, cela ne pourrait tarder, puis
que le président Roosevelt a officiellement décla
ré qu'il entendait utiliser le territoire tunisien 
pour aller combattre l'Afrikakorps du maréchal 
Rommel en Tripolitaine. Et le président des 
Etats-Unis a envoyé un message au bey de Tunis, 
par l'entremise du maréchal Esteva, résident gé
néral de France en Tunisie, pour lui demander de 
bien vouloir collaborer avec les forces alliées pour 
chasser les Italo-Allemands du sol africain. La 
réponse du bey' n'est pas encore connue, bien que 
certaine agence officieuse prétende qu'elle soit af
firmative. 

Le président Roosevelt a également avisé les 
gouvernements espagnol et portugais que les opé
rations alliées en Afrique du nord ne visaient en 
aucune façon les territoires appartenant à ces 
deux pays, dont la souveraineté sera sauvegardée. 
Barcelone comme Madrid se sont déclarées en
chantées de ces déclarations présidentielles. 

La délicate situation de la France 
On comprendra aisément que tous ces événe

ments mettent le gouvernement de Vichy dans 
une situation bien délicate... L'amiral Darlan 
étant « prisonnier » à Alger, le maréchal Pétain 
a décidé de prendre le commandement des forces 
armées françaises. Il a adressé à son peuple un 
vibrant appel à la discipline, l'invitant à faire 
tout son devoir. 

Vichy a rompu les relations diplomatiques avec 
les Etats-Unis ; ce dernier pays en a fait autant 
vis-à-vis de la France, suivi du Canada et du 
Mexique. La Suisse est chargée des intérêts anglo-
saxons en France. 

Rencontre Hitler, Mussolini, Laval 
Vichy apprenait hier au soir que M. Pierre La

val, président du Conseil français, s'était rendu en 
hâte à Berchtesgaden où il eut un entretien avec 
M. Hitler. Puis dans la nuit, le correspondant de 
l'agence Rador à Berlin annonça la réunion à Mu
nich d'une conférence, à laquelle prendraient 
part MM. Hitler, Mussolini,' Laval, ainsi que les 
grands chefs militaires de l'Axe. 

Les décisions capitales 
De source bien informée, on apprend que la 

France prendra aujourd'hui les décisions dont dé
pend son destin. On ne sait pas encore à Vichy si 
les Allemands ont présenté des exigences tou
chant l'occupation des ports français de la Médi
terranée, on parait toutefois certain que l'Axe a 
présenté des exigences précises en ce qui concerne 
l'utilisation du port de Bizerte. 

Dans ces conditions, on a l'impression à Londres 
que le général Eisenhower cherchera à devancer 
l'action adverse et que, sans plus attendre la ré
ponse du Bey de Tunis, il entreprendra immédia
tement une offensive contre Bizerte. 

Que fera la flotte française ? 
Du correspondant diplomatique d'Extel à Lon

dres : A Londres, on considère que la situation 
militaire se développe favorablement en Afrique 
du Nord. La. résistance a sensiblement diminué 
non seulement en-Algérie mais aussi au Maroc. 
L'avance rapide des troupes américaines dans; les 
divers secteurs donne à penser qu'un armistice 
général pourrait bien intervenir d'ici peu de 
temps. A ce moment, l'amiral Darlan pourrait 
entrer en scène. 

La réponse du bey de Tunis n'est pas arrivée. 
On n'admet donc pas sans réserve la nouvelle 
transmise par une agence allemande selon laquel
le le bey aurait répondu favorablement à la de
mande du président Roosevelt. On affirme que.l'a
miral Esseiva, résidant de France au Maroc, se
rait arrivé en Algérie. 

La flotte française qui, comme on le sait, a ap
pareillé de Toulon et, ainsi que les unités qui sont 
en partie à Dakar, devraient arriver bientôt en • 
vue des côtes de l'Afrique du Nord. Les recon
naissances aériennes ne les ont pas encore signa
lées et on se demande quelle est leur mission- En 
tout cas, les escadres anglo-américaines sont sur le 
qui-vive. 

U n d i s c o u r s d e M. C h u r c h i l l 

Hier à Londres le Premier anglais a fait une 
déclaration sur les événements d'Afrique. Il a dit 
que la 8e armée avait obtenu une victoire nette et 
remarquable, que l'armée Rommel a été mise en 
déroute, qu'elle est en retraite. Les Allemands fu
rent surclassés dans toutes les armes avec les
quelles ils abattirent de nombreux peuples. 

La bataille d'Egypte est le prélude d'une entre
prise mémorable engagée par les Etats-Unis à 
l'extrémité occidentale de laJMéditerranée. 

M. Churchill a dit : « Nos pensées se tournent 
vers la France gémissant sous la botte allemande. 
Je suis prêt à gager ma foi que la France se relè
vera. Tant qu'il y a des hommes comme de Gaul
le et Giraud, ma confiance dans l'avenir de la 
France est sûre. Nous n'avons qu'un seul désir, 
voir la France libre et forte, avec son empire réu
ni autour d'elle et l'Alsace-Lorraine restituée à 
elle. » 

Dernière heure 
D'entente avec son collègue M. Mussolini, le 

Fuhrer a avisé cette nuit le maréchal Pétain qu'il 
se voyait dans l'obligation d'occuper toutes les cô
tes de la France méridionale ainsi que de la Corse. 

Le commandant des forces allemandes en Fran
ce, le maréchal Rundstaedi, a confirmé ce matin 
la décision du Fuhrer au maréchal Pétain qui a 
protesté, alléguant que cette décision équivalait 
à une rupture des conditions de l'armistice. 

On annonce que des trains de soldats allemands 
ont déjà dépassé Limoges et Lyon. 

De Londres on annonce que des soldats alle
mands ont déjà atterri en Tunisie. 

C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e . — Les abonnés 
au « Confédéré » qui désirent changer d'adresse 
sont priés d'indiquer l'ancienne et la nouvelle a-
dresse et de joindre à leur demande 0,20 cent, en 
timbres-poste suisses. 

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

n é o n r c - EN COMPTES COURANTS 
DEPOT & . A V U E E T A TERME 

' A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARGNE av. garantie légale 

T D È S CE S O I R CORSO | Une joyeuse fantaisie musicale 

Une nuit sous les trooiaues "« Le roi nés traf iouanis de diamanis 

© M. Roosevelt lance un défi à M. Laval. — 
M. Roosevelt a déclaré à la conférence de presse de 
lundi soir, au sujet de la rupture des relations diplo
matiques avec Vichy, «que M. Laval continue à ré
citer la leçon que lui fait apprendre M. Hitler ». Mais 
rien, a affirmé M. Roosevelt, ne pourra briser les liens 
qui unissent les Etats-Unis à la France. « Les forces 
américaines libéreront la France et rétabliront ses 
institutions. » 

D'autre part, M. Roosevelt a lancé une proclama
tion recommandant instamment que l'anniversaire de 
l'armistice soit observé aux Etats-Unis. Le président 
ajoute : « Nous ne pouvons rester fidèles à la mé
moire de ceux qui moururent dans la première guerre 
mondiale qu'en poursuivant la guerre actuelle jusqu'à 
la victoire finale et en couronnant cette victoire d'une 
paix qui sauvegardera et étendra les libertés essen
tielles. 

® Le second front européen annoncé pour 
1943. — Parlant à l'inauguration du Congrès des or
ganisations industrielles, M. Patterson, sous-secrétaire 
à la guerre, a promis l'ouverture du second front en 
Europe pour 1943. Il faut, dit-il aussi, que le flot de 
munitions continue à se déverser en Russie, en Grande-
Bretagne et en Chine. Par ailleurs, M. Patterson men
tionne parmi les principaux objectifs de 1943, qui se
ra une année de combats : vaincre la menace sous-
marine, reprendre la Birmanie et rouvrir la route bir
mane. 

— De son côté, le président Roosevelt déclara que 
'M. Churchill et lui avaient décidé que le second front 
ne pourrait être ouvert en Europe avant l'année pro
chaine. 
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M. Carlo Bertossa à Sion 
M. Quennoz, le directeur de l'Hôtel de la Paix, 

vient d'engager pour quelques jours un artiste aimé du 
public : M. Carlo Bertossa et chaque soir pour l'agré
ment d'un auditoire attentif il interprète au piano 
quelques-uns de ses meilleurs succès. On passe en sa 
compagnie.un moment'charmant car il sait mêler à la 
gaîté la plus franche une émotion discrète et si, dans 
ses imitations, il montre un goût sûr de la caricature, 
il ise hausse également à un art plus élevé, et i'1 témoi
gne ainsi de la multiplicité de ses dons. 

Pour qui connaît les difficultés d'animer un caba
ret dans une petite ville où cet effort n'est pas toujours 
compris, le succès de M. Carlo Bertossa semblera plus 
estimable encore. A lui tout seul, il tient à la fois la 
rampe et le piano, passant du plaisant au grave avec 
aisance et se muant au gré des circonstances en amou
reux transi ou en jeune première ! 

Puis comme il n'a pas de bonimenteur, il assume 
également ce rôle ingrat et délicat, comme en se 
jjouant, sans pour %utant abandonner sa bonne hu
meur qui gagne aussitôt la salle. Il fait d'ailleurs de 
son public un complice et la glace une fois rompue, il 
paraît s'amuier autant que lui. 

A Sion, les divertissements sont rares. Il faut donc 
féliciter M. Quennoz qui vient de rompre avec la rou
tine et souhaiter pour lui comme pour nous, que cette 
expérience ne reslera pas sans lendemain. 

Allez donc écouter M. Carlo Bertossa qui se pro
duira jusqu'à la fin de la semaine. Il le mérite : en ces 
temps troublés que nous vivons, il faut avoir pour les 
dispensateurs d'optimisme et de bonne humeur un sen
timent de reconnaissance. Laissons-nous « dérider » 
par eux, puisque c'est le meilleur moyen de rester jeu
nes ! A. M. 

Théâtre du Cigalon 
Samedi 14 crt, sous les auspices de la Sté des Amis 

de l'Art, la Compagnie genevoise du Cigalon se pro
duira dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à 20 
h. 45, à Sion. Une séance d'après-midi est en outre 
prévue pour la jeunesse des écoles. 

Formé et dirigé par M. et Mme Honegger-Soravia, 
le Cigalon s'est donné comme mission de distraire les 
petits et les grands dans des spectacles où se retrouve 
comme principe esentiel la liberté et la fantaisie de la 
« Comedia Dell-Arte ». En une série de .tableaux cha
toyants et variés, nous entendrons 'des chansons mi
mées dans «La Farandole» et «La Ignolé », de pe
tites pièces dans « La farce du poisson », et « La farce 
des Clives » de Lope da Rueda, une clownerie dans 
« La Traversée » de J. J. Honegiger. La location est 
ouverte chez M. Tronchet à Sion. 

* 

ni-

Monsieur et Madame Albert ZERMATTEN-BRUT-
TIN, Président de Nax, et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Marius ZERMATTEN-OG-
GIER et leurs enfants, à Sion ; 

Madame veuve Ernest BRUTTIN-ZERMATTEN et 
ses enfants,' à Sion ; 

Monsieur et Madame Emile COMINA-ZERMAT-
TEN et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Maurice MATHIS-ZERMAT-
TEN et leurs enfants, à Sion ; 

Mademoiselle Emeline ZERMATTEN, institutrice, à 
Sion ; 

Mademoiselle Yvonne ZERMATTEN, à Sion ; 
Monsieur Lucien ZERMATTEN, à Nax ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Albert ZERMATTEN 
n é e CONSTANTIN 

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et 
cousine, décédée à Sion, le 10 novembre, dans sa 56e 
année, après une courte maladie, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi 13 
novembre, à 10 heures. 

Départ du sommet de la ville. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Les familles MEMBREZ, DUCHENE, SCHWIZER, 
BQILLAT, BOLL et GOTTER, remercient sincère
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du grand deuil qui vient de les 
frapper. • Jj 
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LE CONFEDERE » 

Le manteau chauffant. 
On sait que les aviateurs, appelés à voler à très hau

te altitude et exposés de ce fait à des températures ex
trêmement tasses, sont revêtus de manteaux spéciaux 
garnis de résistances chauffantes qui leur permettent 
de braver les froids les plus rigoureux. Or, un man
teau du même genre, mais beaucoup plus léger, et sur
tout destiné au commun des mortels, vient de faire 
son apparition. Il ne pèse que 370 grammes et grâce 
à d'ingénieux dispositifs de contact dont il peut être 
muni, même un vendeur ou une vendeuse devant se 
tenir debout et circuler derrière un comptoir n'est gêné 
en rien dans ses mouvements. Ce manteau est alimen
té sous une tension de 8 à 10 volts par l'intermédiaire 
d'un petit transformateur — de sorte qu'il ne présente 
absolument aucun danger — et sa consommation est 
de l'ordre d'une lampe électrique ordinaire. 

Dans certains cas, il permet aussi de réduire sen
siblement la durée du chauffage des locaux, ce qui, 
par les temps que nous vivons, n'est pas un avantage 
à négliger. 

Il y a cent mi l le ans 
On a découvert en Afrique du Sud, près de Beau-

fort-West, les restes fossiles d'un monstre antédilu
vien de la famille des brontosaures ; on estime que 
l'animal a vécu voici cent mille ans et a pu avoir 
une longueur de 20 m. et une hauteur de 7 m. 

L'origine de la f emme. 
Une jeune femme ayant demandé à un célèbre chi

rurgien pourquoi Dieu le Père forma la femme d'une 
•des côtes du premier homme, de préférence à toute au
tre partie du corps, ce dernier donna galamment l'ex-
plica'ion suivante : 

« Elle n'est pas née de sa tête, sinon elle l'aurait 
gouverné ; ni de ses pieds, car il l'aurait dominée ; 
mais de son côté, afin qu'elle puisse être son égale ; 
de dessous son bras, afin qu'il pût la protéger, et tout 
près de ton cœur, afin qu'il pût l'aimer. » ' 

Plus tard. 
(Prose rythmée.) 

La mort m'appelle, Amie... 
Et, avec elle, 
L'hiver recouvrira ce qui reste 
De la neige blanche 
Du ouvenir.... 

Triste 
Sera la campagne 
Où te conduiront tes pas... 

Tu buteras 
Contre la pierre sous laquelle 
Je dormirai 
Le sommeil de la Vie... 
Tu reverras mon cœur ouvert 
D'où le sang 
Coulait... 

Tristement 
Tu t'approcheras de ma couche blanche 
Tout en murmurant, 
Pour revivre un peu de notre pauvre rêve, 
La chanson douce 
Que tu me chantais hier encore 
Pour m'endormir. 

Mais mon visage conservera son masque 
Froid... et pâle 

, Comme une neige 
De Noël... 

G. Aubert. 

•Ceux qui ont un peu de Lettres connaissent la fa
meuse « scène du sonnet » de Molière. Un marquis, 
bel esprit et mollet bien tourné, vient de composer une 
galanterie en l'honneur d'une belle et presse le Mi
santhrope de lui donner franchement son avis, mais 
ce qui s'appelle franchement ! sur cette petite pièce 
de sa façon. Le malheureux Alceste se récuse, arguant 
qu'il n'est pas conna ;sseur en la matière. Mais enfin, 
excédé par l'imistance du fat, il déclare tout net que 
ces vers sont bons à mettre au cabinet. 

Je me trouve dans une position un peu analogue 
aujourd'hui, avec cette différence appréciable que je 
ne suis point 'out à fait misanthrope et que la pièce 
qu'on me soume mérite mieux que le jugement som
maire d'un censeur bilieux. 

Au demeurant, j 'a i ceci de commun avec Alceste 
que je ne :uis point «connaisseur» non plus. J'ai le 
sent'ment que la prose rythmée a de ces finesses et de 
ces subtilités qui échappent aisément au profane, tandis 
qu'elles ravissent ceux qui po sèdent une certaine 
« qualité d'âme ». 

Je ne dirai point que le poème « Plus tard » est di
gne de figurer dans une anthologie, ce qui d'ailleurs 
n'est pas !oujours une consécration enviable. Mais il me 
semble que M. G. Aubert a ce sens poétique, cet ins
tinct du rythme et cette corde sensible qui font défaut 
à plus d'un qu': se mêle de poésie. On peut seulement 
regretter qu'il ne daigne point nous donner plus sou
vent l'occasion d'apprécier ses dons qui sont incontes
tables. M. B. 

P e n s é e s 
A retenir. 

La liberté est le droit de faire tout ce que les lois 
permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles 
défendent, il n'v aurait plus de liberté, parce que les 
autres ont de même ce pouvoir. La liberté politique ne 
te trouve que dans les gouvernements modérés. La li
berté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité 
d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa 
sûreté : et pour qu'on ait ceJe liberté il faut que le 
gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas 
craindre un autre citoyen. 

Montesquieu. 

La préparation morale d'un peuple est aussi néces-
aire que la préparation ma'érielle : c'est la mobilisa

tion de l'esprit. — Le plus ancien peuple de soldats 
de l'Europe ne doit connaître ni le défaitisme, ni la 
crainte ; sa dignité le lui interdit. 

Général Guisan. 

Jtous avons reçu 
Almanach agricole d e la Suisse romande 1943, 

81 me minée et son supplément / ' agenda aide-mé
moire de l'Agriculteur. Fr. 1.95, publiés avec la re-
commandation de* Ecoles cantonales d'agriculture 
de Cernier et de Courtemelon. 
Editions Victor Attinger, Keuchâtel. 
•h'Almanach agricole de la Suisse romande, grâce à 

res précieuse.' et compétentes collaborations, est un vé
ritable recueil d'importantes actualités agricoles que 
le paysan peut retrouver tout au long de l'année, au 
fur et à mesure des nécessités qui se présentent à lui. 
C'est dire la valeur pratique, considérable, de YAl-
manach agricole, car nulle part ailleurs le paysan ne 
trouve un recueil des instructions et conseils qu'il lui 
est nécessaire et utile de connaître pour s'adapter aux 
nouvelles conditions imposées par les événements. 

L'Almanach agricole comprend en outre en précieu
se annexe" l'agenda Aide-mémoire de l'agriculteur au 
format de poche commode, véritable livre de compta
bilité journal'ère pour la tenue de la ferme. Sous une 
forme extrêmement pratique, il permet à chacun de 
surveiller son entreprise et d'en augmenter le rende
ment Merveilleux petit instrument de travail réalisé 
à la demande des milieux agricoles avec la collabora
tion des techniciens compétents, il est simple à tenir à 
jour et Rapplique à tous les cas. 

. t — • "• • • • •. _ 

Le mot pour rire... 
Heureusement ! 

Ghavignac rendre un soir et trouve sa femme en 
tiain de vaquer à la toilette de son petit fox. Elle le 
peigne et le bros e consciencieusement. Un spectacle 
qui le met hors de lui. 

— Rosalie ! s'exclame-t-il indigné, furieux, tu fais 
la oilette du ch:en avec mon peigne et ma brosse? 

— Ma s oui, mon pe'it, répond sa femme sans se 
laisser déranger le moins du monde ; sois sans crain
te, je les ai d'abord bTen lavés, ton peigne et ta brosse. 

Viande de Chèvre ire qualité 
le kg. Chèvres entières, Ire qualité 

Quart devant » 
Quart derrière » 
Chèvres entières, 2me qualité 
Saucisses de chèvre, Ire quai. 
Saucisses de porc, Ire qualité 
"Mortadelles" » 

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

Fr. 3.70 
3.50 
4.20 
3.20 
3.50 
4.90 
7.— 
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„LA FARANDOLE", suite de chansons mimées 
„LA FARCE DU POISSON" de J. J. Honegger 
„LA TRAVERSÉE", clownerie de J. J. Honegger 
„LA FARCE DES CLIVES" de Lope da Rueda 
„LA IGNOLÉ", suite de chansons mimées 

Places : Fr. 2.50 (droit compris). Amis de l'Art Fr. 1.50. 
Etudiants et soldats Fr. 1.50. Location : M. Tronchet, Sion. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le traf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

BETTERAVES 
sont livrées par camions de 

3 à 5 tonnes 

On prendrait fumier en payement 

Fclley Frères 
Fruits en gros — Tél. 62312 

Saxon 

A vendre 
à BOUVERET 

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

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregaid S. A., Monlieux. 

Réclamez partout le Confédérp 

MACHINES 
à £tf»l*ïl*fk n,euves. et 

W > / B 1 1 SE" d occasion 

MACHINES 
A CALCULER 

depuis Fr. 123.—. 

H. Hallenbarter — Sion 

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 
sin, P l 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. 

Poissons de mer et du 
lac. Lap ins 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 W , tél. 6.10.60 

HEENIË 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mic.hell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

• 
I 

Mesdames. Profitez avant l'inévitable hausse 1 
Encore jusqu'au 30 novembre 

P f l » l « I M 3 i n f l » n f - i » A LA VAPEUR 
• ~ e F ' l H e i f I C I l l t S F r . i n tout compris. 

Salon de Coiffure "CHEZ LILY", VERNAYAZ 
Tous travaux soignas i prix modérés. Sa recommande : Allée Planât. 

lie Bel 

Imprimé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
a d e t r è s b o n n e s 
condi t ions , p e r 
m i s e s par un o u 
t i l lage m o d e r n e , 
s ' e l l e e t n e à 1' 

RACINES DE 
Chicorée 

En sommes a c h e t e u r s 
par toutes quantités. 

Chicorée S. A., R e n e n s 

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

PAIEMENT COMPTANT. 
Fel l ey Frères , FRUITS, 

tél. 6.23.12, S a x o n . 

I 
Renseignement gratuit on cas do 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rose, etc. Brillante attestations. 
IIEUBAUER "Spécial" , LUTZEKBERG |App.| 

imprimerie 
du . C o n f é d é r é » 

A nos Abonnés 
V«5Hr o j vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré / 

^jpr o | vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ B r O l vous voul-z nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. II c 58 
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L «Il 
t̂ ^5"ia.i II ^•yjiVi 

y * W& 
Roman de 
William Thomi 
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— Figure-te voir ! ««S'est une histoire de bonne 
amie qui le tracasse. Justement la Claire de ta cou
sine. 

— Il t'en a parlé ? Non ? On arrangera ça, une 
fois, tu verras. Mais pas tout à la fois, hein ! A ce 
soir ! 

Longtemps, Changaille tourna autour des bateaux; 
il paraissait prendre des mesures, établir des compa
raisons. Ses allées et venues l'amenèrent près de Go
dem qu'il salua. Godem grogna quelque chose, un 
« jour » qui restait embourbé dans sa bouche et il 
n'arrê.a pas son travail. Déconcerté, Changaille le 
dévisagea. Ce vieux boucanier n'était pas à l'auber
ge, 'la veille, et le prenait pour un étranger. Il avait 
de quoi l'apprivoiser, dans sa musette. Il l 'aborda : 

— Beau temps pour raccommoder les filets ! 
— Beau temps .pour tout, dit Godem. 

Changaille ne se démonta pas. 
— Beau temps pour boire un verre, dit-il en sor

tant sa langue. Dis, grand-père, tu accepteras bien 
une goutte ? 

Il ouvrit sa musette et en tira une topette de rhum. 
Il l'éleva dans la lumière en la tournant dans sa 
main. C'était une petite bouteille gonflée d'un suc 
doré, ronde comme un ventre de guêpe avec les an
neaux jaunes et noirs de son étiquette. Une sueur de 
soleil emperlait ses flancs lisses. Les narines de Go
dem s'arrondirent comme au-dessus d'une touffe de 
quarantains. Il ferma les paupières pour trouver en 
lui la force de dire non. Il secoua la tête : 

— Non, grand merci bien ! Je ne bois jamais. 
— Vous ne buvez jamais ? 

Changaille s'étrangla d'étonnement. Son regard 
tournoyait autour du nez de Godem, un nez éloquent 
comme un curriculum vitae, enflé, bourgeonné, violet 
sous le hâle comme une figure mûre, nourri par tous 
les alcools distillés entre les pôles. Agacé par cet exa
men, le vieux grailla, péremp'.oire : 

— Je ne bois jamais ! 
— Oh ! la la... plaisanta Changaille. Faut pas me 

la .faire, grand-père. Je ne suis pas tombé avec la 
dernière pluie. Vous ne voulez ps trinquer avec moi ? 

— Non ! 
— Pourquoi ? C'est pas genfil, ça ! Je suis aussi de 

Cabrolles, moi. Jean Pierry..: de David ! 
— Non ! 
Changaille blêmit de dépit. 
— Eh bien ! elle est forte, celle-là. 

Godem haussa les épaules. L'écorce de sa face se 
fendillait de contentement. Il l'avait reçu en plein, 
l'autre. Changaille enrageait. Ah ! bien, s'ils étaient 
tous de cette trempe, les vieux de Cabrolles, le gen
darme pourrait bien avoir raison. L'air narquois du 

vieux le piqua. Il chercha une défaite. Tout à coup, 
il se mit- à rire... « hé ! hé ! » Il s'avança vers Godem 
et lui tendit la bouteille : 

— Tenez, vous la boirez todt seul. Vous avez rai
son, c'est meilleur quand on ne partage pas. 

Le vieux ne tourna même pas la tête. 
Changaille battit des paupières. La bouteille trem

blait dans sa main. 
— Je la pose là, dit-il. Vous la prendrez, elle est 

à vous. Au revoir ! 

Et il s'éloigna à grandes enjambées. 
Godem se préc :pita et empoigna la bouteille chau

de comme un pelage. Il cria : 

— Rien de ça. Reprenez-moi cette bouteille, ou je 
la casse. 

Changaille leva ses deux bras. Cela lui était égal. 
Godeu vit de loin le trou de son rire. Alors, en clopi
nant, il se dirigea vers une chaloupe couthée sur le 
sable. D'un coup sec sur un porte-tolet, il la décapita 
et la vide dans la coque. Puis il lança le verre dans 
les roseaux et, penché du cô'.é de sa jambe torse, il 
suivit d'un œil fourmillant de ruse Changaille qui 
disparaissait dans l'allée. 

Quand il ne le vit plus, il s'en alla chercher son 
panier des d ;x heures à l'ombre du buisson. Il y prit 
une bouteille qui était vide. Il ôta le bouchon et la 
tint renversée pour l'égoutter. Il s'en revint à la cha
loupe en fraînant sa jambe. 

Là, il se pencha dedans et se releva lentement. Il 
tenait dans sa main une écopette d'où suintait un li
quide jaunâtre. Il approcha le goulot de sa bouteille 

et y fit couler avec précaution le contenu de l'éco-
pette. Une tendresse bleue humectait son regard. 
Toute cette belle goutte de rhum qu'il avait dû refu
ser n'était pas perdue. C'aurait été dommage. Mainte
nant que l'honneur était sauf, il pouvait boire sans 
scrupule l 'adorable breuvage. 

Avant de reprendre la navette, il lampa une bon
ne gorgée qui fit soubresauter d'aise sa pomme d'A
dam dans les plis tannés de son cou. Puis il descendit 
au bord de l'eau pour y rincer l'écopette. 

Le jour coulait sans bruit comme un fleuve lent 
dans le lit du lac, entraînant les larges taches huileu
ses du soleil, les lanières vertes de l'eau et le reflet 
d'écume des nues d'été. Il faisait doux et tiède et ce 
devait être ainsi loin au-dessus des étendues de terre. 

Oscar Caral entra dans la cuisine. Il rayonnait. Il 
aurait voulu dire une parole gentille à sa femme qui 
foungonnait le feu. En attendant qu'elle se retournât, 
il colla l'enveloppe qu'il tenait dans sa main, une 
belle enveloppe jaune où il avait moulé une adresse 
en lettres pansues. 

— Tu sais pas ce que c'est ? demanda-t-il au bout 
d'un moment. 

Elle le regarda, deux braises aux joues, bientôt ras
surée par le sourire qui luisait sous ses moustaches 
déteintes. 

— Tu ceux le savoir ? C'est l'argent de la caution. 
Tu vois ! C'est toujours pas tes larmes de Madeleine 
qui auront servi à quelque chose ! 

(à suivre) 




