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En passant... 

L'esprit aiiieurs 

Pendant que nos députés épluchaient conscien
cieusement le budget, des événements sensation
nels se déroulaient dans le monde avec tant de 
soudaineté qu'il semblait impossible absolument 
de penser à autre chose. 

Seul M. Joseph Escher potassait sa motion sur 
la Constitution cantonale en homme habitué de
puis longtemps à se contenter des informations du 
Walliser Bote et qui n'avait pas dû parcourir 
d'autres journaux depuis le début de la guerre ! 

Le froid nous ayant contraint de pénétrer dans 
la salle des délibérations, nous avons pris place au 
milieu des chroniqueurs au moment même où le 
député du Haut-Valais lisait en allemand son pa
pier interminable. 

Cela ne nous a pas réchauffé. 
Quelle idée, aussi, d'aborder un tel sujet à une 

époque où il ne s'agit pas de construire hâtive
ment sur le sable une charte à laquelle on se cram
ponnerait, mais de chercher une voie éphémère 
et provisoire au milieu des écueils ! 

La revision de la Constitution cantonale est su
bordonnée à la revision de la Constitution fédé
rale et s'occuper de l'une alors que l'autre est en 
suspens c'est placer la charrue, hélas ! devant les 
bœufs. 

Cette opinion semblait partagée à la fois par les 
chroniqueurs qui devisaient aimablement de la 
pluie et du beau temps pendant que l'orateur pé
rorait et par certains députés qui n'attendaient 
que ce moment-là pour aller partager un demi au 
café du coin ! i 

Que M. Escher a't tenu des propos du plus haut 
intérêt, nous l'imaginons volontiers, seulement en 
cet hiver calamiteux, ils semblaient hors de saison ! 

Peut-être, après tout, ce magistrat a-t-il voulu 
nous donner un témoignage éclatant de sang-
froid, en se perdant dans un problème abstrait, 
tandis que des millions de soldats se battent. 

En ce cas, ce témoignage était tout de même un 
peu long. 

M. Dellberg jouait jadis les raseurs au Parle
ment ; nous n'aimons pas beaucoup plus les cou
peurs de cheveux en quatre... 

Le Grand Conseil n'est pas un salon de coif
fure... 

• » * 

Que faut-il retenir de cette session qui mani-
• festement se déroula dans un calme assez sembla

ble au sommeil ? Rien de bien palpitant. 
Que l'impôt sur les chiens de luxe ait été sup

primé pour avoir rapporté des embêtements à 
l'Etat alors qu'il en escomptait des profits, il n'y 
a pas là de quoi distraire un instant nos esprits 
de la conflagration mondiale, et nous ne pousse
rons pas des cris de triomphe éclatants parce 
qu'on a porté de 60 à 65 ans la limite d'âge des 
fonctionnaires d'Etat appelés à se retirer, car il 
existe ailleurs des retraites autrement plus intéres
santes... 

Il y eut, sans doute, aux tractanda, la loi sur les 
contraventions de pol'.ce et sur ce thème épineux 
les députés brodèrent des variations délicates. 

Mais comme il faut s'attendre à voir rebondir 
la discussion en seconds débats, on serait bien bon, 
n'est-ce pas ? de commenter longuement les pre
miers. 

A quoi bon parler deux fois d'un sujet que l'on 
pourrait traiter en une ? 

L'auteur du projet, M. Antoine Favre, a de tou
te évidence écrit son travail en fronçant les sour
cils, et il nous a paru qu'il ne s'était pas laissé 
guider par une indulgence excessive, ainsi que 
MM. Delacoste et Chappaz le démontrèrent. 

Aux députés maintenant de sauvegarder farou
chement la vertu sans tomber dans le vertuisme. 

Quant aux débuts de M. Jean Coquoz dont l'in
tervention au Grand Conseil constituait une pre-
mièret ils se révélèrent heureux. Son exposé finan
cier auquel le Nouvelliste a fait un sort, valait par
la fermeté du ton, la vigueur du style et la fran
chise des principes. 

Limiter les dépenses et multiplier les écono
mies, voilà le programme auquel le Valais se tient 
depuis des années. 

M. Coquoz marche allègrement dans le chemin 
que lui ont tracé ses prédécesseurs, notamment 
MM. Escher et Oscar de Chastonay et nous espé
rons qu'il évitera de s'y embourber. 

Ce qu'il y eut de remarquable et de touchant 
dans les discours du grand argentier ce fut sa sol
licitude à l'égard de ce bon petit mouton qu'est 

le contribuable et qui commence à enrager d'être 
tondu. 

« Il ne faudrait pas, a déclaré M. Coquoz. que 
sous le poids écrasant des nouvelles charges fisca
les, ceux qui jusqu'à maintenant ont rempli leur 
devoir, se découragent et aillent grossir les rangs 
des assistés de tout ordre. » 

Voilà enfin un langage humain. 
M. Coquoz a, d'ailleurs, ajouté ceci : 

« Les charges que nous sommes contraints de 
demander à nos concitoyens ne peuvent pas. en 
effet, enfler indéfiniment, elles sont déjà très 
près, au reste, du plafond des possibilités. » 

Comme on ne saurait mieux dire on ne dira pas 
mieux et nous terminerons cet article à bâtons 
rompus, sur cette pensée à la fois tonique st ré-, 
confortante. A. M. 

Grand Conseil 
Vers une session prorogée en janvier 

Ainsi que nous l'avons annoncé succinctement 
vendredi, le Grand Conseil a tenu ce jour-là une 
séance qui devait marquer la clôture de la session 
d'automne. Avant d'aborder l'ordre du jour, M. 
le président Bourdin avait consulté ses collègues 
pour savoir s'ils acceptaient de 'liquider au cours 
d une session prorogée qui aurait lieu en janvier, 
les divers objets qui n'auraient pu être abordés ce 
matin. Et comme aucun parlementaire ne marqua 
son opposition à ce mode de procéder, il en sera 
fait ainsi. 

MM. Ruppen et Stoffel prirent alors place à la 
table des rapporteurs dans l'affaire des 

Recours en grâce 
objet qui exigea près de deux heures de délibé
rations. En effet, un nombre extraordinaire de 
cas avafent été présentés dont la majorité concer
nait des condamnations pour non paiement de la 
taxe militaire. 

Il nous paraît oiseux autant que superflu de 
nous étendre sur ces questions. Disons seulement 
que la Commission, d'entente avec le Conseil d'E
tat, avait préavisé soit le rejet soit l'acceptation 
de ces demandes, selon qu'elles lui avaient paru 
plus ou moins dignes et que le Grand Conseil se 
rangea dans presque tous les cas à ce point de 
vue. 

Le cas Sterren Adeline 
Toutefois, celui de Sterren Adeline, condam

née pour meurtre de son époux à 25 ans de réclu
sion, provoqua l'intervention de M. Travelletti 
qui ne voulut pas admettre l'éventualité proposée 
par la Commission et le Conseil d'Etat de la libé
ration de cette détenue lors de la prochaine ses
sion de mai, sous la condition que la conduite de 
cette personne continuât d'être satisfaisante. 

M. Travelletti souligna une fois de plus l'hor
reur du crime à la charge de cette femme dont la 
conduite a été déplorable au Pénitencier et qui ne 
s'est amendée que depuis deux ou trois ans dans 
l'espoir d'obtenir la diminution de la durée de sa 
peine. 

M. Pitteloud, chef du Dépt de justice, rassura 
l'interpellateur en précisant qu'il ne s'agissait que 
d'une éventualité, vu que le complice de Sterren 
Adeline avait été gracié l'année dernière. 

* * * 
Quelques autres cas provoquèrent les interven

tions de MM. Germanier et Travelletti, soutenant 
que le Grand Conseil n'avait pas à réformer les 
jugements portés par les autorités judiciaires, 
tandis que M. Pitteloud, chef du Dépt de justice, 
déclara formellement que le droit de grâce est 
une prérogative du Grand Conseil qui peut rédui
re partiellement une peine prononcée. 

Sujet très discutable et qui d'ailleurs fut lon
guement discuté sans que ce débat parut passion
ner ardemment les quelque 60 députés présents. 

» » » 
Aussi après cette controverse put-on passer au 

second objet qui prévoyait l'élection d'un mem
bre du Conseil d'administration de la Banque 
cantonale en remplacement de M. Gustave Mem-
brez, décédé. M. Alexis de Courten, candidat, fut 
élu par 55 voix sur 71 bulletins rentrés. 

Motion tendant à la revision de la 
Constitution 

On assista ensuite au développement d'une mo
tion déposée par M. Jos. Escher, ancien conseiller 
d'Etat, invitant le Gouvernement à établir un 
projet de revision partielle de la Constitution va-
laisanne pour la session de mai 1943. 

Le motionnaire exposa longuement et de façon 
très détaillée les motifs justifiant la revision pro
posée. 

Dans sa réponse, M. Maurice Troillet — au nom 
du Conseil d'Etat — eut bien soin de se de
mander si la revision partielle sollicitée par le 
motionnaire ne tendait pas tout simplement à une 
rcv'.sion totale ? 

Cependant, tout en reconnaissant le bien-fondé 
des raisons invoquées, M. Troillet contesta l'op

portunité de donner suite immédiatement à la 
motion vu l'incertitude des temps actuels. Le Con
seil d'Etat est toutefois d'accord d'étudier la mo
tion qui est acceptée avec latitude accordée au 
pouvoir exécutif de fixer la date où elle pourra 
être discutée de façon plus approfondie afin de 
recevoir la suite qu'elle comporte. 

C'est dans ce sens que la Haute Assemblée ac
cepta également la motion après que MM. Petrig 
et Kaempfen eurent exprimé leur opinion à ce su-

Jet 

Pétitions et naturalisations. 
Puis avant de lever la séance on admit 22 de

mandes de naturalisation valaisanne, dont à l'ex
ception d'une seule concernant une personne alle
mande, toutes se rapportent à des ressortissants 
italiens. 

Ont raporté à ce propos MM. Jos. Moulin et G. 
de Stockalper. 

Les deux pétitions, une de M. Parchet, compo
siteur de musique à Vouvry, et l'autre de M. 
B\ojidey, ancien emin.l rivé -A • V.A.rfgnnJ,.^" .9.é»~> 
sont renvoyées au Conseil d'Etat avec un préavis 
favorable. 

Interpellation Moulin. 
Il est donné lecture d'une interpellation Joseph 

Moulin, député de Vollèges, ainsi conçue : 
Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas de toute ur

gence d'intensifier encore la lutte contre la tuber
culose dans le canton ? N'y aurait-il pas lieu, no
tamment, de faciliter la tâche des Ligues antitu
berculeuses qui sont organisées dans les différen
tes régions du canton ? Le Conseil d'Etat est prié 
d'interpréter l'art 2, litt. d du Décret d'exécution 
dans un sens plus favorable à ces institutions, en 
augmentant le taux de la subvention actuellement 
appliqué. 

Motion G.-E. Bruchez et consorts. 
Il est donné lecture d'une motion Bruchez et 

consorts ainsi conçue : 
Dans le but d'empêcher l'émigration des tra

vailleurs de la terre vers les centres industriels, 
fabriques, etc., le Conseil d'Etat est invité à exa
miner, en vertu de la loi fédérale du 17 octobre 
1924 et celle du canton du 11 janvier 1928, s'il ne 
serait pas opportun de créer une caisse cantonale 
d'assurance contre le chômage des ouvriers agri
coles pour les mois de décembre à février. 

* * * 

Chacun en Valais applaudira au but louable 
visé par la motion Bruchez et consorts sur laquel
le le Confédéré aura d'ailleurs l'occasion de reve
nir et qui sera vraisemblablement développée au 
Grand Conseil lors de la session prorogée de jan
vier. 

Cette motion, beaucoup mieux que celle tendant 
à reviser notre Constitution, vient à son heure. Le 
problème du chômage des ouvriers agricoles en 
Valais durant la morte saison est un problème 
d'une importance économique spéciale chez nous. 

Aussi, en félicitant le motionnaire et ses co-si-
çnataires nous osons espérer que cette motion aura 
la suite qu'elle s'impose .et n'ira pas dormir dans 
les cartons de l'Etat comme tant d'autres dont il 
ne reste même plus... le souvenir. 

Fin de la session. 
Sur ce M. Bourdin, qui présida les débats avec 

tact et courtoisie et en homme qui connaît son 
Parlement leva la séance vers 12 h. 30, annon-. 
çant la clôture de la session. Il souhaita à ses col
lègues un bon retour dans leurs foyers, les remer
cia pour leur assiduité et espéra que la Providen
ce continuera à protéger le pays comme Elle l'a 
fait jusqu'ici. 

Espérons-le aussi nous autres modestes pékins... 

PENSEE 
La liberté !Le plus beau mot de toute langue, s: ce

lui d'amour n'exista't pas ; un mot qui doit sembler 
beau à tout homme, le nom d'une chose que tout hom
me veu\ par de bons ou de mauvais motifs, et à la
quelle, incontestablement, la dignité de l'homme est 
attachée. ZJinet. 

A travers le monde 
© La mort du pilote italien major Buscaglie. 

— L'Agence Stephani à Rome annonce que le major-
pilote Carlo-Emanuele Buscaglia n'est pas rentré à sa 
base. 

Jeudi après-midi, dit le communiqué, au cours d'o
pérations entreprises avec hardiesse contre des navi
res ennemis au mouillage, dans la rade de Bougie, la 
formation d'avions-torpilleurs commandée par le ma
jor Buscaglia fut attaquée par de nombreux chasseurs 
ennemis. Un violent combat s'engagea. L'appareil du 
major Buscaglia fut atteint à plusieurs reprises par des 
rafales de mitrailleuses : un commencement d'incendie 
ie déclara à bord. On vit alors l'appareil se diriger 
vers un grand vapeur et lancer une torpille, tandis que 
les flammes l'enveloppaient. Le bateau, atteint en 
plein, coula, cependant que l'avion du major Busca
glia disparaissait de la vue des autres appareils de la 
formation. 

® Chute de Tobrouk et de Bardia. — Le com
muniqué britannique annonçait samedi matin l'occu
pation de Tobrouk et de Bardia, nouvelle qui a été 
confirmée de source allemande en ce qui concerne 
Tobrouk. Six avions de transports chargés de troupes 
allemandes ont été abattus au large de la côte tuni
sienne. 

En liaison avec les opérations en Afrique du Nord, 
le Haut Commandement allemand communique : 

« Un croiseur britannique de la classe Birmingham 
a été coulé. Un contre-torpilleur de la classe « K » a 
subi le même sort, ainsi que trois transports jaugeant 
ensemble 22,500 tonnes, dans la rade de Fedhala. 

En Méditerranée occidentale, d'autres sous-marins 
coulèrent un transport de 7,000 tonnes et torpillèrent 
deux autres navires, dont un paquebot à deux chemi
nées. 

Dans le golfe de Bougie, les formations aérieimes^de-
^irrv&mrTxtœTnurtares ~ëtïra~[ïennes coulèrent, au cours 
d'attaques continuelles de jour et de nuit, un transport 
de plus de 10,000 tonnes, ainsi qu'un petit navire 
marchand. Elles endommagèrent 14 navires de com
merce, dont un si sérieusement qu'il faut le considé
rer comme coulé. 

En outre, au cours d'attaques en piqué et à basse 
altitude, deux grosses unités de guerre, un croiseur et 
troii destroyers ont été durement touchés. 

Des avions de combat rapides bombardèrent de jour 
les installations du port de Bougie, ainsi que l'aéro
drome de Maison-Blanche, près d'Alger. » 

De son côté, le communiqué de Rome annonce qu'un 
sous-marin a coulé deux cargos ennemis jaugeant au 
total 25,000 tonnes. 

® Une demande de l'amiral Darlan à la flot
te française. — D'après une information britannique 
datée d'Alger, l'amiral Darlan- aurait demandé aux 
commandants de la flotte française d'amener leurs 
navires en Afrique du Mord, ou tout au moins de les 
soustraire à l'emprise allemande. $ 

La presse allemande estime que ces « ordres » de 
l'amiral Darlan ne sont que des falsifications. L'ami
ral Darlan n'aurait jamais vu et encore moins ap
prouvé pareils ordres. 

© L'amiral Darlan prend le commandement 
en Afrique du nord. — On apprend de Londres 
que le gouverneur général Châtel a fait vendredi soir 
la déclaration suivante à Radio-Alger : 

Algériens ! J'ai l'honneur de porter à votre con
naissance deux documents qui, dans les heures tragi
ques que nous vivons, règlent le sort de l'Algérie. 
Que chacun, dans Vaccomplissement de son devoir et 
dans une discipline absolue, concoure au salut de la 
France. 

Proclamation du général Noguès 
Voici la proclamation du général Noguès, lue à 

Radio-Alger : 
Le Maréchal me désigna, le 10 novembre 1942, a-

vant l'entrée des troupes allemandes en zone libre, 
comme son délégué en Afrique, croyant que l'amiral 
Darlan n'était plus libre. Venu en Algérie, j'ai cons
taté que l'amiral Darlan avait repris pleine possession 
de sa liberté. J'ai constaté que nous étions en pleine 
communauté d'idées sur la conduite à tenir. En con
séquence, au nom du Maréchal et en accord avec lui, 
je remets mes .pouvoirs entre les mains de l'amiral 
Darlan et je me range à ses ordres. 

... et de l'amiral Darlan 
Voici la proclamation de l'amiral Darlan, lue éga

lement à Radio-Alger : 
Habitants de l'Afrique française ! Le Maréchal a 

désigné le général Noguès comme son délégué en A-
frique, le 10 novembre 1942, avant l'entrée des trou
pes allemandes en zone libre, croyant que j'étais pri
vé de ma liberté. Le général Noguès est venu le 12 
novembre à Alger. En pleine liberté et en plein accord 
avec lui, .ur sa demande, j'assume la responsabilité 
des intérêts français en Afrique. J'ai l'assentiment des 
autorités américaines, avec lesquelles je compte assu
rer la défense de l'Afrique du Nord. Chaque gouver
neur ou ré.ident reste à sa place et assure, comme par 
le passé, l'administration du territoire, conformément 
aux lois en vigueur. 

Français et Musulmans ! Je compte sur votre entiè
re discipline. Chacun à son poste. Vive le Maréchal ! 
Vive la France ! 

M^Mi 



« LE CONFEDERE » 
J L ! 

^,c D'importantes assises à S ion 
?!i all-j '- >?.iiï 

La Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait 

Plus de 400 délégués ont assisté, dimanche à 
Sion, aux assises de la Fédération valaisanne des 
producteurs de lait et cette manifestation, animée 
du meilleur esprit, fut des plus réconfortantes. 

Officiels et invités prirent part à un banquet 
fort bien servi à l'Hôtel de la Paix. 

Au nombre des convives on remarquait MM. 
les conseillers d'Etat Troillet et Anthamatten, 
MM. les conseillers nationaux Kuntschen et 
Schwar, MM. Michelet, directeur de la Fédéra
tion, Michaud, secrétaire romand de l'Union des 
producteurs suisses de lait, André Borel, vice-di
recteur de l'Union suisse des paysans, Oscar Lan-
ghard, chef de la section lait et produits laitiers 
de l'Oga, Lampert, Bâcher, Jules Desfayes. 

Les délégués se scindèrent en deux groupes qui 
siégèrent dans deux salles différentes, l'un sous la 
présidence de M. Anthamatten, l'autre sous celle 
de M. Lampert, puis ils se réunirent de nouveau 
pour prendre en commun accord leurs décisions. 

Les comptes présentés par M. Arnold furent 
approuvés et l'assemblée adopta les statuts revisés 

• après une discussion courtoise. 
Les cotisations et les finances d'entrée n'ont 

pas subi de modification. 
Voilà pour la partie administrative. 

* * « 
Le rapport du Conseil d'administration que 

l'on doit à la plume de M. Michelet donne un 
aperçu très intéressant de la vie économique en 
Valais et il contient des renseignements précieux. 

Le chapitre ayant trait à notre ravitaillement 
en lait nous paraît d'une brûlante actualité. 

L pauvreté de l'agriculture valaisanne entraîne 
en effet une pénurie de lait qui se fait cruellement 
sentir. 

Voici, dans ses grandes lignes, l'exposé de M. 
Michelet sur ce point : 

«Si l'on considère que la moitié du troupeau 
valaisan est constitué par la race d'Hérens dont 
la production laitière ne peut guère être estimée 
qu'aux 2/3 de celle des races brunes et tachetées, 
que même les sujets de ces deux races sont loin 
d'avoir en Valais la sélection qui existe ailleurs, 
on peut se dispenser d'insister sur la modicité re
lative des chiffres de la production laitière valai
sanne. Par ailleurs, l'agriculteur du Valais avait 
recours en temps normal à de fortes importations 
de foin, de paille et de fourrages concentrés. On 
peut établir que certaines années, les achats en 
France, en Italie et dans les cantons voisins se 
sont montés à 5 et 6000 tonnes de fourrages gros
siers, sans compter les concentrés dont on faisait 
LU! lai.fi L. u j a g v ; •—— . 

Ceci s'explique par la nécessité de tenir du bé
tail bovin, tant pour l'alimentation domestique 
que pour la production de fumier pour les cultu
res. En gros, le volume des importations de lait de 
secours est lié avec la possibilité d'obtenir des ma
tières fourragères du dehors, car ceci influe direc
tement sur l'importance du troupeau laitier. 

La petite agriculture, principalement dans les 
vallées alpestres, est restée essentiellement orien
tée vers la production destinée à couvrir les be
soins de l'approvisionnement familial. Si chaque 
petite localité du canton possède sa laiterie qui est 
alimentée par de tous petits apports, il faut aussi 
se souvenir que ces laiteries ne sont en exploita
tion que 4, 5 ou 6 fois au maximum par année. 
Durant l'été, c'est-à-dire 70 à 80 jours en moyen
ne, le bétail va sur les hauts-pâturages et là enco
re se rencontre la fabrication en commun. Durant 
le r^ te de l'année la production est incontrôlée et 
incontrôlable et l'on peut dire qu'en raison des 
conditions topographiques et des conditions géné
rales des exploitations valaisannes, le lait ne peut 
plus être groupé en quantité importante. Il est uti
lisé par chacune des exploitations au mieux de ses 
possibilités. Dans l'ensemble, en raison même de 
la trop petite production par exploitation, les a-
griculteurs ne sont pas en mesure de livrer de 
leurs produits laitiers au marché. D'autre part, de 
tradition immémoriale les producteurs du Valais 
ont considéré leur production laitière comme de
vant leur fournir la base de l'alimentation de leur 
famille, sans idée d'en tirer un profit 'financier 
par la mise au marché du beurre et du fromage. 
On connaît les exceptions à cette règle générale : 
la vallée d'Illiez, de Bagnes, l'Entremont, Binn, 
Simplon, Conches où les lois économiques sont un 
peu différentes et où les produits laitiers sont une 
source, à la vérité bien modeste, de revenus en 
espèces. 

Ces moyens auxiliaires étant aujourd'hui à peu 
près' nuls, la diminution de la production laitière 
a porté essentiellement sur la plaine, où se trou
vent les centres de consommation. 

Des milieux de l'industrie laitière suisse, et 
principalement des dirigeants des fédérations lai
tières qui sont mises à contrbution pour notre ra
vitaillement, on nous a demandé maintes fois au 
cours des derniers mois, un effort en vue de faire 
ravitailler les centres urbains valaisans par la 
•production valaisanne. Ceci procède d'une singu
lière méconnaissance de notre situation. 

Durant la période où le plus grand volume de 

Des plantes bienfaisantes 
La Quintonine est un extrait concentré contenant les 

principes actifs de huit plantes différentes : Quinquina, Coca, 
Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges amères, etc.. Elle contient 
également du Glycérophosphate de Chaux, un flacon de Quin-
tonine versé dans un litre de vin, vous donne instantanément 
un;litre entier de vin fortifiant de goût agréable qui réveille 
l'appétit, facilite la digestion et tonifie l'organisme. Le flacon 
de jQuintonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les Phies. 

lait de secours est nécessaire, c'est-à-dire du mois 
de juin à la fin de l'année, les laiteries valaisan
nes ne sont pas ouvertes. Seules, sont en exploita:-' 
tion, les laiteries des centres dont, à une exception, 
près, aucune n'est à même de se suffire durant 
l'été. Le bétail est sur les hauts-pâturages et il y 
a une impossibilité matérielle presque complète à 
pouvoir descendre du lait de l'altitude de 1800 à 
2400 m. avec des moyens de communication très 
rudimentaires. 

Il faut ajouter encore que le lait qui serait en
levé aux producteurs pour être livré à la consom
mation directe ferait défaut aux familles des pro
ducteurs qui comptent sur la production fromagè-
re pour leur ravitaillement. Ce cas est le même 
si, durant la période où les laiteries villageoises 
sont en exploitation, on leur enlevait une partie 
de leur lait pour l'affecter au ravitaillement de la 
population. Il est nécessaire de le répéter, les pro
ducteurs que l'on priverait de leur lait verraient 
se diminuer leurs moyens d'alimentation et ce, au 
moment précisément où les denrées alimentaires 
se raréfient et se renchérissent continuellement. 
Ce serait, à notre sens, une grave injustice à l'é
gard d'une population qui, en temps ordinaire, et. 
lorsqu'il y avait du mérite à le faire, était un gros 
consommateur de ses produits laitiers. 

Autre circonstance importante : le Valais, dans 
son ensemble, ne s'est jamais suffi en lait et pro-. 
duits laitiers. Si, certaines années, il n'a pas été 
nécessaire d'importer des laits de secours, la popu-; 
lation valaisanne n'en a pas moins été un gros a-' 
cheteur de beurre et de fromage, soulageant le 
marché suisse qui était encombré. 

Si l'on enlevait aux producteurs une quantité 
trop grande de lait, par conséquent de produits 
laitiers, il faudrait les mettre au bénéfice de la 
carte de fromage et de la carte de beurre. A quoi 
rimerait cette opération ? » 

* * » 

A l'issue de l'assemblée, plusieurs orateurs pri
rent la parole : M. André Borel traita le problè
me de la rentabilité de l'agriculture, M. Schwar 
eut la loyauté de souligner l'amélioration du sort 
des paysans qui peuvent maintenant payer leurs 
dettes et il eut ce mot amusant : « Avant la guer
re les paysans souffraient sans se plaindre, au
jourd'hui ils se plaignent sans souffrir ». M. Mau
rice de Torrenté, préfet de Sion, dit la nécessité 
pour les producteurs et pour les consommateurs 
de s'entendre et M. Joseph Kuntschen aborda la 
question sociale. A retenir cette définition : « La 
masse ouvrière n'a pas de tête et le capitalisme a 
beaucoup de têtes mais pas de cœur. » M. Michaud 
parla du ravitaillement en lait. Quant à M. le 
conseiller d'Etat Troillet, après avoir passé les 
événements en revue, il démontra que la discipli
ne était nécessaire aux milieux agricoles pour af
fronter les tâches de l'avenir. 

Cette assemblée a démontré magnifiquement la 
vitalité des milieux agricoles qui demeurent en 
dépit des difficultés des temps résolument opti
mistes. 

A entendre les orateurs de la Fédération exal
ter le paysan et proclamer leur foi dans le pays, 
les auditeurs buvaient... du lait ! c'est le cas de le 
dire ! en attendant de déguster du fendant. 

A. M. 

La voix du Valais en... échos 
Un homme est mort... 

Dernièrement à Sion, un homme est mort qui 
depuis longtemps vivait comme effacé du monde: 

M. Gustave Membrez. 
Si ce nom n'évoque aucun souvenir dans le 

cœur de la jeunesse il n'en reste pas moins lié à 
celui de la cité. M. Gustave Membrez qui gérait 
le magasin de la consommation s'attardait parfois 

. sur le pas de sa porte à contempler le mouvement 
de la rue et curieux de tout ce qui est humain, il 
s'informait des derniers événements politiques : 

— Et alors ? 
C'est ainsi qu'il nous abordait souvent. Comme 

si nous devions deviner par ces deux petits mots 
sa pensée exacte, il faisait de son interlocuteur un 
confident et nous lui répondions dans le même 
langage elliptique. 

Il partageait les préoccupations de tous et vrai
ment avant qu'il ait posé sa question on savait 
déjà quel sujet hantait son esprit. 

C'était toujours l'événement du moment qui le 
passionnait. "Tantôt il avait trait à la politique in-

Uj2r.nalipimle-nu^tanlôjLà,nos démêlés intérieurs, 
mais jamais il ne laissait indifférent cet octogé
naire au cœur jeune. 

Jusqu'aux derniers jours de sa vie, il demeura 
simplement à son poste, et les gens qui le voyaierit 
tenir si peu de place oubliaient qu'il en avait oc
cupé jadis une immense... 

Le jeune homme 

Originaire du village de Courlételle, M. Gusta-. 
ve Membrez était employé de banque à Delémont 
quand il fut appelé en 1881 par un groupement 
sédunois à gérer le magasin de la consommation 
qui venait d'ouvrir ses portes. 

A celte époque, il n'y avait pas dans la capitale 
d'organisation commerciale et ceux qui se 
vouaient au négoce étaient en nombre infime. 

Par contre, avocats, banquiers se partageaient 
l'influence avec le clergé. Un réseau routier réduit 
à sa plus simple expression rendait les rapports 
avec les environs extrêmement précaires. 

M. Gustave Membrez avait donc devant lui un 
champ d'activité qui ressemblait à un désert ! Seul 
comptable il fut bientôt le conseiller ou l'anima
teur de tous ceux qui projetaient de rompre avec 
la routine. Le magasin de la consommation prit, 
sur son initiative, une extension rapide et bientôt 
il fut aussi connu des districts voisins que de la 
ville elle-même. 

MM. Bruttin et Raoul de Riedmatten avaient 
eu la main heureuse en la tendant à M. Membrez 
qui ne trompa jamais les espoirs qu'on avait mis 
enAui : travailleur, honnête, intelligent, il accom
plissait sa tâche avec plaisir, ce qui est le sûr 
moyen d'atteindre au succès. 

Les familles sédunoises se groupaient autour 

Nouvelles J e Sion 

Le Théâtre du „Cigalon", à Sion 

La « Société des Amis de l'Art » avait convié le" 
« Théâtre du Cigalon » de Genève à nous présen
ter à l'Hôtel de la Paix, ses clowneries et ses, 
chansons mimées. 

. Mlles A. Maunoir, M. Mathil, MM. G. Berger, 
A. Neuenschwander ont animé ce spectacle en 
mimes excellents qui témoignent d'un touchant 
respect de leur art. 

Personnellement, ce comique, hélas ! nous 
échappe et s'il peut complaire aux snobs, il nous 
paraît difficilement accessible à la masse, bien 
qu'il soit d'essence populaire et qu'il monte du 
fond des âges. . 

On a bien yu le parti que peut tirer la Compa
gnie de la « Traversée » de J. J. Honegger en 
•mettant la réalité sur le. plan du rêve et en don
nant la mesure de son beau talent d'évocation, 

de cet homme ardent qui se révélait par des actes 
et qui mettait sa noblesse ailleurs que dans des 
armoiries. 

Un beau palmarès 

Il ne faut pas s étonner, dès lors, de voir M. 
Gustave Membrez jouer un rôle exceptionnel en 
Valais au lieu de se confiner dans les emplois de 
figurants. Son palmarès, trop peu connu, mérite 
une mention : Premier adhérent de la Coopérati
ve de Bâle, il en reste ensuite un membre indépen
dant pour devenir le contrôleur des sociétés affi
liées. 

Censeur de la Banque Populaire valaisanne, il 
Aège au Conseil d'administration de cet établisse
ment de 1915 à 1942. De 1907 à sa mort il fait 
partie également du Conseil d'administration de 
la fabrique Reichenbach et Cie. 

Il entre au comité de direction de la £anque 
cantonale en qualité de représentant de la minori
té et automatiquement il siège au Conseil d'admi
nistration où il se maintiendra de 1917 à la fin de 
sa vie. 

Il préside la Société de tir La Cible où ses ser
vices lui valent d'être nommé membre d'honneur. 

Il préside la Fédération valaisanne des Sociétés 
de tir. 

Il succède à M. Dufour à la présidence de la 
Société des arts et métiers et il travaille à la créa
tion de la Chambre valaisanne de commerce. 

Il préside pendant vingt-deux ans la Société de 
Secours mutuel de Sion dont il devient membre 
honoraire. 

Il est membre honoraire de la Coopérative de 
Bâle, et le plus ancien membre de cette institution 
comme aussi le plus ancien membre de la section 
valaisanne des voyageurs de commerce. 

Voilà ses principaux titres et nous en oublions 
sans doute ! 

Dans le domaine économique et commercial du 
Valais, il figure au tout premier rang des pion
niers, et l'on aurait tort de ne point penser à lui 
parce qu'il a su se faire oublier... 

Il a magnifiquement servi ce canton qui n'était 
pas le sien et il lui a témoigné son attachement de 
la façon la plus discrète et la plus délicate. 

C'est un hommage à lui rendre. 
Toujours à la peine, il ne cherchait pas à bril

ler et s'il fallait définir sa carrière en un « mot » 
dans une phrase on pourrait déclarer qu'il préfé
ra l'honneur aux honneurs. 

A un commerçant qui nous disait de lui avec 
émotion : « c'était vraiment le fils de ses œuvres » 
nous avons répondu par cette boutade où se cache 
un sentiment d'admiration sincère : 

Et c'était aussi, le père des vôtres... 
A. M. 

mais nous n'en jugeons pas moins cette clowne
rie absolument inepte. 

On dépensa beaucoup de talent, vraiment, pour 
peu de chose ! 

Les décors, les masques, les costumes du « Ci-
galon » sont d'un goût sûr et même raffiné qui 
loin de nous lasser nous piquent par leur origina
lité et par leur drôlerie. 

La farce des olives de Lope da Rueda, un au
teur du seizième siècle, nous valut le meilleur 
moment de la soirée, en dépit de certaines lour
deurs de l'interprétation. Il se dégage une morali
té de cette histoire et pour une fois le « Cigalon » 
atteignit à une vérité plus profonde. 

Il serait vain, n'est-ce pas ? de faire ici le pro
cès de la pantomime ou de la clownerie. 

On peut goûter ce genre ou l'exécrer. 
Il faut avouer que le « Cigalon », sans nous le 

rendre aimable, a mis à le défendre une certaine 
maîtrise. 

Ce spectacle artificiel et soigné nous révéla 
quatre artistes, mais il ne nous réconcilia pas 
pour autant avec une formule assez difficile à re
mettre en honneur et qui, pour nous, reste indi
geste. A. M. 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — f Mme Henri de Torrenté. — , A 

Sion est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Henri de 
Torrenté, née de Riedmatten, la femme de l'an
cien conseiller d'Etat de ce nom et la mère de M. 
Henri de Torrenté, conseiller de Légation, actuel
lement en Espagne. 

A la famille en deuil nos sincères condoléances. 

S i o n . — Heureuse initiative. — La Société de 
développement des Mayens lors de sa dernière as
semblée, présidée par M. Paul de Rivaz, juge, a 
pris les décisions suivantes : 

1. Organiser pendant l'hiver un contrôle de 
surveillance des chalets ; 

2. Editer une brochure-réclame et un règlement 
pour la protection des sites. 

USascSes personnalités helvétiques à 
M a r t i g n y . —Après avoir reçu récemment avec 
distinction les personnalités dirigeantes des P. T. 
T. suisses, voici que Martigny aura à nouveau 
l'honneur d'héberger durant deux jours plusieurs 
hautes personnalités suisses qui participeront à une 
séance du Conseil d'administration des Chemins 
rie fer fédéraux qui aura lieu le 17 novembre à 
l'Hôtel Kluser et Mont-Blanc. 

Nous apprenons qu'au nombre de nos hôtes se 
trouvent entre autres MM. les conseillers aux: 
Etats Bégu:n, de Neuchâtel et Klôti, de Zurich, 
Meile, président de la Direction générale des C. 
F. F., à Berne, Chenaux, directeur du 1er arron
dissement des C. F. F., à Lausanne, Bratschi, con
seiller national, à Berne, Gafner, conseiller d'Etat, 
à Berne, etc. 

Nous souhaitons à ces distingués magistrats la 
plus cordiale bienvenue sur notre terre valaisanne. 

U n e n o n a q é n a i r e s'en va. — On a en
seveli hier dimanche à Salins Mme Anne-Marie 
Torrent-Métrailler, décédée dans sa 90me année. 

S a i l l o n . — Vieux fonctionnaires. — On nous 
apprend de Saillon la nouvelle de la démission-

de M. Alfred Roduit, pour fin 1942, de forestier; 
de triage, fonctions qu'il a exercées durant 40 ans. 

On nous signale encore que M. Valentin Ber-: 

tholet est marguillier de la commune depuis 35 ans 
et fossoyeur depuis un quart de siècle. 

Notre correspondant ajoute avec raison évidem-. 
ment qu'il paraîtrait tout indiqué que ces deux 
fidèles fonctionnaires soient l'objet d'un petit 
geste marquant leurs nombreuses années de 
services envers la communauté. 

S o c i é t é d 'h is to ire d u V a l a i s ro-
nnand . — Les membres et les amis de la Société 
d'histoire du Valais romand sont invités à parti
ciper à la XLe Assemblée de la Société, qui aura 
lieu à Martigny, Hôtel Kluser, le dimanche 29 no
vembre, à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant: 

1. M. Ph. Farquet : Martigny au XlVe siècle. 
2. M. A. Gonard : Le général de Rivaz. '.-•-",, 
3. M. Mce Zermatten : Une curieuse figure de " 

chercheur : Louis Clo. 

P o u r l e b i e n d e s a v e u g l e s . — L'as
semblée générale de l'Association cantonale va
laisanne pour le bien des aveugles est convoquée 
â Sion, Hôtel de la Planta, samedi 28 novembre, 
à 15 h. 30, avec l'ordre du jour suivant : opéra
tions statutaires. 

U n e r a v e g é a n t e . — On a récolté dans le 
jardin sis en Latigny de Mme Vve Catherine Pu-
tallaz-Carrupt, à Chamoson, une rave du poids 
respectable de 3 kg. 800 grammes. 

Ce légume ne mesure pas moins de 75 cm. de 
circonférence, ce qui représente au moins une di
mension 3 fois supérieure à celle d'une rave de 
grandeur courante. 

L e y t r o n . — Tragique accident. — Samedi 
a été enseveli à Leytron M. Marius Roduit, maré
chal, décédé accidentellement à l'âge de 43 ans. 
Trompé par l'obscurité en franchissant un torrent, 
M. Roduit dans sa chute heurta probablement une 
pierre. Evanoui, il fut ensuite étouffé par l'eau qui 
submergeait le corps de la victime au mo
ment où celle-ci fut retrouvée le lendemain ma
tin. C'est là un tragique accident de plus à ajou
ter à la liste déjà longue des victimes de l'obs
curcissement. 

M. Marius Roduit, qui était célibataire, jouis
sait de la sympathie générale. 

Nous présentons notre sympathie à ses proches. 

Un sanatorium pour les artistes 
DepuL plusieurs années, un groupe d'artistes et leur 

présidente, Mme Tinka Leuba, veuve du médecin 
bien connu qui consacra son existence aux malades 
de Leysin, envisagent la création d'un sanatorium où 
seraient soignés les artistes tuberculeux, où ils pour
raient continuer leur travail sous la surveillance mé
dicale. Les services rendus par le Sanatorium univer
sitaire prouvent à quel point une ins'itution analogue 
est désirable. Ce groupe comprend les personnalités les 
plus représentatives de notre pays : des gens de lettres, 
des hommes de science, des artistes. 

La difficulté consistait à recueillir le capital initial. 
Un éditeur genevois a publié un magnifique ouvrage : 
« La Suisse au travail », tableau synthétique évoquant 
chaque branche de notre industrie nationale. Présen
ter au bénéfice de nos artistes l'activité de nos princi
pales entreprises, n'eit-ce pas une idée originale ? 

Formons un vœu : que le public souscrive en foule. 
afin que le « Sanart » (sanatorium suisse pour les ar-
tis'es à Leysin) se fonde et reçoive, au jour de sa créa
tion, une somme qui dépasse les espérances les plus 
optimisées de ses organisateurs. Ce bel ouvrage sera 
vendu 30 fr. au bénéfice du Sanart, et est offert en 
souscription au prix de 25 fr. On peut souscrire dans 
toutes les librairies. 

Le Comité de gestion du « Sanart » : Mme Noëlle, 
Roger, écrivain, Mme Tinka Leuba, présidente, MM. 
Henri Muller. sous-directeur de l'Union des banques 
suisses à Genève, G. Jaques-Dakroze, avocat, G.-E. 
Magnat, rédacteur en chef de,',« La. Suisse au tf&vàil'^ SI 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique J e Martigny 
En kayack sur les rapides du Colorado 

M. Bernard de Colmont, que sa profession de chas
seur d'images avait amené en 1938 dans la région du 
Colorado, a tenté et réussi, avec sa femme et un ami, 
M. Antoine de Seyne, ce qu'avant lui avaient essayé 
va :nement une centaine d'expéditions : descendre tout 
le cours du fleuve qui, à travers des gorges de cau
chemars, se fraie un chemin dans les Montagnes Ro
cheuses jusqu'au Pacifique. 

Chacun des trois explorateurs manœuvrait un ka
yack, légère embarcation démontable, insubmersible, 
chargée selon toutes les règles de l'art du matériel le 
plus moderne et de provisions. Car ils allaient parcou
rir plus de 1400 km. de désert avec seulement trois 
points où se ravitailler. Entre des falaises hautes com
me des montagnes, les canots sautaient dans les re
mous, tourbillonnaient dans les rapides, évitant de 
justesse grâce à leur grande maniabilité et à l'habileté 
des pagayeurs les énormes rochers souvent de la mê
me couleur que l'eau boueuse. Ils traversèrent des gor
ges si profondes que jamais le soleil n'y pénètre, des 
vallées plus larges où les berges sont de sables mou
vants. Ils triomphèrent de tous les dangers que la na
ture inviolée dresse contre ceux qui osent lui lancer 
un défi, et at'e :gnirent enfin, après plus de deux mois 
de route, le Livre d'Or du Colorado, une grande fa
laise où ceux, bien rares, qui ont pu franchir les pas
sages dangereux, sont venus graver leurs noms. Le 
Colorado, le terrible mangeur d'hommes, était vaincu 
par le courage et la souriante audace de trois jeunes 
Français... dont l'un était une femme. 

Voici la fantastique histoire que M. de Colmont 
nous a racontée en commen'ant, avec un esprit et une 
simplicité qui en augmentèrent encore le charme, le 
film en couleurs tourné au cours de son expédition. 

Et, si de tous temps les récits de voyages ont en-
c h a n é les imaginations, quelle valeur et quel intérêt 
bien plus grands ne revêtent-ils pas aujourd'hui ! 

• M. Ad. Darbellay, directeur du Casino Etoile, l'a 
bien compris, puisque nous lui sommes redevables une 
fois encore, d'une évasion sans visa vers d'étranges et 
merveilleux paysages. Theler-Bondallaz. 

Société de gymnast ique « Octoduria » 
Demain soir, mardi, reprise des répétitions. 

LES LIVRES 

Un livre de P i e r r e Dudan 
Pierre Dudan est ce chansonnier qui connaît un 

succès certain actuellement avec ses refrains en vogue 
comme « on prend le café au lit » ou « quand c'est fi
ni, ça recommence », etc. que l'on entend chanter ou 
hurler partout, d'une voix plus ou moins juste.... Il 
vient de faire paraître aux éditions des Nouveaux Ca
hiers à la Chaux-de-Fonds, un livre intitulé « L'âge 
ingrat d'un vagabond ». Le reporter sportif Squibbs 
préface avec sympathie ce recueil d'impressions, de 
sensations, de rêves, en précisant que Pierre Dudan a 
un « irrésistible besoin de traduire en chansons tout 
ce qu'il voit, tout ce qu'il sent. » 

L'auteur nous avertit qu'il a écrit ces pages entre 
16 et 19 ans, l'âge ingrat, dit-on. Glanons au gré des 
courts poèmes qui parsèment la plaquette ornée de 
suggestives photographies d'Olivier Burnand ces ré
flexions un peu désabusées, mais pas inexactes, com
me celle-ci : « notre vie : une face de disque rayée par 
endroits. Quand l'aiguille de l'instant passe dans les 
raies, c'est le cœur qui souffre. » Puis il y a l'éclair-
cie, l'apaisement » — ou bien cette vérité : « Ce que 
le Destin nous a réservé de bonheur et de malheur 
dans notre vie, nous arrive à temps voulu, sans ja 
mais faiblir. Et on est toujours pris à l'improviste. 
On ne s'attend jamais au bonheur et au malheur. L'a
mour et la mort surprennent toujours. Notre pouvoir, 
c'est le pouvoir qu'ils ont sur nous. » 

Sous des apparences fantaisisfes et légères, Dudan 
cache une âme de philosophe un peu amer. Il est 
hanté par la souffrance et la mort. Ainsi quand il é-
icrit : « Je suis jeune et un jour, je serai mort. Et 
quand je serai mort, il fera peut-être une nuit d'hiver 
où il y a un grand ciel clair, à cause de la lune qui 
brille et des étoiles bleues ».• Et puis tout à coup, de 
ces pensée;) profondes, Dudan passe aux sensations que 
lui inspire la musique trépidante, vivante, rythmée du 
pazz, inspiratrice de chansons, refuge de sa tendres
se, et qui appelle la mort parce qu'il est un créateur 
de vie... 

Cet ouvrage plaira surtout à la jeunesse qui y dé
couvrira de nombreuses résonnances. Pierre Dudan a 
un style saccadé, rythmé comme un swing, sans phra
ses longues ou complè'es, avec des mots isolés et évo-
cateurs, ou frappants comme des coups de poing.... 
Oeuvre de début et de jeunesse, elle dénote un tem
pérament artiste et bohème, inquiet des grands pro
blèmes éternels de la vie et de la mort, qui ne man
que pas de séduction, de talent, et même de profon
deur.... Victor Dupuis 

Aux mêmes édition?, M. André Monligny a traduit 
des poèmes d'un écrivain finlandais d'origine suédoi
se / . L. Runeberg {1804-1877) qui révèlent un amour 
ferven' de la nature nordique. 

Ce recueil est publié sous le titre « La Destinée hu
maine » Voici des vers intitulés : « Sur un enfant qui 
dort » : 

Comme tu es heureux, blotti en ton berceau, 
Ignorant les illusions et vanités ! 
Ton lit, la main de ta mère l'a préparé, 
Ta paix, tes frères et sœurs d'un monde plus haut 
Comme la source bleue le calme du matin, 
Berce ton jeune être la vague d'innocence 
Les ailes du Temps s'éploient avec nonchalance, 
Ne souffle sur toi la tempête du destin » 

Les sports 
Enfin u n e victoire suisse ! 

Après sa défaite contre l'Allemagne et la Hongrie, 
notre équipe nationale a réussi à battre, hier à Zurich, 
la Suède, par 3 buts à 1. La partie fut intéressante et 
jouée devant environ 30.000 spectateurs. 

Avant ce match, la Suisse B a battu le Tessin 4-2. 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dangereux, 
nous recommandons l'usage régulier du médicament Gandol à 
raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et les 
douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol, basé sur l'ac
tion des dérivés llthinoquiniques, combat la surproduction de 
l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 Fr. pour 
Une cure de dix jours. Ttes Phies. 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La guerre s'étend toujours plus... 
Si durant quelques mois la chronique internationale 

se maintenait à un rythme qui faisait presque désirer 
des événements nouveaux « plus sensationnels que 
ceux de Russie ou du lointain Pacifique », voici que, 
depuis plus d'une semaine, on est par contre littérale
ment servi de ce côté-là ! 

Commenter tous les faits enregistrés sur notre pau
vre planète depuis que nous est parvenue la nouvelle 
du débarquement de troupes alliées en Afrique du 
nord, analyser les diverses phases de la bataille de Ly-
bie ainsi que les répercussions que les deux événe
ments sus-menlionnés ont provoquées sur le théâtre 
général de la guerre, ne peut se faire dans le cadre' 
de ces quelques notes. 

Nos lecteurs qui ont d'ailleurs suivi d'une façon ré
gulière autant qu'attentive le cours des opérations 
durant la semaine dernière seront d'accord avec 
nous pour admettre que nous assistons à une volte-face 
de la situation stratégique si surprenante qu'elle 
n'a pu que déjouer tous les stratèges qui s'ingénièrent 
à prédire ceci ou pronostiquer cela pendant que tant 
d'autres plans s'échafaudaient dans les bureaux se
cret: des états-majors alliés. , 

Voilà donc la semaine commêmoralrice de l'armis
tice qui a été fertile en prodigieux événements ! 

L'occupation de l'Algérie et du Maroc français 
sont aujourd'hui un fait accompli par les troupes an
glo-américaines sous les ordres du général Eisenhower, 
tandis que, par mesure de représailles ou de compen
sation, les italo-allemands en ont fait de même de ce 
qui restait de la France métropolitaine. 

Qu'est devenu ainsi, pour nos voisins de l'ouest, 
l'armidice de juin 1940 ? Qu adviendra-t-il encore de 
ce pays à la cadence où se déroulent les événements ? 

Car, si les jours que nous venons de vivre ont été 
chargés d'événements sensationnels, il est incontesta
ble aussi que ceux à venir ne le seront pas moins. 

Le second front paraît maintenant bien constitué en 
Afrique du nord où les Alliés tentent une partie dont 
l'enjeu est formidable. S'ils parviennent à envahir la 
Tunisie pour prendre à revers les troupes de l'Axe du 
côté de la Tripolitaine, il est évident qu'ils auront 
réalisé là uû coup de maître et de meilleur augure pour 
eux car on voit difficilement comment Rommel pour
ra se dégager de la tenaille dans laquelle ses armées 
se trouveraient placées si cette éventualité se produi
rait. 

Mais on n'en est pas encore là puisqu'il suffit q'ue 
l'Axe puisse faire parvenir des renforts considérables 
à ses troupes en Afrique pour que la situation nous ré
serve des nouvelles non moins surprenantes. 

Soyons donc sobres dans nos considérations sur la 
tournure actuelle de la guerre et si l'objectivité oblige 
à reconnaître que Rommel a subi une défaite en Afri
que, il n'est pas encore absolument certain que son re
pli signifie Vanéantissement total de ses armées. 

On parle déjà de la ligne sur laquelle il s'est re
plié et d'où il pourrait bien non seulement bloque»* 
l'avance anglaise mais aussi reprendre l'offensive f . 

Qui peut nous garantir quoi que ce soit à ce sujet ? 
Entre temps, à en croire certains journaux, on a 

qualifié de vrai désastre la retraite des armées de 
l'Axe en Egypte et en Lybie. 

Des versions ont même articulé le chiffre certaine
ment exagéré de 100,000 prisonniers, en majorité des 
Italiens, lesquels se plaindraient amèrement d'avoir 
été abandonnés par leurs alliés germaniques qui se se
raient enfuis avec les véhicules motorisés ! 

Nous donnons cette nouvelle publiée par un confrè
re suisse avec la réserve d'usage. 

Quoiqu'il en soit, on peut conclure de l'analyse des 
événements de la semaine dernière que nous assistons 
à une brusque volte-face de la situation stratégique. 

La guerre s'étend toujours plus ; en Afrique, occu
pation totale de la France, menaces sur l'Italie, etc. 

C'est pourquoi ce n'est pas sans anxiété que dans 
notre petite Sui>se nous nous sentons toujours plus 
seuls et isolés au milieu de cette grande tourmente, 
éprouvant plus que jamais l'impérieuse nécessité 
de faire preuve de solidarité nationale et de patrio
tisme. 

La situation économique de la Suisse ne peut aller 
qu'en s'aggravant, car ce qui vient de se passer n'est 
pas pour faciliter le ravitaillement de notre pays qui 
recevait encore passablement de marchandises d'outre
mer par le port de Gênes, grâce à Vobligeance de l'I
talie. 

Et tout ceci n'est encore rien, si nous ne som
mes pas entraînés dans le conflit, ce que la divine 
Providence daigne nous épargner ! 

R. 

Vers l'évacuation de la Cyrénaïque 
L'avance des armées britanniques a repris, rapide, 

en Libye. Après la prise de Bardia et de Tobrouk, le 
général Montgomery pousse à l'ouest et a pris hier El 
Tmimi. 

Les colonnes de l'Axe se dirigeant de Barcé à Ben
ghazi ont été bombardées sérieusement par l'aviation 
alliée. La RAF a bombardé et mitraillé, en outre, de 
longues colonnes de transport allant vers l'ouest et le 
long de la route menant de Benghazi à El Agheila. 
Dix-huit véhicules furent incendiés et près d'une cen
taine endommagés. Les colonnes de l 'Axe battant en 
retraite entre El Tmimi et El Mekili ont subi de gros 
dégâts. 

Le correspondant d'Extel précise que, durant la 
journée de dimanche, de rapides progrès ont été en
registrés. On peut dire maintenant avec certitude que 
Rommel se prépare à évacuer Benghazi. De nom
breuses barques ont quitté la ville dès la tombée de 
la huit. 

Des reconnaissances aériennes ont établi aussi que 
le gros des forces blindées de l'Axe a déjà atteint la 
légion d'El Agheila, au fond du golfe de Syrte^ d'où 
partit la contre-offensive victorieuse contre le général 
Ritchie. On pense donc que la province de Cyrénaï
que sera rapidement évacuée par les dernières arriè
re-gardes qui résistent encore. 

Aussi on peut s'attendre à la chute de Derna, puis 
de Benghazi, pour les deux ou trois jours qui suivent. 

Du côté de l'Axe, on assure que l'avance anglaise 
s'est fortement ralentie et que les troupes du maréchal 
Rommel préparent une formidable ligne de défense. 

La France et son Empire 
La France et la Corse sont actuellement entière

ment occupées par les forces germano-italiennes. Il 
ne reste que le port de Toulon, où se réfugie la ma
jeure partie de la flotte française, qui fait exception. 
La situation en France devient de plus en plus ten
due et nos voisins de l'ouest auront un bien mauvais 
hiver à passer... Il est vrai que depuis l'occupation 
totale, les nouvelles de France nous parviennent au 
compte-goutte et on ne sait pas exactement ce qui s'y 
passe. Une information tout à fait officieuse et que 
nous reproduisons sous toute réserve, dit que le ma
réchal Weygand aurait été arrêté par les autorités 
d'occupation. 

La situation alimentaire de la France devient de 
jour en jour plus pénible, l'occupation quasi totale 
de l'Afrique du Nord par les Anglo-Américains ayant 
supprimé cette source de ravitaillement pour la Mé
tropole. 

On continue à è r e dans le vague complet quant 
au rôle que jouent l'amiral Darlan, le général Noguès 
et autres hauts représentants de Vichy en Afrique. 

Le maréchal Pétain désavoue l'amiral Darlan 
On communique de Vichy que le maréchal Pétain 

a adressé à l 'amiral Darlan un message lui disant que 
l'ordre de cesser le feu donné par l 'amiral aux troupes 
françaises en Afrique du nord n'était pas conforme à 
la mission que le maréchal lui avait confiée. Le mes
sage ajoute que le maréchal a donné l'ordre aux trou
pes françaises en Afrique du Nord de ne pas com
battre les forces de l'Axe, afin de ne pas ajouter en
core aux malheurs de la France. 

Les expl icat ions de l'amiral Darlan 
Radio Rabat publie la déclaration suivante faite di

manche par l'amiral Darlan : 
« Depuis l'invasion de la zone libre contre laquelle 

il a protesté, autant que les circonstances le lui per
mettent, le maréchal Pétain se trouve dans l'impossi
bilité de faire connaître sa pensée intime aux Fran
çais. Tous les moyens de transmission sont, en outre, 
sous le contrôle allemand. Le maréchal m'a télégra
phié le 9 novembre qu'il était satisfait de ma présence 
en Afrique, en me renouvelant encore l'assurance de 
sa confiance totale. Le 11 novembre, me croyant pri
vé de ma liberté, il a donné délégation au général No
guès. Le 13 novembre, le général Noguès me remettait 
avec l'approbation du maréchal les pouvoirs qui lui 
avaient été dévolus. 

D a ns ces conditions, je déclare : Les légionnaires 
et, fonctionnaires de tous rangs, les officiers, sous-of
ficiers et hommes de troupe des armées de terre, de 
mer et de l'ait en Afrique qui ont prêté serment de 
fidélité au maréchal doivent considérer qu'ils sont fi
dèles envers lui en exécutant mes ordres. Je prends 
sur moi seul la responsabilité de cette décision qui n'a 
pour unique objet que d'assurer le bien de l'empire et 
l'unité nationale. Je désigne comme chef militaire un 
grand soldat, le général Giraud, qui a toujours servi 
la France avec honneur. » 

•'lue général Giraud, c o m m a n d a n t e n chef... 
Radio Maroc, contrôlé par les Alliés, annonce que 

l'amiral Darlan a nommé le général Giraud comman
dant en chef en Afrique du Nord. 

. . .désavoué par l e maréchal 
Le maréchal Pétain, commandant en chef des for

ces militaires françaises, a adressé à l'armée d'Afrique 
le message suivant : 

« Le général Giraud qui a manqué à sa parole d'of
ficier et forfait à l'honneur, se prétend aujourd'hui 
investi du commandement de l'armée d'Afrique. Le 
titre qu'il se donne, il le tient d'une puissance étran
gère. J'interdis au général Giraud d'invoquer mon 
nom et de se réclamer de moi. Officiers, sous-officiers 
et soldats, vous ne vous ferez pas les complices de sa 
trahison. Vous lui refuserez toute obéissance. Je suis 
et je reste votre seul chef. » 

U n e exhortat ion de Giraud 
Radio-Alger rapporte qu'au moment d'assumer le 

commandement des troupes françaises d'Afrique du 
Nord, le général Giraud a exhorté celles-ci « à lutter 
contre l'unique ennemi : celui qui occupe la France ». 
Il a terminé son appel en disant : « Tous unis avec le 
maréchal, n'ayons qu'une passion : la victoire. » 

La bataille est engagée en Tunisie 
Les Français combattent les Al lemands 

L'invasion de la Tunisie fait de rapides progrès. De 
très importants résultats seront incessamment acquis. 
On ne peut donner aucune précision plus circonstan
ciée sur les opérations militaires car il paraît certain 
que le lervice de renseignements allemand est totale
ment désorganisé et qu'il compte surtout sur des indi
cations de l'adversaire pour être fixé sur les positions 
atteintes par les troupes alliées. 

Il paraît certain que les garnisons françaises de Tu
nis et de Bizerte ont opposé une vive résistance aux 
Allemands et qu'elles obéissent aux ordres donnés par 
l'amiral Darlan, le général Noguès et le général Gi
raud. Des parachutistes américains ont été lancés loin 
en avant des troupes d'invasion, dans le but de créer 
des noyaux de résistance et des points d'appui aux
quels se rallient les soldats français qui veulent mener 
la lutte contre l'Allemagne. 

Les bombardiers de Malte ont participé activement 
au sévère bombardement des aérodromes tunisiens. 
Maintenant la RAF et l'aviation américaine ont la 
maîtrise de l'air en Tunisie. 

La situation d imanche soir 
Les Alliés, renforcés par les troupes françaises, sont 

maintenant en contact avec des unités allemandes, 
dans la région de Bizerte notamment. Il semble que 
les Allemands aient réussi à débarquer quelques dé
tachements blindés dans les environs de ce grand 
port militaire ; d'autres tanks légers ont été ausù 

transportés par avions. Les Français ont reçu un pré
cieux secours de l'aviation maltaise avec laquelle ils 
ont établi le contact dès le début des opérations. 

Le généraL Eisenhower a déclaré que les avant-
gardes américaines tiennent toutes les routes de mon-
;agne qui conduisent en Tunisie et qu'elles ont ainsi 
assuré la progression rapide de la première armée 
britannique du général Anderson. C'est là un impor-
'ant succès stratégique. 

Radio Maroc annonce ce matin que les Alliés et les 
tioupes allemandes sont entrés en contact près de 
Bizerte. 

Sus à R o m m e l 
Le général Anderson a déclaré que le but de la 

première armée britannique d'Algérie est d'établir le 
contact avec le maréchal Rommel le plus rapidement 
possible et de le prendre. Il a ajouté : « Nous allons 
chasser chaque Allemand et chaque Italien du nord 
de l'Afrique. Nous avançons vers l'est le plus rapide
ment possible afin de prendre les ports et les aéro
dromes. » 

Les cloches sonnent... 
Les cloches de toutes les églises de Grande-Breta

gne, qui étaient silencieuses depuis mai 1940, ont son
né dimanche pour célébrer la victoire d'Egypte. 

Petites nouvelles 
® De grosses surprises en perspective. — Le 

maréchal de l'air sir Cyrill Newall, gouverneur gé
néral de la Nouvelle-Zélande, a fait sur la situation 
générale les déclarations suivantes : Je ne crois pas 
me tromper en disant que l'opinion mondiale aura 
bientôt de bien meilleures nouvelles, et que ces nou
velles seront autant de surprises de taille. 

© L'état de siège en Norvège. — On apprend 
de Norvège que le gouverneur Terboden a pris des 
décrets de siège pour tout le pays. Cette mesure est 
justifiée par la nécessité de lutter contre les actes de 
sabotage qui se multiplient dans tout le pays. 

Selon ce décret, la peine de mort est prévue pour 
tous ceux qui écouteront les radios étrangères, sauf 
celles des pays qui ont adhéré à l'Axe ; pour ceux qui 
entreront en relations avec les prisonniers de guerre ; 
pour tous ceux qui se livreront à des actes de sabotage 
ou faciliteront dans une mesure quelconque les enne
mis de l'Axe ou les adversaires du parti Quisling ; 
pour tous ceux enfin qui recueilleront, conserveront 
ou feront circuler les tracts ou feuilles volantes lan
cés par les avions britanniques. 

© Une grosse bataille est en cours aux îles Sa-
lomon. — Une série de batailles navales fait rage 
aux Salomon. Il y a des pertes, des deux côtés. 

Le département de la marine américain dit que les 
premiers engagements de la bataille navale qui fait 
actuellement rage aux Salomon commencèrent tard 
jeudi et que la lutte se poursuit toujours. Aucun détail 
ne sera donné jusqu'à ce que les informations qui 
pourront être publiées n'auront plus de valeur pour 
l'ennemi. 

® Simple soldat! — L'ancien président du Con
seil français, M. Camille Chautemps, qui réside actu
ellement à Washington, a télégraphié au général Gi^-- ** 
raud, lui disant qu'il voulait servir en qualité de 
simple soldat dans l'armée française d'Afrique. ,;.;;• 

© Une actrice blessée par un tigre. — L'actri
ce de cinéma et de théâtre bien connue Gina Manès 
a été assaillie, vendredi soir, dans une cage par un ti
gre, au cours de la présentation de son numéro au 
cirque Medrano, à Paris. Elle a été transportée hor
riblement mutilée à l'hôpital. 

Monsieur Jean-Pierre MORET et famille, à Marti-
gny-Croix et Marligny-Ville, très touchés des nom
breuses marques de sympathie reçues, à l'occasion de 
leur grand deuil, prient toutes les personnes qui y ont 
pris part, spécialement la Jeunesse Radicale de Marti-
gny-Combe, la Jeunesse de Martigny-Combe, la Jeu
nesse Radicale valaisanne, le Chœur d'Hommes de 
Martigny, le Martigny-Sports, la Classe 1914, ainsi 
que la Fédération valaisanne des typographes, de croi
re à l'expression de leur sincère reconnaissance. 
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f 0+ mortuaires naturelles etar-
C # O I / P O n n & S tmcleues parle spécialiste 

J. LEEMANN MARTIGHY, PI. du Midi, t i l . 6.13.17 
SION, Grand-Pont, I I I . 2.11.85 

Société d'Assurance 1e r ordre 
très répandue en Valais, engagera i t encore des 

AGENTS LOCAUX, 
pour le rayon Sion-Martigny. Débutants acceptés, formés par 
professionnel. Conditions très avantageuses. Offres écrites à 
Publicitas Sion, sous chiffres P. 6861 S. 

Agriculteurs ! 
N'attendez pas au dernier moment 
et profitez de la morte-saison pour 

faire reuiser uos machines agricoles motorisées 
(motofaucheuses - mototreuils - motopompes - moteurs station
nâmes en tous genres, à essence ou à mazout). 

Adressez-vous à la maison spécialisée 

moteurs ZURCHER, si-Aubin :r;r:s
e;s;: 

St-Anbin-Neuénâtei Gare cfF Gorglsr-SUubln 

A VENDRE 

une VACHE 
pour la boucherie, 
de 4 ans VÎ-

S'adresser à Julien Buchard, 
Leytron. 

J'escpb« fromage maigre 
à fr. 1.70, i/i gras à fr. 2.40-2.50 
le kg. contre remboursement et 
remise de coupons. O. Moser, 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

Que s e passe-t-il 
en Amérique ? 

. . . . Vous le saurez dès demain en faisant adapter les ondes 
cour te s sur votre anc i en radio, pour écouter les émissions 
mondiales sur ondes courtes. — S'adresser à 

g Radio-Technicien, 
Pont-de- la -Morge , S ion . J. Antoneiiï 
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« LE CONFEDERE » 

CHEMISES 
P0Ur MeSSieUrS sur mesure ou confection 

coton pur, soie naturelle, soie artificielle. 

1re Qualité, prix très avantageux. 

Pensez à Noël ! 
Les coupons de textiles seront bientôt échus I 

Poss ib i l i t é d e payer par acomptes 
s i la c o m m a n d e d é p a s s e Fr. 40.— 

Demandez la magnifique collection de 

; *••;. ... utt îasjj -,-. 

G. M B. M I ; ' C # \ I IL r 
Z O RI C H - SE L N A U TEL 5I5IM 

n -•"••-•/ y :• '•: ''•'S.' *l i ' "•• 

JÂGGl Berna 

On cherche Fermier 
pour ferme dans les environs immédiats de Martianijr-'WiI!e. 
Surface 55.000 m2, environ 600 arbres fruitiers. Ne convient pas 
seulement pour exploitation de prairie, mais également pour 
céréales, asperges et fraises. Bonne vente des produits assurée. 

Seuls des agriculteurs expérimentés, ayant la possibilité de 
payer l'inventaire au comptant (env. fr. 15.000.—) seront pris 
en considération. 

Renseignements par : Franz Andereggen, Salgesch (Valais). 

MEDIATOR PAILLARD PHILIPS 

ALBIS DESO 

à ondes courtes et moyennes 

H. Haiienbarter, Sion 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

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

Ht BHehell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Boucherie ctieualîne, Sion 
Viande hachée le kg. 3.20 

Bouilli pour saler „ 2.60 - 2.80 

Désossée „ 3.40 - 3.80 

Morceaux choisis „ 3.80 - 4. - -

500 points au kg. 

Passez v » commandes i l'avance 

Dactylographie 
ON PRENDRAIT TRAVAUX 

A DOMICILE. 
S'adresser sous chiffres 727, 

à Publicitas, Martigny. 

A vendra d'occasion 

Cuisinière à Gaz 
en parfait état. Bas prix. 

S'adresser à Mme Yvonne 
Darbellay, Saxon. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

a<t>ue 

Monter sur ses grands chevaux, fa i re sentir a u 

client qu'il est à la merci du producteur, seuls 

des débutants en seraient capables. Les temps 

changeront , et, un beau jour, la marchandise 

redeviendra abondante, le client exercera de nou

veau son autor i té ; n'est-il donc point préférable 

de l 'aider aujourd'hui dans la mesure de vos 

moyens? Qu'une publicité habile ren

seigne chacun sur la situation I Voilà 

le moyen de rappeler vôtre maison 

et vos produits au bon souvenir de 

la clientèle. 

Les clairvoyants font comme nous, 

Ils continuent leur publicité. 

La raison d'être de la marque 

== garant i t qu'un produit est suisse 

— le fait connaî t re comme te l 

= procure à tous du travai l et du pain. 

• 

En temps de guerre comme en temps de paix, 

la Suisse reste le pays du travail de qualité. 

Pour apprendre à quelles conditions un produit 

peut porter la marque de l'arbalète \X\ prière 

de vous adresser au Bureau Central pour la 

marque suisse d'origine, 4, Place Fédérale, Berne. 

C 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 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 mei l leures condit ions compat ib les avec la sécurité des p lacements . 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CKAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

Exigez „Le Confédéré , t t 

dans les établissements publics que vous fréquentez I 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E N o 16 

iL III v6 
Roman de 

y y William Thomi 
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Elle demeurait immobile, écoutant encore, comme 
si les mots, venus de trop loin, n'étaient pas arrivés 
à son oreille. Avec une voix qui semblait regretter le 
souci qu'on lui ôtait, elle le questionna : 

— Comment as-tu fait ? 
Il s'aperçut qu'il allait bavarder et fronça les sour

cils. Il ouvrit sa bouche toute grande pour tendre la 
peau de ses joues qu'il gratta d'un air ennuyé. 

— Te mets pas «n soucis pour ça ! L'essentiel est 
que tout soit payé. Seulement on ne m'y Teprendra 
plus. 

— Si, au moins, c'était vrai, soupira-t-elle, mais 
je te connais. Le premier qui viendra pleurer dans 
ton gilet t'embobelinera de nouveau. Tu ne t 'arrête
ras que quand tu nous aura mis sur la paille. 

Il éclata, enchanté de pouvoir se mettre en colère 
pour évi'er les questions de sa femme : 

— Je isais bien ce que je dis, ou quoi ? Je suis un 
honnête homme, moi ! Quand on me prendra à faire 
du micmac, tu pourras m'insulter. Pour qui me 
prends-tu ? 

Elle changea de ton, essayant de le calmer : 
— Personne te dit que tu es. un mauvais homme. 

Mais tu ne devrais pas toujours t'emballer comme ça 
pour le premier venu. 

Il l'écarta de la main, elle et tous les mots qu'elle 
allait faire bourdonner autour de lui. 

— Nom de nom, laisse-moi tranquille avec tes his
toires de femme. J'ai pas le temps de discuter. Où est 
Pierrot ? 

Il le trouva dans la cour, immobile dans un coin, 
les mains pendantes et regardant droit devant soi. 
Le père chercha les yeux de son fils, mais Pierrot se 
dérobait. I l était lourd de rancune. Le visage du père 
lui semblait celui d'un étranger, tout enténébré de 
trahison. 

Le boursier toussa pour se faire une voix bien lis
se, mais la flamme de son regard vacillait. 

— Tu vas pas me faire une tête-là tout le temps, 
à présent ? Je (e dis que tout va s'arranger. Tiens, tu 
vas filer à Payerne avec ta bécane, porter cette lettre 
à la Banque. C'e.t de l'argent. Ça te changera les 
idées. Ce soir, tu seras de nouveau tout gai. 

Pierrot prit la lettre et monta dans sa chambre. Il 
se rasa et mit sa belle ichemise de sport. Il partit sans 
saluer personne. 

Le père était remonté dans son bureau pour classer 
ses papiers. Il sifflotait, un petit trou noir dans le 
rond des lèvres. La Banque était payée. Quant à 
rembourser Changaille, il ne fallait pas s'en tracas
ser maintenant. > 

— Où est-elle ? dit-il soudain en avalant son 
chant. 

Il reprit ses paperasses une à une, les mains agi
tées comme des feuilles de tremble. Tout le rouge de 
ses joues était rentré dans la chair. Il se mordit la 
bouche. Il se frotta les yeux où les paupières Tes-
. aient collées un moment. Il fourragea ses cheveux. 
Ii avait beau chercher, il ne retrouvait pas cette en
veloppe. Où avait-elle disparu ? Personne n'était en
tré dans la chambre depuis la veille. Après le dé
part de Changaille, il y était revenu pour fermer le 
secrétaire. Il avait touché l'enveloppe. Au matin, il 
avait vu le secrétaire fermé, la clé dans la serrure, 
comme il l'avait laissé. 

— Six mille francs ! gémit-il. 
La sueur qui humectait ses tempes devint froide 

comme s'il descendait dans une cave. Il s'essuya avec 
son mouchoir à carreaux rouges. Une fois encore, il 
vérifia le contenu des tiroirs et des enveloppes. Rien, 
toujours rien. Pis encore, avec une stupeur douloureu
se, il constata que d'autres pièces aussi avaient été 
enlevées, ainsi qu'un paquet de feuilles à l'en-tête de 
la commune. 

Il s'effondra dans son fauteuil et se cacha la face 
dans les mains. Toutes ses pensées se précipitaient en 
avant dans le temps. Il voyait les jours à venir s'a
masser devant lui comme des nuées noires, chargées 
d'inquiétude et de malheur. Il allait marcher dans le 
chemin d'angoisse qui lui restait ouvert comme un 
qui sait que le premier coup de tonnerre le foudroye-
ra net. A quoi lui servait d'avoir pu faire honneur à 
sa signature ? Ce serait une présomption de plus. Un 
voleur ! Un voleur, voilà ce qu'il serait aux yeux de 
tous. Lui, Oscar Garai ! Si l'argent ne se retrouvait 
pas, il était perdu. .En novembre, lors de la vérifica
tion des comptes, tout se découvrirait. Non, ce n'était 
pas possible. L'enveloppe était seulement égarée. Par 
inadvertance, il l'avait fourrée dans la poche de son 
habit, après avoir quitté Changaille. 

Il courut dans sa chambre à coucher, fouilla tous 
ses vêtements. Pas d'enveloppe nulle part. Il regagna 
son bureau. Il vit la corbeille à papier. Il s'agenouil
la et se mit à défriper les feuilles qu'il en retirait. En 
vain. Il descendit à la cuisine. Au bas des escaliers, 
il s'arrêta. Il eut peur. Sa femme s'apercevrait aussi
tôt de son trouble. Il lui cria : 

— Rose, personne n'est venu ici, ce matin ? 
Sa voix l'étonna lui-même. Elle passait comme au 

travers d'un bâillon. 
— Oh ! il est venu bien du monde... la Jeannette 

à Cacao, la... 
Il l'interrompit avec impatience : 
— Non, dans mon bureau ? 
— Je ne crois pas. Ah ! si, Pierrot est allé y cher

cher un crayon, en rentrant de la pêche. Pourquoi ? 
Il resta le souffle coupé, comme s'il avait reçu un 

coup de poing dans le creux des côtes. 
— Pourquoi ? répéta sa femme. 
En bafouillant, il répondit vite : 
— Non, non, ce n'est rien. Je cherchais... mais je 

me rappelle où je l'ai laissé ! 
Longtemps, il demeura prostré dans son fauteuil. 

Pierrot ? Il repoussait avec horreur le soupçon qui 
s'insinuait dans ses pensées. Jamais Pierrot n'aurait 
oucihé à quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il 

pouvait être emporté, voleur jamais ! Mais alors où 
était l'argent ? 

A l'heure du dîner, sa femme l'appela. Il se mon
tra sur le seuil. 

— Je viens tout de suite. Je vais vite chez Jules lui 
demander s'il peut me prêter... Et il sortit rapidement 
de la maison. Il avait besoin de parler à quelqu'un. 
Sa femme ne pouvait pas le secourir en rien. Il jeta 
un coup d'œil à l'intérieur, de la Truite. Changaille 
était là, assis devant une consommation, lisant un 
journal. Par chance, il était seul. Le boursier lui fit 
signe de sortir. L 'autre se leva aussitôt, une inquiétu
de au fond des yeux. 

— J'ai à te parler, dit Oscar Caral. 
— Du grave ? demanda Changaille en le dévisa

geant. 
Le boursier l 'entraîna à l'écart sur la route. 
— Il m'en arrive une belle. Tu sais, l'argent que 

je t'ai montré, hier au soir, l 'argent de la commune. 
Eh bien ! je ne sais pas où il a passé. Je peux pas 
croire qu'on me l'a volé. Personne n'est entré dans 
mon bureau, sauf toi, hier soir, et mon fils, ce matin. 

Changaille branla la tête sans rien dire. Puis, 
avec commisération : 

— Toi, tu as de la déveine. Ça ne sert pas à 
grand'chose de te tirer du pétrin ! 

Oscar Caral bahsa la tête. Celui-là non plus ne 
pourrait rien pour lui. I l avait chaud. Sa chemise se 
collait à ses reins. 

— Es-tu sûr de 'on fils ? demanda tout à coup 
•Changaille. 

Le boursier rougit. Une brève colère flamba dans 
ses yeux. Il se souvint à temps du service que Chan
gaille lui avait rendu. Celui-ci était encore trop neuf 
dans le village pour savoir qui étaient les Caral. Il 

protesta pourtant avec violence, les muscles durcis 
sous la peau. 

— C'est un Caral. Il n'y a jamais eu de voleurs 
dans notre famille. Je réponds du gamin. 

— Tu le connais mieux que moi, concéda Chan
gaille en faisant de la main un geste évasif. 

Le boursier ravala sa salive. Une lourde fatigue 
s'appesantissait sur lui. Il se dit : « Il a peur que je 
lui demande encore un coup de main. J'aimerais 
mieux je sais pas quoi ! » 

Midi sonnait au clocher de Chevroux. Un beau 
soleil luisait sur les toits. Le jour même était indif
férent au malheur d'O.car Caral. Il regarda Chan
gaille, surpris de lui voir un autre visage. 

— Enfin, quoi. Il faudra voir encore. Pas un mot 
de ça, hein ! Salut ! 

Le boursier partit de son pas balancé. « Il se mé-
f'e de Pierrot », pensa-t-il encore. Et il s'aperçut que 
le doute é'ait aussi en lui, planté de toutes ses grif
fes douloureuses. 

* » » 

Pierrot arrivait à l'Estivage, quand il aperçut Li-
nette qui revenait de Payerne sur sa bicyclette. Il 
mit pied à terre ef s'arrêta au bord de la route. La 
fiîlette pédalait vivement. En passant devant le jeu
ne homme, elle ramena sa jupe sur ses genoux et 
poursuivit sa route sans tourner la tête vers lui. 

— Linette ! cria Pierrot. 
La sœur de Claire, penchée sur le guidon, se hâta 

plus encore. 
Une brusque colère secoua Pierrot. Faisant demi-

tour, il enfourcha sa machine et se lança à la pour
suite de L ^ e ' t e . Il la dépassa et lui barra le chemin. 

— Laisse-moi, implora la fillette. Je suis pressée. 
— Tu as peur d'e moi, à présent, Linette ? Pour

quoi ne veux-tu pas me parler ? 
La pe'ite baissa la tête. Son corsage étroit se sou ; 

levait à petits coups essoufflés comme une gorge 
d'oiseau. Elle avait de roides petits bras sans chairs, 
des épaules creusées par le poids du sac qu'elle por
tait. Mais une tendre douceur de femme éclairait 
déjà ses traits menus. Elle balbutia : 

(Mais .non, je me dépêche de rentrer. Je n'ai pas le 
temps. 

Ses lèvres s'agitaient fébrilement au-dessus de son 
menton tout froncé. 

— Allons, allons, fit Pierrot en abaissant vers elle 
un visage courroucé. Ça ne prend pas ! Pourquoi me 
fuis-tu ? 

Les joues de Linette se gonflèrent. Elle éclata en 
sanglots. Remué, Pierrot lui posa la main sur le bras 
et, radouci : 

(à suivre] 
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