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Lettre de Berne 

L'an neuf 
(De noire correspondant particulier) 

Le passage d'une année à l'autre, s'il marque 
un temps d'arrêt dans notre vie politique fédéra
le, est caractérisé à Berne par le déroulement im
muablement protocolaire de la présentation des 
vœux des corps constitués bernois, du Chef de 
l'armée et du corps diplomatique au nouveau Pré
sident de la Confédération. En ces temps de guer
re qui partage le monde en deux groupes de na
tions opposées par un conflit inexpiable, l'organi
sation des arrivées et des départs de nos diploma
tes accrédités à Berne ne laisse pas de mettre 
quelque peu sur les dents les chefs de notre pro
tocole. Pas de difficulté, bien entendu, pour les 
représentants du gouvernement bernois, du Con
seil municipal et de la bourgeoisie de la ville de 
Berne et pour le Général. Le Nonce apostolique, 
sensé représenter un gouvernement qui vise, par 
définition, à la réconciliation des peuples et à 
l'instauration du règne de l'amour (et d'une paix 
« juste »), peut se présenter au Palais sans se sou
cier des diplomates avec lesquels il peut se trou
ver nez à nez. Il en va tout autrement des repré
sentants officiels des pays en guerre et l'on ima
gine aisément quel petit désastre susciterait l'ar
rivée simultanée, ou presque, du Ministre de 
Grande-Bretagne et de celui du I l le Reich, si le 
Ministre d'Italie gravissait les marches du grand 
vestibule côte-à-côte avec celui du Brésil ou si le 
représentant des Etats-Unis devait, de par la 
grâce du hasard, échanger des propos de la plus 
exquise courtoisie avec le Ministre du Japon, en 
attendant son tour de présenter ses vœux cor
diaux au Président de la Confédération suisse. 

Heureusement, toutes les mesures avaient été 
prises, comme les années précédentes, afin d'évi
ter des collusions aussi funestes, et tout se passa 
avec un grand apparat, une grande dignité, sans 
que le moindre incident ne vînt ternir l'éclat de 
ce défilé chamarré, qui a le don de raviver, cha
que année, la curiosité béate du bon peuple ber
nois. 

Les vœux sont maintenant exprimés et la vie 
a repris son cours « normal », rythmé d'heure en 
heure par l'annonce des tueries et des dévastations 
qui, de par le monde, se poursuivent ave: un i^il 
acharnement. Les jours de liesse passés — on s'en 
est donné un peu partout à cœur joie, l 'éneve-
ment produit par les circonstances aidant — il s'a
git de reprendre le collier et de se demander avec 
sang-froid ce que l'an nouveau pourrait bien nous 
réserver. On ose espérer, en haut lieu, que les dif
ficultés qui nous attendent, et qui ne nous feront 
pas défaut, resteront sur le plan économique, que 
nous n'ayons pas d'autres soucis que ceux de no
tre ravitaillement, du maintien de la paix sociale, 
de la constance morale de nos milices, de l'équi
libre et de la bonne entente entre les divejsc- clas 
ses productrices de notre économie natlona.'e. Si 
l'état de guerre Internationale nous coûte très cher 
et exige de chacun de nous des sacrifices d'ordre 
financier et des privations d'ordre alimentaire et 
autre, nous devons nous convaincre plus que ja
mais que ces sortes de désagréments ne sont rien, 
absolument rien, en somme, en regard des souf
frances indicibles que doivent supporter les pays 
en guerre ou soumis à la loi d'un maître. 

Telle doit être notre philosophie pratique ;.u 
seuil de l'an nouveau. 

Ici, comme nous l'avons dit, la politique chôme 
et notre Directoire ne devait pas se réun:.r avant 
jeudi. On s'entretient plutôt des cas des trois nou
veaux condamnés à mort, qui viennent d'interje
ter un recours en grâce auprès des Chambres. 
Dans quel état d'esprit ces trois malheureux au
ront-ils passé « les fêtes » ? La commission des 
grâces doit examiner leurs dossiers mardi pro
chain et l'Assemblée fédérale se réunir le 18 jan
vier, si nous sommes bien renseigné, pour statuer 
sur leurs cas. Or, deux sont des officiers de l'ar
mée suisse. Peuvent-ils raisonnablement attendre 
un geste d'indulgence de la part de nos pères-
conscrits ? P. 

Le mot pour rire... 
Poids lourd et poids coq 

Un de nos meilleurs cent-kilos à son jeune neveu : 
— Allons, mon petit Jean, viens t'asseoir sur mes 

genoux ! 
— Peux pas, mon oncle. 
— Et pourquoi donc ? 
— Ton ventre y est déjà... 

En passant. 

Une perte 
Le Nouvelliste, à l'occasion de la nouvelle an

née, offre à ses lecteurs une perle. 
La voici, telle quelle apparut à nos yeux éblouis 

dans le numéro du 5 janvier 1943 au-dessus d'u
ne réclame de couronnes mortuaires : 

« Le Groupe conservateur du Bas-Valais du 
Grand Conseil, réuni à St-Maurice le 3 janvier, 
prend acte que, dans son assemblée du 13 décem
bre 1942 à Sierre, le Parti radical valaisan a dé
claré caduc le pacte de collaboration qui régissait 
les rapports entre les deux partis. 

Il constate, d'autre part, que, avant cette déci
sion et sa notification, lors de l'élection d'un mem
bre du Conseil d'Etat, en septembre, le Parti ra
dical avait déjà, par son attitude, rompu les en
gagements du Pacte. » 

Il y a longtemps que le parti conservateur perd 
des occasions de se taire, et cette fois encore il au
rait mieux fait de se retrancher dans un silence 
hautain que chacun aurait interprété à sa façon 
plutôt que de s'exécuter lui-même en quelques 
mots. 

Le parti radical, à l'entendre, aurait déjà rom
pu les engagements du pacte en septembre, au 
moment de l'élection d'un membre au Conseil 
d'Etat. s 

Ah ! oui ? Pourquoi donc à cette époque et non 
pas avant ? 

Si l'accord de collaboration impliquait un es
prit de compromission mutuelle et de mutuelle ad
miration, il faut bien avouer que le parti radical 
avait commis un premier péché en n'applaudis
sant pas au départ de M. de Chastonay et en ne 
le félicitant pas avec chaleur du froid qu'il jetait 
dans le pays, par sa détermination ! 

Le Confédéré jugea même assez sévèrement ce 
magistrat qui las d'occuper un poste accepta de 
gaîté de cœur une place. 

Puis, il y eut le problème épineux de sa suc
cession au Gouvernement. 

Si le parti radical avait voulu suivre aveuglé
ment le parti conservateur, dans quels fossés, culs-
de-sac, fondrières et précipices ne l'aurait-il pus 
conduit ? 

Il aurait grimpé à l'échelle avec M. Oscar 
Schnyder, il aurait glissé dans une trappe avec M. 
Ebener, il serait tombé sur le dos de M. Pitteloud 
pour rebondir dans les bras de M. Troillet et en 
suivant le candidat officiel à la trace il se serait 
trouvé finalement derrière un outsider sans rien 
comprendre à son aventure. 

Qu'il ait préféré se cantonner dans ïexpectati
ve, on le comprend : 

Quel chef du parti conservateur devait-il écou
ter? 

Ceux du Directoire apparaissaient divisés, M. 
Petrig ne s'entendait pas avec M. Escher, M. 
Troillet et M. Pitteloud restaient désunis, M. Ebe
ner et M. Oscar Schnyder ne désarmaient ,û l'un 
ni l'autre et M. Kaempfen qui les condamnait tous 
ne recevait l'appui d'aucun. 

Fallait-il soulever la question conslitulionnrlle 
avec MM. Troillet et Petrig ou fallait-il l'enterrer 
avec MM. Pitteloud, Ebener, Escher et le direc
toire ? 

Soutenir l'opinion d'un chef c'était fatalement 
se brouiller avec les autres ! 

Pour tout dire, enfin, le parti conservateur 
comme tel n'existait plus. Il y avait seulement 
cinq ou six clans qui se tiraient réciproquement 
dessus non sans professer à la fois leur attache
ment pour la Religion, la Patrie et l'Assiette au 
beurre ! 

On l'a bien vu, d'ailleurs ! 
Si les conservateurs avaient été' groupés avant 

le premier tour de scrutin, M. Ebener n'aurait pas 
été mis en ballottage et s'ils s'étaient ressaisis 
avant le second, M. Coquoz n'aurait pas risqué la 
culbute. 

Ces Messieurs de la Droite espéraient que le 
peuple entier prendrait part à leur concert, mais 
ils négligèrent d'accorder leurs violons, et tout le 
mal vint de là. 

Sans doute, un parti ne réalise que bien rare
ment l'unanimité sur un problème et on ne s'é
tonnait pas de trouver à droite une diversité d'o
pinions, mais il faut s'entendre alors sur les diri
geants qui ont pour mission de parler au mm de 
la masse et d'assumer les responsabilités pour el
le, après avoir consulté ses délégués. 

Par exemple, on sait que le parti radical est 
actuellement présidé par M. Marcel Gard *.' que 
le parti socialiste a pour chef M. Karl Dellberg. 

Or, le parti conservateur n'avait pas une tête, 
il en comptait des dizaines ! 

A peine un candidat sortait-il victorieux des 
délibérations d'un congrès de délégués, que de 
bons esprits ne reconnaissaient pas la validité du 
vote ! 

A Brigue, au moment de la désignation de M. 
Ebener, à Sion, lors de sa confirmation, ce fut la 
même comédie, et la moitié de la salle affirma 
que l'autre avait faussé le jeu ! 

Qui fallait-il croire ? 
Le Directoire ? 
Il y avait à Sion des gens qui l'accusaient d'eu-

trepasser ses droits, d'user d'un pouvoir qu'il ne 
détenait pas, de prolonger son existence au lieu 
de mourir en beauté, et ce sont ces gens-là qui en 
fin de cause obtinrent la victoire. 

M. Troillet, l'un des dirigeants les plus in
fluents du parti conservateur, ne s'inclinait pas de
vant l'autorité du Directoire et le Directoire en 
réalité ne représentait pas le parti, mais un petit 
groupement de Messieurs qui n'étaient pas nême 
d'accord entre eux ! 

L'un songeait à M. Giroud, l'autre à M. Ebe
ner, un autre encore à M. Coquoz et pour l'enten
dre une bonne fois, ce n'est pas un conseiller d'E
tat qu'ils auraient dû dénicher, mais vingt. 

Sans compter qu'à cette autorité civile aux nrul-
tiples têtes se substituait par moment l'autorité re
ligieuse... 

Sur ce point délicat, le Confédéré n'a jamais 
rien révélé, soucieux qu'il était de ne pas mettre 
en cause inutilement le haut clergé, mais si vous 
désirez des précisions, nous vous les apporterons 
volontiers, à moins que vous ne préfériez les de
mander à tel conseiller national du Haut-Valais ! 

Nos révélations sur les dessous de la pob'ique 
conservatrice ont suscité dans le canton une hila
rité générale... 

Hélas ! ce que nous avons écrit n'est que peu de 
chose en comparaison de ce que nous savons. 

Et le parti radical, au nom d'un accord que les 
conservateurs ne respectaient pas depuis long
temps, aurait dû mettre la main à cette cuisine ? 

Pourquoi faire ? 
Les conservateurs en étaient dégoûtés eux-mê

mes... 
Alorj, vous pensez, les autres ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
Fête annuelle de l'association des 

v é t é r a n s d e l'A. I. A . G. — Dimanche 3 
janvier, cette association se réunissait à _ l'Hôtel 
Bellevue, à Sierre, pour sa fête annuelle. Après la 
séance administrative, dans laquelle le comité ac
tuel fut confirmé dans ses fonctions, un excellent 
banquet a été servi de façon parfaite. 

Parmi les invités, on notait la présence de M. 
l'avocat Etienne d'Allèves, président d'honneur 
de l'association, de M. le Dr Détraz, de MM. les 
directeurs Siegrist, Gohl, Revaclier. On regretta 
l'absence de M. Le directeur général Kurz, retenu 
à Lausanne, ainsi que de M. Guler. 

Au dessert, d'aimables paroles furent échangées 
entre le président de l'association et M. le direc
teur Siegrist. MM. d'Allèves et Détraz dirent 
également quelques mots qui allèrent droit au 
cœur de chacun. 

L'après-midi fut agrémentée par les produc
tions de la musique des vétérans. Un entrain de 
bon aloi ne cessa de régner tout au long de ces 
heures, ce qui prouve bien que les vétérans ont 
encore le cœur jeune ! 

Que tous ceux qui par leur générosité et leur 
dévouement assurèrent le succès de la fête reçoi
vent ici un merci bien sincère de notre associa
tion. Le Comité. 

Profession de plâtrier-peintre. '— 
Le Dépt de l'Instruction publique informe les in
téressés que le règlement pour l'introduction du 
registre professionnel dans la profession de plâ
trier-peintre a été approuvé par le Conseil d'Etat 
le 8 octobre 1942 et qu'il entre immédiatement en 
vigueur. Les professionnels dont le titre a été dû
ment reconnu par notre Dépt recevront pour le 
12 janvier au plus tard les pièces à remplir pour 
leur inscription. 

Les autres qui prétendraient avoir droit à l'ins
cription doivent nous adresser une demande écri
te pour le 31 janvier 1943 au plus tard. 

Nous rappelons que seules les personnes inscri
tes au registre professionnel seront considérées 
comme professionnels réguliers et bénéficieront 
des avantages qui en découlent. 

A travers le monde 
® Où est le président Lebrun ? — Selon des in

formations parvenues aux Etats-Unis, le président Le
brun serait arrivé en Afrique du Nord où il aurait of
fert sa collaboration au général Giraud. On ne possè
de encore aucune confirmation officielle de cette nou
velle. En dépit d'une enquête serrée, les .journalistes 
d'Exchange n'ont pu constater jusqu'à présent la pré
sence de ïex-président de la République française en 
Afrique du Nord. On sait que le mois dernier déjà, 
des rumeurs avaient couru sur la disparition du prési
dent Lebrun, et Vichy avait démenti ces nouvelles en 
affirmant que M. Lebrun se trouvait dans sa propriété. 

® Que se passe-t-il en Roumanie ? — On apr 
prend- de source sûre que âes événements extrêmement 
graves se déroulent en Roumanie depuis Noël et du
rent encore maintenant. Chaque jour on signale de 
gros incendies, des collisions de trains, des actes de 
sabotage comme la rupture systématique des fils télé
phoniques et télégraphiques. Le dernier des gros in
cendies a été celui de la fabrique Hercules à Sighsoa-
ra oà les dégâts se montent à 25 millions de lei. Le 
31 décembre des rencontres à mains armées se sont 
produites dans diverses localités du pays. Les mesu
res de sécurité ont dû être renforcées dans les régions 
de Plœsti et de Drahova. Toute circulation des véhicu
les et des piétons est interrompue entre 23 h. et 5 h. 
Tous les spectacles, divertissements et danses ont été 
interdits. A Bucarest, les rues sont placées sous le 
contrôle militaire. De nombreuses arrestations ont été 
opérées. On affirme qu'il s'agit d'une tentative de 
putch de la Garde de fer et d'un mouvement sédi- , 
tieux appuyé par de nombreux déserteurs revenus du 
front. Ce sont sans doute ces événements qui ont don
né lieu aux rumeurs qui ont couru d'une invasion de 
la Turquie par les forces allemandes. On dément ces 
faux bruits de la façon la plus catégorique. Actuelle
ment, la Turquie ne se sent pas menacée de quelque 
côté que ce soit, dit-on à Ankara. •••-••'---* ••--

® Troisième incendie monstre aux Etats-
Unis. — Au cours de la nuit de mercredi, un troisiè
me incendie monstre éclata dans un local de diver
tissement américain à Chicago. La « Bowling Alley 
Cocktail Lounge » prit feu pour des raisons incon
nues. Peu après une violente explosion éclata qui fit 
sauter le toit de la Lounge. 300 personnes se trou
vaient dans le restaurant au moment de la catastro
phe, dont 200 au moins ont été plus ou moins blessées 
grièvement. Vingt personnes sont portées manquan
tes, qui vraisemblablement sont enterrées sous les dé
combres. 

® Le maréchal Pétain irait à Paris (?) — L'a
gence allemande DNB apprend que le président du 
Conseil municipal de Paris, M. Trochu, est rentré de 
Vichy, où il est allé présenter au maréchal Pétain les 
vœux de la Ville de Paris, à l'occasion de la nouvelle 
année. M. Trochu, en arrivant à Paris, a déclaré à un 
journaliste qu'il ne croit pas devoir présenter une 
deuxième fois les vœux de Paris à Vichy, à l'occasion 
de Vanniversaire du maréchal, le 24 avril. M. Trochu 
est persuadé qu'à cette date, le gouvernement sera re
venu à Paris. Du reste, le Maréchal désire ce retour, 
a ajouté M. Trochu, car ce n'est qu'une question d'or
dre matériel qui, jusqu'ici, l'a retardé. 

® Mille milliards de francs de dette ! — Le 
DNB annonce que la dette de l'Etat français est en 
train d'atteindre la somme astronomique de mille mil
liards de francs.- Il s'agit là purement de l'endette
ment de l'Etat. Les dettes des communes ou des che
mins de fer ne sont pas co?nprises dans ce montant. 

® Le général Giraud à Dakar. — Après avoir 
conféré avec l'envoyé du gouvernement anglais à Al
ger, M. Mac Millan, le général Giraud est parti en 
avion pour Dakar, où il est arrivé mercredi ; il a l'in
tention d'inspecter l'Afrique occidentale française. 

Le gouverneur de Dakar, M. Boisson, a déclaré 
qu'il juge nécessaire un rapprochement avec le mou
vement de Gaulle, dans l'intérêt même de la France. 

— Le général Alexander, commandant en chef des 
forces britanniques en Moyen-Orient, a visité ces 
jours derniers les camps anglais et américains établis 
en Erythrée, colonie italienne d'Afrique orientale oc
cupée par les Alliés. 

® L'heure décisive va sonner. — M. Bevin, mi
nistre britannique du travail, a déclaré que les armées 
allemandes en Russie sont maintenant en péril. « Je 
ne doute nullement, poursuivit-il, qu'avant que de 
nombreuses semaines se soient écoulées, l'armée alle
mande se trouvera devant le plus grand désastre de 
la guerre. J'espère qu'il sera possible de faire donner 
toute la puissance des Alliés. Nous espérons que la 8e 
armée et la Ire armée britanniques se réuniront et 
bouleront les Allemands hors d'Afrique. Chacun doit 
avoir maintenant le sentiment que l'heure est venue 
de porter le coup décisif. » 

® Que préparent les Japonais ? — Le porte-
parole officiel du gouvernement australien a révélé 
que l'ensemble des navires japonais se trouvant à Ra-
baul est un des plus grands qui ait jamais été massé 
dans le sud-ouest du Pacifique. Le porte-parole suggé
ra que les Japonais projettent peut-être ou une nou
velle attaque contre les Iles Salomon ou une opéra-
lion en vue de renforcer leur armée à Buna, dans le 
but de reprendre les aérodromes de Nouvelle-Guinée 
où les avions alliés dominent actuellement la base 
principale japonaise à Rabaul. 



« LE CONFEDERE 

Les comptes de l'Etat vus... 
en rose 

L'Etat du Valais vient de lancer un emprunt de 
12.900.000 francs, qui obtiendra certainement 
grand succès auprès du public. 

-. La lecture du prospectus de cet emprunt est in
téressante ; l'humble contribuable, qui paie cha
que année des impôts toujours plus lourds et qui 
s'imagine que le canton — comme la Confédéra
tion — a toutes les peines du monde à couvrir ses 
dépenses, constatera que ses craintes sont absolu
ment vaines. En effet, ledit prospectus fait la re
marque générale suivante : « Les résultats de 
l'exercice 1941 ont été favorables. Malgré les dé
penses extraordinaires, dues à la guerre, la fortu
ne de l'Etat du Valais s'est augmentée d'environ 
900.000 francs. » 

On pourrait s'imaginer que ce magnifique ré
sultat est dû à une compression des dépenses ad
ministratives ; tel n'est pourtant pas le cas, puis
que ces dépenses, s'élevant à fr. 13.600.000.— en 
1941, sont les plus fortes qui aient été comptabili
sées depuis 1931. Il faut donc arriver à la con
clusion que ce sont les recettes qui sont cause de 
ce bénéfice. Mais alors pourquoi avoir augmenté 
les impôts, les droits sur le timbre, avoir créé une 
taxe spéciale sur les chiens de luxe, un timbre 
«tuberculose», etc., etc.? Telle est la question 
que se pose le contribuable. -

Nous tâcherons de donner un éclaircissement à 
ce mystère. En réalité, la situation financière de 
l'Etat se présente sous un jour moins rose. 
. La soi-disant augmentation de. la fortune de 

l'Etat en 1941 est fictive et n'est que le résultat 
d'un « truc » comptable. Les rapporteurs de la 
Commission des finances — deux conservateurs 
de la plus pure orthodoxie — l'ont signalé au 
Grand Conseil à la session de mai de l'année pas
sée. 

S'il est vrai que le passif de l'Etat a diminué, 
par suite des amortissements et de l'excédent des 
recettes, de fr. 900.000.— environ, l'actif de l'E
tat a également diminué de fr. 1.800.000.— re
présentés par les dépenses du compte de mobili
sation. Ces dernières dépenses ont été payées par 
le prélèvement sur la part du canton au bénéfice 
de la dévaluation, part que le Conseil d'Etat a eu 
soin de ne jamais faire figurer au bilan de l'E
tat, de telle sorte que le prélèvement de ces 
1.800.000 francs n'a pas, au point de vue comp
table, diminué la fortune de l'Etat. Mais, si l'on 
tient compte de ces dépenses de mobilisation, et 
on ne verrait pas pourquoi l'on n'en tiendrait pas 
compte, la fortune de l'Etat a bel et bien diminué 
en 1941 de 900.000 francs ! 

Tout est bien relatif dans ce monde et, comme 
on pourra le constater par ces quelques lignes, les 
comptes de l'Etat peuvent être présentés en rose 
ou en noir ! Un pas noir. 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en», échos 

Les sports 
Le concours de ski de Salvan 

On peut encore s'inscrire jusqu'à ce soir vendredi 
(tél. Hôtel Belle-Vue, Salvan, No 6 59 23) pour par
ticiper au grand concours de ski qu'organise les 9 et 
10 janvier crt le Ski-club de Salvan. La course de 
fond a lieu demain après-midi, samedi 9, et la des
cente et le slalom (combiné) se disputeront diman
che 10 janvier. 

Un train spécial partira de Salvan en direction de 
Martigny, dimanche soir à 19 h. 30. 

Concours de ski des Giettes sur St-Maurice 
Nous rappelons le concours de ski qui aura lieu le 

dimanche 10 janvier. Là-haut la neige est excellente 
et nul doute qu'elle va s'améliorer jusqu'au jour du 
concours. Le Comité est enfin heureux de donner 
connaissance du programme de la journée qui est le 
suivant : 8 h. 30-9 h. 30, tirage des dossards ; 9 h. 30, 
messe; 10 h., 1er départ course de fond; 11 h. 30, 
dîner ; 14 h., 1er départ course de descente ; 15 h. 30, 
résultats et distribution. 

Les inscriptions sont prises aux Giettes. Amis spor
tifs, retenez bien cette date et ne manquez pas ce con
cours. Nous savons que le pavillon des prix est très 
bien achalandé. 

A dimanche donc et bonne chance à tous ! 

La dixième Coupe de Verbier | 
La date de la « Coupe de Verbier » qui, avec le i 

concours cantonal, constitue toujours le principal i 
événement sportif de l'hiver valaisan, a été fixée au i 
24 janvier. Ce sera la dixième « Coupe » et, pour ; 
marquer ce jubilé, les organisateurs ont ajouté aux j 
épreuves habituelles de descente et de slalom une 
course de relais par équipes de trois coureurs, qui se 
disputera la veille, soit le samedi 23 janvier. 

Le programme détaillé de ces manifestations sera 
publié prochainement. D'ores et déjà on peut prévoir 
que le succès de cette 10e Coupe ne le cédera en rien 
à celui des précédentes et que des lutte:; passionnantes 
vont se dérouler à nouveau, les 23 et 24 janvier, dans 
le cadre magnifique des sommets qui entourent le 
grand Plateau de Verbier. 

Interrogez ceux qui en prennent 
Parmi vos amis et connaissances, il en est certaine

ment qui prennent de la Quiutonine. Ils vous diront combien 
il est facile de préparer soi-mûme un litre entier de bon vin 
fortifiant en versant simplement le contenu d'un flacon de 
Quintonine clans un litre de vin de table. Ils vous diront aussi 
que la Quintonine réveille l'appélit, stimule les fonctions et 
fortifie l'organisme. Le flacon coûte seulement 1 fr. 95 dans 
toutes les pharmacies. 

Charles Genetti, Saxon 
T é l . 6 .23.44. Agent général pour la Suisse romande dt la 

Maison Les Fils Blaye, Vins, Riddes 

U N S U C C É D A N É . . . 
peut se substituer à un autre produit. Mais un bitter 
quelconque ne remplace jamais le „D1ABLERETS" 
qui conserve toutes ses qualités. 

Quand « on s'oublie... » 
i Lavez-vous observé ? Les gens n'abandonnent 
j vraiment leur masque que durant les deux pério

des de l'année où ils auraient le droit d'en porter 
| un : au Carnaval et au Nouvel-An ! Ils ne crai

gnent pas alors d'être eux-mêmes, et ma foi, il 
faut bien avouer qu'ils ne se présentent pas tou
jours sous les traits d'un saint : 

j A eux les grands verres et les petites femmes ! 
j Demain, ils reprendront leurs discours sur la 

religion en danger, la nécessité d'épurer les 
mœurs, les méfaits de l'alcool, mais ce soir, ils 
« s'oublient ». 

Cette expression m'a toujours enchanté : 
\. On s'oublie aussitôt qu'abandonnant toute hy

pocrisie, on vit selon son tempérament. 
i Au lieu de se composer un visage et de nous in

duire en erreur sur sa véritable nature, le « Mon
sieur qui s'oublie » apparaît dans la nudité de son 
âme, et les malins de crier au scandale ! Eux, 
n'est-ce pas ? se surveillent... 

Ils savent très bien que la société n'existerait 
pas sans le mensonge et pour mieux briller à ses 
yeux ils se parent de toutes les vertus qu'elle prô
ne. 

Les voilà donc affublés d'un collier de perles 
fausses ! 

Mais, deux ou trois fois l'an, il y a relâche, et 
ma foi, le spectacle est bien amusant de ces mora
lisateurs à l'œil allumé qui ont laissé leur barbe 
au vestiaire et qui cherchent fortune en dilapidant 
leur argent ! 

Eh bien ! le croiriez-vous ? Je les préfère ainsi 
que tout confits d'une sagesse artificielle et je 
veux espérer qu'en évoquant plus tard leurs ins
tants de folie,-ils ne jugeront pas trop sévèrement 
les nôtres. 

Ils auraient tort d'oublier qu'eux aussi, quel
quefois, s'oublient ! 

Messieurs, c'est l'heure ! 

C'est vrai qu'on n'a pas la même optique au .. 
Kouvel-An, que durant les longs mois de l'année 
et je n'en veux pour preuve aujourd'hui qu'une * 
plaisante anecdote que je ne situerai pas pour ne 
point lui donner inutilement le ton de la polémi
que : 

Le président d'une commune valaisanne entre 
un soir dans un café où les consommateurs l'ac
cueillent avec des cris de joie : 

— Bonne année, Monsieur ! 
— Bonne année, mes amis ! 
Il n'en faut pas plus pour rompre aussitôt la 

glace. On fait une place au magistrat, il s'assied, 
il commande un litre et le vin aidant, il devient 
lyrique : 

— Si nous ?nangions quelque chose ? 
Il recueille instantanément l'unanime opinion, 

ce qui ne lui était jamais arrivé en période électo
rale, il appelle alors la serveuse et en fin gourmet 
qui disposera de toute l'éternité pour faire péni
tence, il évoque de succulents mets au fromage : 

— Si vous nous apportiez, Mademoiselle... 
Il n'a pas le temps d'achever sa phrase que la i 

jeune fille en écartant les bras s'excuse : « Mes
sieurs, c'est l'heure... » 

— C'est l'heure, en effet, répètent en chœur les 
agents de police qui viennent d'entrer dans la sal
le, et le patron en écho s'exclame à son tour : 
« C'est l'heure ! » alors que la pendule, en son 
doux bruit de souris, témoigne que le temps n'est 
plus à la régalade. 

Mais le président tient à son idée et pensant 
probablement au sort des constitutions, lois et rè
glements qui sont faits pour être violés, d'un geste 
il écarte les scrupules importuns : 

— Nous payerons l'amende. 
Il ne s'agit pas du «Nous» de majesté, bien 

sûr, et le président entend bien que chacun des 
clients payera son écot. Il ne veut pas même écou
ter un objecteur de conscience un peu gris qui se 
hasarde à des comparaisons parfaitement dépla
cées sur les honoraires d'un homme au pouvoir et 
sur les traitements des pauvres bougres. 

— Nous verserons deux francs chacun. 
Ainsi s'exprime ouvertement le magistrat et l'on 

dirait vraiment, qu'une fois de plus, c'est la sages
se des Nations qui parle par sa voix. 

Les agents, eux, se dandinent, partagés conim? 
dans la tragédie classique entre leur devoir et 
leurs sentiments de considération distinguée. 

Fléchiront-ils ? 
Mais le patron survient et sans ménagement : 

« On ne sert plus ». 
— Puisque je vous répète, s'exclame le prési

dent, que nous payerons l'amende. 
— Rien de ça ! 
— Puisqu'il vous le répète... clame à grands 

cris le chœur. 
— Non, non, et non ! 
Ah ! le vilain Monsieur qui s'obstine ! 
En diplomate averti, le président cherche à l'en

tortiller dans des arguments spécieux, sa voix se 
fait insinuante et son regard s'attendrit : « Voyons, 
ne vous butez pas, mon ami ». 

— Quel embêtant ! rugit le chœur dont je ne 
suis pas sûr de reproduire exactement la forte ex
pression. 

— Moi ? tonne le patron, attendez ! 
Il disparaît pour revenir un papier à la main : 
— Ecoutez, maintenant... 
Et dans un silence d'au-delà, il lit la lettre par 

laquelle la commune lui reproche toutes ses dé
faillances — les repas servis dans un temps pro
hibé, les entorses aux prescriptions de police, le 
vin débité après onze heures — et par laquelle el
le le menace de fermer son établissement si ces 
abus doivent continuer. 

Le président, les yeux sur le papier, se gratte à 
présent la tête avec embarras, comme au soir d'é
lections, quand un ballottage est dans l'air : 

— Vous reconnaissez la lettre ? 
A la question du patron, le président répond 

oui, un oui de jeune épousée émue, et qui sent que 
son destin se joue. 

Alors, le patron, qui décidément n'a jamais été 
plus en verve : « C'est vous qui l'avez signée ! » 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
L i d d e s . — (Corr.) Au seuil de la nouvelle 

année, qu'il nous soit permis de formuler deux 
vœux à l'adresse de nos administrateurs commu
naux : 

Le premier a trait au service postal des voya
geurs. Alors qqe durant les mois de novembre et 
décembre, les automobiles et les camions circulè
rent régulièrement chaque jour par ici, l 'Admi
nistration des Postes a suspendu le 31 octobre der
nier son service postal par voiture automobile. 

De novembre à fin avril, elle se contente d'as
surer le service postal avec une voiture à 2 places 
attelée d'un cheval partant de Bourg St-Pierre le 
matin et rentrant déjà d'Orsières avant midi. Or, 
ce service n'est que de peu d'utilité pour les gens 
du pays, surtout pour ceux de Liddes. En effet, 
neuf fois sur dix, quand on veut prendre la poste 
descendante le matin, les places sont déjà occu
pées. Si nous descendons à Sembrancher ou Mar
tigny, au retour dans l'après-midi il n'y a pas 
de service postal et nous devons remonter à pieds 
depuis Orsières. 

Une grande commune comme la nôtre ne peut 
plus être aussi mal desservie et les obstacles pour 
un service automobile Orsières-Liddes toute l'an
née ne sont pas tels qu'ils ne puissent être vain
cus. Aide-toi, le Ciel t'aidera. 

Le second vœu concerne l'éclairage électrique 
de la commune. Nous disons ici tout haut i.v que 
beaucoup disent tout bas : à savoir que la petite 
usine électrique est totalement insuffisante et que 
notre population ne peut se contenter d'un éclai
rage intermittent, parfois une heure le matin et 
deux heures dans la soirée. 

Dans l'intérêt de la commune, la fermeture de 
cet embryon d'usine devrait être carrément envi
sagée. On dit qu'aussitôt les travaux des Forces 
motrices d'Orsières terminés, vers les Moulins, la 
ligne à haute tension deviendra disponible. 

Si tel est le cas, le rachat de cette ligne électri
que et sa prolongation jusqu'à Liddes s'avère 
comme une affaire possible et certainement ren
table. 

En réalisant ces deux projets, par des tracta
tions diligentes, notre Conseil communal réalise
rait un gros progrès et serait approuvé pai la p >-
pulation. Un bourgeois. 

C h i p p i s . — Assemblée annuelle de la Fan
fare municipale. — Cette assemblée s'est tenue 
dimanche 2 janvier au restaurant de l'Industrie. 
C'est devant une salle se révélant trop petite que 
M. le président Justin Zufferey ouvre la séance. 
Après là liquidation des affaires habituelles admi
nistratives, le président a le plaisir de remettre un 
diplôme de membre honoraire à M. Alexandre 
Rossier, ancien membre fondateur de la société, 
et deux diplômes de témoignage de reconnaissan
ce à M. Alfred Favre, conseiller, et Alphonse Zuf
ferey de Basile pour 20 ans d'activité musicale. 

L'assemblée était honorée de la présence de M. 
Devantéry, président d'honneur, et de quelques 
membres fondateurs. M. Devantéry félicita prési
dent, directeur et musiciens pour la belle activité 
et la bonne marche de la société qu'il tient à cœur. 

Le président M. Zufferey clôt cette belle et 
fructueuse assemblée en remerciant M. Devantéry 
pour ses paroles encourageantes, les membres du 
comité pour leur précieuse collaboration et les mu
siciens pour leur discipline. 

La soirée continua dans la gaîté et la bonne hu
meur habituelles des musiciens de Chippis ; la 
soirée était agrémentée par des productions comi
ques et musicales de plusieurs membres, en parti
culier de M. Bertona, directeur de la société, nom
mé major de table pour la circonstance, et de M. 
Romanelli. X. 

A v i s a u x p r o p r i é t a i r e s d ' a r b r e s 
f r u i t i e r s . — La Diana, société des chasseurs 
du district de Conthey, rend les arboriculteurs at
tentifs au danger que courent les arbres fruitiers 
d'être rongés par les lièvres en temps de neige. 

Il est très facile de parer à cet inconvénient, en 
protégeant la tige des jeunes arbres au moyen de 
vieux treillis, carton ondulé, papier ou autre. Des 
badigeons à la teinture d'aloès, à la chaux ou un 
enduit bitumeux, quoique moins efficaces, don
nent aussi de bons résultats. 

Après cet avis, les propriétaires victimes des 
rongeurs ne pourront s'en prendre qu'à eux-mê
mes, la Diana ni le Département de la chasse 
n'allouant des indemnités, en regard du peu de 
frais qu'occasionne la prévention contre les dé
gâts des lièvres. Le Comité de la Diana 

de Conthey. 

D e u x a m i s d u V a l a i s d a n s l ' a d m i 
n i s t r a t i o n f é d é r a l e . — (Corr.) A Lausan
ne, au bout d'un demi-siècle d'activité, M. Roger 
Péclard, chef de bureau à la Direction des pos
tes, vient de prendre sa retraite. Roger Péclard 
était un ami du Valais qu'il connaissait crès .bien. 
Il avait été apprenti postal à Martigny vers 1890-
95 à une époque où le bureau postal n'avait .pas 
Fimportance d'aujourd'hui. C'était l'âge d'or où 
l'on ne connaissait pas 8 heures de travail par 
jour, mais 10, II et 12, suivant les besoins. En 
revanche, la liberté dans le travail n'était ras li
mitée, comme aujourd'hui, par nille et une dis
positions administratives. M. Arlettaz, comme 
chef, s'occupait des affaires intérieures du bu
reau. M. Vallotton, avec son cheval.blanc, faisait 
la distribution du courrier en baïuieue'et M. Lu
cien Frachebourg, en ville. Tout allait peur Je 
mieux dans le meilleur des mondes, -.auf quelques.. 
sautes d'humeur de M. Arlettaz, ce qui peut arri
ver à tout homme ayant responsabilité de quel
que chose. M. Péclard, durant sa longue -arrière, 
eut souvent affaire avec la petite gent postale qui • 
n'est pas au bénéfice de certaines mesures socia
les et qui, pour une cause ou pour UQÇ autre, est 
dans une situation malheureuse. Il s'.*st roujours 
acquitté de ses fonctions avec doigté et beaucoup 
de compréhension. > • 

A Berne, un autre ami du Valais, M. Mario Dot-
ta, vient d'être nommé traducteur de langue i ta- , 
lienne à la Direction générale des PTT. Comme 
Tessinois, il me disait un jour en passant un des 
cols qui relient le canton de Berne ^u Valais : 
« Quand je suis en Valais, je me ;ens comme chez 
moi ». Du Valais, en effet, s'il n'a pas grimpé les 
4000 mètres, il connaît, en revauche, toutes les 
petites vallées latérales et tous les jolis n ins de 
Gletsch à St-Gingolph. Du temps où iieaucd-ip de 
compatriotes s'en allaient, pour leur? •> a< ances, en 
Corse, en Algérie ou en Dalmatie, M. Dotta ve
nait tout simplement en Valais découvrir quelque 
chose de neuf. C'est ainsi qu'il découvrit v,ême 
un beau jour Plancerisier. 

A ces deux amis du Valais : souhaits et félici
tations ! Louis-Joachim. 

E s t - c e n o r m a l ? — Un assisté de commu
ne, pensionnaire d'un asile de vieillards du Bas-
Valais, où il est fort bien traité, a parcouru ces 
jours-ci les villes de St-Maurice et de Monthey 
en présentant, pour exploiter la charité publique, 
une lettre rédigée par un citoyen qui aurait pu 
appliquer à meilleur propos la charité qui l'en
flamme... sur le tard. Cet individu a recueilli 
jusqu'à 36 fr. en un seul jour : aussi pouvait-il 
se montrer généreux et verbeux. 

Mais dans les circonstances actuelles, de tels 
abus peuvent-ils se commettre impunément à la 
barbe de la police ? B. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Le Commandant ter
ritorial compétent communique : Dans la soirée 
du 5 janvier, un soldat d'une compagnie de gar
des-frontière manipulait une arme avec un cama
rade ; un coup de feu partit inopinément, et le 
soldat Paul Roy, 26 ans, célibataire, habitant Ve-
vey, fut tué sur-le-champ. 

L e s v i e i l l a r d s q u i s ' e n v o n t . — De
main samedi sera enseveli à Châble M. Félicien 
Filliez, de Bruson, décédé au bel âge de 90 ans. 

— Le jour des Rois a été enseveli le doyen du 
village de Sensine (Conthey), M. Julien Putallaz, 
âgé de 88 ans, qui fut sa vie durant un fervent 
amateur de reines à cornes. 

Chronique montheysanne 
f Mme Octavie Besse 

Lundi a été ensevelie à Monthey Mme Octavie Bes
se, née Clerc, décédée à l'âge de 67 ans. La défunte, 
qui avait élevé une nombreuse famille, a été une épou
se et une mère accomplie en même temps qu'une 
grande travailleuse. Les épreuves ne lui furent pas 
épargnées et la plus cruelle d'entre elles devait s'a
battre sur elle il y a plusieurs années : la cécité. 

Mme Besse fut vaillante devant la souffrance com
me elle le fut devant le travail et devant ses devoirs. 
La mort d'une fille qu'elle chérissait devait précipiter 
les effets d'une maladie qui la minait depuis long
temps. 

Nos condoléances vont à M. Maurice Besse et à ses 
enfants ainsi qu'à' toute la famille en deuil. 

Les meubles en bols sont économiques. 

Vernis comme de l'acier, 
ils sont élégants. 
En vente à... 

SION E 0LIVIE" allrtttaur 

i LU Y » 
«DIV S 

l'apéritif renommé 

les exquises liqueurs de 
dessert 

Même Qualité I Mémo Succès I 

Dans tous les bons établissements. "Dirt S. A." S!o». 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas Imprévoyant. En 
prenant un cachet do Qandol matin et soir, on réalise une 
euro anti-rhumatismale sous l'influenco de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'sstomae, 
coflte 3 fr. Toutes pharmacies. 
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L'agrandissement du cimetière 
Avec la nouvelle année a été inauguré le nouveau 

cimetière de Martigny, agrandi d'une superficie d'en
viron 3600 à 3800 mètres carrés du côté du Vivier. 

A ce propos nous croyons intéressant de 'rappeler 
'pour la population, de Marfôgny que l'ancien cime
tière (qui avait remplacé celui des Epeneys, lequel 
avait fait place à son tour au nouveau Collège) vit 
$e creuser ses premières tombes en 1916, pour s'ache
ver fin 1942. Il s'est donc rempli en 26 ans. Coïnci
dence spéciale, c'est une personne de La Bâtiaz qui 
y' fut enterrée la première en 1916 et c'est encore en 
1942 une autre personne de La Bâtiaz — Mme Vve 
Joséphine Pillet-Duchoud — qui a terminé la liste. 

Quant à la nouvelle aile agrandie, elle a vu la pre
mière place occupée par M. Emile Vairoli, du Bourg, 
suivi de M. Maurice Moret, jardinier en Ville. 

On prévoit — à la condition évidemment que la 
mortalité demeure dans des conditions normales — 
que l'agrandissement du cimetière actuel suffira pour 
les besoins de la grande commune et paroisse de Mar
tigny jusque vers 1950. 

C'est du moins ce que nous a déclaré à ce sujet 
M. le conseiller Charles Girard, qui préside avec 
compétence la Commission du Conseil mixte du cime
tière. Et puisque nous avons parlé du cimetière de 
Martigny, nous tiendrons à souligner ici une fois de 
plus qu'il mérite une mention spéciale pour sa belle 
tenue et son entretien, qui font l'admiration. Aussi 
l'honneur en rejaillit-il sur toute la grande commune 
"rfe ce nom. En effet, le respect des lieux où reposent 
nos chers morts est une marque éloquente du bon goût 
et surtout du grand coeur de ceux qui sont plus spé
cialement chargés d'une telle mission. 

« Mon sort se joue à l'aube », avec Charles 
Boyer, à ïETOILE. 

Vu le grand succès, 4 dernières séances de ce nou
veau film Mon sort se joue à l'aube, interprété par 
Charles Boyer, Paulette Goddard, Olivia de Havil-
land, Victor Francen, Micheline Cheirel : ce soir ven
dredi, samedi et dimanche, matinée et soirée. 

La formule est nouvelle, originale et a surpris 
maints spectateurs. Un inconnu pénètre en fraude aux 
studios de la Paramount et propose au metteur en 
scène de lui vendre une « histoire » pour la somme 
de 500 dollars, dont il a un urgent besoin. Son his
toire, le film, dès ce moment, la raconte : 

Ancien danseur mondain, il a cherché à pénétrer 
aux Etais-Unis. Mais, Roumain, il devait attendre 
sept ou huit ans avant de voir venir son tour. Il use 
d'un procédé classique, paraît-il, là-bas. Il épouse 
une jeune Américaine au Mexique avec la ferme in
tention de la quitter dès qu'il aura mis le pied sur la 
terre promise pour reprendre son ancien métier en 
compagnie de la partenaire qu'il avait en Europe. 
Le hasard lui fait rencontrer une jeune institutrice, 
ingénue et charmante, qui se laisse prendre aux pro
cédés enjôleurs de ce charmeur professionnel. 

Mais le dan:eur mondain est conquis peu à peu 
par l'innocence, la ferveur, l'amour profond que lui 
voue son « épouse ». Elle découvrira du reste l'o
dieuse tromperie dont elle a été victime, sera blessée 
dans un accident d'auto et... 
i4aterprétation vivante-'de Charles Boyer. Olivia de 

Havilland convient à merveille au rôle de l'institu
trice, autant à cause de sa réelle beauté que de son 
jeu enthousiaste, juvénile, plein de timidité contenue. 
Paulette Goddard ,1'ex-femme de Charlie Chaplin, 
est très remarquée, alors que Victor Francen, pour 
son premier film sur le territoire américain, a un rôle 
un peu effacé. 

Prochain train de nuit : dimanche 17 janvier. 
Important : ce Tilm est interdit aux jeunes gens 

en dessous de 18 ans. 
Hockey sur glace 

(Comm.) La deuxième équipe de Martigny s'est dé
placée mercredi 6 janvier à Sion pour y rencontrer la 
seconde équipe locale. Après une partie des plus dis
putées, la victoire est revenue aux joueurs de Marti
gny par le score de 2 à 1. 

Le temps ne s'étant toujours,pas remis au beau, la 
dernière rencontre amicale, avant le championnat 
suisse, n'a pu avoir lieu le jour des Rois. Nous le re
grettons vivement, d'autant plus que les joueurs lo
caux devront affronter les éliminatoires du cham
pionnat suisse sans entraînement. 
"* Nous verrons donc le 10 janvier à Martigny pour 
ces éliminatoires les équipes de Montana, de Sion, 
d'Illiez et de Martigny. Quatre matches se disputeront 
dans le cours de cette journée dans l'ordre suivant : 

9 h. 45 : Ire demi-finale, 
11 h . : 2me demi-finale, 
14 h. : finale des perdants, 
15 h. 30 : finale des gagnants. 
Nous espérons que le temps permettra cette joute 

sportive et que le public verra avec plaisir évoluer sur 
la magnifique patinoire de Martigny les meilleures 
équipes du Valais. . -

Club alpin 
La première course de l'année (Arpille) est fixée au 

dimanche 10 janvier. S'inscrire auprès du chef de 
course J. Pillet (tél. 6 10 52) qui donnera tous ren
seignements. Réunion ce soir vendredi, à 18 heures, au 
Stamm, chez Kluser. 

Gros succès d e l'« Aigle des M e r s » au Corso 
Le programme de fête du Corso obtient un vif suc

cès. L'Aigle des Mers sera prolongé samedi et diman
che (ce soir vendredi, relâche habituelle). Le magni
fique Errol Flynn en est le héros légendaire, l'auda
cieux corsaire. Le roman se déroule au temps des 
grandes rivalités maritimes entre l'Espagne et l'An
gleterre. 

ENFANTS admis dimanche à 14 h. 30. 

Ski-club 
La course de descente, dotée du challenge du Sport 

Hôtel, aura lieu à Verbier dimanche 10 janvier avec 
le programme suivant : 8 h. 12, départ à la halte de 
Martigny-Ville, par le Martigny-Orsières ; 10 h. 3J), 
tirage au sort, remise des dossards ; 11 h. 30, rendez-
vous des coureurs pour la montée ; 14 h., 1er départ 
depuis la Croix des Ruinettes ; 15 h. 30, proclamation 
des résultats ; 17 h. 05, départ de Verbier avec les cars 
postaux. 

Cinéma pour enfants 
Les enfants sont admis dimanche à 14 h. 30. au 

CORSO, pour. V« Aigle des Mers ». 

Pharmacie de service 
Dimanche 10 janvier : Pharmacie Lovey. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Un «Livre blanc" américain 

Le Département d'Etat de Washington vient de pu
blier un « Livre blanc » intitulé « Paix et guerre », 
qui fait l'historique des efforts de la diplomatie amé
ricaine en faveur de la paix. Evidemment, aux yeux 
des agences européennes d'informations, un tel docu
ment ne pouvait être commenté que de façon singu
lièrement différente, selon qu'elles se trouvent à Lon
dres, Rome, Berlin ou Moscou, voire... Tokio ! 

Dans la préface du « Livre », M. Cordell Hull, se
crétaire d'Etat des Etats-Unis, écrit entre autres ceci : 

« Ce livre est une collection ' de documents exposant 
les actes par lesquels les Etats-Unis cherchèrent à fa
voriser la paix et l'ordre mondial. Ils montrent que 
notre gouvernement a préconisé, pratiqué et recom
mandé aux autres pays, d'une façon suivie, les princi
pes de conduite internationale, sur la base desquels les 
nations du monde peuvent obtenir la sécurité, la con
fiance et le progrès. Si ces priîicipes avaient été adop
tés, tous les griefs légitimes et les controverses entre 
nations auraient pu être apaisés par des procédures 
pacifiques et sans recourir à la force. Cela nous aurait 
épargné les horreurs de cette guerre, qui nous fut im
posée par les ambitions des chefs du Japon, de l'Al
lemagne et de l'Italie, qui rejetèrent tous les princi
pes de négociations pacifiques et eurent recours à l'é-
pée. » 

Le « Livre blanc » nous annonce ensuite que le 
gouvernement des Etats-Unis a toujours préconisé et 
appliqué une politique de bon voisinage dans l'hé
misphère occidental et partout dans le monde. 

Lorsque la politique d'agression et de conquêtes de 
certains pays lui parut dépasser toutes les limites, ce 
même gouvernement chercha par tous les moyens pra
tiques à empêcher la propagation du conflit. Par 
exemple, lorsque l'entrée en guerre de l'Italie lui 
sembla probable, le président Roosevelt adressa trois 
appels à M. Mussolini. Dans le dernier de ces appels, 
da'é du 26 mai 1940, il offrait de communiquer les 
« désirs spécifiques » de l'Italie à la Grande-Bretagne 
et à la France. Or, il paraîtrait que M. Philipps, am
bassadeur des Etats-Unis à Rome, ne fut pas autorisé 
à remettre ce message à M. Mussolini personnellement. 

Tout se borna ici à une discussion « pro forma » 
entre le ministre italien des affaires étrangères et 
l'ambassadeur américain qui apprit alors que l'Italie 
ne pouvait pas accepter les propositions du président 
Roosevelt et qu'elle était résolue à remplir ses enga
gements en vertu de son alliance avec l'Allemagne. 

La suite des événements qu'entraîna la décision de 
l'Italie étant assez connue, nous nous dispenserons de 
nous étendre plus longuement sur les commentaires 
que le « Livre blanc » nous livre à ce sujet. 

Quant au Japon, le document américain nous ap
prend que le gouvernement des Etats-Unis avait déjà 
été informé le 27 janvier 1941, par son ambassadeur 
à Tokio, des plans nippons d'une attaque brusquée 
contre Pearl-Harbour, soit donc presqu'un an avant 
que cette attaque eût lieu. 

Aussi est-on vivement surpris du désastre de Pearl-
Harbour et l'on se demande jusqu'où est allée l'impré
voyance des Américains ou mieux leur absence de 
méfiance à l'égard des Japonais. En tout cas, le « Li
vre blanc » reconnaît que Washington avait reçu plu
sieurs avertissements que les Yankees ont eu le tort 
de ne pas prendre au sérieux. Mais, ajoute le « Livre», 
s'ils n'ont pas réussi pour le moment à parer plus ef
ficacement à l'attaque par surprise dont ils ont été 
les victimes, les E'ats-Unis ne se font par contre plus 
d'illusion sur la force de leurs adversaires et sur les 
efforts qui leur seront nécessaires afin de les mater. 

Enfin, le « Livre blanc » laisse entendre une fois de 
plus très clairement la volonté inébranlable des Etats-
Unis de faire disparaître du monde les régimes à dic
tature. On y reconnaît aussi l'illusion des Américains 
qui admettent que la défaite du Reich résultera de 
l'effondrement du national-socialisme et du soulève
ment des pays occupés. 

A ce propos, M. Elmer Davies, chef du ministère 
de l'information des Etats-Unis, tient à dissiper toute 
équivoque en déclarant crûment ceci : « Cette guerre 
ne sera gagnée que lorsqu'il y aura eu assez d'Alle
mands tués pour que les autres se découragent ! » 

Voilà qui n'est pas encourageant ! 
Quant aux commentaires que le « Livre blanc » a 

suscités dans les pays de l'Axe, en Allemagne et en 
Italie tout particulièrement, inutile de dire qu'ils se 
traduisent par des tempêtes de réfutations et critiques. 

La responsabilité de la guerre repose évidemment, 
pleine et entière, pour eux, sur le président Roosevelt 
qui s'est fait élire sur la promesse de ne pas entraîner 
son pays dans la guerre, mais qui n'a pas tenu cet en
gagement, etc.. 

C'est possible, mais il y a lieu de tenir compte de 
ce fait que si les Etats-Unis sont en guerre, c'est qu'ils 
ont été attaqués. Pearl-Harbour est bien, en effet, en
tré dans l'Histoire dans le sens d'une attaque par sur
prise sans qu'il y ait eu déclaration de guerre 

R. 

Le message de M. Roosevelt 
Le président Roosevelt, en ouvrant le Congrès des 

Etats-Unis, a prononcé hier un grand discours ; la 
place restreinte ne nous permet pas de lui donner au
jourd'hui les commentaires qu'il mérite. Aussi nous 
nous permettrons d'y revenir dans notre prochain No. 
Nous publierons ci-après' les passages les plus saillants 
du message présidentiel : 

« Les puissances de l'Axe savaient qu'elles devaient 
gagner la guerre en 1942 ou éventuellement la per
dre. Je n'ai pas besoin de vous dire que nos ennemis 
n'ont pas gagné cette guerre en 1942... 

» Nous savons que chaque jour qui s'écoule voit di
minuer la puissance japonaise en vaisseaux et en 
avions, alors que la puissance aérienne et navale amé
ricaine augmente de plus en plus... 

» Dans nos attaques prochaines contre le Japon, 
l'héroïque peuple de Chine se joindra à nous, ce grand 
peuple dont l'idéal de paix est si étroitement proche 

Harmonie munic ipale 

Tous les membres sont convoques en répétition gé
nérale, ce soir vendredi. Reprise du programme de la 
soirée annuelle. Présence rigoureusement indispensa
ble. A 20 h. 30 précises, on commence. 

du nôtre. Aujourd'hui même, nous envoyons par la ' 
voie des airs à la Chine autant de matériel « prêt-lo
cation » qu'il en passa jamais par la route de Birma
nie. De cette guerre, la Chine retirera la sécurité, la 
prospérité et la dignité que le Japon essaie si impi
toyablement de lui ravir. L'année dernière, nous a-

"vons arrêté les Japonais, mais cette année nous avons 
l'intention d'avancer... 

» Avec nos alliés anglais et français, nous chasse
rons les Allemands et Italiens de l'Afrique... 

» Je ne puis vous dire quand ni où les nations al
liées porteront leur prochain coup en Europe, mais 
nous allons frapper et frapper dur. Nous, les Britan
niques et les Russes, atteindront nos ennemis constam
ment "et implacablement du haut des airs. Jour après 
jour, nous lâcherons des tonnes et des tonnes de bom
bes explosives sur leurs usines de guerre, sur les ser
vices publics et les gares. Hitler et Mussolini compren
dront maintenant l'énormité de leurs calculs erronés. 

» Nous avons produit en 1942 : 48,000 avions (et 
en décembre 1942, 5500 avions militaires), 56.000 vé
hicules de combat, tels que chars et pièces d'artillerie 
automotrice, 670.000 mitrailleuses, 21.000 canons anti
chars, 10.255 milliards de cartouches, 181 millions 
d'obus. Tandis que nous avons accompli ce miracle 
de production, nos forces armées ont été portées de 
deux millions à sept millions d'hommes. Je penre que 
Hitler et Tojo trouveront difficile d'expliquer aux 
peuples allemand et japonais comment il se fait qu'u
ne démocratie décadente et inefficace puisse produire 
de telles quantités phénoménales d'armes, de muni
tions et de combattants... 

» Si l'Allemagne, l'Italie et le Japon ou l'un quel
conque d'entre eux restent armés, à la fin de cette 
guerre, ou si on leur permet de se réarmer, ils se lan
ceront de nouveau inévitablement dans la carrière de 
la conquête du monde. Ils doivent être désarmés et 
maintenus dans un état de désarmement... 

» Je ne prédis pas quand se terminera cette guerre, 
mais je crois fermement que cette année 1943 fera 
franchir aux nations unies une étape très importante 
sur les routes menant à Berlin, à Rome et à Tokio. » 

Les événements de Roumanie 
Nous donnons un écho en Ire page des graves 

événements qui se dérouleraient actuellement en Rou
manie. Il est confirmé que le gouvernement a pro
clamé l'état de siège à Bucarest. Les démonstrations 
populaires se dirigent maintenant aussi contre les Al
lemands. Des bagarres sanglantes se sont produites. 
Des villages ont été évacués. L'agence Extel attribue 
ces troubles aux nouvelles désastreuses reçues de Rus
sie. On dit que les deux tiers de l'armée roumaine en
gagée sur' le front oriental aurait été battue et serait 
en pleine retraite. 

Petites nouvelles 
, © Fumeur carbonisé dans son lit. — Le Dr Mar

shall, citoyen américain, s'était endormi en fumant, à 
Washington. Les draps prirent feu et M. Marshall 
fut carbonisé. 

. © Le contrôle des Juifs en France. — Tous les 
Juifs résidant en France devront faire apposer avant 
le 12 janvier le mot « Juif» sur leur carte d'identité et 
leur carte d'alimentation. 

© A 112 km. à l'est de Rostov. — La guerre germa
no-russe continue à un rythme acharné ; les offensives 
d'hiver des Soviets se déploient journellement et font 
un progrès très inquiétant pour les forces de la Wehr-
macht qui reculent sur tous les fronts. En un endroit, 
les Russes ne sont plus qu'à 112 km. à l'est de Rostov, 
toujours plus menacée. On parle partout d'une retrai
te générale des forces axistes du Caucase, ce qui cons
tituerait, certes, un grave échec pour M. Hitler. 

© Un nouveau canon monté sur un tank. — Un 
nouveau canon américain, dont les caractéristiques 
sont tenues secrètes, a rendu de grands services à la 8e 
armée britannique durant ses opérations de poursuite 
du corps africain de Rommel. Il s'agit d'un canon au
tomatique monté sur le châssis du tank « Général 
Grant ». Sa puissance est telle que même les meil
leurs chars allemands n'ont pu résister. Ce canon a 
en outre une grande portée et une rapidité de tir sur
prenante. 

© Accident d'aviation. — Au cours d'un accident 
d'aviation près du Caire, onze personnes ont perdu la 
vie. Outre lady Tedder se trouve, parmi les victimes, 
le vice-maréchal de l'air Mac Laughry, commandant 
des forces de l'air britannique en Egypte. 

© Renforts sénégalais. — M. Boisson annonça, après 
sa conférence à Dakar avec le général Giraud, que 
5000 soldats sénégalais sont prêts à se joindre aux Al
liés en Afrique du Nord. La flotte française de Dakar 
également n'attend plus que l'ordre de se joindre aux 
forces maritimes alliées. 

© Le général Nehring remplacé ? — On apprend 
de Stockholm que le général von Arnim a été nommé 
commandant en chef allemand en Tunisie en rempla
cement du général Nehring qui passerait sous ses or
dres. 

© Tous les Allemands à l'exercice ! — On assure 
dans la capiiale suédoise que tous les Allemands qui 
n'ont pas été mob'lisés seront désormais entraînés 
pour la guerre d'hiver. Cet entraînement, qui com
prendrait des exercices de ski, l'emploi de grenades à 
main, des armes automatiques légères et « la conduite 
mili'aire », serait dirigé par des officiers en chemises 
brunes rappelés spécialement du front. 

© Appel sous les drapeaux en Italie.'— On com
munique de Rome que du 1er au 15 février aura lieu 
l'appel sous les drapeaux d'un autre contingent d'é
tudiants et de licenciés des classes 1923 et précédentes. 

© Vers une rencontre Giraud-de Gaulle. — Le gé
néral Giraud s'est déclaré, en principe, d'accord de 
rencontrer le général de Gaulle sur territoire fran
çais, comme ce dernier le proposait. Mais le général 
Giraud aurait demandé que la rencontre soit ajournée 
jusqu'à fin janvier. 

Dans un discours qu'il a prononcé jeudi à Dakar, 
le général Giraud a préconisé l'union de tous les Fran
çais pour libérer la patrie. Le général dit qu'étant 
prisonnier, il crut, jusqu'en 1942, à la victoire de l'Al
lemagne, mais maintenant il est certain du contraire. 
Deux millions et demi d'Allemands ont déjà été tués. 
Mais la lutte sera encore très dure. 

^Vol de 800.000 dents artificielles. — Des cam
brioleurs se sont emparés l'autre nuit à Toulon de 
plusieurs caisses de dents artificielles déposées dans 
un local. Les 800.000 dents dérobées avaient été sai
sies deux jours auparavant par la commission des prix 
car elles représentaient une valeur marchande d'un 
million de francs. . - , 

© L'assassin de Darlan. — L'agence Havas-Ofi de 
Vichy annonce que le meurtrier de l'amiral Darlan 
est un Français de tendance gaulliste, nommé,Bonnier 
de la Chapelle. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les légendes au sujet dés réfugiés 
A u G r a n d Conseil vaudois, M. le cons. d 'Eta t 

Vodoz, chef du Dép t de justice et police, répon
dant à une interpel lat ion sur le problème des r é 
fugiés" en Suisse, insista sur le fait que lorsqu 'on 
pense « réfugié », il ne faut pas forcément pen
ser « israélite ». Ainsi ce problème ne se pose 
pas sous l'angle racial. M. Vodoz contesta la lé
gende des grandes fortunes : la p lupar t d e ces 
réfugiés n 'ont r ien. Ceux qui avaient quelque 
chose ont été dépouillés avan t d 'entrer en Suisse. 
Il mit en évidence que sur les 17 millions dépen
sés jusqu'ici pour les réfugiés, 11,5 millions ont 
été versés par les communautés isrêalites de Suis
se. E n te rminant son exposé, M. Vodoz d e m a n d a 
que l 'on tue les légendes qui courent sur les ré 
fugiés e t assura que toutes les mesures sont prises 
pour veiller à ce qu ' i l n ' y ai t pas d 'abus . 

Le mot pour rire... 
Retour 

— Toi qui as eu le plaisir d'aller aujourd'hui au 
match, que rapportes-tu à ta petite femme ? 

— Une excellente impression, chère amie. 

Chez l e co i f feur 
— Monsieur désire-t-il que je lui fasse la raie sur 

le côté ? 
— Non, si ça ne vous fait rien, faites-la moi sur la 

tête. 
Au m u s é e 

— Est-elle réussie, cette nature morte ? 
— En effet, c'est absolument vivant ! 

Au parc 
La maman à Mlle Bouby (7 ans) ; 
— Pourquoi ne veux-tu pas jouer avec Marguerite? 
— Sa poupée est si mal mise ! 

Merci ! 
à tous ceux qui ont utilisé le bulletin de ver
sement encarté dans un précédent numéro du 
Confédéré pour payer l'abonnement 1943. 

Merci ! 
également à tous ceux qui le feront ces pro
chains jours, ce qui facilite notre travail et 
nous permet de faire face à nos propres obli
gations. « Le Confédéré ». 

Madame Vve Louis VOUILLOZ et Famille re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui pri
rent part à leur grand deuil. 
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Encore quelques articles chauds 
Chaussons, Bas, Pullowers pure laine. 
TOUJOURS BRICELETS et BISCUITS FINS, 

sans oublier le biscuit sans carte 

Skieurs Etes-vous 
prêts ? 

Profitez de mon offre avantageuse en sk i s comple t s 
ÇI/îo f r n n o bonne qualité, 190 à 215 cm., mouluré machine, 
uHlo 11 CIlC fixation "Rival" réglable, cadmiée, bâtons noi

setier, la paire complète, Fr. 45.— 

CIric f r â n o extra, 190 à 215 cm., mouluré main, fixation à 
Ullla 11C116 câbles, tension diagonale "Labrador-Lux", bâ
tons Tonkin, manchette et poignée cuir, la paire compl. fr. 80.— 

Expéditions franco contre remboursement 

TROILLET FERNAND 
Sport — ORSIËRES (Valais) 

4 dernières séances : vendredi , samedi, dimanche 

Charles BOYER 
dans "Mon sort s e Joue à l'aube" 

Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans 

CORSO 
Ce soir vendredi : relâche 

Samedi e t d imanche 14 '/», 20 1/2, DERNIÈRES 

L'AIGLE DES MERS 
Enfants admis dimanche à 14 h. 30 

Tous les dimanches : TRAM 
Prochain train de nuit dimanche 17 Janvier 
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« LE CONFEDERE » 

Emission 
d'un 

Emprufli 3 v i o de m a i du Mais ne 1943 de Fr. 12,900,000.-
But de l'emprunt 
Conversion ou remboursement de l'emprunt 4 % de 1931 de Fr. 8,800,000.— ; couverture de la 
dernière tranche de Fr. 3,000,000.— du capital de dotation de la Banque Cantonale ; le solde pour 
la consolidation de la dette flottante. 

Modalités i 
Taux d'intérêts : 3 V» % ; coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet. Remboursement total de 
l'emprunt le 31 'janvier 1958. Faculté pour l'Etat du Valais de rembourser tout ou partie de l'em
prunt dès le 31 janvier 1954. Amortissements annuels de Fr. 200,000.— dès et y compris le 31 jan
vier 1949. 
Coupures de Fr. 1000.—au porteur. 

* Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Prix d'émission 100<>/o plus 0,60 o/o pour timbre fédéral sur les obligations. 

Libération du 19 janvier au 19 février 1 9 4 3 . 
Les demandes de conversion e t l e s souscriptions eontre e s p è c e s seront reçues 
du 5 au 12 Janvier 1943 , à midi. 
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de souscription sont à 
disposition sur toutes les places de Banques en Suisse. 

Les Groupes de Banques contractantes : 

Banque Cantonale du Valais 
Union des Banques Cantonales Suisses. Cartel de Banques Suisses. 

ON CHERCHE 
h a c h e t e r 

iel du pays 
toutes quantités. Remise directe 
des autorisations. — Paiement 
comptant. 

A. Zing, Laiterie a la crémière 
Slerre , tél. 5.10.54 

nouveaux 
c o u r s Tous les 15 jours 

d'allemand, Italien ou ang'als. 
Chaque langue garantie en 
deux mois. Argent rendu en 
cas d'insuccès. Diplôme de 
langues, d'interprète, de cor
respondant, de secrétaire, de 
sténo-dactylo et comptable, 
en 3, 4 et 6 mois. Prép. em
plois féd. en»3 mois. Classe 
de 5 élèves. Eco le s Tamé 
LUCERNE 14, NEUCHATEL 14 

ou Zurich, Llmmatqual 30 

Soins des Pieds 
La spécialiste Mme Zahnd-

Gunv, ^pédicure-orthopédiste, 
recevra à 

SION, Hôtel du Cerf, lundi 
11 janvier, dès 8 h. 

SIERRE, Hôtel Terminus, 
mardi 12 janvier, dès 8 h. 

ARDON, Hôtel de la Lizeme. 
mercredi 13 janvier, dès 9 h. 

Traitements garantis sans dou
leurs. Bas à var ices , beau 
choix, prix intéressants. Sup
ports plantaires sur mesure. 

Banque Populaire de Martigny 
T é l . 6.12.75 Cpte de oh . post. Il o lOOO 

C A P I T A L E T R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A T E R M E , 

EN C A R N E T D 'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont oontrôlés par les Serv ices Fiduciaires da l 'Union 

Suisse des Banques Régionales, Caisses d 'Epargne et de Prêts 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

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

Rt Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

ON DEMANDE 
des 

effeuille» 
S'adr. chez M. Bernard, vigne-

ron, Morges. 

CONCOURS 
INTER-CLUBS DE 

SKI 
SALVAN 

9 et 10 Janvier 1943 

Fond — Individuel 
Descente, slalom combiné 

Plus de termes 
oublias I 
Ruf Polyscope vous les 

Orgcuniocdion rappelle 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

FABRIQUE DE 

Maître-valet 
Domestique 45 ans, sobre, ' 

sédentaire, de confiance, actif 
et sérieux, dés i re trouver 
u n e p lace s tab le , vie de 
famille. Entrée à convenir. 

Mariage pas exclu. 
S'adresser sous chiffres 738 

à Publicitas, Martigny. 

onsieur de Martigny 
ayant été le 31 décembre à 
Bienne, est prié de donner son 
adresse. 

Ecrire sous chiffre Vc 20012 U 
à Publicitas Bienne. 

r ^ 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e a HONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2.13.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . II o 21S6 

Location compartiments de coffres-forts 

^CUEIIS 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M A R T I G N Y : 
S A X O N : 
M O N T A N A : 
B R I G U E : 

AGENTS 
des Pompes funèbres gé
nérales S. A., dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 
A l b . D I R A C , tél. 219 
C h . C O T T E T , tél. 6003 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J . C L A U S E N , tél. 522 87 
M . B R U N N E R , tél. 43 

R I D D E S : Aug. DELH ERS E, manuls., tél. 4.14.76 

Faites votre cuisine avec 

D A M A 
Graisse comestible molle, profitable parce qu'elle graisse 
bien les aliments, économique parce qu'avec peu de 
graisse vous obtenez une exellente cuisine. 2 qual i tés 
très appréciées en temps de rationnement. 

Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon. 

Demandez « DAMA » à votre épicier 

Pour uos salaisons êj uiande secltèe | , 
Adressez-vous à la 

Boucherie 0. neuenschuiander s. A. 
Avenue du Mail 17 — Tél. 4 1994 G E N È V E 

qui expédie contre remb. à partir de 
4 kilos, marchandise extra, soit : 

canard o u coin s a n s o s , le kilo 4.80 h 5.— 
viande d é s o s s é e pour charcuterie, le kilo 4.50 
On est prié de joindre à la commande les litres 
de rationnement correspondants. Se recommande. 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoye2 vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Pondre préparée spécialement dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Livraison rapide cl' 

Etiquettes volantes 

Cartes • visite 
imprimerie nouueiie, martigny 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 

DIMANCHE 10 
JANVIER 1943 

Concours de SKI 
F o n d , c i r c u i t e t d e s c e n t e • 

BEX - SAXON « £ £ • • - " 
L'ALERTE RETENTIT, 
vous descendez aux abris... 
Rencontres fâcheuses ou agréables, c'est 

FAUSSE ALERTE 
UN GRAND FILM COMIQUE AVEC 

Joséphine Baker - Lucien Baroux 

N'ottbliez pas les petits oiseaux. 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 33 

J l a Chaloupe 
_ - 0 ^ _ _ _ (ntfcY&Skù, Roman.de 

1 1 ^ 1 = * W I W William Tl 
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Je suis bon pour cinquante francs ! C'est un tout ma
lin, celui qui vient. On dirait qu'il entre par la che
minée. 

Changaille, lui aussi, avait été volé. Il s'en plai
gnait avec amertume : 

— Il me semble que j 'aurais pu être épargné. J'ai 
assez fait pour tout le monde. 

Tous étaient indignés, et se regardaient en dessous. 
Une demi-douzaine de citoyens avaient déjà porlé 
plainte contre inconnu. Seul, Barcarolle qui n'avait 
pas .grande confiance dans la justice des hommes n'a
vait soufflé mot du pillage de son laboratoire. A 
quoi bon mêler les gendarmes à ça ? 

La nuit, on se barricadait sans l'avouer aux voi
sins. Le moindre craquement des planchers dans les 
chambres chauffées, des grattements de souris réveil
laient les villageois en sursaut. Le lendemain, on par
lait de nouveau fort comme si l'on n'avait pas eu peur. 

Les enquêtes <menées par la Sûreté n'aboutissaient 
pas. Interrogés, les pêcheurs ne savaient fournir au
cun indice qui pût orienter les recherches ; ou bien, 

ils disaient : « si on savait, on vous aurait pas fait 
venir ». Les agents, goguenards, demandaient : «vous 
êtes bien sûrs qu'on vous a volés ? » Vexés, les pay
sans serraient les poings dans la poche et se taisaient 
et les policiers s'en allaient en parlant d'hallucination 
collective. En attendant, le voleur courait. 

Un jour, un vieux dit à Pipembois : 
— Toi, qui es un fin renard, tu pourrais pas déni

cher la sale bête qui nous empoisonne la vie ? 
Pipembois ôta sa pipe de sa bouche pour répondre 

et ne dit rien. Ce n'était pas son affaire, il chassait 
un autre gibier. 

Alors, Changaille toussa et prit la parole : 
— On cherche peut-être trop loin. Vous voyez ja

mais le mal nulle part. C'est ça qui vous perd. Quand 
est-ce que les vols se font ? Quand nous sommes ici, 
n'est-ce pas ! Alors, ce n'est pas un de nous. C'en est 
un qui n'est pas avec nous, forcément ! 

Et, du pouce, il montrait, derrière son dos, le café 
de la Jetée et tous branlaient la tête en fermant un 
œil, incertains. 

— Pour moi, c'est le même qui a volé le boursier, 
dit-il encore et, après un instant : 

— Je dis pas que c'est lui... mais ce Barcarolle, je 
voudrais bien savoir d'où il tire sa galette. C'est pour
tant pas la fabrication de ses drogues qui peut lui 
rapporter gros. C'est louche, tout ça ! 

On opina du chef, bien qu'on sût que ni Barcarolle, 
ni Godem ne pouvaient être soupçonnés d'être des 
des cambrioleurs. Mais on pensait aux circonstances, 
en somme mal connues, qui avaient contraint Barca
rolle à passer le lac et, tant qu'on n'aurait pas décou
vert le vrai coupable, on n'était pas mécontent d'a

voir en lui un objet de réprobation provisoire. 
Mars était venu avec ses giboulées et ses soleillées. 

Le village languissait comme un feu où l'on tarde de 
remettre du bois. Vers la fin du mois, il y eut du nou
veau. 

Changaille avait fait signe à Pipembois qui passait. 
Pipembois était entré dans la salle à boire. La ser
vante avait apporté un demi-litre de vin et deux ver
res. Changaille se pencha vers Je vieux et se mit à ri
re : 

— Il t'a encore jamais eu, le gâpion, vieux malin 
que tu es ? 

Pipembois sourit derrière sa fumée : 
— II n'y connaît rien. Il n'est bon qu'à embêter les 

pécheurs avec se; règlements. Moi, il m'aura pas. Je 
travaille seul. 

— Parbleu, approuva, Changaille. Tes peaux de 
renard, ça se vend bien ? Il te faudra m'en remettre 
une. Et puis, tu sa;s pas quoi ? On pourrait bien s'ar
ranger pour la vente. Je sais où en placer. Une bonne 
combine pour <'oi ! Moi, je me contenterai d'une 
peau, de temps en temps. Pas d'accord ? 

Pipembois, alléché, sourit de nouveau et tassa du 
pouce la cendre de sa pipe. 

— Seulement, reprit Changaille, tu n'es pas mo
derne avec ton flingot qui te fera pincer, un jour. 

Pipembois ferma un œil, comme pour viser, et se
coua la tête. Changaille se re'ourna pour voir si per
sonne ne l'écoutait : 

— Tu te servirais de pièges, par exemple, ou de 
boulettes. Toi qui connais les tanières. J'en ai, je peux 
t'en passer. On employait ça, là-bas. 

Pipembois avait reniflé et guignait Changaille sans 
répondre. 

— Qu'en dis-tu ? fit Changaille au bout d'un mo
ment. Si on veut faire de la galette faut les moyens. 

Il s'étonna du silence de Pipembois et se mit à ta
poter sur la table. 

— Ouaie ! fit enfin l'autre. Mais, moi je ne chasse 
pas comme ça ! 

— Oh ! mon Dieu, c'est pas plus mal que de bra
conner, riposta Changaille en levant son verre. San
té ! 

Pipembois prit son verre et le vida d'un trait. Puis, 
il le reposa au milieu de la table. II fit un signe à la 
servante qui s'approcha. Comme il portait la main à 
son porte-monnaie, Changaille voulut l'arrêter : 

— T'es pas fou ! C'est moi qui t'ai amené ici. 
Pipembois tendit une pièce à la fille et dit : 
— Cela ne fait rien ! C'est moi qui paie aujourd'hui. 
C'était bien la première fois. La servante hésitait et 

attendait en regardant Changaille. 
.— Allons, grogna Pipembois. La monnaie ! Je suis 

pressé. Et il se leva pendant que la servante fouillait 
dans sa sacoche et lui rendait ses sous. 

— Salut ! cria-t-il à Changaille en quittant la salle. 
Celui-ci avait rougi, mais il n'avait pas osé se fâ

cher. Il demeura un instant à regarder devant lui, les 
yeux mi-clos. Puis, il prit la servante à témoin : 

— Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui ? 
Elle haussa les épaules et se frappa le front avec 

l'index. Changaille éclata de rire. 
— Faut pas prendre après, fit-elle encore en ve-

' nant s'asseoir près d e lui. 
(à suivre) 
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