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En passant. . . 

L'impossible accord 

Six fois par semaine, avec une régularité d'hor
loge admirablement remontée, M. Haegler sonne 
le glas du parti radical. 

Et il prétend que c'est nous qui fatiguons le pu
blic ! 

Il vient coup sur coup de dédier deux éditoriaux 
au Confédéré, l'un qui s'intitule « En fumée » et 
l'autre « Où se trouve l'intransigeance ? » 

Or, ils sont désarmants de candeur. 
M. Haegler constate avec désespoir que la col

laboration gouvernementale, la pacification inté
rieure et l'esprit de conciliation se sont évanouis 
en fumée, et il pose aussitôt la question : 

A qui la faute ? 
On pense immédiatement aux chefs conserva

teurs toujours prompts à se brouiller entre eux, à 
leurs récents démêlés, à leurs mutuels combats, 
?nais pas du tout ! Il paraît qu'on se trompe ! 

La responsabilité du désordre incombe aux seuls 
radicaux. Les lecteurs du Nouvelliste que M. Hae
gler cherche à endormir auront, au contraire, 
écarquillé les yeux devant cette allégation. 

Parlons-en de la « collaboration gouvernemen
tale » alors qu'avant 1937 deux clans opposés se 
querellaient journellement au Conseil d'Etat ! 

Quant à la « pacification intérieure », il faut 
aller dans le Haut-Valais pour en goûter Y amer e 
ironie. 

Et l'esprit de conciliation ? 
Il anime encore aujourd'hui les rapports de M. 

Escher et de M. Petrig comme il unissait hier M. 
Ebener à.M* Oscar Schnyder ! ........ 

Notre confrère essaie en vain de nier l'évidence 
et l'on se demande avec curiosité qui diable il 
cherche à tromper en dehors de lui-même ? 

Il sait fort bien que les dirigeants de son parti 
ne pouvaient guère apporter dans leur collabora
tion avec les radicaux ces qualités de bienveillan
ce et de compréhension qui leur faisaient complè
tement défaut et pas plus qu'ils n'avaient pu s'en
tendre alors qu'ils se trouvaient seuls au pouvoir 
ils ne devaient parvenir à vivre en bons termes 
avec un allié. 

Ce sont les principes qui manquent au parti 
conservateur, et quand il prétend se reposer sur 
eux, c'est qu'il s'assoit dessus ! 

Alors, fatalement, dans ces conditions, il n'y a 
plus d'accord possible. 

M. Haegler reproche aux radicaux de juger les 
conservateurs intransigeants. 
. Entendons-nous bien : Quand il s'agit du respect 

%es engagements pris, ils ne le sont pas, mais ils le 
deviennent aussitôt que leur propre intérêt entre 
en jeu. 

Cela n'empêche aucunement M. Haegler d'af
firmer qu'ils ont pratiqué toujours une politique 
de modération, même à Vétroz — aurait-il pu 
ajouter — où ils engageaient modérément des 
kroumirs ! 

Le Nouvelliste en revient constamment au mê
me refrain : les radicaux auraient rompu le pacte 
qui les liait aux conservateurs, pour une misérable 
questipn de places. 

Or, le problème est plus profond. 
La droite, en reniant ses promesses, rendait l'ac

cord illusoire et caduc. 
Elle commettait, en outre, un manquement qui 

n'allaitmpas stins répercussions morales. 
Quand un allié ne tient pas sa parole, il est dif

ficile, évidemment, de n'éprouver à son égard, ni 
désillusion ni méfiance. 

Un respect mutuel devait présider aux rapports 
des deux partis, mais ce respect était conditionné 
par la stricte observance du pacte. 

Le parti conservateur ne jouait pas franc jeu : 
Fallait-il poursuivre la partie avec un tricheur ? 

C'eut été le plus sûr moyen de la perdre... 
D'ailleurs, le parti conservateur apparaît comme 

un monstre à têtes multiples. 
A la rigueur on parviendrait à s'entendre avec 

une, mais avec toutes ? Laquelle a vraiment qua
lité pour traiter une alliance ? 

Ce qu'écrit une main, l'autre instantanément le 
biffe, et M. Haegler lui-même est désavoué par les 
siens, qu'il adopte une attitude ou qu'il en prenne 
une autre ! 

Le parti conservateur ressemble, à présent, à une 
vaste société anonyme. Qui a la signature ? 

On n'en sait fichtre rien, car les fondés de pou
voirs qu'on met à la porte entrent, par la fenêtre et 
ils passent leur temps à se désavouer réciproque
ment. Le mieux n'est-il pas de les laisser courir 
seuls leur aventure et de n'en point faire aveuglé
ment les frais ? A. M. 

Signez l'Initiative Populaire 

Avec les délégués de la Fédération des Sociétés de 
Secours Mutuels et de la Caisse d'Epargne du Valais 

directeur du Casino Etoile, pour la belle et ac
cueillante salle mise à la disposition des mutua
listes. Après adoption du procès-verbal, M. Gard 
donne connaissance du rapport de gestion 1942 
qui rend entre autres hommage à la mémoire de 
trois bons mutualistes disparus : Emile Gay-Bal-
mab, Gustave Membrez et Emile Joris. L'assem
blée se lève en signe de deuil. 

Si le rapport attire l'attention sur la situation 
générale des affaires qui deviennent de plus en 
plus difficiles à cause de la guerre, il tient par 
contre à souligner que l'état financier de la Cais
se d'Epargne du Valais est excellent. (On en pour
ra d'ailleurs juger par le communiqué spécial pu
blié à ce sujet en page 2). 

Les comptes, ainsi que le rapport des censeurs L. 
Cleusix, M. Troillet et L. Rebord en fait foi, sont 
très bien tenus. Ils valent des félicitations à l'a
dresse de M. Boven, directeur, et de tous ses col
laborateurs. 
M. Gard a également tenu à relever que la Cais

se correspondante de Martigny, dont le dévoue
ment du titulaire M. Henri Darbellay a contribué 
pendant de nombreuses années à augmenter con
sidérablement le chiffre d'affaires, avait été éle
vée au rang d'agence. 

Le rapport traite encore du projet de création 
d'une Société cantonale de Secours mutuels et 
conclut par une note de confiance envers la Cais
se d'Epargne qui a la charge des fonds de la Fé
dération et qui nous présente toutes les plus soli
des garanties à l'instar des meilleurs établisse
ments financiers du pays. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont ensuite 
liquidés sans opposition : approbation des comp
tes, répartition du bénéfice, décharge aux organes 
de la Société. 

L'article 3 des statuts est modifié et stipule que 
le siège social de la Société est Sion. 

M. Gard répond ensuite aux suggestions de MM. 
Albert de Torrenté et O. Boson. 

La séance est alors levée, les délégués étant in
vités à partager l'apéritif offert au Bar du Casino 
par la Société de Martigny. 

La belle cause de la mutualité a été à l'honneur 
dimanche à l'occasion des assises annuelles des 
délégués des deux institutions sociales précitées, 
dont l'action conjointe représente incontestable
ment un des meilleurs moyens de soulager ceux 
que la maladie contraint à l'inaction. En effet, si 
les sociétés de Secours mutuels ont pour attribu
tion de venir en aide à leurs assurés, la Caisse 
d'Epargne est l'établissement financier qui a pré
cisément pour mission de gérer les fonds indispen
sables à la Fédération dans sa tâche de dispensa
trice de soulagement et d'aide à ses affiliés. 

Fédération îles Sociétés de Secours 
mutuels du Valais 

La journée a débuté par l'assemblée appelée à 
délibérer sur l'ordre du jour relatif à la Fédéra
tion des Stés de Secours mutuels. Celle-ci, ainsi 
qu'on le sait, est présidée avec compétence et un 
doigté parfait par M. Auguste Sauthier de Marti
gny. Ce dernier ouvrit la séance selon la formule 
en usage puis donna la parole à M. René Spahr, 
secrétaire, pour la lecture du protocole de l'as
semblée de l'an passé à Sion ; protocole approuvé 
sans observation. 

Le rapport du Comité central présenté par M. 
Sauthier rappelle ensuite que c'est pour la 2e fois 
que l'assemblée des délégués des Sociétés de Se
cours, mutuels et de la Caisse d'Epargne du Valais 
a lieu le même jour. Cette décision avait été prise 
en vue de diminuer les dépenses. M. Sauthier tient 
aussi à souligner l'importance que joue dans la 
Fédération cantonale la section de Martigny, choi
sie comme lieu de l'assemblée ; fondée en 1855, la 
section locale compte en effet le plus fort contin
gent de sociétaires en regard des autres sections. 
Elle comprend les agglomérations de Martigny-
Ville, Bourg, La Combe, Charrat, La Bâtiaz et 
Bovernier. 

La Fédération cantonale a vu son effectif s'ac
croître de 409 membres en 1942. 

Le rapport soulève la question de l'érection de 
la Fédération en une grande Société cantonale en
globant toutes les sections. Toutefois, l'étude d'un 
tel projet forcément gros de conséquences sera 
poursuivie ; chaque section en sera nantie et ce 
n'est qu'après mûres délibérations qu'il sera soumis 
à une prochaine assemblée générale pour décision 
finale. 

M. Sauthier a conclu son rapport empreint des 
plus beaux sentiments humanitaires et mutualistes 
par un appel, plus spécialement destiné à la jeu
nesse, à adhérer à ce mouvement qui poursuit sa 
belle et noble tâche en dépit des malheurs sans 
nombre et sans nom qui désolent notre pauvre pla
nète et auxquelles la mutualité s'efforce de venir 
en aide dans toute la mesure de ses moyens. Le 
rapport est vivement applaudi. 

— Les comptes de l'exercice 1942 dont chaque 
société a été munie d'un exemplaire sont ensuite 
adoptés. 

Nominations. — MM. Jos. Buthey (Fully) et 
Avanthay (St-Maurice), désignés comme scruta
teurs, n'auront pas à contrôler des bulletins de vo
te puisque les candidats désignés sont élus sans 
opposition à mains levées. 

Il s'agit de M. Joliat, président de la Société de 
Sion, proposé par M. Albert de Torrenté, et qui 
est élu comme délégué à la Fédération romande 
en remplacement de feu M. Gustave Membrez, 
tandis que M. Ami Gay-Balmaz de Vernayaz, 
proposé par M. César Fournier, succède à son pè
re M. Emile Gay-Balmaz, comme délégué-sup
pléant auprès de la même Fédération. 

Aux divers, M. Charles Ostrini de Monthey at
tire l'attention sur les grosses conséquences qu'en
traînerait le projet de création d'une Société can
tonale. Aussi l'intervenant espère-t-il que le Co
mité attachera une grande importance à l'étude la 
plus sérieuse du projet. 

Les suggestions du délégué montheysan sont ad
mises et la séance de la Fédération levée. 

Caisse d'Epargne du Valais 
M. Marcel Gard, président du Conseil d'admi

nistration de la Caisse d'Epargne du Valais, prend 
alors la présidence de l'assemblée. 

Il tient à saluer la présence de M. le conseiller 
d'Etat Fama que la mutualité s'honore de compter 
parmi ses membres. M. Gard salue également M. 
Uhler, conseiller administratif de la Ville de Ge
nève et président de la Fédération des Sociétés de 
Secours mutuels de la Suisse romande, un grand 
ami du Valais, et remercie M. Sauthier, son pré
décesseur au fauteuil présidentiel, pour la façon 
distinguée dont il a présidé les précédentes délibé
rations. Un merci est aussi adressé à M. Darbellay, 

* * * 
Ensuite les Hôtels Kluser accueillirent les mu

tualistes pour le banquet traditionnel en commun 
servi en main de maître selon les règles de la 
maison Kluser. 

Au dessert, M. le conseiller d'Etat Fama, un fer
vent mutualiste, parla en tant que chef du Dépt 
de l'hygiène. Il invita les sections à recruter tou
jours plus de nouveaux membres afin de renfor
cer le beau mouvement de la mutualité. Il fournit 
des renseignements sur les projets en vue d'amé
liorer la santé publique et mieux aider les mala
des et signala que la question de l'eau potable res
te encore à résoudre dans de nombreuses commu
nes du Valais. 

M. Uhler s'exprima en grand ami des mutualistes 
valaisans qu'il exhorta à la discipline et dit l'im
pression favorable qu'il remporta de sa visite l'é
té dernier du Sanatorium valaisan de Montana. 

Quant à M. le conseiller national Crittin, il 
parla comme fidèle mutualiste, cotisant qu'il est 
d'ailleurs de la section de Chamoson depuis plus 
de 30 ans, sans jamais avoir fait appel à la caisse. 

L'orateur, avec le talent de tribun qu'on lui con
naît, magnifia la mutualité et dit ce qu'il faudra 
réaliser sans plus tarder afin d'obtenir un meilleur 
bien-être social. Dans cet ordre d'idée, M. Crittin, 
évoquant le beau projet d'assurance-vieillesse de 
M. Schulthess, n'hésita pas à qualifier de triste la 
décision prise par le peuple suisse lorsqu'il repous
sa ce projet. 

On ne peut pas admettre, a dit M. Crittin, qu'un 
homme qui a consacré sa force au service de la so
ciété et de sa famille, arrive au terme de son exis
tence privé des forces physiques qui lui permet
tent de gagner sa vie, sans qu'il puisse bénéficier 
d'une certaine sécurité. 

Très applaudi, M. Crittin conclut en émettant 
le vœu qu'il soit conféré aux Stés de Secours mu
tuels un caractère d'officialité. ceci en vue / de 
l'application des futures lois sociales. Il souhaite 
également que le bel esprit répandu par les pion
niers de la mutualité se propage de plus en plus 
pour le bien-être de notre pays. 

Et c'est sur ces excellentes paroles que cette 
journée prit fin avec l'impression générale qu'elle 
avait été consacrée au service d'une bonne cause, 
ce qui est aussi l'avis du chroniqueur. R. 

P. S. — Au cours du banquet, une collecte me
née par les soins de M. Friedrich de Monthey a-
vait produit la somme de 59 fr. destinée à « Pro-
Infirmis ». 

A travers le monde 
® Salut hitlérien en Alsace. — M. Ruger, chef 

d'un service de propagande nationale-socialiste, déplo
re vivement le peu d'empressement que mettent les 
Ahaciens à faire le salut hitlérien. S'il a donné lieu au 
début à des railleries de certains, il reste encore pour 
beaucoup un geste désagréable à faire. Et M. Ruger 
d'ajouter que ce salut, effectué avec discipline et avec 
raideur, doit être considéré comme l'expression de la 
volonté de chacun d'obéir aveuglément au seul hom
me capable de sauver l'Europe. 

® A propos des prétendus incidents de Saint-
Gingolph. — Les chefs de presse des arrondissements 
territoriaux compétents communiquent : 

« Divers journaux ont publié récemment des infor
mations d'après lesquelles une vingtaine de réfugiés 
de Saint-Gingolph-France, qui s'étaient rendus sur 
territoire suisse, pour échapper au service obligatoire 
français du travail, auraient été refoulés par l'autorité 
militaire suisse, bien qu'ils fussent membres de la 
bourgeoisie indivise franco-suisse de Sainl-Gingolph. 
De fait, l'appartenance à ladite bourgeoisie ne com
porte pas le droit de nationalité suisse. Cela étant, l'au
torité militaire devait appliquer les prescriptions en 
vigueur concernant le passage de la frontière suisse. 
L'application de ces mesures échappe à la compétence 
des autorités civiles. 

» Les jeunes gens refoulés n'avaient du reste reçu 
aucune convocation des autorités françaises 'et n'étaient 
pas appelés au service obligatoire du travail, De re
tour en France, ils ont repris leurs occupations. Les 
auteurs des fausses nouvelles et bruits tendancieux se
ront poursuivis conformément au Code pénal mili
taire. » 

® Généraux italiens tombés au front. — Rome 
publie une liste officielle des généraux et amiraux 
italiens tombés au champ d'honneur. 

Elle comprend les noms de deux généraux de 
corps d'armée, cinq généraux de division, neuf géné
raux de brigade, deux amiraux de division, un maré
chal de l'air et deux généraux de brigade aérienne. 

® La ligne Mareth aux mains des AUiés. — 
Le dernier week-end a tourné à l'avantage des Alliés 
en Tunisie. En effet, toutes les positions du Mareth se 
trouvent depuis dimanche dans les mains des Anglais. 
En même temps, les troupes britanniques, américaines 
et françaises ont repris leur avance sur tous les fronts 
tunisiens. Le maréchal Rommel retire ses forces vers 
Gabès. Six colonnes allemandes se dirigent vers le fa
meux goulet, seule voie de communication de l'Axe 
par où peut s'effectuer la jonction avec les forces du 
général von Arnim. 

® Succès du mouvement tournant..— Comme 
on le prévoyait, dès le début de l'offensive britannique, 
le mouvement tournant effectué par une des colonnes 
de Montgomery, à l'extrémité occidentale de la ligne 
Mareth, devait représenter par la suite un des plus 
graves dangers pour l'armée blindée ilalo-allemande. 
La situation était entrée, samedi, dans une phase tel
lement critique que Rommel dut donner ordre à ses 
troupes de se replier dans la direction de Gabès. 

La 8e armée s'est lancée à la poursuite de l'adver
saire, après avoir occupé les localités de Mareth, Tou-
jane et Matmata. Cette dernière base est située à moins 
de 35 km. de Gabès. Le corps africain allemand a su
bi de lourdes pertes au cours des derniers combats, et 
ce n'est qu'avec la plus grande difficulté qu'il.put éva
cuer cette zone. Ce fut là le résultat des opérations dé
clenchées par les Alliés sur les fronts central et méri
dional. En coordonnant leurs attaques, les détache
ments britanniques, américains et français purent se 
déployer rapidement au delà d'El-Hamma, El-Guet-
tar. Maknassy et Fondouk. 

® Intense bombardement aérien. — L'aviation 
alliée déclenche de puissantes attaques contre les voies 
de communication, les aérodromes et les ports enne
mis. Les colonnes de l'Axe, qui battent en retraite vers 
Gabès, sont soumises à un intense bombardement. On 
ignore si Rommel cherchera à établir une nouvelle li
gne de défense dans la zone de Gabès pour y jouer sa 
dernière carte, ou bien s'il continuera à se replier vers 
le nord. Il résulte de certaines informations que les 
troupes de Rommel auraient détruit les aérodromes et 
les installations dans la région de Gabès, ce qui prou
verait que les Allemands n'ont pas l'intention de dé
fendre cette localité. 

® Montgomery a dépassé El Hamma. — Lundi 
soir, la colonne du désert du général Montgomery a-
vait dépassé El Hamma de 2 km. 500, de sorte que le 
passage par lequel Rommel peut s'échapper n'a plus 
qu'une vingtaine de kilomètres de largeur. Les milieux 
militaires pensent que le maréchal Rommel se retirera 
sur une ligne au nord de Sousse, car les positions déli
mitées dans la plaine par le Chotl-el-Djérid, Kairouan, 
Sousse et Gabès ne sont pas défendables. La flotte al
liée a violemment bombardé la région de Gabès. 

Les Américains et Français qui prirent Fondouk a-
vancent vers la côte et sur Kairouan. 

La Mutuelle Vaudoise On s'assur» 
avantageuse' 
ment i la 

Th. LONG, agent général , Bex 
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. « LE CONFEDERE » 

•f son Excellence 
Mgr Bernard Burquier 

Hier, à 11 h. 30, comme la population de St-
Maurice s'en revenait de l'ensevelissement du ma
jor de Cocatrix, les cloches se mettaient à tinter 
lugubrement le glas : S. E. Mgr Burquier venait 
de rendre _sa belle âme à Dieu. Il se trouvait déjà 
assez gravement indisposé la veille de la cérémo
nie du 20 mars à Ouchy, en l'honneur de Nicolas 
de Flue, où il devait pontifier. Mais par délica
tesse, il n'osa au dernier moment refuser le con
cours promis et ce fut à son dam. Dès son retour 
à St-Maurice, il devait s'aliter et, son état s'aggra-
vant, il était transporté lundi 29 mars à la Clini
que St-Amé, pour y succomber le lendemain à une 
double crise d'urémie et de néphrite. 

• * * 

Mon article sur Mgr Mariétan, paru dans ce 
journal il y a deux mois, me valut des compli
ments" de tous milieux, mais aussi des reproches 
d'extrémistes : il était trop élogieux pour les uns, 
trop « féroce » pour les autres ; or, la vérité peut 
se voiler plus ou moins, mais non se farder et se, 
travestir et le panégyrique ne devrait pas deve
nir la quatrième forme du mensonge, fût-il inspi
ré par la piété. 

Ceux qui m'ont fait alors l'honneur de me criti
quer peuvent aujourd'hui se rassurer. Même à l'ai
de d'une loupe ou d'un microscope à centuple 
grossissement, ils ne trouveront rien dans cette no
tice, ni entre ses lignes, la moindre allusion mali
cieuse ou désobligeante pour la raison fort simple 
que le vénéré défunt, au cours d'um règne trop 
bref, rallia sur son nom et son activité les suffra
ges Unanimes de respect, de sympathie et d'estime. 
Nous recueillons aujourd'hui sur toutes les lèvres 
et dans tous les milieux cette exclamation sponta
née de regret : « quel dommage ! quelle perte ! » 
et même celle plus familière de : « quel bon ty
pe ! » J'ai le privilège d'avoir connu personnelle
ment et approché d'assez près les cinq évêques qui. 
depuis 1840, se sont succédé sur le siège abbatial 
de St-Maurice. Eh bien ! dût mon amour-propre 
de Valaisan en souffrir, je dois reconnaître qu'au
cun ne l'occupa avec autant de distinction que 
Mgr Burquier. Il unissait en effet à une vaste éru
dition, à une dignité personnelle impeccable et à 
un esprit foncièrement religieux et monacal l'ur
banité, la finesse, la sociabilité du parfait homme 
du monde. 

* * * 
Bernard Burquier naquit le 25 mai 1871 à St-

Paul, village pastoral qui s'étale sous le Casque 
de Borée, face à la région de Vevey. Entré chez les 
missionnaires de saint François de Sales à Anne
cy, il recevait la prêtrise en 1897 et professa aux 
collèges d'Evian puis de Mélan. Après la laïcisation 
et la fermeture de ce dernier établissement, con
sécutives aux lois contre les Congrégations (1906) 
il trouva un refuge à l'abbaye de St-Maurice — 
avec laquelle le diocèse d'Annecy entretint cons
tamment les meilleurs rapports — dont il devint 
chanoine déjà dès décembre 1907. Il y professa 
deux ans en grammaire, où il eut entre autres élè
ves MM. Camille Crittin et Louis Kuhn, puis fut 
appelé par Mgr Paccolat aux fonctions de maître 
des novices. 

Encore Français, il fut affecté, lorsqu'éclata la 
guerre de 1914, comme infirmier à une ambulan
ce de Lyon ; quatre ans plus tard, le ministère de 
la guerre le désignait comme aumônier des inter
nés à Leysin. Il y resta, après la conclusion de la 
paix, comme desservant paroissial. En 1921, il 
était rappelé à l'Abbaye pour y remplir la charge 
de procureur, qu'il occupa jusqu'en 1930. Il fut 
alors appelé pour la seconde fois à la direction du 
noviciat, et à l'enseignement de la morale et du 
droit canon. i 

On sait qu'en 1931, Mgr Mariétan quittait l'Ab
baye et le Valais pour Annecy, avec le titre d'é-
vêque d'Agatopolis. Le 8 août de l'année suivan
te, après un interrègne de 15 mois, le Chapitre dé
signait M. Burquier pour lui succéder ; son sacre 
solennel eut lieu le 21 septembre. Par une délica
tesse qui l'honore, l'élu choisit comme évêque con-
sécrateur Mgr Bieler, évêque de Sion, tenant à 
affirmer par ce geste qu'il oubliait les récents con
flits. 

Le choix de Mgr Burquier fut on ne peut plus 
heureux pour tous. La crise par laquelle venait dé
passer le monastère d'Agaune fit place à l'apaise
ment. Les différends entre l'Abbaye et la ville — 
un procès durait depuis 120 ans — furent aplanis 
en un tournemain à la" satisfaction des deux par
ties. Aussi sur la proposition du président de la 
bourgeoisie, notre ami Louis Sarrasin, le diplôme 
de bourgeois d'honneur lui fut-il décerné et remis 
au cours du banquet qui suivit le sacre. A la vé
rité, point n'était besoin de ce parchemin enlumi
né pour sceller son attachement à sa nouvelle pa
trie. 

Car tout en restant à l'écart de la politique, 
Mgr Burquier dont la pondération était la qualité 
dominante — n'avait-il pas choisi pour devise ces 
mots : Ne quid n'unis ? (rien de trop) — s'intéres
sait depuis longtemps au passé et aux institutions 
de son pays d'adoption (il faisait partie de la So
ciété d'histoire du Valais romand, dont il suivait 
avec une attention bienveillante les publications) ; 
il souhaitait et désirait l'entente et l'harmonie en
tre les autorités civiles et ecclésiastiques. Tout en 
ne perdant pas de vue que sa maison est avant 
tout un couvent, il maintint et améliora même les 
relations avec le monde extérieur amorcées par 
son prédécesseur, et même avec l'étranger. Si le 
pèlerinage vaudois du 22 septembre 1941 procla
ma avec éclat les excellentes relations entre les 
deux cantons voisins, d'autres hommages, venus 
de plus haut, montrèrent de quelle considération 
jouissait notre prélat : par exemple, l'octroi de la 

croix de la légion d'honneur par le gouvernement 
français, celle de commandeur de l'ordre St-Mau
rice et Lazare par le gouvernement italien, et dans 
le domaine ecclésiastique, le titre de chanoine ho
noraire des chapitres de St-Didier, de Soissons, 
d'Annecy et surtout celui de président de l'œuvre 
internationale Pro Pontifice, etc. 

Le cœur si sensible de Mgr Burquier aura souf
fert et saigné de la catastrophe qui mutila le clo
cher de l'Abbaye et du calvaire gravi par sa pa
trie d'origine ; bien que son sort actuel ne fasse 
pas l'ombre d'un doute, nous déplorons que la 
Providence ne lui ait pas permis d'assister au re
lèvement de l'un et de l'autre. B. 

Informations de l'Économie de guerre 
En raison du temps exceptionnellement doux, 

la ponte des œufs a commencé plus tôt que les au
tres années. Dans ces conditions, il est possible de 
valider avec effet immédiat pour l'acquisition 
d'eeufs les coupons en blanc de la carte brune de 
denrées alimentaires dé'mars J et N de la carte 
entière, JK et NK de l'a carte pour enfants, qui 
donnent droit à 1 œuf chacun, tandis que les cou
pons J V-2 et N \/-> de la demi-carte ont une valeur 
d'un demi-œuf chacun. Comme les autres coupons 
du mois de mars, les coupons précités seront vala-

; blés jusqu'au 5 avril 1943. 
Les coupons de mars de la carte de sucre pour 

j conserves de 1942 viennent à échéance le 5 avril 
| 1943. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer qu'u-
! ne attribution de sucre pour conserves a été égale

ment prévue pour 1943. afin d'assurer l'utilisation 
des fruits indigènes. 

Le rapport de conversion en vigueur jusqu'ici 
pour le fromage en boîte Vi gras (fromage fondu) 
sera prochainement modifié. A partir du 1er avril 
1943, des titres de rationnement d'une valeur de 
100 gr. de fromage tout gras donneront droit à 
225 gr. de fromage en boîte VA gras. 

L'état du ravitaillement et l'évolution des im
portations d'huile comestible exigent une exten
sion de la culture des oléagineux. Les 1213 ha cul
tivés en 1942 sont loin d'atteindre la superficie 
prévue de 10.776 ha. L'Etablissement fédéral d'es
sais agricoles, à Oerlikon, a publié une brochure 
(que l'on peut se procurer à son secrétariat ou à la 
Section de la production agricole et de l'économie 
domestique à Berne) sur la culture du pavot et du 
colza, les deux principaux oléagineux, en vue de 
donner des conseils pratiques aux cultivateurs. 
• La pénurie de charbon exigeant que l'on res

treigne la fabrication de la chaux blanche, la sec
tion des matériaux de construction de l'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail recommande 
à l'industrie du bâtiment de remplacer la chaux 
blanche par la chaux de carbure, déchet provenant 
de la production de l'acétylène. La chaux de car
bure est en vente chez les commerçants en maté
riaux de construction. 

B. H. No 9 - 30 mars 1943. 

Nouvelles suisses 
Prescriptions d'obscurcissement 

Voici les modifications apportées à l'ordonnan
ce réglant la situation routière, à la suite du chan
gement d'heure de l'obscurcissement : 

Les feux des véhicules à moteur et des tram
ways seront blancs désormais, à condition d'être 
bien masqués, de manière qu'ils restent invisibles 
d'en haut et excluent toute clarté aveuglante poul
ies autres usagers de la route. 

La lumière bleue de faible intensité et n'éblouis
sant pas est maintenue pour les cycles et les autres 
véhicules sans moteur. 

L'usage des lampes de poche a donné lieu à des 
abus toujours plus fréquents. L'habitude s'est im
plantée de les allumer brusquement, d'aveugler 
les passants et de diriger la lumière dans toutes les 
directions. Ces abus doivent cesser. L'usage de ces 
lampes et autres lanternes portatives n'est plus 
autorisé en plein air que si leur lumière est bleue 
et de faible intensité. 

Lorsque la couleur bleue est prescrite, elle doit 
être employée et ne saurait être remplacée par des 
tons tels que bleu-clair qui paraît blanc, ou bleu-
vert facilement confondu avec le vert. 

Les autorités et la population sont invitées à se 
conformer strictement aux prescriptions. Les * 
gents de la défense aérienne et de la police ont 
l'ordre de pourvoir à leur application. Les contre
venants seront punis d'amende et même d'empri
sonnement en cas de récidive. Les objets qui ont 
servi à la contravention seront séquestrés confor
mément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 jan
vier 1941. concernant les infractions en matière 
de défense aérienne passive. 

Légumes pour les familles 
nombreuses et modestes 

Le service officiel des communiqués de la cen-
tiale fédérale de l'économie de guerre communi
que : « L'effort accompli un peu partout pour l'ex
tension des cultures et surtout une récolte particu
lièrement abondante ont permis d'encaver ou 
d'ensiler d'importantes quantités de légumes. En 
raison de l'hiver particulièrement doux, ces quan
tités n'ont pas été entièrement consommées, et ne 
peuvent se conserver plus longtemps. C'est pour
quoi l'Office fédéral de guerre pour l'assistance, 
d'entente avec l'Office fédéral de guerre pour l'a
limentation, offre à la population de condition mo
deste de la choucroute et des légumes de garde 
(carottes rouges, carottes et différentes variétés de 
choux) à des prix inférieurs de 50 % en moyenne 
aux prix du marché. Aucune limite n'est fixée 
pour les quantités à fournir aux familles ou aux 
personnes seules. Cette œuvre vise surtout les fa
milles nombreuses et les habitants de régions mon
tagneuses. La vente a lieu par l'intermédiaire de 
cantons, des communes et des institutions de bien
faisance. La réduction de prix doit assurer l'écou
lement rapide d'une marchandise de qualité irré
prochable. Les instructions relatives à l'organisa
tion et aux conditions à remplir ont été envoyées 
ces jours derniers aux intéressés. « 

Fécondité 
Mme Edouard Gygax-Huelin. de Bicnne. vient 

de donner le jour à' trois petites filles qui sont en 
excellente santé. 

Nouvelles du Valais 
M. le c o n s e i l l e r d'Etat Coquoz f r a p 

p é d ' u n e a t t a q u e . — Nous avions appris 
déjà samedi la nouvelle que M. le conseiller d'E
tat Coquoz avait été frappé d'une attaque qui a-
vait contraint le transfert de ce magistrat à l'Hô
pital de Sion. On nous avait déclaré que le cas 
n'était pas grave et c'est pour ce motif que nous 
avions préféré nous abstenir de rendre la nouvel
le publique. Toutefois, nous apprenons aujourd'hui 
par la voie de confrères qu'il en est autrement. En 
effet, M. Coquoz tomba soudainement frappé par 
une congestion alors qu'il travaillait à son bureau 
à Sion. Il fut transporté aussitôt à l'Hôpital de 
Sion où il souffre d'une paralysie partielle des 
membres ; son état exigera un assez long repos. 

Nous espérons, avec la population tout entière, 
que M. Coquoz pourra recouvrer bientôt la santé 
et reprendre ses occupations. R. 

S a x o n . — Les citoyens se rattachant au parti 
libéral-radical et à la Jeunesse radicale sont con
voqués en assemblée ordinaire annuelle, à la salle 
de gymnastique, pour le samedi 3 avril prochain, 
à 20 h. 30. Ordre du jour : assemblées bourgeoisia-
le et municipale, divers. 

Le Président du Parti. 

Désinfect ion de barbues de vignes 
i n d i g è n e s . — Les prescriptions concernant la 
désinfection des barbues de vignes indigènes res
tent en vigueur pour 1943 également. La désin
fection doit s'effectuer pour les livraisons à faire 
dans les communes du district de Sierre et du 
Haut-Valais. Les inspecteurs du vignoble intéres
sés donneront les instructions et délivreront les 
formulaires nécessaires à cette désinfection. 

Cais se d ' E p a r g n e d u Vala is . — L'as
semblée générale ordinaire des délégués de la 
Caisse d'Epargne du Valais a eu lieu à Martigny, 
dimanche 28 mars courant. Le rapport de gestion, 
les comptes et la répartition du bénéfice ont été 
approuvés à l'unanimité. 
Le bilan, qui atteint à fin décembre 1942 la som

me de 15.087.000 fr., fait ressortir une augmenta
tion de 1.300.000 fr. en chiffres ronds. 

Le mouvement total augmente lui aussi de 50 
millions. Les dépôts du public s'accroissent d'un 
million et demi environ. j 

Sur le bénéfice de 54.016 fr. 41, il a été versé:: 
16.000 fr. aux réserves, 9.079 fr. 70 aux œuvres 
philanthropiques, 10.725 fr. de subsides aux So
ciétés de Secours mutuels. 

Audition radiophonique. — Radio-
Sottens diffusera mardi 6 avril, à 19 heures, un 
l'écital de piano donné par Mlle Renée Bréganti, 
de Monthey. Les nombreux mélomanes de notre 
pays romand ne manqueront pas de se mettre à 
l'écoute, car lorsqu'on sait que Mlle Bréganti a 
conquis depuis plusieurs années déjà le diplôme 
de virtuosité du Conservatoire de Lausanne, on ne 
peut que se réjouir de l'audition qu'elle réserve 
aux sansfilistes. 

V e r n a y a z . — Nécrologie. — Demain sera 
ensevelie à Vernayaz Mme Vve Catherine Décail-
let-Borgeat, enlevée brusquement dans sa 76e an
née. La défunte était la belle-mère de feu Louis 
Pochon, retraité CFF, qui travailla durant de 
nombreuses années à la gare de Vernayaz et dont 
nous gardons toujours le souvenir. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

C i n é m a Rex , S a x o n . — L'Espionne de 
Castille avec Jeannette Macdonald. — Elle chan
te, elle danse, elle nous ravit de son sourire... de 
sa voix. L'incomparable.interprète de Rose-Marie 
et de San Francisco s'est surpassée dans son der
nier triomphe, L'Espionne de Castille. La musi
que délicieuse, les décors champêtres et fleuris sdnt 
la douceur d'un pastel, les mouvements de foule, 
les scènes réalistes ont la grandiose brutalité d'un 
tableau de Raffet. L'action se situe d'ailleurs à la 
romantique époque où Napoléon tentait de con
quérir l'Espagne et se déroule parmi les incompa
rables paysages de la Castille et du pays basque. 

L'Espionne de Castille passe au Cinéma REX 
de Saxon les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
avril, soirée 20 h. 30, dimanche matinée 14 h. 30. 

A I Union des expéditeurs de fruits. 
— En remplacement du regretté Maurice Guigoz, 
de Saxon, comme vice-président du Comité de 
l'Unex, cette société a désigné M. Marius Felley. 
conseiller communal à Saxon. 

M. Felley nous paraît très qualifié pour occuper 
ce poste vu qu'il est à la tête de l'important com
merce de fruits fondé par son père et qu'il possède 
en outre un gros domaine arboricole qui peut être 
considéré comme un modèle d'exploitation. 

C o n c o u r s d e j e u n e bé ta i l 1943. — Les 
syndicats d'élevage désirant organiser un concours 
de. jeune bétail ce printemps sont invités à s'an
noncer jusqu'au 15 avril 1943, à*la Station canto
nale de zootechnie à Châteauneuf. 

Chronique «te Martigny 
Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

La Ligue anti'uberculeuse du district de Martigny 
tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 
4 avril à 16 h. 30 au cinéma Etoile de Martigny. 

A cette occasion, M. le Dr L. M. Sandoz de Genève 
donnera une conférence avec film, sur le sujet : «Com
ment assurer la santé de notre jeunesse ». Nous ne 
doutons pas qu'un public nombreux tiendra à venir 
l'écouter. Chacun se souvient que M. le Dr Sandoz, 
auteur de nombreuses publications bien connues dans 
le monde médical et sportif, est déjà venu à Martigny 
il y a quelques années et qu'il avait été très apprécié. 

Le sujet est particulièrement actuel, en ce moment 
où les jeunes risquent d'êlre les premières victimes de 
nos difficultés économiques. 

Le théâtre 
250 + 50 = éclats de rire !... 

Si la pièce de théâtre Deux douzaine de roses écar
tâtes a réservé au peblic 250 éclats de rire. Le train 
pour Venise en garantit en tout cas 300 .' 

Xes grands critiques français vous en donnent l'as
surance (L. Dubech) : « Nous avons tous ri à gorge 
déployée ». (Ch. Méré) : « Quelle adresse, quel sûr mé
tier pour construire sur un thème comme celui-ci trois 
actes pleins de cascades comiques ». 

(L. Descaves) : « Je ne suis pas loin de voir dans ce 
Train pour Venise de deux au.eurs unis comme les 
doigts de la main, leur « chef-d'œuvre ». 

Pour terminer en beauté la saLon 1942-1943, le 
Casino ETOILE accueillera mardi prochain fi avril, 
les tournées Marcel Roland qui bénéficient d'une équi
pe remarquable : Eliane Granet, Jean Mon'azel, Jean 
Fleury, André Davier. Jean Nicati, tous de la « Corné-, 
die » de Genève. 

Au cours de l'été dernier, la tournée Marcel Roland 
a. parcouru, avec un vif succès, tout le midi de la 
France, promenant sur toutes les grandes scènes de 
Lyon, Marseille. Nice, Cannes, Monte-Carlo, cette cé
lèbre comédie comique que bien des gens avertis con
sidèrent comme le chef-d'œuvre de Berr et Verneuil. 
Ces jours-ci, la tournée est en Suisse romande, mardi 
elle sera à Martigny. 

La loca.ion est ouverte à la Librairie Gaillard. 
N'attendez pas le dernier jour. Louez d'avance ! 

Tram à la sortie. Par contre, pas de train de nuit. 

Au Corso 

Ce soir mercredi, dernière séance de «'lrajic ait] 
large ». Dès demain jeudi, « Jimmy le costaud », un 
film de la Paramount avec Wayne Morris. C'est au
tour du ballon ovale, le film le plus hilarant qui ait 
été jamais tourné. A un rythme vei\igineux, ce film 
déchaîne une folle gaîté. Deux jumeaux au collège ! 
L'un a trop de muscles, l'autre trop de cerveau. Que 
de rires ! Que de surprises ! Le programme est com
plété par un excellent far-west. 

Après le concert de l 'Harmonie 
En complément à noie brève relation du concert 

de l'Harmonie municipale, nous tenons à citer les 
personnalités invitées qui, lors de la traditionnelle ré
ception déroulée au cours de l'entr'acte, ont eu les pa
roles les plus élogieuses et les plus aimables à l'égard 
"de no.; musiciens et de leur dévoué directeur M. Don. 
Ce sont MM. Crittin, conseiller national, Marc Mo
rand, «président de Martigny-Ville, le colonel-briga
dier Schwarz, Alexis Franc, membre du Comité fédéral 
des Sociétés de musique, Mœrky, président de l'Har
monie « La Nau'ique » de Genève, Montangero, prési
dent de l'Harmonie de Sion. 

Club alpin 

Les membres du groupe sont convoqués en assem
blée générale vendredi 2 avril 1943 à 20 h. 30 à la 
Brasserie Kluser. Ordre du jour : Refuge Jenkins sur 
Arolla. La question étant importante, le Comité comp
te sur la par.icipation de nombreux membres à cette 
assemblée. 

Un grand film en couleurs à l'Etoile : 
Carmen Miranda dans « Vue nuit à Rio >• 

Après Nuits d'Argentine, vous verrez cette semaine 
le nouveau film en couleurs « Une nuit à Rio » avec 
Carmen Miranda. Une semaine de vraie déten'c ! 

C S. F. A 
Samedi et dimanche 3 et 4 avril, course à la cabane 

Montfort-Rosa Blanche. Assemblée des participantes 
vendredi à 20 h. 15. Les membres qui ne pourront pas 
venir à l'assemblée sont priées de s'inscrire au fi 11 lfi 
jusqu'à amedi à midi. 

Avis 
Les mères de famille sont rendues attentives à la 

nouvelle ordonnance fédérale prescrivant que tous les 
véhicules d'enfants, poussettes, pous-pous, etc.. doivent 
ê'ie munis d'une plaque de contrôle comme le; vélos, 
celle-ci étant délivrée gratuitement. 

Pour Martigny. la distribution se fera par les soins 
du bureau de police, jeudi matin dès 10 heures à midi. 

Le mot p o u r rire ... 
A coup de bec 

— Tenez, ma petite, voilà une merveilleuse brode
rie qui a plus de. cinquante ans... 

— Est-ce aussi vous qui l'avez faite, chère amie ? 

Piqûre et blessure 
Le maréchal Foch lisait un journal qui l'attaquait. 

Comme on s'étonnait de le voir si sensible à ce.te a-
gression. il répondit : 

— Une piqûre dans la solitude est plus cruelle j 
qu'une blessure dan- la mêlée! 
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« LE CONFEDERE » 

Au groupe radical-démocratique 
L e groupe radica l -démocra t ique de l 'assemblée 

fédérale s'est réuni hier à Berne en présence des 
conseillers fédéraux Stampfli , Kobelt et Wet t e r . 

Le conseiller na t ional vaudois H e n r y Vallot ton 
a présenté un rappor t sur l 'arrêté restreignant la 
l iberté d 'établissement dans le canton d e Genève, 
arrêté dont il a chaudement recommandé l ' appro
bation. Ce t exposé fut suivi d 'une discussion lon
gue et animée au cours de laquelle plusieurs dé
putés expr imèrent leur appréhension à l 'égard de 
ces dispositions particulières. F ina lement , à la 
quasi-unanimité, le groupe décida de l 'approuver . 

L e président de la commission compétente du 
Conseil des Etats , M. Haefel in, de Soleure, par la 
ensuite de la loi fédérale sur la concurrence dé
loyale. Le groupe s'est déclaré d'accord en princi
pe avec ce texte. 

Le conseiller nat ional Berthoud (Neuchâtel) a 
par lé ensuite du nouvel arrê té donnant force obli
gatoire aux contrats collectifs de travai l , arrê té 
qui, comme on le sait, doi t être soumis au référen
dum. Ce t arrêté proroge jusqu 'au 31 décembre 
1946 l 'actuel arrê té qui a r r ive à expirat ion à la 
fin de l 'année, tout en appor tant à celui-ci les mo
difications résul tant des expériences faites. Le 
groupe approuvera également cet arrêté . 

M. Seiler, conseiller nat ional (Bâle-Campagne) 
a présenté enfin un rapport sur la motion W a l d e r 
concernant la revision des dispositions légales re
latives aux sociétés anonymes. 

t e prix du bétail 
M. Melly, député radical vaudois, a déposé sur 

le bureau du Conseil nat ional la question suivan*-
te « Le Conseil f édé raLne peut-i l pas intervenir 
auprès de 'l'office compétent pour revoir la ques
tion des pr ix concernant le bétail de boucherie ? 
U n e surprime devrai t être payée à tout vendeur 
qui présente une pièce de choix sur le marché. Le 
barème des prix mérite une sérieuse revision. » 

Mort d'un grand alpiniste 
Samedi est décédé à Lausanne , à l 'âge de 66 

ans, M. Emile Blanchet , pianiste, compositeur et 
professeur au Conservatoire de Lausanne . Emile 
Blanchet était également un alpiniste distingué. 
E n compagnie de J e a n Chauber t et du guide M o -
ser, il fit les 49 sommités de 4000 mètres de Suis
se. C'était un très habi le varappeur . Il a écrit de 
nombreux récits et volumes sur ses ascensions. 

Ajoutons que celles-ci s'effectuaient toujours 
par les passages restés vierges jusque là. U n des 
volumes de Blanchet porte d'ailleurs le titre sug
gestif : « Hors des chemins bat tus ». 

Lutteurs suisses 
Les délégués de la Fédéra t ion suisse des lut

teurs se sont réunis d imanche à Fr ibourg. Le ca
lendrier pour 1943 a été réglé comme suit : 23 
mai, fête de lutte, région Suisse centrale, à Ber
ne ; 30 mai, fête de la région nord-est ; 20 juin, 
à Pfaeffikon, fête de la Suisse pr imi t ive ; à Genè
ve, Suisse romande ; 27 ju in , à Bâle, fête du nord-
ouest. L a journée de lutte suisse sera organisée pa r 
la ville de Zoug. 

A propos d'engrais et de fourrages 
L e Conseil fédéral a décidé d 'appl iquer de nou

veau, dès le 1er avril 1943, les taux en vigueur 
(2V2% en cas de l ivraisons en gros, 2% en cas de 
livraisons au détail) pour les transactions en den 
rées al imentaires à la livraison, à l 'acquisition et 
à la consommation part iculière des engrais, l i t iè
res et fourrages. Le but de cette mesure es\ de fa
ciliter l 'extension des cultures et la stabilisation des 
prix des produits agricoles. • 

Petites nouvelles 
Déclarations Giraud. — Le général Giraud a décla

ré qu'il avait entière confiance que la Tunisie serait 
bientôt débarrassée des troupes de l'Axe. « Quand 
l'ennemi aura été chassé de 'Tunisie, cela aura beau
coup d'effet non seulement en Italie, mais en Allema
gne. Ce sera alors le moment de l'invasion de l'Euro
pe. Lorsque nous nous serons fermement établis en Eu
rope, des centaines de milliers dé Français et gens des 
autres pays occupés prendront les armes pour nous ai
der. » 

La RAF sur l'Allemagne. — On sait que dans la 
nuit de samedi dernier Berlin a été violemment bom
bardé par des centaines d'appareils alliés qui ont causé 
d'immenses dégâts ; une seconde attaque tout aussi 
violente a été effectuée dans la nuit de lundi sur la 
capitale du Reich ; 21 avions ne sont pas rentrés de 
cette longue expédition : la même nuit, une autre va
gue importante de bombardiers déversa ses milliers de 
bombes sur la ville industrielle de Bochum ; 12 avions 
anglais ont été également perdus. 

Le général Bergeret à Dakar. — Le général Berge-
ret a été nommé commandant en chef de l'aviation en 
Afrique occidentale française. Le général, qui était 
autrefois commandant militaire civil-adjoint en Afri
que du Nord,'est déjà parti pour Dakar. 

Trois exécutions en Allemagne. — Deux postiers, 
convaincus d'avoir volé des envois postaux à destina
tion du front, ont été exécutés à Hambourg. Le tribu
nal de Berlin a condamné à mort un récidiviste notoi
re, qui avait notamment cambriolé plusieurs caves. La 
peine a été exécutée. 

Les entreliens de Washington. — Le séjour de M. 
Edcn aux Etats-Unis tire à sa fin. Il n'a pas été passé 
de convention écrite. On déclare de source compétente 
que les entretiens ont porté sur les problèmes suivants: 

1) les relations économiques, y compris une stabili
sation monétaire après l'adoucissement des mesura du 
contrôle de guerre ; 2) la politique à l'égard de l'Alle
magne battue, les deux gouvernements étant d'avis 
qu'il fallait être mieux assuré contre la répétition 
d'attaques allemandes ; 3) les invasions alliées à venir 
sur le continent européen. Les délibérations relatives à 
cette question constituèrent la poursuite des pourpar
lers de Casablanca. 

Nouvelles de l'étranger 

Les Bri tanniques à Gabès 
E n annonçant aux Communes à Londres que l'a

v a n t - g a r d e br i tannique t raversa Gabès mardi ma
tin, M. Churchil l déclara : 

« Depuis que j ' i n fo rmai la Chambre la semaine 
dernière du revers subi sur le front du Mare th , la 
situation a changé ext raordina i rement en notre 
faveur. L a décision du général Montgomery de 
consacrer ses efforts aux at taques de débordement , 
au lieu de persister à des attaques de front, a été 
couronnée de succès. C'est une autre grave défaite 
infligée aux forces axistes par l 'a rmée du désert. 
Suiyant les dernières informations que j e possède, 
nous avons occupé E l - H a m m a la nuit dernière. 
Not re avan t -ga rde a t raversé Gabès ce mat in . 

» L 'ennemi subit des pertes très sérieuses en 
hommes et matér ie l et ses divisions blindées en 
part icul ier ont été très malmenées et affaiblies. Il 
est toutefois trop tôt pour dire dans quelle propor
tion le 20e et le 21e corps d 'armée italiens ont été 
laissés en arr ière . Les opérations sont poursuivies 
a.vec la plus g rande énergie. » 

Un débarquement à Sfax ? 
Selon un message de Radio-Alger capté à N e w -

York hier soir, la marine br i tannique a débarqué 
à Sfax. Toutefois, cette nouvelle n 'a été ni confir
mée ni infirmée pa r l 'Amirau té br i tannique -qui 
observe le silence le plus absolu. On sait seulement 
que la flotte anglaise qui avai t soutenu l 'a t taque 
de Gabès croisait au large de Sfax et se prépara i t 
à intervenir dans les opérations terrestres. 

Si cette nouvelle se confirme, elle serait un nou
veau g r a n d succès pour les Bri tanniques, en m ê 
me temps qu 'une grave menace d 'encerclement 
pour l 'armée Rommel en retrai te depuis Gabès. 

La prise d'Oudref 
L'a rmée Montgomery a rempor té m a r d i - a p r è s -

midi un succès tactique intéressant en s ' emparant 
de la petite ville d 'Oudref qui se trouve au nord-
ouest de Gabès à la bifurcation des routes vers El -
Guet tar et une aut re qui rejoint la g r ande route 
de Sfax. L a « brèche de Gabès » est ainsi comblée. 

Exchange écrit : « Les dernières douze heures 
ont valu à la 8e a rmée des succès considérables. 
Les arr ières-gardes de Rommel ont été bat tues de 
façon décisive près d ' E l - H a m m a ; l 'Afrikakorps 
se replie précipi tamment en abandonnan t de gros
ses quantités de matériel de guerre . Le général 
Freyberg a engagé ses formations blindées tenues 
en réserve jusqu'ici. Il réussit à t raverser les co
lonnes axistes en re t ra i te et à s 'emparer de Gabès. 
Ent re - temps , les avan t -ga rdes de la 8me armée 
poussant en direction du nord depuis Mare th , a-
vaient également at teint le port de Gabès et pu
rent ainsi reprendre contact avec le gros de la 8e 
armée. Le nombre des prisonniers faits s'élève à 
10.000, mais en réali té il est beaucoup plus élevé, 
car de nombreuses unités germano-i ta l iennes at
tendent , épuisées, d 'ê t re emmenées. 

La 8e armée a at teint mardi après-midi l ' im
por tan t nœud routier d 'Oudref. U n nombre extra
ordinaire d 'apparei ls alliés survolent les routes et 
bombardent les véhicules axistes se dir igeant vers 
le nord. On croit savoir que le maréchal Rommel 
a établi son quart ier général à Ed Djem, située à 
mi-chemin entre Sfax et Sousse. 

A t t aquan t vigoureusement, la 1 re a rmée bri
tannique a pris d'assaut le djebel Abiod et a fait 
environ 1000 prisonniers au cours des combats de 
ces deux derniers jours . L a ville de T a m e r a se 
trouve menacée. Plus au sud, les troupes br i tanni 
ques stationnées près de Béja ont passé à l 'a t taque 
en direction est. » 

La rééducation de l 'Allemagne 
La nomination d'un haut commissaire pour l'éduca

tion en Allemagne après la guerre est recommandée 
dans un rapport établi par la commission conjointe de 
l'assemblée internationale de Londres et le conseil de 
l'éducation en civisme mondial. Le haut commissaire 
veillerait à ce que disparaisse de l'éducation l'influen
ce na'ionale-socialiste «et celle du militarisme. Les 1res 
mesures devraient être la dissolution de la Jeunesse 
hitlérienne, la fermeture des écoles du parti et une en
quête minutieuse parmi les personnels administratifs 
du ministère de l'éducation, des universités, des collè
ges et des écoles. 

Le rapport déclare : « Jusqu'à ce que les 69 mill.ons 
d'Allemands en Europe centrale puissent être réédu
qués comme des citoyens d'un Etat démocratique cher
chant à servir des buts constructifs dans un monde de 
collaboration, jusqu'à ce moment-là le reste de l'Eu
rope doit se maintenir en état de défense. » 

Les pu i s sances d e l 'Axe sous tu te l le f i nanc i è r e 
M. Loudon, ambassadeur de Hollande aux Etats-

Unis, a préconisé l'institution d'un organisme fiduciai
re international, pour l'industrie de l'Allemagne et des 
autres puissances de l'Axe après la guerre, afin d'évi
ter un nouveau réarmement. Cet organisme contrôle
rait les actions des sociétés anonymes allemandes. Les 
membres des nations unies se venaient confier ces ac
tions au prorata de leurs revendications envers l'Alle
magne, l'Italie et le Japon. La société fiduciaire serait 
autorisée à déverser à l'étranger les produits de l'in
dustrie allemande, ce qui aurait pour conséquence de 
ranimer le commerce. Les bénéfices réalisés devraient 
ê're utilisés au début pour la reconstruction des pays 
européens les plus ravagés. 

PENSEE 
Malheureuse condition des hommes, à peine l'esprit 

est-il parvenu à sa maturité que le corps commence à 
s'affaiblir. Montesquieu. 

En marge des fa i ts internat ionaux 

Tour d'horizon 

Les g rands faits mondiaux de ces jours-ci peu
vent se caractériser comme suit : 

1. En Tunisie, les combats continuent avec une 
violence qui fait penser à la lutte qui se dérou la 
cet hiver sur le front russe. 

Montgomery à la tête de sa célèbre 8e a rmée 
poursuit ses efforts avec un acharnement d igne 
d'éloges, et après une semaine d 'at taques incessan
tes, il est pa rvenu à t r iompher de la ligne Mare th . 
E n effet, la 8e a rmée a occupé lundi les localités 
de Mare th , Tou jane et M a t m a t a , Gabès est direc
tement menacée et il est fort probable que l 'Afri
kakorps du maréchal Rommel évacuera toute cette 
région pour aller souder son armée à celle de von 
A r n i m d a n s le N o r d tunisien, afin de défendre à 
outrance les détroits . 

Aussi la situation va-t-el le se précipiter en T u 
nisie centrale et méridionale ; il y au ra ensuite un 
temps d 'arrê t , pré lude à la dernière et décisive at
taque alliée contre Tunis (L. Bizerte. 

2. En Russie, après l 'offensive russe et la con
tre-offensive des Al lemands qui a permis à ces 
derniers de reprendre Kharkov, il y a accalmie pa r 
suite du dégel . L a campagne d'hiver est ainsi ter
minée et selon Berlin, le bi lan se t radu i ra i t par la 
perte d 'un mill ion et demi d 'hommes pour les Rus
ses, Stal ingrad n ' ayan t coûté que 115.000 hom
mes à la W e h r m a c h t ! 

A ce propos et si l'on se réfère au chiffre a v a n 
cé p a r M. Hi t ler dans son dernier discours, qui 
par la i t de 542.000 morts a l lemands depuis le d é 
but d e la guerre , on est tenté de se demander pour
quoi l 'Al lemagne , qui a pe rdu si peu d 'hommes, 
paraî t tel lement insister pour obtenir que la F r a n 
ce et tous les pays occupés lui fournissent des con
tingents toujours plus nombreux pour la relève. 

C'est du moins la question que posait récem
ment la radio de Londres qui voit dans cette mesu
re la nécessité où se t rouve le Reich de combler les 
vides énormes faits dans ses armées au cours de 
ce cruel hiver sur le front de l'Est. 

Quan t à nous, on nous fera difficilement accroi
re que des opérat ions mili taires de l ' envergure de 
celles qui viennent de se dérouler en Russie d e 
puis quelques mois se réduisent à un chiffre si mo
dique de victimes. 

3. U n autre événement à g r a n d retentissement 
est le raid opéré pa r des bombard ie rs alliés dans 
la nuit de samedi à d imanche sur Berlin. Si le 
communiqué anglais t ient à préciser que cette ex
pédit ion fut la plus lourde qui ait j amais été exé
cutée sur la capitale du Reich, on peut bien le 
croire lorsqu'on saura que le poids des bombes lâ 
chées fut d 'environ le double de celui qui a été 
déversé pendant le plus violent bombardement al
lemand sur Londres ,il y a bientôt deux ans. 

« Les incendies, dit le communiqué anglais à ce 
sujet, étaient visibles à t ravers la b rume et la fu
mée, depuis la côte a l l emande . Des bombes de 
4000 et 2000 kg. furent lancées. L 'a t t aque fut con
centrée dans l 'espace d 'une demi-heure entre 23 h. 
et 23 h. 30. De grands incendies brûla ient des 
deux côtés de la Sprée. » 

On ne peut s ' imaginer ici en Suisse ce qu'un tel 
résultat représente en fait d 'horreurs , ruines ou 

f 
Madame Vve Eugénie POCHON-DECAILLET. ses 

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

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

Madame veuve 

Catherine DÉCAILLET-BORGEAT 
leur très chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère, 
soeur, belle-soeur, tante et cousine, pieusement décédée 
dans sa 76e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 1er 
avril 1943 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. I. P. 

* 
Monsieur Marius CAILLET-BOIS, à Muraz ; 
Madame et Monsieur Prosper TURIN-CAILLET-

BOIS et leurs enfants, à Muraz : 
Monsieur Eugène CARRAUX, à Muraz ; 
Les Familles BURDEVET, CARRAUX et TURIN, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile CAILLET-BOIS 
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, décédé à 
Muraz le 31 mars 1943. dans sa 59me année..muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Muraz le 2 avril, à 
10 heures. 

dévasta t ions . E n tout cas, il est indubi table que 
l ' a rme aér ienne al l iée devient de plus eh plus un 
boulet ext rêmement dangereux pour le Reich. 

Selon une source suédoise; des blocs entiers de 
maisons ont été détruits à Berlin dans des qua r 
tiers où se t rouvent de nombreuses usines. L a 
P r a g e r Pla tz à Wilmersdorf , la célèbre Bayrische 
Platz à Schœnenberg, et l 'é légante al lée impéria
le ne sont plus que ruines". La g rande aRère com
merciale de Berlin, la Léipzigerstrassë, a fort 
souffert ainsi que l 'Unte r den Linden. 30,000 Ber
linois seraient sans abri. 

Voi là où on en est en ce vingt ième siècle dit de 
civilisation... et d e progrès ! R. 

Casino "Etoile" Martigny 
M A R D I 6 avri l , à 20 h. i /2 

DERNIER SPECTACLE 

THÉÂTRAL D E " 'LA SAISON 
1942-1943 

HI PR1 

mi Tr° 

Après avoir triomphé tout l'été 1942, à 
Aix-les-Bains, Lyon, Marseille, Nice, 

Cannes, Monte-Carlo 

Les Tournées Marcel Roland 
présentent 

le dernier succès comique 
de Georges Berr et L. Verneuil 

LE TRAIN 
POUR VENISE 

Comédie en 3 actes 

Un des plus GRANDS SUCCÈS 
de théâtre de l'hiver dernier 

avec 

E l i a n e G r a n e t 
J e a n M o n t a z e l 
A n d r é D a v i e r 
J e a n F l e u r y 
A d r i e n N i c a t i , etc., etc. 

de la "COMÉDIE" de Genève 

PRIX HABITUELS DES GRANDES TOURNÉES 
Location ouverte chez Gaillard 

Tram à la sortie — Pas de train de nuit 

Le dimanche 4 avril 1943 
le SKI-CLUB du Val Ferret, organise sa 

Grande Course de descente 
du Petit Col Ferret 

PROGRAMME : 
SAMEDI 3 avril, 21 h., tirage des dossards au Café de la Fouly. 
DIMANCHE 4 avril, à 7 h., messe. Départ pour le Col à 8 h. 

Invitation cordiale. Le Comité. 

AU CORSO 
Ce so i r , m e r c r e d i , à 20 h. i/s 

"Trafic au Large »» Dernière 
Séance 

DEMAIN JEUDI, à 20 h. 1/2 
NOUVEAU PROGRAMME CAPTIVANT 

JIMMY LE COSTAUD 

I. 
La curieuse vie de deux frères jumeaux 
La rudesse, l'optimisme et la lutte des 

jeunes dans toute sa splendeur 
e t u n 2 m e film i 

M VENDRE : 
X Qiarra * VILLA d e S a p p a r t . tout confort, 670 m2 
û m o l l e • de terrain, 130 arbres fruitiers en plein rap

port, ensoleillé, excell. situation, conviendrait 
pr Docteur, Avocat. Ingénieur. Bon placemt. 
1 C a l é - R e s t a u r a n t . 

X 7 { n n | • 1 p e t i t H ô t e l a v e c Café , meublé, ter-
U Zllllul • rain attenant, bonne affaire pour cuisinière. 

1 c h a l e t 2 appartements et 1 petit chalet 
de vacances. 

route de Martinny-Champex d e Durnand. 
à l ' i l lhmit * Hô te l de 55 lits, entièrement meublé, con-

à Monthey : 

viendrait pour Pensionnat, Colonie de Va
cances, etc. Très bas prix. 

1 C a f é - R e s t a u r a n t . 
x Ifniinii • 1 grand bât iment locatif de 9 appar-
d VcVCJf • tements et magasin. 

1 C a f é - R e s t a u r a n t de 6 appartements. 
Pour ts renseignements, s'adr. à l'Agence Immobilière patentée 

Henri Savioz, Sierre, tél. 5.10.80 
Vente — Achat — Location — Gérance — Encaissements. 

34 ans, 3 langues, bonne pré
sentation, CHERCHE p l a c e 
s t a b l e , vins, liqueurs ou ali
mentation. 

Ecrire sous chiffres W 55331 X 
Publicitas-Genève. 

A VENDRE 
une 

voiture Ford 
2 portes, noire, 11 HP, modèle 
1937, pneus Dunlop-Fort, moteur 
et carosserie en parfait état. 

Offres écrites sous chiffres P 
2711 S à Publlcitas, Sion. 

Bon Café-
restaurant 
bonne clientèle, à r e m e t t r e 
d e s u i t e , à G e n è v e , pour 
cause de santé, piix à discuter. 

Ecrire sous chiffres Z 55152 X 
Publicitas-Genève. 

Favorisez le 
commerce local 



LE CONFEDERE 

Anvernier (N'tel). — On 
c h e r c h e pour le 25 avril-1er 
mai ou époque à convenir 

ionne a tout faire 
de langue française, sachant un 

Ê
eu cuire, à coté de volontaire. 
ion traitement. Gages fr. 80 -

100 fr. par mois. 
Offres avec photo et référen

ces sous chiffres P 1990 N à 
Publicitas Neuchôtel. (Voyage 
payé). 

Echalas 
imprégnés, datés et marqués. 

1S a n s d e garant ie 
Prix et conditions 
selon quantités 
Manufacture 

d'engrais organ iques 

Glalvaz - Gaillard 
- Martlgny 

imprimerie nouueiie. martïgny 

Pour tous les problèmes qui vous préoccu
pent et qui ressortent de la Pharmacie et 
de la Droguerie. 

Pour tout ce dont vous avez besoin dans 
ces domaines. 

Deux pharmaciens, trois droguistes, du per
sonnel compétent sont à votre disposition à la 

Pharmacie 
Nouvelle Si.n 
Av. du Midi - Tél. 21864 

René BOL LIER, pharm. 

Jeune FILLE 
aimant les enfants e s t d e 
m a n d é e pour aider au mé
nage. 

Charcuterie Jean Sallin. 13, 
r. des Etuoes, Genève, tél. 26371. 

PERDU 
de Liddes à Martigny-Bourg, un 
couverc l e de eof lre a 
outi ls pr voitures automobiles. 

Prière d'aviser le Garage des 
Alpes, Martigny-Brg, tél. 6.12.22. 

Peu 
Faites'vos tartines>vec 
-bigrement bon», \ le 
petit fromage s/< gra 
«lottes de 56 g pour 150|g 
de coupons seulement. 

Deux bonnes sont demandées. 
Ecrire en indiquant les pré

tentions à E. Partsod à Aran 
p. Oranduaux (Vd). 

ON OFFRE A VENDRE 
1450 m. — 550 m. 
400 m., etc. • Vignes 

M S I Z O l f mobilier, futaie. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser à Me Georges Sauthler, avocat, à Martlgny-VIUe. 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, Imprégnés à 
l'Aluminium- Stllco - Fluorld. 

Durabll i té e t g r a n d e 
v a l e u r ant i sept ique . 

Tél. 2.10.21 Pfefferlé & Cle, Sion 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 

4 vendre V o i t u r e F O R D V . S 
18 CH., en excellent état, 5 pneus neufs, moteur neuf, 

prix intéressant — S'adresser à 
l 'Imprimerie M ONT F O R T , MARTÏGNY 

Arboriculteurs - agriculteurs ! 
ATTENTION ! 
Ensuite de récents arrivages, nous sommes en 
mesure de mettre à votre disposition une 
certaine quantité de 

Manufacture d'Engrais [organiques 

Clawaz Baillarti. cnarrai, tel. 6.31.22 
ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 

AU « CONFEDERE » 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 10 

m un bateau 
ROMAN 

de Guy Chantepleure 
ÎWTCOOncnrra»;»r)Qooooo6Qoœoco3cxxxx>cx>o^^ 

J'ai répondu que M. Lanmeur avait, en effet, la 
conversation d'un homme intelligent et d'un artiste 
et que j 'avais eu plaisir à l'entendre parler de l'art 
crétois. 

13 avril. 

Belle journée, plus chaude que les précédentes. Mer 
agitée, cependant. 

On nous a annoncé qu'à quatre heures, les passa
gers devraient procéder à la « répétition » — voulue 
par les règlements maritimes — de l'abandon du na
vire. Un petit événement dans la vie monotone du 
bord. 

En attendant, je me suis étendue sur mon lit pour la 
sieste. Le sokil baigne la cabine. Roulis, tangage sans 
violence. A chaque oscillation, les boiseries craquent. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

Il pleut . . . il pleut . . . 
Depuis que nous savons tous à quel point 
dame la pluie influence notre consommation 
de courant, nous avons appris à l'apprécier 
sous un nouvel angle. 
Mais cela ne change rien à la nécessité de 
se protéger tout de même contre ses sautes 
d'humeur . . . voilà pourquoi il est bon et pru
dent d'acquérir le manteau de pluie ad hoc. 

7 8 . - 84.— 88.-
94.— 9 8 . - 105.-

110.— Jusqu'à 190.-

Lausanne, Grand Pont 8 et 10 

AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE 

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

SOIERIES LAINAGES 
COTONS 

TISSUS D AMEUBLEMENT 
SONT A VOTRE DISPOSITION, 
DEMANDEZ-LES NOUS, ELLES 
VOUS SERONT ADRESSÉES 
PAR RETOUR DU COURRIER. 

\ 

S 
00 
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NOUVEAUTÉS 

Chez Trudy 
M O D E S 

VOUS PRÉSENTE 

Houueauies de la saison du printemps ei de [ f l j 
M"" Vaudan-Stalder, Martigny. 
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Pour toutes vos affaires immobilières 
adressez-vous en toute confiance à 1' 

Agence Immobilière patentée 

HENRI SAVIOZ, SIERRE 
Tél. 5.10.80. Achat, vente, gérance, location, encaissements 

les portes tremblent, comme prêtes à s'ouvrir. Au bruit 
familier du (moteur, se mêle celui de lames qui mor
dent les flancs du navire et la rumeur plus sourde du 
vent. Sur la blancheur du plafond, glissent, miroitent, 
se déroulent les reflets, les ombres transparentes que 
projette la mer mouvante, avec la marche du bateau. 

Tandis que, toujours docile à la suggestion de l'o
reiller, comme un enfant, ma jeune amie dort, je m'a
bandonne à un bien-être singulier auquel participent 
subtilement, l'excitation légère, l'intérêt que suscite en 
moi cette traversée commençante. Et je rêve. 

Notre passage en vue de la Crète, hier, et mainte
nant cette heure indolente dans la cabine où tout me 
rend sensibles les jeux de la brise, la danse des va
gues, la marche puissante et rythmée du grand bateau 
sur la mer ensoleillée, évoquent le souvenir de mo
ments déjà anciens et ce premier voyage en Méditer
ranée qui me fit recouvrer je ne ais quel goût, quelle 
curiosité de vivre, depuis longtemps perdus. 

Ma grand'mère avait exigé alors que je partisse... 
Oh ! ce n'était pas qu'auparavant je me fusse confinée 
dans, une oisiveté indifférente ! 

Un écrivain, Vigny, je crois, compare l'homme dans 
la vanité de ses travaux et de ses plaisirs.-à un prison
nier qui oublierait sa captivité en tressant inlassable
ment la paille de sa prison. Dans cette geôle inviiiblc 
à autrui qu'est le veuvage de mon cœur, je n'ai jamais 
cessé de « tresser de la paille » et sans doute en sera-
l-il ainsi, tant que je respirerai. Mais, un jour, la lour
de porte du cachot a cédé, elle s'est entr'ouverte sur 
l'univers lumineux. Et j'ai compris, du fond de mes té

nèbres, que j 'avais encore des yeux pour voir la beau-
lé du monde, des sens pour m'en griser. 

Le klaxon discord coasse. C'est le signal attendu. 
D'un même geste, chacun de nous saute à bas de son 
lit. Nous revêtons consciencieusement nos ceintures de 
sauvetage. On est un peu ridicule avec; La mienne a 
des bre elles trop longues ; si je tombais à l'eau ce se
rait dans une position fâcheuse. Yole qui consta.e que 
l'engin déforme grossièrement sa « ligne», s'en délivre 
aussitôt et le porte sur son bras, comme un manteau. 

Pu :s, selon les prescriptions affichées dans la cabi
ne, nous nous rendons sur le pont D, au poste de sau
vetage No 6. M. de Cernay et Claudinette qui rit com
me une folle et danse, longue, frêle et souple, en se 
tordant drôlement dans sa ceinture trop large, atten
dent déjà, du même côté que nous, au poste No 10 qui 
semble correspondre à un autre canot. 

— J'espère, dit M. de Cernay, qu'en cas d'aband.-n 
du navire, on ferait l'économie d'une embarcation en 
réunissant dans la même les passagers du poste fi et les 
passagers du poste 10 ! 

— Oh ! pourquoi avez-vous mis cette horrible chose, 
monsieur de Cernay ? s'écrie Yole. En cas d'abandon 
du navire, nous serions bien laids ! 

Le «second» du bateau qu'on appelle « capitaine » 
nous félicite de notre exactitude. Gentiment, il oblige 
Yole à essayer sa ceinture et fait un nœud à la sangle 
de celle que je porte, pour la raccourcir. 

Un moment après, M. Lanmeur et M. Le Drac qui 
ont leur pos'e de sauvetage à bâbord apparaissent dans 
leur tenue de « rescapés ». comme dit ce dernier. Et 

M. Lanmeur s'affaire à nous grouper pour une photo
graphie. 

Claudinette continue à danser le « fox-trot » du nau
fragé et M. Le Drac prend des poses burlesques. Tous 
nous rions de bon cœur. 

Aucune terre n'est en vue. L'horizon lumineux est 
vide. Sous le soleil, l'azur mouvant de la mer plus cal
me que tout à l'heure, roule des perles de cristal. Il 
semble que l'onde perfide rie comme nous. Et nul n'a 
.songé que c'est une scène tragique, une scène d'hor
reur que nous venons d'évoquer. 

Demain matin, le Centaure jet'era l'ancre à Port-
Saïd, première escale de noire voyage. 

M. de Cernay nous a exposé son plan. 
— Je me reprocherais d'être passé si près du Caire, 

• ans avoir revu notre consul en cette ville, un grand 
ami de mon père et qui a été mon chef. A Port-Saïd, 
nous quitterons le Centaure, Claudinette et moi, pour 
prendre le chemin de fer, jusqu'au Caire, où nous res
terons vingt-quatre heures. De là, nous gagnerons Suez 
en vitesse et nous y retrouverons notre bateau à la 
sortie du canal. 

M. de Cernay voudrait nous entraîner tous à faire, 
avec lui et Claudinette, ce rapide voyage. 

— Ce sera court, dit-il, mais vous permettra néan
moins d'entrevoir quelque chose de l'Egypte et du 
Caire. 

Yole ne cherche aucunement à cacher l'enthousias
me que cette perspective lui cause. C'est à peine si elle 
me jette de côté un petit regard interrogateur. M. Le 
Drac a déjà adhéré au projet. Je souris et dis : Pour
quoi pas ? [d suivre} 




