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En passant... 

De ta myopie à ta cécité 
0 

M. Haegler est un homme qui voit grand : 
Dans un récent numéro du Nouvelliste, il racontait 

que les radicaux valaisans avaient présenté sept can
didats aux dernières élections ! 

Comment, diable, a-t-il fait son compte ? 
Un candidat au Conseil des Etats, et cinq au Con

seil national, cela fait six... 
Mais enfin, notre confrère est généreux des fauteuils 

quand il ne s'agit pas de les distribuer, et nous ne lui 
tiendrons pas rigueur de son étourderie. 

S'il savait compter, il n'évoquerait pas toujours le 
grand parti conservateur, inais il en mentionnerait 
plusieurs petits ! 

A ce propos, il s'accorde avec M. Maquignaz — une 
fois n'est pas coutume, heureusement ! — pour chan
ter l'union revenue au sein des divers clans de la droi
te : Encore un qui prend MM. Escher et Petrig au sé
rieux ! 

Sans vouloir lui causer de l'affliction, nous appor
terons le démenti des faits à son hymne éclatant. 

Oh ! qu'il se rassure, il ne s'agit pas de le dégriser 
complètement, cela serait dommage ! 

Simplement, ce qu'il dépeint en poète, on le trans
crira en prosateur. 

Le parti conservateur a, tout d'abord, casé au Con
seil des Etats deux animateurs qui ne se laissaient pas 
faire : MM. Troillet et Petrig. 

Les voilà hors de la lutte et désormais le régime a 
vécu qu'ils incarnaient l'un et l'autre. 

Or, si un siège au Conseil des Etats devait revenir 
à quelqu'un, c'était bien à M. Haegler lui-même. 

Il ne nous en voudra pas, de lui témoigner, en cet
te occasion, de la sympathie et de ne mêler aucune 
ironie à ce sentiment. 

Le parti conservateur se montre ingrat à l'égard de 
notre confrère. Après lui avoir enlevé la tête du Di
rectoire où il endossa souvent les responsabilités ^'au
trui, on le priva de toute direction non sans le couvrir 
de fleurs. 

Passe encore ! Il était fait pour le commandant 
comme nous pour le jiu-jitsu, mais M. Maurice de 
Torrenté qui prit sa succession lui ressemble étrange
ment. A eux deux ensemble, on les voit beaucoup 
mieux commander trois décis qu'une troupe. 

Néanmoins, M. Haegler méritait des compensations. 
Pour apprécier son talent de polémiste .adroit, sa 

constance au travail, son courage, il faut être un de 
ses adversaires. 

Gabbud lui rendait hommage, et Moser, et Défago... 
Nous aussi. 
Oui, nous savons que celte amitié cause un certain 

élonnement à ceux qui assistent à nos démêlés. 
Mais pourquoi donc se chamaillerait-on dix ou 

vingt ans avec un chroniqueur qu'on prendrait pour 
une nullité ? 

Sans partager les opinions de M. Haegler, on peut 
respecter le bon journaliste, et quant à nous, c'est bien 
simple, il nous apparaît comme un des meilleurs, par 
l'aisance et par l'habileté, que le canton ait pu aligner. 

Six articles par semaine, en dépit des deuils, des 
soucis, des fatigues, c'est une référence et l'Association 
de la Presse en l'élevant aux fonctions de président l'a 
bien compris ainsi. 

M. Haegler a consacré sa vie au parti conservateur. 
Qu'a-t-il reçu de lui en retour ? 
Rien ou presque rien. 
On l'a nommé préfet du district de St-Maurice. il 

fut président du Grand Conseil, il présida le Directoi
re : bois vert que tout cela ! 

Il méritait d'entrer au Conseil des Etals où certai
nement ses goûts l'auraient porté. 

Or, c'est le Conseil national qu'on lui a tardivement 
offert ! Il n'avait qu'à prendre la file, au milieu de la 
cohue des candidats. 

Curieuse manière, en vérité, de reconnaître les mé
rites. 

Ce Nouvelliste auquel M. Haegler a voué le plus 
clair de son temps, l'a-t-on seulement soutenu comme 
il méritait de l'être ? 

Non, pas même, et M. Haegler qui batailla seul si 
souvent sent, toujours plus lourd, le poids de son iso
lement. 

Est-ce à un adversaire à le lui faire oublier ? 
» * * 

Nous avons souligné le cas d'un homme. 
Prenons celui d'un autre : M. Albert Papilloud. 
Il ne voulait pas devenir candidat au Conseil 

tional et quand il se décida à l'être, il éprouva 
le-champ les effets de la cabale. 

Alors, il envoya sa démission. 
Quelle agitation, Seigneur ! Ce 

allait-il, par son geste intempestif, 
divisions du parti conservateur • 

Du «moussaillon au < <<"• mandant >< chacun s'appli
qua le plus bravement du monde à le [aire revenir sur 
sa décision. Il se rendit à'ces conseils, et il fut abattu 
ensuite en un clin à'œil par ra s « amis politiques ». 

M. Papilloud finira peut-être un jour par en rire. 
En attendant, le procédé qui consiste à maintenir un 

homme en lis'e afin de mieux lui tirer dans les jam
bes manque un tout fie,'' / u d'élégance. 

Voilà deux exemples. 
On pourrait les multiplier. A quoi bon ? 
Que M. Mumdgnaz chante en son journal la cohé

sion du parti conservateur, cela peut passer pour de 
la myopie. Mais que M. Haegler nous tienne une pa
reille chanson, ou M. Papilloud, et ce sera de la cécité! 

A. M. 

Les élections sur le plan cantonal 
Rien de nouveau sous le soleil ! Compte tenu de 

l'augmentation du chiffre de la population, les 
trois principaux partis du canton restent sur leurs 
positions et sur le plan électoral, le Valais de 1943 
ressemble étrangement à celui de 1935. 

Les frontistes qui sévissaient surtout dans la ré
gion de Conthey ont disparu comme par enchan
tement, et les jeunes conservateurs du Haut-Va
lais alliés à un ancien député romand n'ont joué 
dans la compétition qu'un rôle de figurants, alors 
qu'ils se proposaient par leurs clameurs de repren
dre sur la scène politique la place du chœur anti
que dans les belles tragédies. 

Lors d'une élection complémentaire au Conseil 
d'Etat, ils n'avaient déjà pas fait des étincelles. 

Cette fois, ils apparaissent complètement éteints. 
Comme on l'avait, par avance, annoncé, M. M. 

Troillet, conseiller d'Etat, et M. V. Petrig, tous 
deux anciens conseillers nationaux conservateurs, 
devaient entrer sans coup férir au Conseil des 
Etats, le vote ayant lieu au système majoritaire. 

Les y voilà, mais on ne peut s'empêcher de pen
ser que tout en affermissant leur prestige à Ber
ne, ils ne joueront plus en Valais les vedettes. 

Le Sénat, c'est déjà, pour eux, la retraite. 
Pendant plus de vingt ans MM. Raymond Evé-

quoz, Troillet et Petrig incarnèrent le régime, a-
vec ses splendeurs et aussi ses faiblesses. 

A eux trois, ils tenaient le Gouvernement, le 
Grand Conseil, les principaux leviers de com
mande à travers les communes. 

M. Troillet manœuvrait en Bagnard intelligent 
et finaud pour s'assurer une majorité au Gouver
nement et il y parvenait non sans éliminer froide
ment ses adversaires. 

M. Petrig le secondait dans le Haut-Valais où 
il se heurtait à M. Escher. 

Quant à M. Raymond Evéquoz, il était l'avocat 
de la couronne, un avocat plein de verve et de ta
lent qui n'avait qu'à ouvrir la bouche au Grand 
Conseil pour fermer celle des conservateurs. 

Ces temps sont révolus. 
M. Evéquoz, à quatre-vingts ans sonnés, a tour 

à tour abandonné son mandat de député au Parle
ment cantonal, puis celui de député aux Esais, 
pour se réfugier, couvert d'ans et d'honneurs, 
dans son bureau d'avocat à Sion. 

Depuis l'entrée au Gouvernement de M. Oscar 
de Chastonay qui devait plus tard, à la stupéfac
tion de ses amis, passer à la direction de la Ban
que cantonale, M. Troillet ne détenait plus s?, ma
jorité à l'Etat. Voici maintenant que la députa-
tion conservatrice au Conseil national échappe à 
sa direction... Un ami du magistrat valaisjn bri
guait un mandat : M. Albert Papilloud dont nous 
reconnaissons les mérites : 

Il tombe en queue de liste. 
Et lesquels passent en tête ? MM. Antoine Fa-

vre et Henri Carron que M. Troillet n'a jamais 
portés dans son cœur ! 

Hasard des urnes ? Non : effets de la cabale. 
Ceux qu'on appelait les « troilletistes » sont bat

tus sur toute la ligne par ceux qu'on appelait les 
« antitroilletistes ». 

Qui patronnait la candidature Oscar de Chas
tonay au Gouvernement ? M. Edmond Giroud, 
président de la grande commune de Chanioson. 

Qui patronnait la candidature Antoine Favre 
au Conseil national : M. Edmond Giroud encore. 

Or, M. Giroud n'est pas un partisan de M. 
Troillet. Ce que nous écrivons-là, chacun le pense 
en Valais, mais les conservateurs se défendront 
de regarder la réalité en face en proclamant à tort 
que leur parti étant un on n'a pas à faire de dis
tinctions entre les magistrats qui le dirigent. 

Allons donc ! 
C'est un fait que M. Troillet en Va'ais comme 

jadis M. Python à Fribourg détenait un pouvoir 
quasi dictatorial et que ce pouvoir lui échappe ou 
plutôt, car il paraît las de lutter, qu'il n'y tient 
plus. Du haut du Conseil des Etats, il c o n s i d é r a 
son œuvre en souriant : 

Que d'autres fassent leurs preuves ! 
Il est à l'âge où le lutteur a le droit de se repo

ser sur ses lauriers et de se tenir au-dessus de la 
mêlée. 

Quand le parti conservateur présenta la candi
dature Ebener au Conseil d'Etat, on savait bien 
qu'elle déplairait à M. Troillet et pourtant ce n'est 
pas lui qui la fit échouer. Il a même reconnu que 
ce furent les journalistes ! 

La candidature au Conseil national de M. Al
bert Papilloud dans lequel il pouvait voir un suc
cesseur éventuel devait lui agréer. 

L'a-t-il seulement soutenue ? 
Manifestement, M. Troillet ne se défend plus, 

et il marque en entrant au Conseil des Etats avec 
cet autre animateur que fut M. Petrig, son désir 
d'achever dans la paix et l'éloignement une car-
.rière à la fois féconde et tumultueuse. 

Sagesse. 
Maintenant, que le Valais qui était rep'ésenté 

au Conseil national par quatre conservateurs, un 
radical, un socialiste, ait un député conservateur 
de plus, cela n'a pas grande importance, et ne 
bouleverse en rien la situation des partis. 

Ce fauteuil gagné par la droite, on s'aperçoit 
que la gauche aurait pu le conquérir, mais dans 
plusieurs régions, les radicaux s'assoupirent, el 
l'abstention leur fut préjudiciable. 

Ils tenaient leur victoire et pour quelques cen
taines d'électeurs qui rêvaient au lieu d'agir, elle 
leur a glissé entre les doigts. 

Le parti radical ne doit pas se décourager, car 
en dépit de l'effet soporifique qu'eut sur lui le 
régime de la collaboration avec la droite, il main
tient ses positions et il pourra envisager de nou
velles conquêtes. 

Son président M. Marcel Gard qui posa sa can
didature aux Etats sans autre espoir que de rem
porter un succès platonique a rallié sur son nom 
près de 10.000 suffrages alors qu'il en escomp
tait 7 à 8000. 

C'est d'un présage heureux pour l'avenir. 
Au lendemain des élections, on peut dire en 

bref, que les partis conservateur, radical et so
cialiste gardent le même champ d'influence 

Mais, au sein du parti conservateur, on voit se 
lever de nouveaux chefs, et tandis que les an
ciens ont tout l'air d'abandonner la lutte, Jes au
tres donneront peut-être au parti une orientation 
inattendue. Les résultats des élections sont, à ce 
titre, assez suggestifs. A. M. 

POUR NOTRE SAUVEGARDE 

A propos 
des services de secours 

0 

Il n'est pas inutile de parler brièvement de l'or
ganisation chez nous des services de secours, qui 
constituent un aspect de notre défense aérienne 
passive. La législation fédérale a abordé le sujet 
de l'aide à la population en cas de dommages de 
guerre, de bombardements aériens, etc., ,tt nous 
citerons en premier lieu l'arrêté du Conseil fédé
ral du 9 avril 1943 qui crée l'organisation des ser
vices de secours. Ces derniers ont pour mission de 
procurer aux sinistrés un abri, de la nourriture, 
des objets de première nécessité et tout autre se
cours dont ils auraient besoin. Lorsque les dégâts 
à leur ancien domicile rendent celui-ci inhabita
ble, les sinistrés seront logés de préférence chez 
des parents ou des connaissances habitant une 
partie moins endommagée de la même commune. 

A défaut, il faudra constituer des logements de 
fortune. Ce ne serait qu'exceptionnellement, et a-
près entente entre les autorités civiles et militai
res, que des sinistrés seraient déplacés d'une com
mune dans une autre. 

Les services de secours doivent être organisés 
d'office dans les communes astreintes à la DAP 
ou ayant plus de 2000 habitants. Chaque service 
se compose d'un chef, d'un suppléant et des colla
borateurs nécessaires. Un personnel suffisant 
(hommes et femmes) sera adjoint aux organismes 
de secours. Il est fait en premier lieu appel à des 
volontaires. Si ces derniers sont en nombre suffi
sant, chacun pourra être rattaché à un service de 
secours à moins qu'il ne soit déjà incorporé dans 
l'armée, la DAP, la garde locale, les .zardes d'im
meubles. Font également exception les femmes qui 
ont charge d'enfants, de vieillards *t d'infirmes. 

Il faut dès maintenant que l'on se rende compte 
de toute la valeur prise par la mise au point de 
nos services de secours, qui pourraient devenir 
d'une importance considérable pour l'ensemble 
de notre pays. 

Apiculture suisse 
et Economie de Guerre 

| DONNER AU SECOURS D'HIVER 
C'EST ASSURER 
une aide efficace 
aux vrais pauvres I 1 

1943 laissera, dans les annales de l'apiculture 
suisse, le souvenir d'une année exceptionnellement 
mauvaise. Quelques régions des Alpes, du Jura et 
du Tessin font exception. Bien des colonies d'a
beilles seraient mortes de faim au cours de 1 été, 
si elles n'avaient été secourues. Jusqu'en juillet 
l'apiculteur n'a cessé d'espérer, mais depuis que 
d'espoirs déçus ! La sécheresse n'a pas favorisé 
l'apparition de la miellée ; dans quelques régions. 
seulement, cette manne si impatiemment attendue 
a donné un regain de vie à nos abeilles. Elit . a 
sauvé de la misère nombre de ruches, mai.) n al-
heureusement les autres, ailleurs, moins bien par
tagées, périclitaient et cet automne nous aurions 
enregistré de nombreuses pertes si les organes în-
ponsables de notre économie de guerre n'étaient 
venus en aide aux apiculteurs, en mettant à leur 
disposition, partout où ce fut nécessaire,, du St:cre, 
dit « sucre de secours ». Cette attribution spéciale, 
sollicitée avec chaleur, a été la bienvenue. Nos co
lonies ont repris vie, les reines se sont remises à 
pondre et peu à peu les populations se sont refai
tes. Il est de toute importance que nos abeilles 
soient suffisamment pourvues pour passer l'hiver. 
Maintenant, les ruchers peuvent affronter la mau
vaise saison 6ans trop de craintes. 

L'office fédéral de guerre pour l'alimentation a 
droit à toute notre reconnaissance. 

Depuis le début de la guerre, l'aplcultu e a été 
l'objet d'une protection particulière, de !a part de 
ceux qui ont la délicate mission d'app-ovisii,:jner 
notre pays et de répartir équitablement les dén
iées alimentaires. L'une de celle qui est la plus 
rare, et partant la plus recherchée, c'est le sucre. 
L'apiculture a continué à en recevoir pour les be
soins des abeilles presque comme avant, tandis 
que la population suisse ainsi que les industriels 
ont vu leurs contingents diminuer dans de 'rès 
fortes proportions. 

Pourquoi cette protection spéciale à l'apicultu
re ? Une colonie d'abeilles produit en moyenne 7 
kilos de miel, ce qui est peu. En effet, les abeilles 
sont de mauvais transformateurs de leur nourritu
re, puisqu'elles ne rendent que le 40 % des calo
ries consommées sous forme de sucre. 

Si le rôle de l'abeille se bornait à produire un 
peu de miel, l'apiculture n'aurait pas suscité toute 
l'attention dont elle e6t l'objet ; mais c'est parce 
qu'elle joue un rôle éminemment utile dans la na
ture végétale en favorisant la fécondation des 
plantes, en contribuant par la fécondation dite 
croisée à maintenir en santé le règne végétal. C'est 
dans l'arboriculture fruitière particulièrement que 
l'abeille est utile en transportant le pollen des 
étamines sur les pistils. Si nous n'avions pas les 
butineuses au printemps pour assurer la féconda
tion, nos agriculteurs verraient la production de 
leurs vergers diminuer dans des proportions con
sidérables. Ce fait reconnu par les arboriculteurs 
les incite de plus en plus à rapprocher leurs ru
ches des vergens. C'est pour cette raison seulement 
que les attributions de sucre sont accordées à l'a
piculture. 

Comme les fruits contiennent, outre les vitami
nes, le sucre si nécessaire, iF importe donc de les 
maintenir, et même d'augmenter la production 
fruitière. Le fruit remplace, en partie du moins, le 
sucre qui est si parcimonieusement distribué à la 
population. 

Cette sollicitude pour l'apiculture, pourtant si 
nécessaire, n'a pa6 toujours été comprise dans le 
public et même dans les milieux agricoles. L'a
beille ne trouve pas la protection à laquelle elle a 
droit. Le paysan, l'arboriculteur, plus que quicon
que, devrait considérer l'abeille comme l'un de 
leurs plus précieux auxiliaires. 

Ces avantages imposent à l'apiculteur d'impé
rieux devoirs : d'abord de maintenir son apier en 
état de prospérité constante, il ne doit rien négli
ger pour cela ; puis celui d'employer le sucre livré 
à l'apiculture pour les abeilles et non à d'autres 
fins ; il doit être de plus utilisé avec modération 
et judicieusement. Enfin celui d'être honnête, de 
mériter la confiance qu'on lui témoigne. Les dé
clarations du nombre de colonies, de la produc
tion du miel doivent être véridiques. II faut non 
seulement être conscient de ses droits, mais sur
tout de ses devoirs, aujourd'hui ; c'est ainsi que 
l'apiculteur suisse contribuera à faire aimer i'a-
beille et à faire prospérer une branche intéressan
te de notre économie nationale. 

lAre «Le Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 



« LE CONFEDERE » 

Au fil de l'eau... des canaux 
Réponse à M. Georges V... Au bord du Canal 

(article publié dans la Feuille officielle du canton 
de Genève, octobre 1943). 

6 ans d'activité au sein du Comité cantonal de 
la Fédération cantonale des pêcheurs m'ont permis 
d'entendre beaucoup de critiques et d'écouter 
quelques douzaines de donneurs de conseils igno-
rants et bien intentionnés. Il ne m'était jamais ar
rivé de devoir enregistrer dans un journal ro
mand, des critiques aussi chaleureuses exprimées 
sans détour à l'adresse de notre Association. 

Voici les passages les plus intéressants de l'arti
cle signé Georges V. : « ...Aujourd'hui le bracon
nage épuise la faune de ces cours d'eau, et la so-

f ciété de pêche qui les afferme ne fait rien pour 
empêcher le dépeuplement. Elle se contente de 

.percevoir des droits de pêche très élevés. Elle ne 
se préoccupe même pas de l'entretien des berges 
et la prolifération des roseaux est parfois telle 
qu'il est impossible de s'approcher de l'eau sur de 
longs parcours, surtout lorsqu'on pêche à la mou
che. Il y aurait beaucoup à dire sur l'incurie dont 
fait preuve la Sté des pêcheurs valaisans à l'égard 
des canaux et surtout sur l'ignorance où elle se 
complaît en ce qui concerne le braconnage qui est 

.pratiqué par les gens du pays sur une échelle tou
jours plus grande et généralement au milieu du 
jour( entre midi et 14 h.). Quelques jeunes gars, 
un bon filet et c'est une centaine de truites qui 
sont capturées, etc., etc..» 

"' C'est clair et net. Le Valais est peuplé de bra-
:" conniers. Gendarmes et gardes ne lèvent pas le 

petit doigt pour empêcher cette activité. La Sté 
des pêcheurs se contente d'encaisser, autrement dit 

• de tondre le docile mouton genevois attiré en Va
lais par de fallacieuses promesses. Je ne doute 
pas que notre Service cantonal de la pêche ait fait 
des excuses à M. Georges V. sur son incurie et sur 
l'impossibilité de faire respecter les lois... 

Ma première réaction en lisant la prose de M. 
. Georges V. fut assez violente. Quelques secondes 
= ,de méditation suffirent à transformer cette colère 
- en un énorme éclat de rire. « Jugement d'un par

fait ignorant », telle fut ma conclusion. 
' Je veux laisser le soin aux pêcheurs qui con-

• "naissent l'activité de la FCVPA de juger. Et sur
tout je veux laisser le soin de critiquer la FCVPA 

wàUx pêcheurs qui ont fréquenté les canaux du Va
lais avant la fermeture des frontières françaises à 
Genève. Il est curieux de constater que quelques 
pêcheurs genevois (venus en Valais par la force 
des choses) se croient en pays conquis et s'érigent 
en juges, et quels juges ! 

' Ignorant tout des conditions de la pêche en Va
lais avant la guerre, ils colportent les bobards 
glanés au hasard de leurs rencontres au bord de 
l'eau. Ignorant tout de la Fédération valaisanne 
des pêcheurs et de son activité, ils prennent des 
airs de matadors et donnent des conseils à tous, 
pour tous et toujours ! Cette qualité de « donneur 
de conseils » fait, je crois, partie inhérente de leur 

' nature. M. Georges V. va jusqu'à donner des le
çons de politesse aux pêcheurs indigènes. Je vois 
très bien sur un bristol : « Georges V., professeur 
de maintien ». Il y aurait là matière à gagner sa 

• vie, en commençant pas l'éducation de quelques 
pêcheurs qui ne sont pas tous domiciliés en Va
lais. Il serait cruel de donner des exemples. 

Je ne crois pas avoir été le seul à sourire de
vant l'accusation d'ignorance dans laquelle se 
complaît notre association, devant l'accusation 
d'incurie dont nous faisons preuve à l'égard de no6 
canaux. Si je saisis bien la pensée de M. Georges 
V., les pêches miraculeuses datent du temps où les 
canaux étaient gérés par le Service cantonal de 
la pêche. Depuis que la Fédération les afferme, 
par « ignorance et incurie » elle se désintéresse to
talement du repeuplement et de la surveillance. 
C'est pourquoi, les pêcheurs genevois rentrent si 
souvent « bredouilles ». Ce serait de la naïveté de 
réfuter de pareilles inepties. Je suis certain que 
de nombreux pêcheurs vaudois et genevois qui ont 
eu contact avec la Fédération et son comité auront 
déjà rétabli la vérité. Je tiens à rendre hommage 
ici à de nombreux amis dont la franche camara
derie nous a enchanté. 

Le jugement désinvolte de M. Georges V. prou
ve son ignorance absolue des affaires piscicoles 
valaisannes. Noi£ content de rapporter des faits 
peut-être véridiques mais isolés, non content de 
rapporter des histoires « de gens du pays », il lais
se sous-entendre qu'il y aurait encore beaucoup à 
dire sur notre « ignorance et incurie ». 

Je suppose que seule sa courtoisie l'a empêché 
de compléter son jugement. Je n'aurais pas eu ce 
scrupule. 

La Fédération se contente de prélever des droits 
de pêche élevés, écrit M. Georges V. Malgré les 
insuccès répétés « les piqués » (c'est ainsi que M. 
Georges V. définit les pêcheurs genevois) récidi
vent sans broncher, animés par l'espoir d'une 
phénoménale capture. 

Si j'avais un conseil à donner... je me permet
trais de m'adresser en ces termes à l'auteur de 
l'article « Au bord de l 'eau». 

Admirateur passionné de nos paysages, vous 
trouvez chez nous (depuis la guerre je suppose) la 
possibilité de vous évader, de vous reposer en pra
tiquant votre sport favori. 

Eh ! bien, contentez-vous d'admirer nos paysa
ges, nous ne vous garderons pas rancune de ne 
pas verser à la Fédération un droit que vous esti
mez trop élevé pour pratiquer la pêche. Ainsi dé
lesté de votre canne à pêche, mais accompagné de 
votre sac de montagne garni d'une dînette, d'un 
rien (viande séchée, lard cru, pain, café, bouteil
les de Balavaud), vous pourrez jouir à 100 % de 
nos paysages. Vous pourrez oublier les roseaux gê
nants pour vos mouches (apprenti !). Vous pour
rez oublier l'incurie et l'ignorance de la Société 
des pêcheurs. 

Nouvelles du Valais Nouvell es suisses 

Les résultats définitifs 
Voici les résultats définitifs des élections fédé

rales des 30-31 octobre, concernant le Valais. 

CONSEIL DES ETATS : 
Citoyens habiles à voter 43.024 ; votants pré

sents 28.667 ; bulletins blancs 200 ; bulletins nuls 
507 ; majorité absolue : 13.986. 

M. Troillet 18.785 ; V. Petrig 17.540 ; M. Gard 
9.659. 

CONSEIL NATIONAL : 
Suffrages : liste No 1 libérale-radicale 47.942 ; 

liste No 2 socialiste 37.366 ; liste No 3 conserva
trice 78.683 ; liste No 4 populaire haut-valaisanne 
52.702 ; liste No 5 populaire valaisanne 9.146. Il 
y eut en tout 225.839 suffrages exprimés. (Listes 
Nos 3 et 4 conjointes 131.385 suffrages). 

Liste No 1 : 
Est élu > Crittin Camille 12.825 suffrages. 
Ne sont pas élus : Carrupt Robert 7.730 ; Dé-

fayes Henri 7.505.; Germanier Francis 7.183; 
Maxit Joseph 5.904. 

Liste Ko 2 : 
Est élu : Dellberg Karl 8.559 suffrages. 
Ne sont pas élus : Bille Edmond 3.983 ; Walter 

Alexandre 4.074. 
Liste Ko 3 : 

Sont élus : Favre Antoine 13.218 ; Carron Hen
ri 12.406; Kuntschen Joseph 11.498. 

Ne sont nas élus: Delaloye Pierre 11.372; 
Broccard Léon 10.014 ; Papilloud Albert 9.280. 

Liste Ko'4 : 
Sont élus : Escher Joseph 13.912 ; Schnyder Os

car 8.378. 
Ne sont pas élus : Gertschen Aloys 6.679 ; Bi-

derbost Abraham 6.267 ; von Roten Pierre 6.272; 
Schnyder Théo 4.822. 

Liste Ko 5 : 
Ne sont pas élus ; Zimmermann Walter 1.302; 

Perraudin Louis 1.716 ; Escher Anton 1.215; 
Kaempfen Maurice 1.586; Lanwer Anton 811 ; 
Pfammatter Walter 1.067. 

Nomination d'un juge cantonal. — 
Le Grand Conseil sera probablement appelé à dé
signer, au cours de la session prorogée de janvier-
février 1944, un juge cantonal en remplacement 
de M. Otto de Chastonay, décédé. 

On apprend à ce propos que le groupe parle
mentaire du Haut-Valais réuni à l'issue de la 
dernière session a décidé de revendiquer le fau
teuil vacant et a désigné son candidat en la per
sonne de M. Wilhelm Ebener, actuellement gref
fier de langue allemande du Tribunal cant. et can
didat lors de la dernière élection complémentaire 
au Conseil d'Etat. Il n'est pas exclu que le Cen
tre du canton (Sierre ou Sion) revendique égale
ment ce fauteuil. 

S i o n . — Concert du Quatuor de Ribaupierre. 
— Pour inaugurer sa saison musicale 1943-44, la 
Société des Amis de l'Art a fait appel au Quatuor 
de Ribaupierre, qui se produira dans la grande 
salle de l'Hôtel de la Paix, mardi 16 novembre 
prochain, à 20 h. 45. Cet ensemble remarquable, 
qui vient d'obtenir un énorme succès à Genève où 
il a joué les 17 quatuors de Beethoven, interpré
tera à Sion des œuvres de Beethoven, de Schu
bert et de Brahms. Que tous les mélomanes de 
Sion et des environs se donnent rendez-vous mar
di prochain, à l'Hôtel de la Paix, pour se retrem
per dans l'audition de purs chefs-d'œuvre, et d'ap
plaudir les artistes qui composent le Quatuor de 
Ribaupierre. 

Association valaisanne des clubs de 
sk i . — L'assemblée générale des délégués de cet
te association aura lieu à Sierre le 21 novembre, 
avec le programme suivant : 

10 h., ouverture de l'assemblée et délibérations 
à l'Hôtel Terminus, Sierre ; 12 h., apéritif d'hon
neur offert par la municipalité de Sierre ; 12 h. 30 
banquet à l'Hôtel Terminus ; 13 h. 30, Cinéma-
Casino, présentation du nouveau film Dahinden : 
«Un peuple de skieurs». ; 14 h. 45, reprise des 
délibérations à l'Hôtel Terminus. 

S t - M a u i * i c e . — L'ouverture des cours com
plémentaires est fixée au lundi 15 nov., salle No 
10 du bâtiment scolaire à St-Maurice. Y sont as
treints tous les jeunes gens nés en 1925, 1926, 
1927 et 1928 domiciliés dans la commune et qui 
ne fréquentent pas d'école secondaire ou profes
sionnelle. L'Administration communale. 

E x a m e n s d e c a f e t i e r s . — Le cours or
ganisé par la Sté val. des cafetiers, et dont la fré
quentation est obligatoire pour les candidats à 
l'examen de capacité prévu, aura lieu à Sion du 
29 nov. au 18 décembre 1943. S'inscrire d'ici au 
20 novembre au plus tard au Département des fi
nances du canton du Valais. 

Et, à l'heure de la sieste, entre midi et 14 h., 
vous pourrez admirer 6ans arrière-pensée les ges
tes pleins de grâce des gars du pays tirant un filet 
au rythme d'une nostalgique mélodie... 

Plus tard, bientôt espérons-le, l'Arve et les ri
vières de la Savoie seront accessibles. Vous pour
rez y exercer comme précédemment vos exploits 
et... votre droit de critique. 

Nous n'y perdrons rien ! Refra. 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent rie maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à. dédai
gner, sans fatiirue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol. en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes phar
macies. 

A r b o r i c u l t u r e . — Pépiniéristes arboricul
teurs autorisés s'étant fait inscrire et remplissant 
les conditions fixées par l'arrêté du 28 janvier 
1930 (valable pour la campagne 1943-44) : 

Antille Gaston, Sierre ; Bender Adrien, Fully ; 
Bertholet Marc, Saillon ; Bovier Henri, Vex ; 
Bruchez Georges-Emile, Saxon ; Dirren Frères, 
Martigny ; Delaloye Fernand, Ardon ; Ecoles d'a
griculture de Châteauneuf et Viège ; Fellay Ro
bert d'Emile, Saxon ; Gaillard Nestor, Saxon ; 
Gaillard Henri, Chamoson ; Gaillard Hermann, 
Charrat ; Gay Maurice, Sion ; Jordan Alphonse, 
Sion ; Lacomoff Alexandre, Charrat ; Meyer Léo, 
Tourtemagne ; Moulin Victor, Saillon ; Rézert 
Louis, Riddes ; Roduit Hubert, Saillon ; Rudaz 
Victor, Vex ; Roduit Marc, Leytron ; Roduit Ro
land, Fully ; Rudaz Joseph, Bramois ; Ruppen 
Victor, Massongex; Roch Ernest, Pont de la Mor-
ge ; Rémondeulaz Louis, St-Pierre-des-Clages ; 
Spahr Joseph, Sion ; Théoduloz Maurice, Grône. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Au secours ! au secours ! — Tel est le 
cri de détresse que beaucoup de nos concitoyens 
voudraient pousser et qu'ils ne poussent pas, par
ce qu'une fierté bien compréhensible les en em
pêche. A leur place, le Secours suisse d'hiver le 
fait entendre. Et il en a bien le droit, car chaque 
année son action charitable prend plus d'ampleur. 
Au cours de l'exercice 1942-43, 220.000 person

nes , soit plus du 5 % de la population suisse, eut 
recours à son assistance. 

Dans notre Valais romand, l'Oeuvre n'est pas 
assez soutenue par le grand public et, de ce fait, 
ses ressources ne lui permettent pas encore de se
courir autant qu'elle le voudrait, et qu'il le fau
drait, les nombreux cas de misère cachée qui lui 
sont soumis. Elle a distribué, durant le dernier 
exercice 39.064 fr. 85. 

Au prix d'un petit effort de générosité de la 
part de la population, on pourrait assez facile
ment doubler ce chiffre. Aidez le comité cantonal 
à atteindre ce but en achetant l'insigne qui sera 
vendu dans toute la partie française du canton les 
samedi et dimanche 20 et 21 novembre ! 

Donnez votre obole aux quêteurs. Versez vos 
dons plus importants au compte de chèques : Se
crétariat cantonal du Secours d'hiver II c 2253, 
Sion. (Comm.) 

Chronique de Martigny 
Nécrologie 

Ce matin a été ensevelie Mme Vve Rosa Bazot née 
Corthey, décédée à l'âge de 51 ans après une longue 
et douloureuse maladie. 

A sa fille et à tous les proches en deuil, nos sincè
res condoléances. 

Chœur d'Hommes 
Assemblée générale ordinaire, mardi 16 crt à 20 h. 

30 précises, à l'Auberge de la Paix. Présence indispen
sable. 

Martigny bat Lausanne II, 1 à 0 (1-0) 
L'équipe du Martigny-Sports revient sensiblement 

en forme. Elle a fait en tout cas une très bonne partie 
dimanche à Lausanne, battant les réserves du Lau
sanne-Sports avec les Hochstrasser, Spagnoli et au
tres, par 1 but à 0. Le score ne correspond pas du tout 
à la physionomie de la partie, et Martigny aurait dû 
gagner avec un écart plus important, mais la malchan
ce ne semble pas avoir encore faussé compagnie aux 
Mar'ignerains. But marqué par Bircher et annulé on 
ne sait pourquoi par l'arbitre, shoots répé'és sur la 
barre de Ongaro, Zumstein, Dorsaz, témoignent de 
leur supériorité. Toute l'équipe a travaillé avec cœur 
et mérite nos félicitations, tout spécialement Danzei-
sen qui se révèle un arrière de grande classe. La ren
trée de Nicollerat et la belle partie fournie par les de
mis sont pour beaucoup dans ce résultat. La ligne 
d'avants si souvent prise à partie pour son manque 
de perçant a fait preuve dimanche d'un bel allant. 
Nombreux ont été les shoots et les jolies combinai
sons. Quant au gardien il s'affirme de dimanche en 
dimanche. Le but de Martigny a été marqué à la fin 
de la mi-temps par Ongaro, d'un magnifique shoot de 
20 mètres. 

Equipe de Martigny : Leryen ; Nicollerat, Danzei-
sen ; Meunier P., Marquis, Gilliéron ; Zumstein, Dor
saz, Ongaro, Franchini, Bircher ; remplaçants Chap-
pot, Giroud P. F. R. 

Exposition peinture et dentelles à Martigny 
C'est aujourd'hui lundi à 21 h. que se terminera 

l'intéressante exposition actuellement à l'Hôtel Kluser 
et qui a obtenu un plein succès. 

Avis aux retardataires !... 

Au Corso : « La Chambre 13 » 
Lundi, mardi et mercredi, au CORSO, double pro

gramme : La Chambre 13, film français, policier, 
tourné à Marseille, et interprété par Jules Berry, Jos-
selyne Gacl, Georges Grey, Le Vigan, Milly Mathis, 
et le jeune frère de Fernandel : Francined, dans le 
rôle du détective. En 2e partie : un autre film fran
çais, tout à fait charmant : Six petites filles en blanc, 
avec Jean Murât, Réda Caire, Janine Darcey. 

Ski-club Martigny-Bourg 
Assemblée générale au café du Mont-Blanc, le jeu

di 18 novembre 1943 à 20 h. 30, présence indispensa
ble. Par la même occasion nous rappelons aux jeunes 
que ce sport intéresse, de se présenter à la dite as
semblée. Le Comité. 

Une importante conférence au Casino 
C'est après-demain, mercredi, à 20 h. précises, que 

le major EDDY BAUER, le distingué critique mili
taire de Curieux et de La Tribune de Genève, traite
ra au Casino ETOILE le passionnant sujet : Les der
niers jours de l'Armée française. 

La conférence sera terminée suffisamment tôt pour 
permettre au public des environs de prendre le der
nier train de 22 h. 27. 

Prix des places : 2.—, 2.50 et 3 fr. Location Gail
lard. Militaires, prix spéciaux. Etudiants : demi-tarif. 

Protection 
des barrages hydrauliques 

On communique officiellement : 
Quelques années déjà avant la guerre, le pro

blème de la protection efficace de nos barrages 
hydrauliques avait été l'objet d'études approfon
dies de la part des offices compétents. Depuis 
que, par suite de la guerre aérienne totale, de 
l'emploi de bombes toujours plus grandes et plus 
puissantes, des digues de barrages ont été détrui
tes dans la Ruhr, le Conseil fédéral et le comman
dant en chef de l'armée n'hésitèrent pas à en tirer 
les conséquences aussi pour nos propres installa
tions et à ordonner immédiatement les mesures 
nécessaires. S'appuyant sur les enquêtes menées 
par une commission composée de représentants 
des autorités militaires et civiles compétentes, et 
assistée d'experts de l'EPF, le Conseil fédéral ar
rêta, le 7 septembre 1943, les mesures nécessaires. 

Ces mesures comprennent le renforcement de la 
défense aérienne active et passive des barrages, la 
pose de câbles et filets protecteurs, le camouflage 
des surfaces apparentes des murs de barrage, et 
notamment les préparatifs en vue d'abaisser l'eau 
des bassins en cas de danger imminent de guerre 
ou en cas de guerre, à un niveau où, d'après les cal
culs, la digue ne peut plus être détruite même par 
les bombes les plus puissantes actuellement con
nues. En outre, on a prévu pour les régions me
nacées le cas échéant par les inondations, un ser
vice d'alarme efficace, qui permet d'évacuer im
médiatement la population pour le cas où un mur 
ou une digue serait attaqué par surprise ou par
tiellement détruit. Les mesures ordonnées doivent 
suffire à empêcher de grandes catastrophes et à 
réduire en tout cas les pertes humaines à un mini
mum en cas d'observation exacte des prescriptions 
concernant le service d'alarme. 

Ainsi, tout en s'inspirant des nécessités de l'ap
provisionnement du pays en énergie électrique, le 
Conseil fédéral et le commandement de l'armée 
ont pris, pour le cas de guerre, les mesures indis
pensables dans ce domaine également. 

Drame à la frontière 
Dans la soirée du 11 novembre, vers 18 h., un 

civil a été„tué près de la frontière italienne, dans 
la région de Mendrisiotto par un coup de feu tiré 
par une sentinelle. Le civil qui ne s'était pas ar
rêté à la sommation de la sentinelle suisse est un 
nommé Sebbatin Ugo, né en 1906 à Borgorico 
(Italie), domicilié à Vacalla (Tessin) près de 
Chiasso, marié et père de trois fils. 

» 
Après les élections fédérales 

On a beaucoup parlé de l'abstention des élec
teurs lors de la grande consultation des 30 et 31 
octobre. Et l'on en parlera encore. Voici quelques 
constatations tirées d'un intéressant article de M. 
Weber, correspondant bernois de la Kouvellc Ga
zette de Zurich. 

La moyenne de participation au scrutin est de 
67,8 % pour l'ensemble du pays, contre 78,3 % 
en 1935. Voici ce que donnent les calculs par can
tons (le premier chiffre est celui des élections de 
1943, le second est le pourcentage relevé en 1935): 

Vaud 54.4 (76.1), Valais 65.2 (80.2), Neuchâtel 
56 (70.3), Fribourg 69.7 (78.6), Genève 35.9 (66.6) 
Zurich 71.3 (80), Berne 68.7 (75.5), Lucerne 80 
(84.4), Uri 50 (61.6), Schwyz 60 (74.9), Obwald 
68.5 (50.3), Nidwald 70 (69.1), Claris 80 (81), 
Zoug 67 (72), Soleure 81.3 (83.3), Bâle-Ville 66.5 
(71.5), Bâle-Campagne 64.5 (66), Schaffhouse 
86.5 (91.2), Appenzell Rh. Int. 50 (70.2), St-Gall 
76.8 (88.1), Grisons 74.6 (78.8), Argovie 84.5 
(90.2), Thurgovie 75 (81.7), Tessin 72.4 (74.4). 

La comparaison n'est pas possible pour les 
Rhodes Extérieures d'Appenzell où, cette année, 
les deux députés furent élus tacitement. 

Fortifiez-vous 
Fortifiez-vous agréablement et à peu de frais, grâce à 

la Quintonine. La Quintonine est un extrait concentré à base 
de quinquina, coca, kola, gentiane, oranges amères, glycéro-
phosnhate de chaux, etc.. que vous versez dans un litre de 
vin. Vous obtenez ainsi, instantanément, un litre entier de vin 
fortifiant actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre 
à madère avant chaque repas. Le flacon de Quintonine coûte 
seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 
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« LE CONFEDERE » 

L I S LETTRES 
« La Bibliothèque cantonale du Valais » 

M. André Donnet, docteur ès-lettres, archiviste 
W- cantonal , publ ie l 'étude parue dans les Annales 

valaisannes sur La Bibliothèque cantonale du Va
lais. C'est un historique complet de la vie de cette 
institution qui ne manquera pas d'intéresser les 
lecteurs. 

Rendons hommage à M. Donnet pour sa publi
cation. El le reste un vivant témoignage de l ' im
pulsion juvéni le qu'il a su donner à la Bibliothè
que cantonale , susceptible de rendre de précieux 
services au Valais et à tous ceux qui ont le goût 
de la culture. 

« Les Captives » pa r Jacques Chenevière 
(Ed. Milieu du Monde) Le célèbre romancier 

genevois Jacques Chenevière qui a déjà signé 
maintes œuvres de valeur, publie un nouveau ro 
m a n sous le titre symbolique Les Captives. E n ré 
alité, l 'héroïne principale surtout est captive du 
pire et du plus ridicule complexe d'infériorité : la 
jalousie. Angèle Cou lambre a épousé Marcel l in 
Vialès. Elle est rongée par le ver amer de la j a 
lousie et elle va même jusqu 'à soupçonner sa mè
re, Nel ly Coulombre, qui a conservé des traces de 

0 jeunesse et de séduction, d 'entretenir des relations 

avec son beau-fils. Angèle recouvrera la sérénité 
et la paix lorsqu'après un accident grave voulu 
par elle à son mari , elle ait fait comprendre à sa 
mère qu'elle doit quitter la maison familiale. 

« Enfin, il sera à moi tout seul », conclut féro
cement Angèle . Ce roman âpre et fort laisse par 
fois une impression pénible précisément parce que 
la naissance et le développement de la jalousie 
jusqu 'au paroxysme sont décrits avec une sûreté 
et une véri té hal lucinantes ; on croit vivre parfois 
le d rame intérieur et terrible qui secoue cette jeu
ne femme farouche et dure. L a jalousie est déci
dément une maladie affreuse. Jacques Chenevière 
témoigne dans ce livre de son g rand ta lent de ro
mancier et d 'analyste subtil de l 'âme humaine . 

« Réalisez » 
(Ed. de l 'Efficience, Pontaise 3 1 , Lausanne) 
M. H. A. Mercet, qui fut un des fondateurs j u 

véniles du Club d'Efficience en Suisse romande , 
vient de réunir en une élégante brochure les con
seils et maximes qu'il prodigue chaque semaine 
aux abonnés de « Réalisez ». C'est une synthèse 

W dynamique des principes de l'Efficience qui offre 
un évident intérêt prat ique. 

« Pinceaux et Piolets » p a r Clara Durgnat-Junod 
(Ed. He ld , Lausanne) M m e Cla ra Durgna t -

Junod , dans ce livre é légamment édité chez A n 
dré Held à Lausanne , chante son amour fervent 
du Vieux-Pays qu'elle a parcouru en tous sens et 
dont elle a gravi les cimes les plus élevées. L 'A lpe 
a pris sur elle une emprise irrésistible. El le lui 
inspire des pages très belles où sont notées de sa
voureuses impressions, des descriptions fort jus 
tes et vivantes, des nuances subtiles. 

M m e Durgna t est aussi peint re de talent et son 
livre contient des reproductions remarquables de 
ses tableaux tels que le Cervin, la Cime de l'Est, 
Saas-Fée, les Gorges du Daillay, etc. Sa récente 
exposition, à Lausanne , a obtenu un évident suc
cès. Ce livre, écrit sous une forme auto-biographi
que (ce qui lui donne parfois un caractère un peu 
trop personnel) constitue un hymne v ibrant en 
l 'honneur du Valais et sera lu avec intérêt pa r 
tous ceux qui ont pour la montagne une tendre 

^ dilection. 
« Bergeron le Révolté » 

(Ed. Per re t -Gent i l , Genève) . M. Georges Ver-
dène, rédacteur à la Tribune de Genève, publie 
sous ce titre l 'odyssée du professeur Bergeron dans 
sa vie parfois pénible et parsemée de vicissitudes 
amères. L 'au teur a une foi vive en Dieu, mais 
doute plutôt de l'efficacité réelle de l 'action des 
diverses Eglises sur l 'Humani té . L'ascension d 'une 
âme est décrite ici avec une sincérité et une bon
ne foi réelles, dans une langue agréable et alerte. 

V. D. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La forée a l lemande 
Bien que neutre, il nous sera bien permis de dire 

que la situation militaire du Reich hitlérien est pour le 
moins critique. Crkique ne veut toutefois pas dire dé
sespéré, irrémédiable. Que de revirements inattendus 
n'a-t-on pas enregistrés durant cette guerre ? Com
bien de fois n'a-t-on pas estimé sans issue la situation 
de la Grande-Bretagne ou de la Russie, et pourtant 
ce sont ces deux puissances qui aujourd'hui dictent 
leur loi à l'adversaire. 

1943 fut certes une année de revers continus pour 
l'armée allemande ; mais celle-ci n'est pas brisée, ané
antie, et les quelques divisions qui tiennent tête si ré
solument, sur le front de la Péninsule, à des forces su
périeures et bien équipées, démontrent toute la valeur 
du soldat allemand et sa volonté de combattre jus
qu'au bout. 

Un correspondant d'un quotidien romand estime 
que la Wehrmacht, en rétrécissant considérablement 
son front actuel, pourrait constituer une masse de ma
nœuvre de 120 divisions ; cette importante réserve 
stratégique, lancée en un point quelconque du fronf, 
serait à même d'obtenir pour le Reich un succès ap
préciable. Pour cela, il faudrait qu'Hitler abandonne 
la Finlande et la Norvège et qu'il opère, à l'est et au 
sud-est, un repli volontaire et rapide sur la ligne Ri-
ga-Odessa-Danube-Save-Trlesie. 

Le stratège cité plus haut ne croit pas beaucoup au 
mariage d'amour entre Soviets et Anglo-Saxons. L'en
tente complè'e serait difficile à réaliser et il n'est pas 
exclu que l'habile diplomatie allemande ne parvienne 
à obtenir, d'une façon ou d'une autre, la cassure entre 
Londres et Washington, d'une part, et Moscou, d'au
tre part. Et alors, après avoir dissocié le puissant bloc 
des Alliés, il s'agirait pour le I l le Reich — en payant, 
s'il le faut, le prix fort ! — de s'unir aux puissances 
occidentales contre les Soviets, ou vice-versa. L'équi
libre des forces en présence sur le front européen se
rait alors complètement houleversé. 

Cette hypothèse pourrait se produire si Hitler ob
tenait un grand succès militaire, par exemple si, lan
çant tout à coup une grande offensive au milieu du 
front italien, le Fuhrer parvenait à couper l'une de 
l'autre la 5me armée américaine et la 8me armée bri-
ianique et à rejeter à la mer l'une d'elles. Entreprise 
téméraire, certes, mais pas impossible si l'on songe 
aux grosses réserves que la Wehrmacht possède sur la 
ligne du Pô. 

Les répercussions en seraient grandes dans les Bal
kans, tout au profit du Reich. En outre, ce dernier, par 
l'entremise de son subtil ambassadeur von Papen, fait 
l'imposs:ble pour dissuader la Turquie d'épouser la 
cause alliée : bien plus, en faisant miroiter aux hom
mes d'Etat d'Ankara les visées qu'aurait le Kremlin 
sur les Détroits, le diplomate allemand cherche à pré
cipiter un conflit russo-turc, ce qui absorberait sur un 
nouveau théâ.re d'opérations une partie des forces so
viétiques actuellement dirigées contre la Wehrmacht. 

Il ne faut donc pas se faire trop d'illusions : la 
guerre n'est pas encore finie, tous les revirements sont 
possibles ! Si l'Allemagne est aujourd'hui bien mal en 
point, elle n'a pas joué son dernier atout et peut nous 
réserver des surprises de taille. 

Qui, d'ailleurs, peut dire de quoi demain sera fait ? 
B. 

Les troubles du Liban 

LE STIMULA NT 
Apér i t i f au vin M <f...; v < n a 

On sait que la S. d. N. avait désigné la France en 
qualité de « puissance protectrice » du Liban et de la 
Syrie. Mais lorsque les Alliés chassèrent de ces pays 
le général Dentz et ses armées vichyssoises, le général 
Catroux, représentant du général de Gaulle, promit 
aux Syriens et aux Libanais leur prochaine indépen
dance. Et de fait, des élections législatives générales 
eurent lieu en août dernier. 

Mis en appétit, les Libanais réclamèrent leur indé
pendance immédiate et le gouvernement indigène prit 
des mesures draconiennes en ce sens. Aussi le Comité 
gaulliste fit-il arrêter tous les membres de ce gouver
nement. De graves incidents se sont produits alors 
dans tout le Liban, la loi martiale a été proclamée et 
— les forces françaises é;ant incapables de maintenir 
l'ordre — les troupes britanniques ont occupé la ca
pitale Beyrouth et les principaux centres du pays. 

L'Egypte, affirmant la solidarité des peuples ara
bes, a aussitôt protesté à Alger, estimant que la Fran
ce devait tenir les promesses faites au Liban. L'An
gleterre, qui doit beaucoup à l'Egypte par suite de la 
campagne d'Afrique et qui entend ménager les peu
ples arabes — situés en bordure du canal de Suez — 
a également protesté auprès du général de Gaulle, le
quel n'en avait pas référé aux Alliés lorsqu'il prit la 
décision de faire arrêter l'état-major politique liba
nais. La situation empirant d'heure en heure, Alger 
envoya en hâte à Beyrouth le général Catroux, haut-
commissaire des affaires arabes. 

Mais depuis hier dimanche, la situation s'est sensi
blement améliorée au Liban, les troubles ont presque 
cessé ensuite des mesures prises par le général Spers 
et le ministre anglais Casey. Les incidents seraient 
survenus du fait que le résident français Helleu a agi 
sans avoir reçu des instructions du Comité d'Alger. 
C'est de sa propre initiative qu'il a procédé à l'arres
tation des principales personnalités politiques libanai
ses, lesquelles seraient bientôt libérées. Ces agissements 
coûteront son poste à M. Helleu qui sera remplacé. 
En outre, un gouvernement libanais temporaire a été 
formé, présidé par M. Pharoon. 

Les g r o s s u c c è s r u s s e s 
Les troupes russes du Iront ukrainien ont occupé sa

medi la ville de Jitomir, qui avait été aménagée pour 
servir de quartier d'hiver à des dizaines de mille sol
dats de la Wehrmacht. Jitomir se trouve à plus de 
120 km. à l'ouest de Kiev sur le Teterev, affluent gau
che du Dniepr, à la limite des forêts au nord et des 
steppes au sud. La ville compte 74.000 habitants, chef-
lieu d'un arrondissement. C'est un centre ferroviaire 
situé sur la grande ligne ferrée Leningrad-Odessa qui 
comp'e de nombreuses industries. 

La chute de Jitomir signifie que la ligne vitale Le-
ningrade-Odessa est maintenant coupée en deux 
points, le deuxième étant à Nevel au nord de Vitebsk. 

Les Allemands n'ont plus de communications la é-
rales directes avant d'arriver à l'ancienne frontière 
polonaise. Les troupes et les approvisionnements en
voyés d'un secteur à un autre devront maintenant fai
re le tour par la Pologne. 

En occupant Jitomir, l'armée du général Vatoutine 
a remporté une victoire d'une réelle importance s'ra-
tégique. Elle a couvert en sept jours une distance de 
140 km. à l'ouest de Kiev, brisant la résistance de l'en
nemi et repoussant plusieurs contre-attaques. 

UNE NOUVELLE ATTAQUE 

Les Russes ont passé à l'offensive dimanche sur un 
large front dans la grande boucle du Dniepr, entre 
Zaporojié et la zone de combat située au nord et au 
nord-ouest de Krivoi-Rog. Ils ont fait intervenir une 
trentaine de divisions d'infanterie et de nombreuses 
unités de chars. Des combats acharnés se sont dérou
lés au cours desquels les Russes parvinrent à réaliser 
quelques brèches dans les lignes allemandes. 

Dimanche, à la fin de la soirée, tout le groupe des 
armées russes dans l'intérieur de la boucle du Dniepr 
a passé à l'attaque générale des positions allemandes. 
Une des plus grandes batailles de toute la campagne 
de Russie a commencé. 

SUR LES AUTRES FRONTS 

— Les Allemands ont occupé samedi l'île de Léros 
dans le Dodécanèse, faiblement défendue par des sol
dats italiens et britanniques. 

— On assure que la 8e armée britannique entre
prend actuellement de vastes opérations en Italie cen
trale. Mais pour l'ins'ant l'avance alliée est toujours 
insignifiante. 

— Le gouvernement Mussolini aurait averti l'Eglise 
catholique que toutes les interventions politiques du 
clergé et toutes ses attitudes en opposition avec les in
térêts nationaux seront brisées énergiquement. 

— Brème et Berlin ont été violemment attaqués par 
la RAF. 

— Samedi soir, la Radio française a annoncé à plu
sieurs reprises que le maréchal Pétain allait prendre 
la parole, mais chaque fois ce discours était remis. Fi-

i.nalement le chef d'Etat français n'a pas pris la pa
role, sans qu'on n'en donne aucune explication. 

— Le maréchal Graziani a adressé un appel aux 
jeunes soldats italiens pour qu'ils s'enrôlent dans lès 
rangs de l'armée républicaine fasciste. Les hommes nés 
en 1924 et 1925 sont mobilisés. 

— La radio suédoise annonce que l'état d'exceptioa 
a été proclamé samedi dans le Jutland. 

— Les troupes allemandes ont occupé samedi, après 
une faible résistance, les îles de Veglia, Cherso et Lus-
sin au large de Fiume. Ces îles ont ainsi été libérées 
des partisans yougoslaves qui les occupaient. 

Madame et Monsieur Jean MARCHESI-BAZOT 
et Monsieur Charles CORTHEY et famille remercient 
de tout cœur les personnes qui ont pris part à leur 
deuil, en la personne de Madame Vve Rosa BAZOT-
CORTHEY. 

Très émues des touchantes manifestations de sym
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion du dé
cès de leur très chère Sœur MECHTILDE, 

la famille RUEGGER-RICHLI, à Sion (Dixence) 
et la Communauté des Sœurs de la Charité, à Martigny 

adressent leurs remerciements sincères à la Direction 
et au Personnel de l'E. O. S., aux membres du Comité 
de l'Ecole Commerciale, aux élèves de l'Institut Ste-
Jcanne-Antide et à leurs familles, au Collège Ste-Ma-
rie, à la Schola Cantorum de Martigny, et à toutes 
les personnes qui ont pris part à leur grande douleur. 

Très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion du deuil cruel qui vient de les frap
per, Madame Vve Antoine TURCHI-ARLETTAZ et 
son fils Marius, à Martigny-Bourg, remercient sincère
ment toutes les personnes, amis et connaissances qui 
ont pris part à leur dure épreuve. Leur reconnaissance 
va spécialement à la Société des Produits Azotés, à la 
F.O.M.H., section de Martigny, aux Classes 1886 et 
1920 et au Marligny-Sporls. 

La Famille de Monsieur Albert MORAND, à Rid-
des, très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

f j<p» „ j ^ mortualr»* naturelles •tar-
% + O U r O n n & S tiflclelles par le spécialiste 

/ > mmf-Jbf tk JUTAT MARTIBNY> pl- da MIdl> >'<• • •» •" 
• mmWZaZFtêArëFÊ siOH, Grand-Pont, tél. 2.11.U 
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Cours Commerciaux 
régionaux 

sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 
(Association Suisse des Employés de Commerce et de Bureau) 

S e c t i o n d e Mart igny 

Enseignement officiel sous Contrôle fédéral 

Ouverture : lundi 22 nov. 
B r a n c h e s : Français, Allemand, Anglais, Italien, Droit commercial, 
Comptabilité, Arithmétique, Géographie économique, Sténographie, 
Dactylographie, Correspondance commerciale, Instruction civique, 

Economie publique 

F i n a n c e d ' inscr ipt ion pi ' c h a q u e c o u r s de 25 à 30 leçons : 
M e m b r e s ac t i f s : fr . 5 . - -
M e m b r e s p a s s i f s e t l e u r s enfasiits : A u t r e s p e r s o n n e s : 

1er Cours Fr. 20 . - 1er Cours Fr. 25.— 
2me • 25— 2me » 35.— 
3me • 3 0 . - 3me » 40.— 

A p p r e n t i s : COTÏK-S o b l i g a t o i r e , v e r s e m e n t u n i q u e fr. 30.» 
Finance de garantie : fr . 5.— (remboursable à la fin du cours) 

Inscr ip t ion : JeT-idï 1 8 e t V e n d r e d i 1 9 n o v e m b r e 1 9 4 3 
de 20 h. à 21 ,i. au local de la Société, Nouveau Collège, rez-
de-chaussée, à Mart igny~Vil le . 

Cours y p é e i a u x : Des cours spéciaux de perfectionnement pour 
adultes sr donnent le soir (Toutes branches commerciales). 

LE MAJOR 

Eddy BAUER 
critique militaire de « CURIEUX • 
et de « La Tribune de Qenève » 

donnera 
mercredi 17 nov. a 20 h. précises 
AU CASINO « ÉTOILE » 

: une importante ! 

CONFERENCE 

LES DERNIERS JOURS 
DE L'ARMÉE FRANÇAISE 

PRIX : 2.—, 2.50, 3.— 
Tram à la sort ie - Train de nnlt 

LOCATION ouverte chez Gaillard 

1 
1 

C O R S O 
LUNDI — MARDI MERCREDI 

2 films français 

CHAMBRE [|0 
avec Jules Berry, Josseline Gaël, etc., et 

6 Jeunes Filles en blanc 
Dès jeudi i Wal lace Beery 

SION, grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
Mardi 16 novembre , à 20 h. 45 
sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

CONCERT du Quatuor de Ribaupierre 
Au programme : Beethoven, Schubert, Brahms. 
Places à fr. 2.70 et 2.20. Réductions pour les sociétaires 
des Amis de l'Art. 

VENTE aux enchères 
Le samedi 20 novembre 1943, à 14 heures, au 

Café de Saxon (Prosper Thomas) , à S a x o n , il 
sera exposé en vente par voie d'enchères publiques 
les immeubles ci-après sis sur terre de Saxon : 

Ar t . 5785, fol. 36, N o 4, Vaccoz, c h a m p 
de 1655 m2 ; 

Art. 5788, fol. 36, No 4, Vaccoz, c h a m p 
de 2200 m2. 

Pour visiter, s'adresser à M. U. Clavien, bou
cher, à Saxon. 

Prix et conditions à l 'ouverture des enchères. 

p. o. Georges S A U T H I E R , notaire. 

MOUTONS 
A VENDRE 

14 MOUTONS BLANCS 

Felley Frères, Domaine du 
Syndicat, Saxon, tél. 62312. 

TROUPE SCOUTE 
du Collège Ste-Marie à Martigny 

cherche à louer 

LOCAL 
assez spacieux pour vingtaine 
d'éclaireurs (si possible dans le 

voisinage du Collège) 

Bureau d'architecture 

R. BRUTTIN 
SION 

transféré Maison 
deSepibus,Gd-Pont 

On demande apprenti 

Désirez-vous faire 

une bonne affaire ? 
Alors faites ves achats auprès des commerçants 
qui distribuent les timbres du Seruice d'Escompte. 
COLLECTIONNEZ ces timbres, vous réaliserez une économie 
appréciable. 

U C O V A. 



LE CONFEDERE 

VENTE AUX ENCHÈRES 
du mobilier et du matériel de 

L'HOTEL D'ANGLETERRE 
i à VEVEY i 

Rue d'Italie 29 e t e n l ace débarcadère Vevey-Ia-Tour 

chaque jour, du lundi 8 au samedi 20 novembre 
dès 9 h. 30 avec reprise à 14 h., dans l'ordre ci-après : 

(Le mobilier a été réalisé la première semaine) 

Lundi 15 , mardi 16 e t mercredi 17 novembre : 
L i t e r i e , tels que duvets, édredons, couvertures laine ou piquées, traversins ou oreillers propres et en bon 
état d'entretien ; grands et petits rideaux, etc. 

Linger ie i draps, taies, enfourrages, tapis de lit, serviettes de table et de toilette, tabliers, etc. 

Argenter ie : un lot important de plats, légumiers, sauciers, cocottes, cafetières, théières, services de table 
(couteaux, cuillères, fourchettes pour hors-d'ceuvre, soupe ou entremets), l e tout remis a neuf, pouvant 
par conséquent servir aussi bien aux hôtels-pensions qu'aux cliniques ou particuliers. 

V a i s s e l l e et verrer i e courantes. 

I Pendant ces 3 Journées, il sera vendu à tour de rôle des objets pris dans ces trois catégories, cela pour • 
faciliter les amateurs. H 

Jeudi 18 novembre t 
Ce Jour est réservé à la vente des tapis : dont 300 m. pour corridors et escaliers, en coupes de diverses 
grandeurs, fond rouge, à l'état de neuf ; environ 200 m. aussi pour corridors et escaliers, un peu usagés ; car
pettes et descentes pour chambres, puis un lot de tapis divers usagés mais encore utilisables. 

Vendredi 19 e t samedi 2 0 novembre t 
Les meubles et autres objets non réalisés les Jours précédents, y compris le matériel de cuisine disponible. 

Le mobilier de Jardin et celui du café ne sont pas à vendre, ceux-ci restant en état d'exploitation. Il n'y a 
pas de provisions. 

Par ordre l i a I k l J I H l L l u K ^ Agent d'affaires patenté. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Gérance 
On offre la gérance d'un 

Commerce d'ameublement 
neuf et d'occasion. Si possible 
connaissance de la branche, de 
préférence tapissier ou ébéniste. 
Garantie sans versement exigée. 

Faire offres avec prétentions 
sous chiffre P 31-3 S Publicitas 
Sion. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt H1CBELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

ZURICH 
Assurances: 
Accidents 
Responsabilité civile 
Casco, Garantie 

•âr Effraction et vol 

,Zurieh' Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents et la Responsabilité civile 

Agence générale 

Agence locale : 

MARC C. BROQUET, SION, tél. 2.12.09 

F. GERMANIER, MARTIGNY 

HOTEL DE LA GARE, SION 
LA MAISON 

J. KAUFMANN 
DE LAUSANNE 

suce, de J. Krafft & Cie, EXPOSERA 
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI 

les 18, 19 et 20 novembre 

SES DERNIÈRES CRÉATIONS EN 

MANTEAUX 
DE FOURRURE 
à partir d e tr. 450.— sur mesure. Qrand choix de 

Cols-garnitures Renards, e t c . , à p a T e FP. 85.--

Facilités de paiement 

OUVERT sans Interruption de 10 heures à 21 heures 

RU? 

ggSSmm 
, „.,e louie dernière 

ta, esi le «ire de noire 
brochure. „ . 

, u u v trouvera u" e 

Le compta*»6 Y , compta-

avantage5 *°n< 

P r ° b a n , e " «uffU P° u r « U e 

- - d e , é ^ r P S - a o c U -
vous receviez celle P 
menlalion 

co 

1 allF 

Lausanne, 15, Rue 

SocU 
Centrale, 

Tél. 270 77 

A VENDRE 
à Montana (pour cause de maladie) 

avai\A P h n l o t . P o n v î n n 14 pièces, entièrement meublé, 
(J IdUU t l l d l C l - r CUMUIl tout confort, avec 2000 m2 de 
terrain, libre de suite. Magnifique situation. 

a Ghampéry (pour cause de maladie) 
HAtpl ^ "ts> a v e c Restaurant-Bar-Dancing, entièrement meu-
IlUlCl blé, libre de suite. Excellente affaire. 

Offres à Henri Savioz, Agence Immobilière, 
Sierre, tél . 5 .10.80 

Echalas 
imprégnés, datés et marqués. 
15 ans de garantie 
Prix et conditions selon quantité. 

M a n u f a c t u r e d ' e n g r a i s o r g a n i q u e s 
CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat - Martlgny 

ooooooooooooooooooooooc 

r 
Banque Populaire Valaisanne 

• I O N A g e n c e a MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

• I o n , Ml. 2.1S.74 
Mont ha y, té l . 4.22.12 

Ch. pos t . I l e . 6 
Ch. post . U e. 2186 

Location compartiments de coffres-forts 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpt* de oh. post. Il o 1000 

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 TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Noa oomptes sont oontrôlâa par les Servioe» Fiduciaires da l'Union 
Suisse da Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

JUOOOOOOI O 00000» 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 32 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

« — Le tourbillon devint général. Parce que mes 
examens avaient fait quelque bruit et que j 'arrivais 
de Paris, Guillaume m'avait adopté et me choisit 
pour compagnon. 

« C'était un brillant enseigne de vaisseau de vingt-
huit ans. Tous s'accordaient à lui prédire une carriè
re dorée. Il était beau comme la nuit : des yeux bleus, 
immenses et froids avec de longs cils, des cheveux 
noîrs, des épaules souples et cette aisance un peu hau
taine de tous les gestes qui lui valait tant de suffra
ges. Il possédait des millions. 

« Depuis son arrivée, Madeleine é"ait devenue sau
vage et rêveuse, elle semblait toujours craindre quel
que chose, je m'en étais bien aperçu et je pris peur. 

« J'ignorais tout du passé de mon nouvel ami, au 
moins du passé de son cœur. J'ignorais surtout qu'il 
avait formé depuis toujours le projet d'épouser sa 
jeune cousine et qu'il l'aimait d'un amour de fer. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
•Vu du toHirai avec la Société des Gens de Lettres. 

«C'était quelques jours avant mon départ de Ma-
reuil. J'étais triste : depuis l'arrivée de Guillaume je 
n'avais pu revoir ta mère en tête à tête, d'ailleurs j ' é 
tais devenu timide brusquement, je n'osais plus rien 
lui dire. 

« M a chambre s'emplissait d'ombre, j 'avais l'âme 
lourde et un sanglot proche des lèvres. 

« De sa tendresse, je ne doutais pas un instant. Mais 
je doutais de tout le reste : de moi, de la vie, de l'a
mour. 

« Brusquement la porte claqua et Guillaume parut. 
Jamais je n'aurais imaginé dans un état pareil cet 
homme si maître de lui. Il était raide, les muscles 
tendus, les yeux fixes. C'était une tempête muette qu; 
venait d'entrer. 

« — Savary, ce n'est pas vrai ! 
« Je m'étais levé très calme, j 'avais allumé la lam-

p e ' 
« — Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? 
« Alors il dévida sa phrase comme un fil, sa voix 

passait avec peine entre ses dents, à chaque mot la 
colère montant en lui. 

« — J'aime Madeleine depuis longtemps et ce soir 
je lui ai demandé de devenir ma femme. 

« J'étais devenu très pâle : 
« — Je me doutais bien de quelque chose. 
« — Ah ! vous vous en doutiez ? 
« Il s'était levé et me dominait de la menace gla

ciale de ses yeux : 
« — Vous vous doutiez sans doute aussi de la ré

ponse... 
« J'eus un soupir. 
« — Vous vous doutiez que cette petite pension

naire bien sage me déclarerait avec un sourire d'an

ge : « C'est impossible, Guillaume, j 'aime Robert Sa
vary », et ne céderait à aucune prière. 

« Qu'impor.ait à présent pour moi l'homme en co
lère qui me grondait sa rancune, qu'importait l'hosti
lité de toute la terre ! 

« J'aime Robert Savary ! 
« — Elle a dit « J'aime Robert Savary » ? 
« — La leçon é'ait bien faite, elle l'a répétée com

me un perroquet. 
« A mon tour je sentis monter la révolte. 
« — Quelle leçon ? 
« Mais il ne daigna pas répondre. 
« Il avait J P ' s.ir la table un bibelot lé^'ir qu'il 

broyait dans son poing fermé. 
« Ce n'est pas mal joué. Mais, savez-vous qu'elle 

n'a pas le sou ? 
« Tandis que venaient les injures un orgueil ter

rible naissait en moi. 
« — Pour qui donc me prenez-vous ? 
« — Pour ce que vous êtes. 
« — Alors, parfait. 

« — Ei voilà ce que vous avez fait : j'offrais à 
cette petite une des premières places dans la société 
d'aujourd'hui, des honneurs, des bijoux, de l'argent, 
des voyages, je lui offrais un conte merveilleux, 
qu'avez-vous à lui apporter ? 

« De sang-froid j 'aurais eu un remords peut-être, 
en cet instant-là, je n'eus qu'un sursaut de fierté. 

« — Je lui offre mon amour et mon honneur, elle 
a choisi. 

« Il se mit à rire avec ironie : 

« — Elle a choisi, la pauvre enfant ! Est-ce qu'on 
choisit à dix-huit ans ? 

« Je commençais à voir rouge et je faisais un ef
fort surhumain pour rester calme. 

« Il était par contre redevenu très froid : 
« — Hier c'était moi, aujourd'hui c'est vous. 
« — Hier ce n'était pas vous ! 
« — Non, c'est juste. Mais demain ce sera un au

tre, elle est impulsive. Vous lui offrez votre nom... 
enfin j 'a ime autant que ce ne soit pas le mien. 

« Je me rends compte aujourd'hui qu'il ne pensait 
pas un mot de cette phrase odieuse, mais qu'il avait 
ainsi découvert le moyen de me faire perdre mon 
sang-froid. 

« Je n'avais pas réfléchi, je le gifflai de toute ma 
force. 

« Un instant je crus qu'il allait me tuer. Mais la 
surprise et l'indignation l'avaient immobilisé le temps 
de prendre sur soi. Il voulut agir en gentilhomme. 

« — Nous n'avons pas de temps à perdre. Après-
demain vous partez, demain matin nous nous bat
trons. 

« J'étais demeuré silencieux un instant. Il enchaî
na : 

« — A moins que vous ne soyez un lâche. J'aime
rai à l'en informer, cette petite fille qui a choisi. 

« J'avais vingt-deux ans, j 'avais au cœur de la 
flamme et de la colère. Je ne savais pas aussi bien 
qu'aujourd'hui qu'il est des choses interdites, par des 
lois plus grandes et plus respectables que celles du 
point d'honneur. Je n'hésitai pas : 

« — Quand il vous plaira. 
« — Vous avez des témoins ? 

« — Raymond du Coudrey, s'il accep'e. 
(à suivre) 




