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IN MEMORIAM 

f 1" lieutenant 

John-Alexander BON VIN 
Le Confédéré a publié dernièrement un tou

chant article émanant d'une personne amie de 
notre journal relatant les circonstances dans les
quelles le jeune 1er lieutenant John-Alexander 
Bonvin, ressortissant valaisan, était tombé au dé
but de cette année en Afrique du Nord où sa dé
pouille mortelle repose maintenant dans cet en
droit à jamais mémorable qui a nom « El Ala
in ein ». Aujourd'hui notre journal a le privilège 
de reproduire la photo du défunt que 6a mère, 
Mme A. M. Bonvin, séjournant actuellement à 
Sierre, a bien voulu nous communiquer. 

Nous renouvelons à Mme Bonvin et à toute sa 
famille l'expression de notre vive sympathie dans 
cette douloureuse épreuve et profitons de cette oc
casion pour reproduire l'article que La Revue, 
sous la plume de ison directeur et rédacteur en 
chef, consacre à son tour à John-Alexander Bon
vin, jeune Valaisan tombé au champ d'honneur 
de la guerre mondiale : 

« En quelques lignes, les agences nous ont ap
pris qu'un jeune ami de notre pays avait été tué 
dans le désert d'El Alamein, où la lutte fut atroce 
et le terrain chèrement disputé. Un jeune parmi 
tant d'autres, si sympathique et si brillant qu'on 
se sent pressé de dire à sa mère, Madame Bon
vin, combien cette nouvelle a bouleversé ceux qui 
avaient connu le premier-lieutenant John-Alexan
der Bonvin, étudiant en droit, l'un des deux fils 
de cette accueillante famille valaisanne émigrée à 
Londres. 

C'était en 1936. Un journaliste voulait revoir 
Londres et faire connaître à sa compagne les at
traits et les contrastes de la grande métropole. 
Tout près de la bruyante Gloucester Road, à 
quelques minutes du silence de Hyde Park, un 
gracieux hôtel à la blanche façade était dirigé par 
Mrs et Mr. Bonvin, de Montana. (...Quatre ans 
plus tard, cette hospitalière maison devait être en 
partie détruite par les bombardements...) Comme 
l'auteur de ces lignes voulait, entre autres projets, 
faire inscrire la Revue en bon rang, pour les fêtes 
du Couronnement — le principal intéressé à cette 
cérémonie, on se souvient, se désintéressa du trô
ne, peu de temps après — toute la famille Bon
vin s'employa à faciliter sa tâche, avec une aima
ble cordialité. Un 6oir, après un épuisant parcours 
dari6 les artères et les ruelles, et de longues sta
tions devant les vitrines, on rencontra le jeune 
John-Alexander. 

L'hôtel était dirigé par Mr., Bon'- in. Les attri
butions de 6on époux, souriant et fin. le retenaient 
au domaine de Whipsn.id • propriété de la Socié
té zoologique de Londres qui evait investi près de 
quatre millions de francs suisses pour l'aménage
ment de cette réserve du Zoo, sise à quelque soi
xante milles de la capitale, vu déambulait, gam
badait, rêvassa'; l;-~:°'^it et rampait tout un 
monde exotique i • i'''i._p!é. M. Bonvin dirigeait 
le restaurant qui : - pas trop d'une soixantai
ne de sommciièn:' c dimanche, pour tenter d'a
paiser la 6oi! massive ries visiteurs. On revoit en
core cet excellent Confédéré entouré d'un état-
maior où les Suisses étaient nombreux (le maître 
d'hôtel était schv/ylzois) et l'on ne peut oublier 
cette percée d\vcent valaisan qui accompagna 

l'offre d'une bouteille de Fendant, dans une salle 
où le stout, le ginger aie et le ceylan l'empor
taient de loin... 

Celui qui devait échapper de peu à la mort, en 
août 1937, lorsque sa voiture 6'écrasa dans un fos
sé, qui se réjouissait tant de revenir en Suisse, qui 
devait partir en 1940 pour l'Amér/que du Sud, 
John-Alexander Bonvin a été tué le 28 février 
1943 en Afrique du Nord. Une correspondance au 
Confédéré nous apprend que son frère Edgar, of
ficier comme lui, a été blessé en 1942. Tous deux 
n'avaient pas renoncé à la nationalité suisse, mais 
désiraient servir leur pays d'adoption, où ils a-

vaient fait toutes leurs classes, où ils devaient ga
gner leur vie. 

Le colonel du premier-lieutenant Bonvin a a-
dressé à sa famille un télégramme où l'on pouvait 
lire ceci, entre autres : « Sa vie et sa mort restent 
un exemple pour tous, dans ma brigade... » 

Puisse cet hommage apporter quelque réconfort 
à Madame Bonvin, une mère qui pleure son en
fant, comme tant d'autres depuis quatre ans. Et 
veuille l'aimable propriétaire du londonien Mon
tana-Hôtel accepter ce petit témoignage de la 
grande sympathie que nous avons tenu à lui a-
dresser. » P. M. 

En passant 

A ta recherche d'un juge 
Les députés du Haut-Valais ont donc décidé de 

désigner M. Wilhelm Ebener comme candidat au 
Iribunal cantonal en remplacement de M. Otto 
de Chastonay, décédé. 

La nouvelle a déjà fait son petit tour de presse, 
et elle soulève à travers le canton ce qu'on appel
le en langage parlementaire des « mouvements 
divers » : 

Satisfaction, indifférence ou mécontentement. 
Un lecteur nous écrit à ce sujet : « Voilà une 

belle occasion de mettre un ambitieux hors de 
combat, une fois pour toutes. » 

Il oublie, après ce fier appel, de signer sa let
tre... 

Eh bien! nous allons probablement le décevoir, 
et il voudra bien nous en excuser. 

Quand M. Wilhelm Ebener brigua un siège au 
Gouvernement, nous l'avons combattu pour des 
motifs d'ordre constitutionnel. 

Il chercha ensuite à les détourner à cent kilo
mètres à l'heure en prenant le train, ce qui nous 
parut drôle. 

Enfin, ayant fait un faux pas, il se trouva dans 
l'obligation d'en risquer un second, puis un troi
sième, et de s'engager jusqu'au cou dans une a-
venture inextricable et qui touchait à l'absurde. 

On se donna le malin plaisir de le suivre en de 
petits chemins tortueux, non sans éprouver une 
pointe d'inquiétude. 

Après deux déménagements, M. Wilhelm Ebe
ner a retrouvé le goût de la stabilité, et mon Dieu! 
nous ne lui tiendrons pas rigueur de nous avoir 
divertis, au contraire ! 

Il faut noter que ses qualités n'ont jamais été 
mises en cause. 

Il passe aujourd'hui comme hier pour un juriste 
excellent qui pourrait tenir un rôle en vue. 

Nous pensions qu'il ne devait pas entrer au 
Conseil d'Etat, mais pourquoi ne siégerait-il pas 
au Tribunal cantonal ? 

Il n'a jamais été dans notre intention de mal
mener un homme parce que son nez ne nous reve
nait pas, ou sa bouche ou son front. 

Un journaliste, en toute objectivité, doit faire 
abstraction de ses amitiés ou de ses inimitiés quand 
il s'agit de porter un jugement sur les gens ou sur 
les choses. 

Or, nous disons ceci : 
Le successeur de M. Otto de Chastonay au Tri

bunal cantonal doit être à la fois un bon juriste et 
un honnête homme. 

M. Wilhelm Ebener étant l'un et l'autre, il n'y 
a pas de raison de lui barrer la route. 

De l'avis de ses partisans comme de ses adver
saires, il serait qualifié pour ce poste et, par con
séquent, en conscience il ne nous appartient pas 
de lui chercher noise en évoquant de mauvais ar
guments contre sa candidature. 

Nous ne l'avons pas ménagé à l'époque où il se 
mettait dans son tort, mais à présent qu'il reven
dique un fauteuil légitimement, nous ne l'attaque
rons pas et nous lui laisserons courir sa chance en 
paix. 

Il se heurtera, dans son propre parti, à bien des 
oppositions. 
Le district de Sierre, en effet, convoiterait le fau
teuil pour l'un des siens, et peut-être aura-t-il un 
peu de peine à s'incliner. 

Mais ça, c'est une autre histoire... 
Nous mettons, quant à nous, les principes au-

dessus des hommes. 
Nous avons combattu la candidature Ebener au 

Gouvernement pour une question de principe. 
C'est pour une question de principe, également, 

que nous ne la combattrons pas au Tribunal can
tonal. 

Si cette attitude apparaît ténébreuse à certains, 
ma foi, tant pis pour eux ! 

Nous n'avons pas à nous faire aveuglément l'ins
trument de leurs rancœurs personnelles. 

I Aidez lei familles nombreuses et les pauvres honteux 

en soutenant / e SGCOUrS d'hiVCr ! 1 

Au surplus, cette lutte engagée autour d'un fau
teuil vacant ne nous passionne pas. 

Que le parti conservateur soit divisé sur cer
tains points, c'est son affaire et nous n'allons pas 
nous jeter au feu pour le tirer d'embarras. 

Simplement, il nous a paru bon de répondre à 
ceux qui sollicitaient de nous un geste agressif 
qu'ils l'attendront en vain pour les raisons que 
nous avons dites. 

Surtout, que M. Wilhelm Ebener ne pousse au
cun soupir de soulagement, car c'est dans la me
sure où nous l'épargnerons qu'il deviendra suspect 
à certains éléments de droite ! 

Il suffit, en effet, que le Confédéré ménage un 
conservateur pour qu'il soit regardé de travers par 
les autres conservateurs : 

C'est une véritable maladie. 
Aussi, cet article est-il le premier et le dernier 

que nous publierons, quant à nous, sur la candida
ture Ebener au Tribunal cantonal. 

Qu'il passe ou qu'il échoue, cela ne nous regar
de pas et puisqu'on dit que le silence est une opi
nion, c'est ainsi sur ce point, que nous manifeste
rons la nôtre. 

Messieurs, faites vos jeux... 
Et parlons d'autre chose ! A. M. 

NOS ENQUETES 

L'importance des „diamants noirs" 
et la Suisse 

Avant que n'éclate en Europe la « seconde guer
re mondiale », une grande industrie suisse avait 
terminé un stade de son développement. Cet essor 
est démontré actuellement chaque jour davanta
ge. En effet, lors du centenaire de l'industrie ga-
zière suisse, célébré à Berne, une personnalité 
éminente de notre industrie chimique nationale 
déclara que sans les « diamants noirs » — soit la 
houille ! — notre industrie chimique ne pourrait 
exister. Cette constatation est intéressante. Elle 
évoque aussitôt un problème qui se traduit par cet
te interrogation : comment a-t-il été possible qu'en 
Suisse, pay6 plus que pauvre en gisements de 
houille, une importante industrie chimique ait pu 
naître et prospérer pendant ces dernières 60 an
nées ? 

Jusqu'au début de la guerre actuelle, les matiè
res premières provenant du traitement de la houil
le étaient importées de l'étranger par l'industrie 
chimique suisse. Nos usines à gaz utilisaient la 
houille pour produire du gaz et du coke, réalisant 
la première phase du traitement des « diamants 
noirs », mais sans obtenir toutefois le rendement 
maximum de cette matière première. A l'époque, 
il est vrai, il n'y avait pas nécessité absolue en 
Suisse de passer à une seconde phase de fabrica
tion, et l'obligation économique de soumettre le 
goudron des usines à gaz à un traitement parti
culier n'était pas urgente. 

Mais le développement progressif du traitement 
de la houille ne manqua pas de s'imposer. Ce dé
veloppement était dans l'intérêt de notre industrie 
chimique et dans celui du pays, car il permit de 
faire droit à des nécessités économiques, en vue 
notamment de la création de nouvelles occasions 
de travail. 

Peu avant le début de la guerre, le traitement 
intégral de la houille en Suisse était chose réali
sée. La création de l'industrie suisse du goudron 
fut une réalisation importante et capitale. L'im
portance d'avoir osé faire, en temps opportun, le 
pas décisif, est démontrée aujourd'hui par notre 
économie de guerre. Nous avons l'impossibilité, on 
le sait, d'importer des produits provenant du trai
tement de la houille. Or, ces produits nous les a-
vons pourtant en Suisse ! Si nous ne disposions pas 

A h ravors le monde 
© La résistance en France. — Les délégués du 

mouvement de résistance arrivés à Alger ont déclaré 
que la situation est devenue critique pour les Alle
mands en France. Les autorités d'occupation se prépa
reraient même à évacuer certaines régions. Le person
nel diplomatique allemand à Vichy aurait déjà quitté 
en partie la capitale provisoire. M. Emmanuel Dastier 
de la Vigerie, nouveau commissaire pour les affaires 
intérieures, a déclaré qu'aucun jour ne passe sans que 
des attentats soient commis en France contre les voies 
ferrées et les usines qui travaillent pour l'Allemagne. 
Dernièrement une collision se produisit entre deux 
trains militaires près de Noyal-Acigne. 150 soldais al
lemands furent retirés des décombres. L'enquête per
mit de constater que les rails avaient été déboulonnés. 

Dans la région d'Archet 50 Allemands furent tués 
par une bombe à retardement qui avait été placée sous 
un train. Les autorités d'occupation arrêtèrent une 
vingtaine de cheminots qui furent envoyés dans des 
camps de concentration, comme otages. D'autres bom-' 
bes à retardement furent placées sous des locomotives 
à Troyes, qui explosèrent pendant la nuit. 

® L'organisation des « mouvements ». — Le 
mouvement de résistance est divisé en plusieurs grou
pes qui ont chacun un nom tel que « 14 juillet », «Vic
tor Hugo », « Patrie », « Francs-tireurs et partisans ». 
Le dernier de ces groupes a commis en quelques jours 
trente-trois actes de sabotage, la plupart dirigés contre 
des trains et des installations ferroviaires. 

M. Dastier de la Vigerie constata que la guerre de 
guérillas dure depuis une année en France. Il ajouta 
que la presse doit insister sur le fait que de nouvelles 
livraisons d'armes au mouvement de résistance per
mettront de sauver plus tard la vie à un grand nom
bre de soldats américains et britanniques. 

« Je sais, déclara-t-il, que dans une seule de nos ré
gions méridionales, 30.000 Français sont prêts à enga
ger le combat. Les quantités d'armes suffisent toute
fois à peine pour armer 5000 hommes». Le général 
de Gaulle est toujours considéré comme le chef du 
mouvement de résistance. Le clergé, mais principale
ment les Dominicains et les Jésuites, appuient par tous 
les moyens la résistance. Par contre, les classes intel
lectuelles ont déçu. 

® Arrestation mouvementée. — On a arrêté à 
Bret, hameau de St-Gingolph-France, un jeune hom
me de 29 ans, Maurice Bailly, évadé récemment d'Al
lemagne. Il aurait été dénoncé par une femme italien
ne naturalisée. Il a été transféré à Annemasse. Lors 
de son arrestation, une scène émouvante s'est produite 
de la part de tous les habitants du hameau, qui s'op
posaient à son arrestation. 

® Bataille rangée près de Domodossola. — 
Une bagarre d'une rare violence vient de se produire 
à Villadossola, localité située près de Domodossola, 
entre Italiens tenant le maquis, fascistes et Allemands. 
Trois fascistes ont été tués. L'un d'eux est M. Murra, 
officier fasciste, résident à la gare internationale de 
Domo, marié, âgé d'environ 40 ans. Quatre soldats al
lemands ont également trouvé la mort au cours de 
cette bagarre, ainsi que plusieurs soldats antifascistes. 

Selon un témoin, des soldats antifascistes qui avaient 
pris le maquis après l'armistice sont descendus de la 
montagne et ont attaqué les casernes de la région pour 
s'emparer d'armes. Ils se sont également rendus dans 
les usines de la contrée pour exhorter les ouvriers à 
cesser le travail. Des soldats du nouveau régime ré
publicain fasciste, appuyés par la troupe allemande, 
sont alors intervenus. Une bataille rangée s'est enga
gée, au cours de laquelle trois fascistes, quatre soldats 
du Reich et plusieurs antifascistes furent tués. De 
nombreux blessés ont été conduits à l'hôpital de Do
modossola. 

Les insurgés sont alors retournés dans le maquis. 
Des troupes occupantes ont immédiatement pris de 
rigoureuses mesures de représailles. Les gens du ma
quis qui ont été faits prisonniers, ainsi que les blessés 
hospitalisés ont été emmenés dans un petit village des 
environs et fusillés sur-le-champ. 

— D'après une source officieuse, une certaine ten
sion se serait produite entre le gouvernement fasciste 
républicain et les autorités allemandes d'occupation, 
lesquelles agissent en Italie sans aucun égard pour les 
autorités civiles fascistes et considèrent le territoire de 
la Péninsule simplement comme une région occupée. 

Le duce a fait des démarches auprès du fuhrer. 

® Des nouvelles du maréchal Pétain. — L'a
gence DNB dément que le maréchal Pétain soit mala
de, mais ne donne aucune explication sur le fait que 
le chef de l'Etat français n'a pas prononcé le discours 
annoncé, dimanche. 

d'une industrie gazière moderne, à grande capa
cité de production, nous manquerions totalement 
des matières indispensables en de nombreux do
maines industriels. Voilà ce que l'on ne sait géné
ralement pas et ce qu'il est utile de relever actu
ellement. Les « diamants noirs » sont pour la 
Suisse une source de travail et de production na
tionale. Nous le devons à l'industrie gazière qui 
s'est adaptée et modernisée au moment voulu. 

H. 

On s'assure 
avantageuse
ment a la La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général , Bex 



« LE CONFEDERE » 

Informations de l'économie de guerre 

En raison de la saison froide, quelques attri
butions de denrées alimentaires seront augmen
tées en décembre. C'est ainsi que celle de beurre-
graisse-huile accusera une hausse de 50 gr. sur la 
carte A comme sur la carte B. Pour chacune des 
deux cartes la ration de chocolat en tablettes pas
sera de 100 à 150 pts et celle de confiserie de 150 
à 250 pts. Les cartes A et B de denrées alimentai
res du mois de décembre comprendront en outre 
une attribution de 100 gr. de sucre candi et une 
autre de 50 gr. de thé. Les 250 gr. d'avoine-orge 
accordés jusqu'ici seront remplacés par une quan
tité égale de riz. 

Il est rappelé aux producteurs qu'ils sont tenus 
de tirer de leurs propres récoltes les semences de 
seigle, d'avoine, d'orge et de mais dont ils ont be
soin, au moins à concurrence de la quantité em
ployée pendant l'exercice 1942-43. Ils peuvent 
acheter des semences d'avoine, d'orge et de maïs 
si leur culture de ces espèces de céréales n'est pas 
plus importante que l'an dernier, mais en prin
cipe seulement en échange de la livraison supplé
mentaire d'une quantité correspondante de céréa
les fourragères. Dans l'intérêt des producteurs 
eux-mêmes, la possibilité leur reste naturellement 
assurée de pouvoir renouveler au moyen d'achats 
leurs semences de céréales fourragères en effec
tuant l'échange simultané d'une quantité corres
pondante de céréales impropres aux semailles. 

Dès le 16 novembre 1943, le coupon en blanc 
W de la carte de savons afférente aux mois d'oc
tobre, novembre et décembre peut être employé, 
pour l'achat de savons et de produits à lessive ra
tionnés jusqu'à concurrence de 100 unités. Ce 
coupon pourra être ainsi employé jusqu'au 5 jan
vier 1944. On recommande au public de ne pas 
attendre au dernier moment pour faire usage de 
ce coupon, ainsi que des autres coupons de la car
te de savons. (Bh. No 42 - 16 novembre 1943). 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
Salquenen I - Fully I, 4 à 4 

(Corr.) Le score élevé montre que les deux clubs 
benjamins de 3e ligue ont dû batailler avec ardeur 
dimanche à Salquenen. En effet, la partie fut très dis
putée entre ces deux équipes, car chacune voulait ar
racher la victoire. En première mi-temps, Fully mar
que trois buts dans les 30 premières minutes. Peu a-
vant le repos, Salquenen perce à son tour, par deux 
ifois, dans l'espace de 5 minu'es. Dès la reprise, les vi
siteurs inscrivent un nouveau but. Ils attaquent plus 
souvent que leurs adversaires, mais ceux-ci, encouragés 
par le public, descendent très dangereusement dans le 
camp de Fully. Les locaux marquent à la 20e minute 
et égalisent 10 minutes avant le coup de sifflet final. 

En résumé, le résultat nul est équitable et corres
pond à la physionomie de la partie très bien arbitrée. 

Les buts de Fully furent marqués par Darroly I (qui 
réussit la passe de trois) et par Gremaud. Après ce 
match on peut espérer qu'à Fully dimanche prochain 
l'équipe locale se distinguera contre Chalais, premier 
du classement, imbattu jusqu'à aujourd'hui. Api. 

M vend compté 

quand son mari souffre de sur
menage. Comme les symptômes de la fati
gue peuvent se manifester sous différentes 
formes, il faut un reconstituant dont 
l 'efficacité soit mult iplet Les dragées 
VlCETIN, de goût ag réab le , contiennent 
de la lécithine pour tonifier les nerfs, de 
l 'hémoglobine comme reconstituant du 
sang, des sels de calcium et de phosphore 
pour maintenir et régénérer la substance 
des muscles et des nerfs. Leur teneur en 
vitamine C accroît la force de résistance 
de l 'organisme à l 'égard des maladies. 

V I C E T I N est en vente dans toutes les 
pharmacies 

— W i k o p h a r m S. A. Z u r i c h — 

VlCETIN -
Elément constructif de votre santé 

looooac 100000000000 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 33 
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

ensorcelé 
ROMAN 

de Claude SURLANDE 

« — Parfait, j'aurai le mien, ils s'entendront tous 
les. deux. 

« — Il est convenu que rien ne paraîtra ce soir de 
tout eeci. 

« — Bien entendu. 

« Il sortit et se retourna sur le seuil. « Seulement, 
Savary, je ne vous pardonnerai jamais, même si j'ai 
la bonne fortune de vous tuer ». 

« Je n'eus pas le temps de répondre : il avait dis
paru. 

« Et ce soir-là jusque tard dans la nuit nous avons 
dansé : jamais je ne l'avais vu plus élégant : il invi
tait beaucoup une amie de ta mère, une douce créa
ture qui l'adorait en silence. De mon côté j'étais plein 
d'entrain, nerveux, gonflé d'une joie plus grande que 
moi. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
eut d* contrat avec la Société des Gens de Lettre.!. 

S i e r r e . — Avec les sapeurs-pompiers. — 
Sous le commandement du cap. Genoud et de son 
adjudant le Plt. Muller, les sapeurs-pompiers de 
la ville de Sierre ont eu dimanche dernier leur 
revue annuelle. Cette journée qui débuta par un 
cours de cadres vit toute la Cie réunie à 13 h. pour 
l'instruction qui se déroula cette lois-ci au quar
tier de Glarey. Dès 15 h., la Cp. fut réunie sur la 
place du Château et inspectée par le Conseil com
munal. L'exercice tactique auquel participa toute 
la Cp. avait lieu à l'Institut Notre-Dame, ancien 
Hôtel Baur. La tâche principale consistait au sau
vetage de nombreuses personnes parmi lesquelles 
un grand nombre d'enfants. Le tout se passa rapi
dement et selon l'avis de M. le commandant Gol-
lut, inspecteur cantonal du feu, l'exercice fut bien 
réussi, de sorte que la confiance que nous avons en 
nos sapeurs-pompiers n'a aucunement démérité. 

Un défilé suivit l'exercice et la Cp. passa tam
bours en tête sur la route du local. Une petite as
semblée eut heu ensuite à l'Hôtel Bellevue, en 
présence des autorités. De magnifiques paroles fu
rent prononcées tour à tour par M. Gollut, inspec
teur du feu, M. le doyen Mayor, curé de la pa
roisse, M. le préfet de Werra, M. Zufferey Ur
bain, président de la Féd. du Valais central, M. 
Broccard, cdt. de la DA locale et M. Zwissig Elie, 
représentant de la Municipalité. Chacun des ora
teurs se plut à rappeler la bonne tenue des hom
mes et du matériel et féliciter la Municipalité pour 
l'empressement qu'elle met à doter nos pompiers 
de tout le matériel dont ils ont besoin. 

Les vétérans terminèrent la soirée en expri
mant le désir de se dévouer comme par le passé à 
chaque sinistre, c'est là un véritable esprit acquis 
lors de leur belle carrière. 

Obtiennent le diplôme de vétérans : Meyer Jo
seph, 26 ans d'activité ; Bourguinet Théodule 15 
ans ; Kalbermatter Albert et Buro René, 13 ans ; 
Martin André 12 ans. Il est distribué huit 2e che
vrons pour 16 ans d'activité et trois 1ers pour 12 
ans. W. 

I n a u g u r a t i o n d'une c h a p e l l e . — Di
manche a été inaugurée une chapelle à Prarreyer 
en présence d'une nombreuse population ainsi que 
des autorités religieuses et communales de Bagnes. 
M. Cyrille Gard, président de la commune, y re
présentait le Conseil d'Etat. 

Le sermon de circonstance fut prêché par Mgr 
Grand, vicaire général, qui parla de Nicolas de 
Flùe auquel la chapelle est dédiée. On entendit 
encore M. le chanoine Joseph Roduit. Ajoutons 
que c'est au peintre Albert Chavaz qu'avait été 
confiée l'exécution des fresques qui ornent ce nou
vel édifice religieux, fresques qui sont d'un très 
bel effet. 

M o n t h e y . — Ceux qui s'en vont. — Hier 
mardi a été enseveli à Monthey M. Maurice Rose-
rens, ouvrier retraité des Produits chimiques, dé
cédé à l'âge de 62 ans après une douloureuse ma
ladie courageusement supportée. Le défunt qui 
laissera le souvenir d'un bon citoyen était origi
naire de Sembrancher. 

— Aujourd'hui a été enseveli M. Hippolyte 
Meynet, enlevé dans sa 74e année après une cour
te et pénible maladie. 

— A Monthey vient aussi de disparaître une 
des doyennes de la ville en la personne de Mme 
Jeannette Aubert, âgée de 86 ans, la dernière 
bourgeoise de ce nom à Monthey. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

» J'aime Robert Savary ! » 
» A cinq heures du matin, nous nous battions, au 

bas de la pelouse, derrière l'étang. 
» Comme il se doit, je tirai en l'air. 
» Il visa posément et je tombai. 
» Ce fut un grand cauchemar dont je m'éveillai par 

une après-midi cendrée. Deux visages é.aient penchés 
sur moi. 

» Tante Mathilde, très lasse, les traits tirés, s'était 
levée. 

» — Robert, vous avez fait cela, est-ce que vous 
avez pensé à votre mère ? 

» L'expression de Madeleine fit monter des larmes 
au fond de ma gorge : 

» Elle avait maigri, sa peau était blanche comme 
la cire, en transparence ses veines apparaissaient aux 
tempes et sur le front. Lorsque sa tante fut sortie pour 
prévenir maman qui s'é.ait endormie après avoir 
veillé sept nuits, cette petite fille désolée vint vers 
moi. 

» — Robert, tu as fait cela ! est-ce que tu as pensé 
à moi ? 

» Et elle se mit à sangloter. 
» Mes affaires étaient soigneusement réglées pour 

que la justice n'ait rien à voir dans toute cette his
toire. Je devais apprendre un peu plus tard que Mlle 
de Mareuil avait mis son neveu à la porte et qu'elle 
ne voulait sous aucun prétexte le revoir. 

» J'ai su aussi qu'il y avait eu entre ta mère et lui 
une scène d'orage : pour la premèire fois de sa vie, 
cette enfant timide tint tête : elle lui dit des choses 
terribles et le traita d'assassin. 

S a x o n . — Une soirée avec le Ski-club. — La 
date d'une soirée est presque toujours attendue 
par les organisateurs avec une certaine appréhen
sion, surtout lorsque la Muse Thalie est mise à l'é-» 
preuve. Ce fut le cas pour le metteur en scène des 
deux pièces Les cendres sur la braise de G. Blanc 
et Une demande en mariage mouvementée. La 
mobilisation avait creusé les rangs de notre Club. 
Aussi, n'était-ce pas une sinécure que d'organiser 
une soirée théâtrale avec un comité amputé de 4 
membres. Cependant, notre soirée prouva que le 
proverbe « tout le monde est utile, personne n'est 
indispensable » jouait bien avec la réalité. 

Elle débuta par un magistral exposé de notre 
président, M. René Volluz. En quelques termes 
très heureux, il remercia l'auditoire qui, malgré 
l'inclémence du temps, voulait témoigner son at
tachement à notre club local. Puis les rideaux se 
tirèrent découvrant une peinture toute simple d'un 
petit drame conjugal tel qu'il se passe quotidien
nement sur le fleuve de la vie « qu'on remonte à 
coups de gaffes ». Nous ne pouvons que féliciter 
chaleureusement le metteur en scène, Ernest Reu-
se. Tout est en son honneur, puisque à la dernière 
minute, il dut prendre un rôle au pied levé par 
suite de la défection accidentelle d'un acteur. 
Quant à ces derniers, ils tinrent bien leur rôle, 
malgré un jeu de scène très compliqué. Qu'ils 
soient félicités en bloc. Aux premières notes du 
vaudeville la salle hoqueta d'hilarité. Mme Pier-
roz interprétait le rôle principal, alors que notre 
gardien bégayait la réplique. 

La partie récréative se prolongea assez tardi
vement. Un décor hivernal attendait les specta
teurs à l'issue de la soirée. Une lune tout étonnée 
de cette ambiance s'amusait avec ses rayons sur la 
neige trop tôt descendue.. JV 

Dans la gendarmer ie genevoise. — 
(Corr.) Le Conseil d'Etat de Genève vient de 
nommer au grade de lieutenant de gendarmerie 
notre concitoyen M. Adrien Lugon. A cette occa
sion a eu lieu à la Caserne du Palais de justice, 
une petite manifestation. M. le conseiller d'Etat 
Balmer, chef du Département de justice et police, 
félicita chaudement le nouveau promu et l'a dé
signé comme le remplaçant du Commandant, ma
jor Panosetti. 

Il est à noter que c'est la première fois dans les 
annales qu'un Valaisan obtient ce grade dans le 
corps sus-mentionné. M. Vibert, chef de la police, 
et le major Panosetti, ont à leur tour rendu hom
mage au nouveau lieutenant Lugon. 

Un du Vieux-Pays. 

A u f e u ! a u f e u ! — Quand on crie : « Au 
voleur ! » chacun se cache, de peur de recevoir un 
mauvais coup ; mais si l'on crie : « Au feu ! », tout 
ie monde accourt. C'est donc : « Au feu !» que 
crie le Comité cantonal du Secours suisse d'hiver; 
c'est-à-dire «Que la charité des Valaisans flambe 
comme un bel incendie, les samedi et dimanche 
20 et 21 novembre, à l'occasion de la vente des in
signes du Secours d'hiver ! 

Cette oeuvre nationale a pour but de secourir 
efficacement les isolés, les pauvres honteux, les fa
milles nombreuses ! L'an passé, elle a distribué 
dans le canton près de 40.000 francs. Donnez-lui 
la possibilité de faire le double cette année en a-
chetant tous l'insigne à la croix fédérale ; en re
mettant votre obole aux quêteurs, ou en versant 
vos dons plus importants au compte de chèques : 
Secrétariat cantonal du Secours d'hiver, II c 2253, 
Sion. 

Nouvelles de Si ion 

Le mot pour r i r e -

Bonne excuse 
— Alors, pourquoi avez-vous tué votre femme ? 
— Parce qu'elle voulait me quitter, et que je ne 

peux pas vivre sans elle ! 

Une idée... 
— Gaaa...rçon, do... donnez-moi le Bottin. 
— Qu'est-ce que vous voulez y chercher, dans le 

Bottin ? 
— Mon adresse. 

Le diagnostic 
— Docteur, je rêve tout le temps d'automobiles, de 

bicyclettes, de... 
— Oui, je vois, vous faites de la pneumanie ! 

» Cette histoire a occasionné le drame de ma jeu
nesse : pendant des mois on a cru que je ne pourrais 
pas commuer mes études ; cette perspective me ren
dait fou : j'avais une vocation presque religieuse pour 
mon métier et puis réussir brillamment et vite, c'était 
la condition de mon mariage. Ce mariage que j'avais 
payé d'une folie. Nous dûmes attendre plusieurs an
nées. 

» C'est de cette époque-là, celle où j'ai dû réfléchir, 
celle où j'ai été impi'oyable pour moi-même et féro
ce pour l'homme qui m'avait infligé cela, que je con
serve le mauvais souvenir qui me rend triste parfois. 

» Depuis, tu vois, j'ai bâti ma vie, j'ai réalisé mes 
rêves, comme le disait si bien Coudret, cet après-midi. 
J'ai été un homme heureux,, un homme de bonne vo
lonté. Malgré sa santé fragile, j'espère que la vie de 
ta mère a été douce. 

Christine, la gorge contractée, ne peut trouver une 
parole, son père lui sourit avec douceur : %. 

— Ne parle jamais de tout ceci avec elle. Tu la 
rendrais malade. Elle a gardé contre son cousin une 
rancune qui ne s'éteint pas. 

» Quant à lui, je ne Fai jamais revu : j'ai su qu'il 
avait épousé cette gracieuse amie de ta mère, qui l'ai
mait : tiens... justement l'original de la miniature que 
tu as perdue. Ce cadre d'onyx et de perles. » 
• Les larmes sèchent lentement au long des joues de 

Christine, elle garde les lèvres entr'ouvertes et ne dit 
rien ; depuis un moment, elle va de surprise en sur
prise et bien des choses inexpliquées du passé s'éclai
rent. 

Aurons-nous notre grande salle ? 
On sait qu'un jeune entrepreneur sédunois, M. 

Charles Velatta, qu'il faut féliciter pour son esprit 
d'initiative, avait conçu les plans d'une grande 
salle et aménagé un terrain sur lequel on puisse 
édifier le bâtiment nouveau. 

Le projet, fort ingénieux, avait reçu l'agrément 
des délégués des sociétés locales. 

Il souriait également au Conseil communal. 
Mais les pourparlers engagés entre les divers 

groupements intéressés, les autorités et l'entrepre
neur allaient se prolonger durant des mois. 

Nous apprenons que le Co?iseil communal de 
Sion vient de faire l'acquisition du terrain pour 
une somme de 87.000 francs. 

Quant à la construction de la grande salle, elle 
est renvoyée à des temps meilleurs, et c'est nor
mal, car les matériaux de construction se font de 
plus en plus rares et leur prix tend à augmenter 
sans cesse. 

Mais l'achat du terrain est déjà un acte impor
tant qu'il ne faut pas laisser passer inaperçu. 

Il nous donne de nouveaux espoirs qui cette fois 
— espérons-le du moins — ne seront pas déçus. 

Depuis longtemps il existe à Sierre, à Marti-
gny„ à Monthey, une vie artistique dont la capita
le est privée : 

Il faut remonter le courant. 
Le terrain est fort bien situé, au nord de la vil

le, derrière le local actuel de l'« Harmonie muni
cipale », dans un emplacement qui conviendrait à 
merveille à la nouvelle construction. 

Que le Conseil communal de Sion soit félicité 
d'avoir enfin pris une décision qui témoigne de 
sa volonté de sortir de la routine et qu'il inscrive 
dès à présent l'édification de la grande salle dans 
la série des travaux de chômage qui ne manque
ront pas de retenir son attention, après la guerre. 

A. M. 

_ N*%u* avons rmçu s 
Chants du terroir 

Nouvelle collection de chansons populaires et de 
chœurs pour voix mixtes a cappella, de M. le chanoi
ne Joseph Bovet. (Editions Fœtisch, Lausanne). 

Il s'agit d'une splendide édition, gravée, contenant 
quelques harmonisations pour chœur mixte de mélo
dies populaires peu connues et une série de chants pour 
chœur mixte également d'allure simple et d'exécution 
aisée. Dans la 2e partie, il y a plutôt des compositions 
créées pour chœurs. En résumé, c'est une collection très 
riche, très variée, où l'on retrouve à toutes les pages 
la verve mélodique toujours un peu émue de l'abbé 
Bovet. Point n'est besoin de relever que les harmoni
sations sont partout réalisées avec un grand soin et que 
chaque voix se meut avec aisance. 

Nous avons été enchantés de trouver, dans ce!te 
collection si intéressante, des poèmes fort bien trous
sés de l'auteur Maurice Zermatten ; nous avons aussi 
goûté la souplesse ry'hmiquie et la couleur des stro
phes de Maurice Budry, les vers finement ciselés de 
Paul Bondallaz. Il y a aussi passablement de textes 
dus au chanoine-compositeur. 

Nous avons repéré bon nombre de timbres mélodi
ques qui vont certainement devenir vite populaires. 
Plusieurs de ses chœurs sont dotés d'une innovation : 
l'emploi d'instruments solistes, facilement réalisable 
et qui contribue à donner à ces compositions une note 
particulière. Le compositeur apporte à no're folklore 
un>ï contribution dont on doit lui être reconnaissant. 
Nous ne pouvons que désirer la plus large diffusion à 
cette abondante an'hologie chorale et souhaiter qu'el
le con'ribue largement à répandre l'allégresse et le ré
confort. Jacques Desmonts. 

Le c a r r o u s e l d e la c h a n c e . — Le car
rousel tourne, féerique dans l'éclat brutal de ses 
lumières et les enfants regardent passer les beaux 
carosses d'or ou les animaux familiers : « celui-là, 
c'est le mien ! — Non, le mien... » 

Leur chance est suspendue à ces images fugiti
ves ! Tout ce bonheur, où le rêve et la réalité sont 
étroitement mêlés, sera peut-être aussi le nôtre : 

N'avons-nous pas notre « carrousel de la chan
ce » avec la Loterie romande ? Savoir au bon mo
ment choisir le bon billet, c'est un divertissement 
comme un autre. Et puis l'on pense à tous les ca
deaux que l'on pourrait faire en gagnant, ou mê
me en ne gagnant pas ! Chaque billet que vous a-
chetez vous permet de tenter la fortune et aussi 
de soulager une infortune, car en effet, la Loterie 
a déjà distribué des millions à des œuvres de bien
faisance. 

Depuis longtemps la table est desservie, mais elle 
ne bouge pas. 

— Il l'a rendue, dit-on, très malheureuse, elle est 
morte de chagrin, toute jeune, en laissant deux en
fants. 

» Je crois, conclut M. Savary, qu'il ne m'a jamais 
pardonné. » 

Christine s'est levée et vient poser sa tête sur l'é
paule de son père. 

— Papa chéri, quel merveilleux courage ! 
« Si tu savais comme je vous aime. » 
De connaître ainsi leur histoire vraie, la jeune fil

le se sent plus tendrement pioche de ses parents. 
— Et voilà ! Les circonstances de toute cette affai

re ont été très mal connues dans le pays. Nous a-
vions tous gardé une grande discrétion. Pourtant on 
a su que j'avais été menacé de mort violente : le sou
venir du triste sort du baron Renaud de Mareuil a 
ressuscité dans toutes les mémoires et cette fatalité pe
sant sur les jeunes hommes de la famille a créé au 
château sa mauvaise réputation. C'est de là que lui 
vient son nom populaire : « Le Manoir ensorcelé » où 
paraît-il, Renaud de Mareuil se promène ? 

Le docteur a eu un léger sourire, il regarde Chris
tine, mais la confidence n'est pas encore mûre dans 
l'esprit de la jeune fille, elle ne sait par où commen
cer : va-t-elle dire simplement : 

« Je l'aime » et se taire ? 
Va-t-elle raconter ses étonnements et ses découver

tes comme des faits divers ? 
(à suivre) 



« L E C O N F E D E R E » 

Chron ique de Mart igny 
Cours commerc iaux 

La Société suisse des commerçants, section de Mar
tigny, organise chaque année des cours d'enseignement 
de toufes les branches commerciales. Par suite de la 
mobilisation, l'ouver.ure en a dû être retardée cette 
année. C'est dans le courant de la semaine prochaine 
qu'auront lieu les premières leçons. 

Chacun reconnaît à l'heure actuelle l'importance 
d'une solide 'formation professionnelle. Tous les pa
rents soucieux de l'avenir de leurs enfants embrassant 
les carrières commerciales, tous les jeunes gens et jeu
nes filles entrant dans la pratique des affaires savent 
qu'il faut consacrer quelques heures par semaine pour 
acquérir les connaissances théoriques absolument in
dispensables pour devenir un bon commerçant, un em
ployé modèle. 

La section de Martigny de -la Société suisse des com
merçants a de nouveau pu s'assurer le concours d'un 
personnel enseignant compétent. Le programme d'é
tudes est é'abli par des experts de l'enseignement com
mercial. C'est là, croyons-nous, un gage de succès pour 
qui veut travailler. Consultez les affiches et annonces. 

La Commission des cours. 

Demain soir jeudi, à l'Etoile : 
« L'Entraîneuse fatale », avec Marlène D'etrich 

Fascinante, perverse, troublante, voici Marlène Die-
trich dans son grand succès L'Entraîneuse fatale, en
tourée de George Raft et Edward G. Robinson. Un 
sensationnel et dynamique trio de vedettes. 

Demain soir, jeudi : Ire séance. 
(Samedi : relâche ; soirée du Ski-club). 
Ce film est strictement pour adultes. Il est interdit 

aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

Ski-club 
L'assemblée générale d'automne, à l'Hôtel Termi

nus, à Martigny-Gare, réunissait environ cent mem
bres. Après les souhaits de bienvenue du président, 
M. Oscar Darbellay, très heureux de saluer une aussi 
belle phalange de skieurs et skieuses, on savoure avec 
plaisir un compte rendu de l'assemblée de prinfemps 
clairement et fidèlement rédigé par la secrétaire Mlle 
Thérèse Moret, chaleureusement félicitée. 

L'assemblée se lève ensuite pour honorer la mémoi
re de deux membres disparus, M. Jules Meilland et 
Mme Dr Pierre Darbellay. Que leurs familles, si at
tristées par ces décès si brusques, reçoivent encore 
l'expression de la profonde sympa hie de tous les 
membres. On constate le résultat financier favorable 
du dernier exercice et on passe à l'admission dé sept 
nouveaux membres contre quinze démissions et radia
tions. Le budget 1943-44, s'équilibrant à 1100 fr., est 
approuvé après explications du dévoué président de la 
commission sportive, G. Tissières, sur l'attribution des 
subsides pour cours et concours. 

Un cours pour skieurs aura lieu les 8 et 9 janvier 
à Bovinet'e et les concours de Verbier et La Forclaz 
auront lieu respectivement les 16 et 23 janvier. Le 
programme des courses est fixé comme suit : 

Décembre : Etablons, chef Albert Morand. 
Janvier : Gstaad, Alb. Simonetta. 
Février : Rochers de Naye, R. Polli el P. Piller. 
Mars : Mont-Fort-Tortin, G. Pillet et A. Tornay. 
Avril : Aiguille du Tour, L. Arlettaz et F- Carron ; 

Fénestral, Henri Charles et Marc Chappot. 
La soirée annuelle est fixée au samedi 20 novem

bre au Casino E'oile. 
Avant la clôture de cette belle assemblée où le 

meilleur esprit sportif et la courtoisie n'ont cessé de 
régner, le président honoraire, M. G. Couohepin, ex
prime sa vive satisfaction de se re'rouver avec ses 
amis du club ; il rappelle que la date du 15 novembre 
est celle de la fonda ion, il y a exactement 36 ans, 
et il termine en adressant au président et à 'ous les 
membres du comité ses sincères félicitations pour leur 
brillante activité. On se quit'e en se donnant rendez-
vous à samedi à la soirée et, une fois la neige venue, 
les lattes aux pieds. 

Changement de programme au Corso 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, dernière séance de La 

Chambre 13 avec Jules Berry et Dix Jeunes filles en 
blanc avec Jean Murât. Demain jeudi : 2 nouveautés 
américaines : Le Châl'-ment, avec L. Barrymore, et 
Le Clairon sonne, le dernier film de Walla-e Berry, 
exécu'é avec le concours de l'Armée des Etats-Unis. 
Ce programme vivement attendu va attirer la foule 
des grands jours au Corso. 

Dimanche : train de nuit. 

Soirée du Ski-club Martigny 
(Comm.) Le Ski-Club Martigny donnera samedi 

prochain 20 novembre sa soirée annuelle au Casino. 
Les skieurs de Martigny sauront apporter l'ambian

ce sympathique de la montagne et vous faire appré
cier un orchestre plein d'entrain. 

Venez-y nombreux à cette soirée qui sera d'ailleurs 
la première et unique de ce'te fin d'année. 

De la musique et de* la gaîté vous attendent. 

L e major E d d y Bauer, membre de 
l'Institut neuchâlelois, parle ce soir au Casino 
C'est ce soir mercredi à 20 h. précises que le dis in-

gué critique militaire de Curieux et de La Tribune de 
Genève ouvrira, au Casino Etoile, la saison littéraire 
de Martigny. Le sujet : Les derniers jours de l'Armée 
française, s'annonce passionnant. La situation des ar
mées françaises le 5 juin ; les manœuvres de rupture 
de l'armée allemande ; le raid des blindés allemands 
en direction de Pontarlier, la défense française sur la 
Somme, autant Je points qui seront exposés par le 
major Bauer avec sa compétence coutumière. 

Location: Gaillard, jusqu'à 18 heures. 
Tram à la sortie et train de nuit à 22 h. 27 

A la commission des pleins po-:,t?oir# 

L a commission des pleins pouvoir!* du Conseil 
national s'est réunie lundi et a décidé ci. recom
mande r l 'approbat ion de ' u- i (.-.•, arrêtés intéres
sant le domaine des Dénis de justice et police, des 

1 Maire- et de !,- l'in -•rieur. 
! fil un exposé sur la 

/ilu ai nielle des camps 

finances et douanes 
M. de Steiger, con 

question de la répariirion 
de réfugiés. M. Kobelt. ron . [. '.lirai, a donné des 
renseignements détaillés > r 1 état de l 'armement 
mili taire, et accept- pour examen un vœu présen
té pa r la commis-;:un demandan t un règlement 
plus favorable ue la question des congés, pour les 
militaires salariés ej dépendants. 

Mard i , la commission a visité certaines instal
lations militaires et des n-.iips de refuges et a re
pris aujourd 'hui -es délit.erations. 

ouveiies 
En marge des faits internationaux 

Dans i'att&nt& 

En ce mois anniversaire de l'armistice, il est 
moins que jamais question de suspension des hos
tilités, voire d'espoirs de paix prochaine.. . 

L a guerre continue plus impitoyable que jamais 
et nul ne sait quand elle finira. 

Sur un seul point cependant les écrivains mili
taires paraissent d'accord, et c'est pour nous assu
rer que les hostilités se poursuivront en Ex t rême-
Orient bien des mois encore après « que le canon 
se sera tu en Europe ». 

Bref donc pour l 'Extrême-Orient , car c'est bien 
l 'Europe qui nous intéresse en tout premier lieu. 

Or, rien dans la situation actuelle ne nous auto
rise à fonder le moindre pronostic favorable. 

De Russie, les dépêches continuent de nous ap
prendre les succès des armées soviétiques qui pour
suivent leurs attaques sans répit, t en tan t d 'élargir 
au nord et au sud la brèche qu'elles ont ouverte 
dans le dispositif a l lemand à l'ouest de Kiev. Ko-
rosten serait menacé tandis qu 'un journal suédois 
annonce que les Russes auraient adressé un ult i
ma tum aux Al lemands de Crimée, u l t imatum qui 
aurai t été repoussé. 

E n Italie, le théâtre des opérations militaires 
n'offre rien de sail lant tous ces jours-ci . Si les 5e 
e t 8e armées n 'ont j amais in terrompu leur pro
gression, il faut bien avouer que celle-ci s'effectue 
plutôt lentement. « Offensive escargot », écrit iro
niquement la presse berlinoise. 

Toute l 'at tention est attirée en ce moment sur 
l 'at t i tude qu 'adoptera le roi Vic tor-Emmanuel I I I 
devant les injonctions qui lui sont faites d 'avoir 
à abdiquer. Mais cette solution a été reportée à 
plus tard, lorsque les Alliés seront à Rome ! 

Les Al lemands , qui entendent int imider la Tur 
quie, ont lancé une offensive en Médi te r ranée 
orientale et ont pris pied sur l'île de Léros dans le 
Dodécanèse ; des combats furieux y font rage en
tre envahisseurs et défenseurs italiens et anglais . 

Pendant ce temps, les grèves se multiplient dans 
les mines br i tanniques et américaines.. . 

Quant au différend franco-libanais, il semble 
« se tasser » quelque peu ; on espère à Alger que 
le général Catroux qui vient d 'a r r iver à Beyrouth 
pourra surmonter assez rap idement la crise qui 
souleva les peuples arabes contre le Comité fran
çais de libération nat ionale . 

Disons pour terminer que le journa l « A r m y 
N a v y » de N e w - Y o r k annonce que de très im
portantes opérations militaires seront entreprises 
tout prochainement : M M . Churchil l , Rooscvelt et 
Stal ine se rencontreront incessamment pour a r r ê 
ter les dernières décisions à cet effet. 

Attendons. . . R. 

© Les attentats. — Une bombe a explosé à l'hôtel 
Royal de Lyon, causant des dégâts à l'établissement 
occupé par les troupes allemandes, et plusieurs soldats 
ont été blessés. La veille, une sentinelle allemande a-
vait été tuée devant la caserne de la Part-Dieu à Lyon. 

— Le général français Philippon a été assassiné di
manche à Toulouse, par deux inconnus. La victime 
était âgée de 74 ans et général de réserve ; elle était 
membre de la milice française et avait pris part, di
manche, à une manifestation de celte organisation. 

— Sur la ligne Marseille-Nice, entre Cannes et Si-
Raphaël, des inconnus ont fait sauter trois arches du 
pont d'Anthénor. Plus loin, une bombe a arraché la 
voie sur une centaine de mètres. 

® Victimes suisses à Hambourg. — Au cours de 
la séance que le Conseil fédéral a tenue mardi, il a 
été annoncé que 23 ressortissants suisses ont perdu la 
vie au cours des bombardements de Hambourg. 

© Le général Giraud se retirerait ? — // est 
fortement question de la démission du général Giraud 
de son poste de commandant en chef des forces fran
çaises ; le général Giraud a protesté contre l'épuration 
dans l'armée d'officiers accusés de tendance fasciste 
et favorables à Vichy, avant et après le débarquement 
allié. A notre avis l'intransigeance du général de 
Gaulle se comprend fort bien et le général Giraud a 
tort de vouloir couvrir une bande d'ex-collaboratcurs. 
Où on comprend moins le chef de la « France com
battante », c'est quand il fat appel pour former le 
gouvernement de la nouvelle France, à des hommes 
qui ont joué un rôle influent dans la néfaste politique 
française d'avant-guerre. S'il faut, dans l'armée, des 
officiers supérieurs nouveaux, il faut également au 
pouvoir civil des magistrats nouveaux, qui n'ont pas 
trempé dans toutes les basses manœuvres qui ont fait 
tant de mal à la France ! 

étranger 
Un trône chancelant.. . 

On sait que depuis quelque temps le maréchal Ba-
doglio a convoqué les chefs de tous les partis antifas
cistes italiens — y compris les communistes — en vue 
de former un gouvernement très élargi qui administre
rait de façon la plus démocratique les territoires de la 
Péninsule libérés de l'emprise allemande. Mais les 
louables efforts du grand soldat italien n'ont pas abou
ti jusqu'ici, vu le refus du comte Sforza et du philoso
phe Benedetto Croce — deux des plus illustres Italiens 
d'avant l'ère fascis.e — de collaborer avec le roi Vic
tor-Emmanuel III. 

Cet'e intransigeance se défend, car les ardents dé
mocrates d'il y a vingt ans n'ont pas pardonné au Roi 
son attitude vis-à-vis du « putsch » mussolinien d'a
lors ; ils ont toujours estimé que si Victor-Emmanuel 
-r- qui disposait du loyal et total appui de l'armée — 
l'avait voulu, il aurait pu aisément faire échec à la 
« Marche sur Rome » et réduire à néant les visées des 
fascistes de la première heure, qui n'étaient qu'une 
poignée d'hommes résolus. 

Le Roi a préféré lier son sort à celui du Duce ; en 
cela il estimait certainement que la monarchie serait 
mieux protégée sous une dictature fasciste que sous un 
régime démocratique nettement socialisant. Cette opi-
n on se révéla vraie durant quatre lustres, et Victor-
Emmanuel ajouta à sa couronne les titres de roi d'Al
banie et d'empereur d'Ethiopie. 

Mais toute belle chose a une fin et le fascisme, s'il 
devait parfois se montrer brillant, ne fut que plus 
éphémère. Ce fut la ca'astrophe. Le monarque changea 
son épée de hanche, fit appel à un maréchal qu'un 
différend avec le Duce écarta des états-majors, s'allia 
aux envahisseurs et déclara la guerre aux alliés de la 
veille. Cette politique, disons adroite, si elle devait 
être d'un appoint certain pour les Anglo-Saxons, ne 
deva:t pas séduire outre mesure les hommes de grands 
principes que sont MM. Sforza et Croce. Ceux-ci veu
lent bien — eu égard aux sentiments innés du peuple 
italien vis-à-vis de la Maison de Savoie — conserver 
à leur pays une monarchie, mais à aucun prix n'enten
dent collaborer avec Victor-Emmanuel ou le prince 
Humbert, qui ont pris une part trop active aux visées 
expansionnistes fascistes. 

Le problème est net et le maréchal Badoglio a pu 
déclarer qu'il se démettrait de ses fonctions sitôt arri
vé à&Rome ; jusque là l'abdication du roi n'est pas 
possible, car elle « causerait des troubles dans la zone 
libérée ». Nous sommes d'avis qu'aux grands maux il 
faut de grands remèdes : si l'abdication s'impose, elle 
doit se fa :re immédiatement, car rien ne sert de tour
ner indéfiniment le couteau dans la plaie. Si des trou
bles doivent se produire, disparaîtront-ils comme par 
enchantement par le seul fait de la conquête de Rome? 

Les intérêts supérieurs d'une nation sont une chose, 
les élans généreux de reconnaissance sont une autre ; 
dans la situation si complexe où se débat la Péninsule, 
il faut avoir le courage de choisir telle solution, mê
me si elle ne correspond pas aux sentiments intimes. 

La couronne royale italienne peut être sauvée ; il 
s'agit pour cela de faire appel à une personne suscep
tible de recueillir les suffrages de tous les partis et de 
tous les patriotes italiens". C'est un enfant de 7 ans, le 
prince de Naples, petit-fils du Roi, fils de la sœur du 
Roi des Belges, laquelle ne cacha jamais sa profonde 
aversion pour le régime fasciste. B. 

L'avance russe se poursuit 
; Les troupes soviétiques provenant du saillant de 

Kiev et avançant vers le nord sont en train d'opérer 
leur jonc ion avec les forces qui, de d'ouest, ont débor
dé Gomel au cours d'une poussée coordonnée mena
çant de rejeter les Allemands dans les marais du Pri-
pet. Kofàs en et Rechista sont sérieusement menacés. 
On croit pouvoir conclure à Moscou que le processus 
de désagrégation de l'armée allemande, qui a com
mencé il y a quelques semaines, se poursuit rapide
ment. Et la puissante et nombreuse armée russe d'hi
ver n'est pas encore montée en ligne ! 

Nouvelles suisses 
Deux drames de la jalousie 

Un habi tan t de Neuchâte l a tué, d 'un coup de 
fusil, l 'ami de son épouse, un carrossier de la vil
le. Le meurtr ier a été arrêté . 

— Poussé par la jalousie, un ferblantier de 
Rohr, près d 'Aarau , a tué d 'un coup de fusil sa 
femme en instance de divorce, alors que leurs 
quatre enfants étaient à l'école du dimanche. La 
victime, at teinte au cœur, fut tuée sur le coup. 

Le meurtrier s'est mis à la disposition de la jus 
tice. 

Notre protection 
L'organisation des services de secours 

Notre défense aérienne passive, parfa i tement 
organisée, est prête à monter la ga rde au premier 
appel et à faire son devoir. C'est le cas de tous les 
services de la D A P , des S F M (services du feu par 
maison), des services de secours, etc. 

En est-il de même du public dans son ensemble, 
de tous les habi tants de nos villes et localités d i 
verses, de tous ceux qui ne seront pas mobilisés ? 

Il faut se persuader que lorsqu'une part ie im
portante de la population d 'une ville a tout perdu, 
à la suite d 'un ou de plusieurs bombardements 
aériens, il faut se persuader que l 'autre par t ie doit 
êlre prête à céder, non plus seulement son super
flu, mais aussi une part ie même de son nécessai
re, et se contenter d ' un strict indispensable. 

C'est dans cet esprit qu'il faut envisager la col
laboration que chacun se doit de donner aux ser
vices de secours en cas de bombardements aériens. 
Dans le désastre général , les sentiments de com
préhension pour le malheur d 'autrui , les senti
ments d 'entr 'a ide , doivent dominer toutes les con
sidérations d'égoïsme personnel. 

Dans de semblables circonstances, l 'union d'un 

peuple ne peut subsister que si ceux que le hasard 
a conservés, a sauvegardés, sont convaincus qu'ils 
doivent aider les durement frappés. M ê m e en sa
crifiant à ces plus infortunés une part ie de ce qui 
a pu être sauvé, les premiers seront encore les bé 
néficiaires de la chance. 

Il n'est pas inutile de songer à ces quelques vé
rités en se préparan t à notre protection passive et 
aux exigences naturel les qu'impose l 'organisation 
préventive des services de secours. 

Monsieur Joseph PUTALLAZ ; 
Mademoiselle Alice PUTALLAZ, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Albert COUDRAY-PUTAL-

LAZ, à Magnot ; 
Monsieur l'Institu'eur et Madame Alfred PUTAL-

LAZ-BROCCARD et leurs enfants Pierre, Marie-
Blanche, Madeleine et Raphaël, à Ardon ; 

Madame Vve Olympe PUTALLAZ-BROCCARD et 
ses enfants Maurice, Aimé, René, Michel, Cécile et 
Marie-Louise, à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Marcellin PAPILLOUD-PU-
TALLAZ, à Vétroz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès dç 

Monsieur Alexandre PUTALLAZ 
•leur cher père, beau-père, grand-père, enlevé à leur 
tendre affection le 16 novembre 1943 dans sa 84me 
année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le vendredi 19 
novembre 1943, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

un oaii 
DEMANDEZ 

'*•'•% V LE BUREAU 

H. POllU 
ARCHITECTE 
à Martigny 

Construction de bitl-
me'nts in bloc at i 
forfait ; garanti s a » 

dépassement 
Plans et devis gratis 
Prêts hypothicalres 
3.75%. Ttis garan
ties pr marchandises 

V e n t e aux e n c h è r e s 
h Martigny -Ville 

n 

Les Hoirs de Pierre MARET à Martigny-Ville ex
poseront en ven;e par voie d'enchères publiques, qui 
auront lieu le lundi 22 novembre prochain à 10 h. 30 
à l'Auberge de la Paix, à Martigny-Ville, les immeu
bles ci-après : 

Place Centrale : part de maison (appartement) ; 

Sur le Bourg : parcelle 693 « Contre le Mont », pré 
de 1600 nr , bois de 1952 m"'. 

Pour visiter l'appartemen', s'adresser à M. Ernest 
Maret, rue de la Délèze, à Martigny-Ville. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

p. o. G. SAUTHIER, notaire. 

CE S O I R MERCREDI 

La Chambre 13 et 6 jeunes l e s en blanc 
DES JEUDI 

LE CHATIMENT 
avec L . B a r r y m o r n , Un drame 

passionnant dans le monde des gangsters 

et 

LE CLAIRON SONNE 
avec WALLACE BEERY. 

et le concours de l 'Année d e s Etats-Unis 

Jeudi, sam., dim. : train de nuit 

ETOILE 1 DEMAIN SOIR JEUDI 
Ire séance 

Mariéne pietr.ch L^Entraîneuse Fatale 
INTERDIT aux enfants en-dessous de 18 ans * ^ B 

ON CHERCHE 

de une ou deux pièces. 
Faire offre sous chiffre 8GG, 

Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

1 porc gras 
S'adr. à Léon Roserens, Fuliy. 

A VENDRE 

i porc i ra 
de 120 à 130 kg. 

Octave Qiroud, Charrat, télé
phone 6 30 72. 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

CE SOIR à 20 h> au CASIN0 ÉTOILE 
CONFÉRENCE DU MAJOR EDDY BAUER, Membre de l'Institut Neuchâlelois 



« LE CONFEDERE » 

CONTRE LE FROID 
POUR DAMES 

Combinaison 
laine et sole, façon soutien-
gorge, coupe impeccable, en 
bleu ou saumon, 
p. 100, 105 et 110 21/2 cp. 

Pantalon 
tricot eskimo, art. chaud et 
pratique, '/a cp. 
gr. 60-65 3 . 9 0 gr. 50-55 

Pyjama 
pr dames, en Jersey rayonne, 
Intérieur gratté, bonne coupe 
classique, en saumon ou ciel. 
Vente libre. 

90 

50 

15 50 

POUR FILLETTES 
Combinaison 
forme classique, tricot _ M A 

rayonne, intérieur gratté. JU z f I I 
Vente libre. Gr. 90 7 .90 , £M, 
gr. 80 8 . 9 0 , gr. 70 5 . 90 , gr. 60 K 

Pantalon 
tricot eskimo, art. chaud et f l o O 
pratique, Va CP- Qf- 4 0 - 4 5 ^ S 
2 . 9 5 , gr 35 2 . 7 5 , gr. 30 e H 

C f a e m i s e d e n u i t en tricot Jersey, gratté, 
article chaud et lavable, en rose et ciel 

gr. 110 100 90 80 70 

1 0 . 5 0 9 . 5 0 S . 5 0 7 . 9 0 7 . 5 0 
gr. 60 

vente libre 6 50 

P y j a m a en tricot jersey, intérieur gratté, article chaud 
et lavable, teintes lingerie 

120 110 100 90 80 70 gr. 60 

1 8 . 5 0 1 2 . 5 0 1 1 . 5 0 1 0 . 5 0 9 . 5 0 8 . 9 0 vente libre 
gr 90 

GONSET 
Martigny 

o4-va.nt L e* teva*. 
prenez du Biconal! Vous pré
viendrez ainsi les renvois aigres 
et la dyspepsie, suites de l'hyper-
acidité gastrique. Vous éviterez 

ainsi ces ennuyeux troubles 
d'estomac. > 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
W i k o p h a r m S.A. Zurich 

Un Joli Chapeau 
qui ne vous revient 

pas cher, si vous nous en
voyez votre feutre à trans
former en y joignant une 
petite gravure découpée d'un 
journal ou catalogue pour 
la forme que vous désirez. 

Prix de la 
transformation fr. ' 

garniture de ruban, voilette 
ou plume fantaisie fr. 2.-, 3.-. 

TRAVAIL SOIGNÉ 
livré rapidement par la 

4.50 

Fabrique de Chapeaux 
Schneuwly - Fribourg 

N e t t o y a g e e t r e p a s s a g e 
de chapeaux pour messieurs à un prix avantageux 

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 : 

Art. 5785, fol. 36, No 4, Vaccoz, c h a m p 
de 1655 m" ; 

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. 0. Georges SAUTHIER, notaire. 

Après la guerre . . . . . 
Maintenant encore, même 
avec peu d'argent et peu 
de coupons, vous pouvez 
vous régaler de ce délicieux 
fromage Chalet-Sandwich. 
Chalet-Sandwich, fromage à 
tartiner ('/< gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et f r . 1 .09 n e t 
s e u l e m e n t . 

A V E N D R E 

2 Bonnes M e s 
prêtes au veau, 2me veau. 

Eventuellement on mettrait 
en hivernage. 

S'adr. au bureau du Journal. 

A V E N D R E 
environ u n e t o i s e d e 

Fumier 
S'adresser sous chiffre 865 

Publicitas, Martigny. 

Viande de Chèvre de iequalité 
Chèvres entières, Ire qualité 
Quarts devant 
Quarts derrière 
Saucisses de chèvre 
Saucisses de porc 
Mortadelle 

le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 3.30 
le kg. Fr. 4.— 
le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 5 — 
le kg. Fr. 7.— 

Enuois prompts et saignés, contre remboursement 
(500 points pour chaque kg.) Prière d'ajouter 
les points à la commande. 

Grande Boucherie FIORI, Cevio » 

mm apP*e' 
,,; pourld salade 

; î l e poisson 
f^les oeufs 
les asperges 

Dans le tube, il se garde 2 mois. 
Sans huile ni graisse - sans couponsl 

Le tube: 1 fr. 1.15, impât comprit. 
Dam l u bonnes maisons d'alimentation. 

•Service 
LAITERIES REUNIES ZURICHOISES 
ZURICH 4 . Téléphone71217 

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 
h p a r t i r d e f r . 450 .— sur mesure. Grand choix de 

Cols-garnitures Renards, etc., * par,
0; Fr. 85.--

Facilitês de paiement 

OUVERT sans Interruption de 10 heures 4 21 heure» 

lptA*oeTl*Ae* 
tt% ft 50.000 

, \o\ * • " ' 2o.oOO 
to.ooo 

5.000 
' A.000 

500 

tr 

H 

\ 
\ 
2 \oîs 

35 .. 
\00 .. 
AOO .i 
A 000 .. 
2000 » 
20000 .. " g a l l o n 

•• 

y^terieiliotnaiide 
Siaun, P lace d u Mid i , Ch . Post. I l e 1800. 

PERDU 
une plaque d'auto N° 1698 

La personne qui l'aurait trou
vée est priée de la rapporter à 
l'Hôtel Terminus, à Orsières, 
c o n t r e r é c o m p e n s e . 

Lecteurs ! 
Favorisez 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

de propre production. 
Marchandise de Ire qualité. 

Enuois de 15 kg. à fr. 18.- franco. 

uinclo raopr. Rlagllaso (Ttssln). 

MOUTONS 
A V E N D R E 

U MOUTONS BLANCS 

Ftlley Fràrte, Domaine du 
Syndicat, Saxon, tél. 62312. 

Belles châtaignes 
lessinolses %£%%:w-30 

Ed. Andreazzi, Donglo 2 (Tessln) 

SAXON 
Terrain 

de 9000 m2, à v e n d r e au 
Parosé, en bloc ou par parcel
les. Conviendrait en partie pour 
vignes. Bonnes conditions. 

S'adresser sous chifire P 59-
10 S Publicitas, Slon. 

Réclamez partout le Confédéré 

il 

Q u o i q u ' i l a d v i e n n e , l ' a s s u r a n c e 

s u r la v ie r e s t e r a le p l u s s û r de» 

p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x ; à la 

l o n g u e , m ê m e le p lu s f r u c t u e u x . 

A s s u r e z - v o u s à 

Pax, Société suisse 

d"assurance sur la vie, Bâle 

Institution mutuelle fondée en t8j6 
'• 

WËË-

Publication de Ors 
Des tirs à balles (armes automatiques et mitrail

lettes) auront lieu les jeudi 18, vendredi 19 et sa
medi 20 novembre 1943, chaque jour de 8 heures 
à 17 heures dans les régions : 

Vallée Vièze de la Tine, direction Sassex, pen
tes ouest point 1487, En They. 

Se conformer aux ordres des sentinelles. 
Tél. 4 31 03, Troistorrents. 

LE CDT. DES TIRS. 

ie**£ 

uniqu0; «Hissa. rof '«TéU**1 

9 ^ P J r ^ * ° d e S Je r e produits •» .dororvedei 

1* 

On cherche jeune fille 
ou volontaire* 

pour enfants et aider au ménage. Bons traitements et vie de 
famille. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. 

Offres à T e a - R o o n l RHENA, U n t . R e b g a a s e S, 
t é l . 2 7 3 4 0 , B A S E E . 




