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En passant, 

Un „mot d'ordre"! 
La «Société des auteurs dramatiques romands» 

s'est donc réunie à Morges sous la présidence de 
M. Alfred Gehri qui marqua excellemment dans 
son rapport l'activité de ce groupement. 

Les débats ont porté sur deux points princi
paux : l'adhésion de la société des auteurs drama
tiques romands à celle des écrivains suisses qui 
fut votée à l'unanimité ; les rapports de nos au
teurs avec les directeurs de théâtre. 

On nous permettra bien d'examiner la ques
tion d'un peu près afin de dissiper certains ma
lentendus et d'exposer une situation qui nous pa
raît anormale. L'an dernier, M. Maurice Jacque-
lin, directeur de la « Comédie » à Genève, avait 
créé plusieurs pièces d'auteurs suisses. 

Cet artiste doublé d'un animateur ne craignait 
jiiw de courir un risque, ou même plusieurs, en of
frant à son public des œuvres qui n'avaient pas 
reçu, auparavant, la consécration de Paris. 

Il a l'intention, paraît-il, de récidiver cette an
née. Tant de courage et de compréhension méri
taient d'être signalés. 

Il existe, en effet, une prévention du public 
contre les auteurs de chez nous, et des gens qui 
sont prêts à applaudir à toute pièce étrangère, 
aussi pauvre soit-elle, n'éprouvent que du dédain 
pour le théâtre suisse. 

C'est un snobisme comme un autre. 
Quand Alfred Gehri fit créer « Sixième étage» 

à Lausanne, il reçut un accueil indifférent et po
li, mais quand sa pièce eut obtenu un triomphe à 
Paris et à travers le monde, alors ces mêmes Lau
sannois qui l'avaient dédaignée une première fois 
ne trouvèrent pas assez de mots pour la louer en
suite ! 

Cependant, il est faux de prétendre, comme Va 
fait un directeur de théâtre, qu'une pièce suisse 
est certainement vouée à un échec financier. 

« Quatre parmi les autres » de àerval et Pe-
nay tint longtemps l'affiche à Genève et Lausan
ne et « Billet simple » de William Aguet ne fut 
pas un fiasco. 

Malgré ces précédents, le Théâtre municipal de 
Lausanne a pris la décision de ne pas mettre de 
pièces suisses au répertoire de la saison prochai
ne. C'est une décision de principe, un « mot d'or
dre ». M. Jacques Béranger, directeur de ce théâ
tre, l'a déclaré dans deux lettres qui furent lues 
à l'assemblée : l'une adressée à M. Centurier, un 
des collaborateurs de Tristan Bernard, l'autre à 
M. René Besson, l'auteur du « Palais d'Argile ». 

Jusqu'à présent, M. Jacques Béranger n'avait 
pas le temps de lire les manuscrits que des auteurs 
lui envoyaient. Maintenant, il pourra se passer de 
les recevoir ! 

On voudrait bien savoir qui a donné ce « mot 
d'ordre » au Théâtre de Lausanne. Le Conseil 
d'administration, le directeur lui-même ou quel
que influent personnage ? Mystère. 

Il faut absolument dissiper ce malentendu qui 
prend un tour désobligeant à l'époque où nos au
torités évoquent, à tout propos, la défense spiri
tuelle du pays. Une pièce n'est pas nécessairement 
bonne parce quelle a été écrite par un auteur 
suisse, mais elle n'est pas non plus nécessairement 
mauvaise. Il appartient à un comité de lecture ou 
à un directeur d'en juger. 

Repousser, a priori, les auteurs romands, parce 
qu'ils sont Romands, c'est commettre une injusti
ce inconcevable. 

Nous ne demandons pas des mesures de fa
veur. Un directeur a parfaitement le droit de re
fuser des manuscrits s'il les juge insuffisants. Sim
plement, nous disons que notre qualité de Ro
mand ne doit pas être susceptible de nous mettre 
à l'écart. Sinon, nous finirons par nous affubler 
de noms d'emprunt à consonance étrangère pour 
nous faire agréer dans un théâtre suisse ! 

La production du pays, qu'il s'agisse de mon
tres ou de fromages, est protégée. On vend les 
produits sous le signe de l'Arbalète et nos com
merçants nous demandent avec raison de les sou
tenir. Pourquoi une œuvre littéraire, à son tour, 
ne mériterait-elle pas les égards que l'on témoi
gne à nos fruits et à nos légumes ? 

Une pièce a été composée par un auteur suis-
se ? On la refuse. 

Il ne s'agit plus même d'examiner si la pièce 
est intéressante ou pas, la nationalité de l'auteur 
suffit seule à le condamner, lui et son œuvre. 

Il est Suisse ? Eh bien ! fermons-lui nos portes. 
Si vous ne trouvez pas cela scandaleux, que 

vous faut-il ? Devrons-nous demander la . natio
nalité de la Perse ou du Japon pour que le Théâ
tre municipal de Lausanne consente à parcourir 
nos textes ? 

Nous voulons bien espérer que M. Jacques Bé
ranger n'est pour rien dans cette mesure et qu'il 
en est le premier chagriné, comme il le dit lui-
même. Mais alors, que celui qui a donné le « mot •, 
d'ordre » ait au moins le courage et la loyauté de 
le proclamer à haute et intelligible voix, car il 
importerait, n'est-ce pas? qu'on le... remercie et 
qu'il laisse la place à d'autres ! A. M. 

Lie nouveau comité de la Société 
des auteurs dramatiques romands 

Le nouveau comité de la « Société des auteurs 
dramatiques romands » est composé comme suit : 
MM. René Besson, président (Genève), Alfred 
Gehri (Lausanne), Rosset (Genève), Casetti (Ge
nève), Rodo Mahert (Genève), Francis Bernier 
(Lausanne), Albert Verly (Lausanne), Bondallaz 
(Fribourg), André Marcel (Valais). 

La commission artistique que préside égale
ment M. René Besson comprend MM. Paul Ca
setti, Louis Brasseler, Jean Nicollier et William 
Thomi. 

Une promenade 
On nous écrit : 

Je n'ai jamais été amateur de ces grimpées au
dacieuses sur nos grandes sommités alpestres, où, 
sans profit aucun, on expose sa vie. Encore moins 
de cette gloriole de voir figurer son nom dans les 
colonnes des journaux comme ascensionniste mé
ritant. J'aimais pourtant et j 'a ime encore la bel
le nature. J'étais et je le suis encore, grand ad
mirateur des magnifiques panoramas, qui s'ou
vrent à chaque pas, dès qu'on a gagné quelque 
hauteur de notre « beau Valais ». 

J'ai donc profité, autant que ma situation d'a
griculteur montagnard, mes loisirs assez rares, 
me "Je permettaient, pour faire connaissance avec 
les nombreux coins de poésie que les alentours de 
mon village natal offrent à quiconque aime ces 
beautés. 

Hélas ! sauf dans les après-midi des dimanches 
et fêtes je ne pouvais guère m'accorder ce luxe, i 
bien innocent, certes. Mais en ces heures-là, une 
sorte de démon me prenait ! Je saisissais, aussitôt 
revenu de l'office paroissial, ma canne de voya
ge, et loin, bien loin parfois, je faisais une tour
née, pour ne revenir chez moi que la nuit tom
bante, ou la nuit tombée... Presque toujours seul. 
Je ne savais d'ailleurs qui inviter à m'accompa-
gner. Je partais donc seul pour aller rêver à ma 
guise sous les dômes ombreux des sapins, ou pro
mener mes regards sur des perspectives étendues. 

J'arrivais chez moi toujours très fatigué, mais 
gai, heureux. Je me promettais bien de noter sur 
papier mes impressions de voyage ou de les décri
re dès que l'occasion s'en présenterait, sur um 
cahier bien propre... Hélas ! encore une fois, soit 
paresse, je l'avoue, soit fatigue corporelle inhé
rente à mon métier d'agriculteur, je remettais ce 
soin à plus tard. Et le temps passait, les années 
ont fui. Devenu vieux, je ne retrouve dans mes 
vieux papiers que certaines notes, que de vagues 
allusions à ces promenades solitaires, dans des 
copies de lettres adressées à des amis aujourd'hui 
dispersés ou décédés. 

Je le regrette. Je le regrette d'autant plus que, 
quelques-unes de ces excursions, décrites, pour
raient peut-être, un jour, intéresser... 

Il est des lieux où s'attache tellement votre re
gard, que l'on garde comme une sorte de nostal
gie, si charmants que l'on voudrait y vivre, y 
fixer ses pénates. Telles sont, entre autres, les 
hauteurs de nos Alpes. Car, aux approches de 
2000 mètres, la végétation cesse, ou presque, et 
nous n'y trouvons plus rien pour nous sustenter et 
pour vivre. Nous ne pouvons pas, du reste, adop
ter le régime des chamois ou des marmottes ! 

Tel est le cas du site où je vais vous conduire 
rétrospectivement avec moi, chers amis lecteurs 
de ces lignes. C'est le lac des Tracuits et ses alen
tours, qui offrent le plus beau point de vue que 
l'imagination puisse rêver... 

Refaisons donc ensemble, un peu en gros, l'iti
néraire. De Haute-Nendaz à la limite dite des 
« mayens » en pente douce, le chemin monte, 
monte, durant une bonne heure de marche. Puis, 
on entre sous bois. La voie, la «vay » devient plus 
commode encore, vous mène sous les sapins dont 
la senteur de résine vous 'caresse l'appendice na
sal et sous leur ombrage frais, jusqu'au « Bisse de 
Saxon». Le pierrier de Djerjonnaz s'étale là, tout 
près, étrange en ses aspects. Il nous rappelle, à 
nous autres gens de l'endroit, une bien pittoresque 
légende, que j'ai transcrite par ailleurs. 

De là, le chemin, ou plutôt le sentier devient 
plus raide, longtemps encore sous bois. Puis, tout 
d'un coup le paysage se découvre. Une éclaircie 
se fait. On est au bas du grand alpage de Bala-
vaux qui est marqué par une grande croix en 
bois d'arole, « la Croix de Jn-Pierre ». C'est 
un épaulement de rocs qui surplombent le vallon 

d Isérables, que creuse le torrent de la Farre. 
Autant le coup d'oeil s'offre brusquement, autant 
il est splendide. C'est une belle perspective qui 
s'offre tout d'un coup. La plaine du Rhône de 
Riddes à Martigny, avec ses riches cultures, avec 
les méandres du fleuve, avec les lignes parallèles 
de la route cantonale et du chemin de fer, et plus 
haut, immense, l'ensemble des contreforts puis
sants qui semblent barrer le vaste monde autour 
du brusque tournant du fleuve vers La Bâtiaz. 

Mais, montons encore. Quelques minutes à 
travers le pâturage sus-nommé, et en pente dou
ce, nous cueillons, si l'on vient au mois de juin, 
par brassées, des violettes et des rhododendrons. 
Et l'on regarde, de distance en distance, ces vieil
les aroles déchiquetées par la tourmente et la ri
gueur des longs hivers, l'on regarde ces troncs 
i-oueux, épais, au torse balafré par la foudre. 
?&>uf .arrivons enfin, sans trop de fatigue, au but 
de notre course. Le lac nous apparaît, dans son 
cadre idyllique. Il nous sourit. On le salue et il 
vous répond en reflétant votre visage, comme il 
reflète les bords d'alentour, si poétiques. 

Je n'essayerai pas autrement de le décrire. 
On longe ses bords qui sont d'une demi-heure 

à peine. Et si la fantaisie ne vous prend de mon
ter jusqu'à « la Dent », ce qui exigerait en
core, pour la montée, une bonne heure de mar
che par sentier facile, et d'où la vue s'étend beau
coup plus loin encore, on tire du côté gauche, on 
gagne l'éminence, où une agreste cabane, récem
ment construite par les soins du club des skieurs 
de Nendaz, a été érigée. Là, l'on s'assied sur la 
pelouse. 

Mais tandis que votre main fouille dans le sac 
pour en tirer les provisions, votre regard ne peut 
s'empêcher de se promener sur l'immense pano
rama qui s'offre, de quelque côté qu'on se trouve. 
L'on oublie la fatigue, la faim ou la soif, pour 
rassasier sa vue, avant tout ! Ce n'est qu'ensuite 
qu'on fait vraiment honneur aux provisions ap
portées. Alors, l'air vif aidant, un beau soleil de 
juin ou de juillet, c'est avec grand appétit qu'on 
le déguste... 

Une bonne sieste au soleil (car à 2000 mètres 
on ne recherche plus les ombrages) avec, peut-
être, une bonne bouteille de votre cave, on se re
met en belle humeur pour la descente. 

Que l'on soit seul ou de compagnie, l'on prend 
un chemin tout opposé à celui de la montée. L'on 
a dès lors tout une autre perspective. En descen
dant le vaste pâturage de Tracuit qui fait partie 
de l'alpage de Balavaux, nous avons le Valais 
supérieur, de Sion à Loèche, devant nous. 

Cette marche en descente, en toute liberté, que 
l'on soit seul ou en compagnie, achève de vous 
griser. Et l'on se surprend à chanter, même tout 
seul !... 

Après les pâturages communs, viennent les pâ
turages privés, dits du « Chable Plan » et de 
« Sofleur » où paissent de nombreux troupeaux 
particuliers. Ces lieux, ce sont de vastes espla-

1 nades herbues, à peine inclinées et qui offrent, au 
surplus, de belles perspectives au visiteur. En les 
traversant, il a constamment devant lui le fond 
du vallon de Nendaz, soit l'alpe de Cleuson et le 
petit glacier du Grand Désert. 

Enfin, l'on rentre chez soi, heureux, ai-je dit 
plus haut. L'on reprend, le lendemain, la faulx, 
la .fourche ou le râteau pour les fenaisons, avec 
plus d'ardeur, l'esprit gardant le plus doux sou
venir, et le corps revigoré d'air pur, d'une lon
gue marche, tantôt sous le soleil, tantôt sous l'om
brage. 

Août 1941. P. M. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle ¥andoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
© Leningrad encerclée ? — Le haut commande

ment de l'armée allemande communique mardi ma
tin que des divisions rapides de l'armée du Reich, 
bien soutenues par des formations de la Luftwaffe, 
ont atteint la Neva, à l'est de Leningrad, sur un large 
front et pris d'assaut la ville de Schlusselburg sur le 
lac Ladoga. Le cercle germano-finlandais autour de 
Leningrad est ainsi fermé et la ville est désormais 
privée de toutes communications terrestres. 

Mais Moscou a démenti cette affirmation. 

© Des divisions allemandes en déroute. — 
Le communiqué russe de mardi matin dit que dans la 
direction de Smolensk, les combats pour la prise de 
ZJelnya se sont terminés par la déroute d'une division 
de troupes d'assaut, de la 15e division d'infanterie, 
de la 17e division motorisée, de la 10e division de 
chars d'assaut, de la 137e division d'infanterie autri
chienne et des 178e, 292e et 268e divisions d'infante
rie allemandes. Les restes de celles-ci battent rapide
ment en retraite vers Voue A, les troupes russes ont 
occupé la ville de ZJelnya. 

Le haut commandement de l'armée soviétique an
nonçait peu après qu'ensuite de violents combats qui 
durèrent plusieurs jours, les troupes russes ont com
plètement battu et presque anéanti neuf divisions al
lemandes dans la région de Biéli-ZJ elnya et d'Oslav. 
L'infanterie russe a repris ZJelnya et reprend l'offen
sive en direction de Smolensk. 

® Berlin sous les bombes. — Depuis quelques 
semaines, la RAF porte des coups durs aux centres in
dustriels allemands. Les principales villes du Reich 
sont journellement l'objet de violents bombardements 
de la part d'une RAF toujours plus forte et toujours 
plus nombreuse. Les avions anglais ont spécialement 
attaqué ces dernières nuits Berlin, et lundi 400 gros 
bombardiers britanniques lâchèrent leurs bombes sur 
la capitale du Reich, y causant de gros dégâts. Cette 
attaque fut un raid record à la fois quant au nombre 
des avions engagés et au poids des bombes. Des bom
bardiers lourds de type nouveau et d'autres furent 
utilisés ; 20 d'entre eux furent abattus. Cette attaque 
fut la plus violente qui ait été faite jusqu'ici par la 
RAF ; c'était le 51me raid sur la capitale allemande 
des bombardiers britanniques, sans compter les raids 
de l'aviation soviétique. , 

© L'occupation du Spitzberg. — Le ministère 
britannique de la guerre annonce le débarquement de 
forces anglaises, canadiennes et norvégiennes au 
Spitzberg. Ce débarquement fut effectué sans l'inter
vention de l'ennemi et sous commandement canadien. 
- Son but était d'empêcher l'ennemi d'utiliser à des 
fins militaires le Spitzberg et ses fiches mines de char
bon. Précédemment, une certaine proportion du char
bon du Spitzberg était à la disposition des popula
tions du nord de la Norvège. Il apparaît depuis lors 
que le projet des Allemands était de saisir tout le 
charbon disponible y compris celui du Spitzberg qui 
devait être utilisé uniquement pour les transports de 
guerre allant vers l'extrême-nord. Cette source de 
combustible se trouve maintenant fermée aux Alle
mands. 

Un résultat immédiat du débarquement au Spitz
berg est qu'un nombre considérable de Norvégiens, 
accompagnés de leurs familles, ont été ramenés en 
Grande-Bretagne pour participer à l'effort de guerre 
allié. La plupart d'entre eux s'enrôleront dans les 
forces norvégiennes ou dans la marine marchande 
norvégienne. L'occupation du Spitzberg continue. 

© Les troubles de Paris. — D'après des rensei
gnements venus de Paris, il se confirme que les ota
ges fusillés samedi dernier à titre de représailles pour 
l'attentat commis contre un sergent allemand ont été 
pris parmi les communistes qui avaient manifesté der
nièrement à Paris. 

D'autre part, à la suite des manifestations qui se 
sont déroulées les 15 et 16 août dans différents quar
tiers de Paris, les autorités d'occupation ont procédé 
à titre préventif à l'arrestation d'environ 120 person
nalités juives appartenant aux professions libérales, 
et principalement au barreau. Elles ont été tenues 
pour responsables du maintien de l'ordre et internées 
dans un camp des environs de Paris. Parmi les per
sonnalités arrêtées, on cite les noms de Me Pierre 
Massé, ancien bâtonnier du barreau de Paris, ancien 
sous-secrétaire d'Etat dans le Cabinet Poincaré et an
cien sénateur, de Me Théodore Valensi, avocat et 
homme de lettres, ancien député, et de M. Arthur 
ZJeil-Piccard, propriétaire d'une écurie de courses. 

Quatre infirmiers d'un Sanatorium de Versailles ont 
été arrêtés car ils détenaient des tracts communistes. 

© Mesures de précaution en Croatie. — Selon 
des accords conclus entre les gouvernements italien et 
croate, un système spécial est entré en vigueur depuis 
lundi dans la zone de l'Adriatique, entre Ogulin et 
Mostar, afin d'éliminer au moyen d'une activité com
mune italo-croate, toute possibilité de surprise venant 
de la mer de la part des éléments subversifs. Pour des 
raisons tactiques, les forces armées de ce secteur sont 
placées sous le commandement du général Ambrosio. 
Celui-ci a adressé un appel à la population, l'invitant 
à consigner les armes de toutes sortes dans un délai 
de 24 heures, 



« L E C 0 N F E D E H 1 » 

Apres l'assemblée des mufualïstes 
à Brigue 

Rapport de M. Auguste Sauthier. 
président de la Fédération 

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous avons le 
plaisir de reproduire l'intéressant rapport présen
té à l'occasion de cette assemblée à Brigue, rap
port dont la péroraison a été accueillie par les 
applaudissements chaleureux de l'assemblée : 

L'effectif de la Fédération est en augmentation de 
189 sociétaires. Les sociétaires-femmes atteignent, à 
fin 1940, le chiffre de 1730 et l'assurance-infantile 
pratiquée par 7 sociétés compte 1344 membres. La 
fortune des Stés atteint à fin 1940 le montant de 
537.183 fr., soit une augmentation de 5179 fr. sur 
1939, et le fond des œuvres philanthropiques 46.000" 
francs, en chiffres ronds. Les secours pour chômage, 
frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à 
148,954 francs. 

L'assurance-infantile obligatoire est certainement 
un des meilleurs moyens de rajeunissement de nos 
Stés, car elle assure automatiquement le recrutement 
des sociétaires adultes. C'est pour cette raison qu'il 
est de première importance pour une Sté, dans les 
communes où la chose est possible et d'entente avec 
les autorités communales, de prendre" en mains cette 
assurance qui assure son développement. La Sté de 
Martigny, depuis l'introduction de l'assurance-infan
tile, a fait et fait encore d'heureuses expériences et 
elle pourrait donner d'utiles renseignements.-

Une propagande persévérante par papillons, appel 
dans les journaux, appel aux familles d'adhérer aux 
Stés de S. M. qui font partie de la C. T., sans cotisa
tion supplémentaire, peut aussi avoir une grande in- ' 
fluence pour le recrutement de nouveaux membres. 

Dans ce but, une ouverture de 1000 fr. a été déci
dée par le Conseil d'administration de la Caisse 
d'Epargne. 

L'année 1941 aura vu, enfin, l'inauguration du Sa
natorium populaire valaisan, à Montana. Les mutua
listes saluent cette œuvre avec enthousiasme. Quoique 
nous ayons dans les districts, depuis quelques années, 
des pavillons pour tuberculeux et des ligues pour la 
lutte contre ce terrible fléau, ligues qui font un tra
vail méritoire et non sans succès, en cherchant à dé
pister le mal avant qu'il ne soit trop tard, en instrui
sant nos populations qui pèchent trop souvent par 
manque d'hygiène, il nous manquait le complément 
indispensable : notre Sanatorium populaire. 

C'est fait, et nos malades pourront désormais se 
faire soigner dans un site merveilleux et dans les 
meilleures conditions possibles,', avec bon espoir de 
pouvoir recouvrer une santé chancelante. 

Cette belle œuvre sociale fait le plus grand hon
neur à notre canton et aux autorités qui l'ont menée 
à chef. Les Stés de S. M. remercient et félicitent vi
vement tous ceux qui ont été à la fâche depuis les 
débuts du projet et l'ont constamment soutenu. Nos 
félicitations vont tout particulièrement au bon ou
vrier, au réalisateur, au chef du Département de l'hy
giène, M. le conseiller d'Etat Fama. 

Le règlement du Sanatorium, élaboré par le Conseil 
d'Etat, prévoit : a) une surveillance permanente du 
Sanatorium exercée par le Conseil d'Etat, avec délé
gation de pouvoir au Dépt de l'hygiène ; b) une com
mission de surveillance composée de 9 membres et de 
la façon suivante : M. le chef du Dépt de l'hygiène 
publique comme président ; le président de la Sté mé
dicale du Valais ; le président de la Féd. val. des C. 
M. ; le président de la Féd. des Stés de S. M. du Va
lais ; le président de la Féd. val. des ligues an'ituber-
culeuses, deux représentants de la fondation Geor-
gétte Wander ; un représentant de la fondation J.-J. 
Mercier-de Molin ; le médecin cantonal ou le secré
taire de l'hygiène publique. 

Libre passage : Cette question a été débattue l'an
née dernière à Sierre, à l'assemblée de la Romande. 
Le projet de statuts élaboré par le Comité de la Ro
mande n'a pas obtenu l'assentiment de la majorité 
des délégués présents. Toute J'affaire a été renvoyée 
an Comité pour nouvelle étude et voir de quelle fa
çon il serait possible de donner satisfaction à toutes 
les caisses. 

Assurance-maladie des civils engagés dans les Cp. 
de travailleurs militaires : Cette assurance est assu
mée, selon contrat passé avec le Dépt fédéral de l'E
conomie publique, par la Féd. romande des Stés de 
S. M. et pour le Valais, la surveillance et le contrôle 
sont confiés à notre Fédération. Jusqu'à ce jour nous 
n'avons eu à nous occuper que de deux cas : un hos
pitalisé à Martigny et l'autre à Brigue. Le gros du 
travail est fait par la Fédération romande. 

Cas assurance Helvélia-Dr Matschev : Un différend 
a surgi entre la Sté d'assurance-maladie « Helvétia » 
à Zurich par suite du refus de celle-ci de payer les 
honoraires réclamés par le Dr Matschev, pour soins 
donnés à un de ses membres, en alléguant qoie ce mé
decin n'est pas lié à la Sté par un contrat. Ce litige 
fut tranché en défaveur de l'« Helvétia » par un Tri
bunal arbitral. Recours fut interjeté par l'« Helvé
tia » auprès du Conseil fédéral, lequel, à son tour 
donna raison au Dr Matschev, estimant que même 
sous le régime du libre choix du médecin, celui-ci a 
un droit direct contre la caisse à laquelle appartient 
le patient. Le recours fut donc écarté. 

Les conséquences qui résultent de cette décision du 
Conseil fédéral sont que lorsqu'un médecin est appelé 
par un assuré, il se forme, comme auparavant, un 
contrat de mandat entre eux, mais que pour le paye
ment des honoraires le mandataire ne s'adresse plus 
directement au mandant, c'est-à-dire à l'assuré, mais 
à la Caisse dont l'assuré est membre. Le médecin peut 
réclamer le payement à la Caisse, en tant qu'il s'agit 
de prestations médicales que les caisses-maladie doi

vent prendre à leur charge en vertu de la loi. 
Le Concordat des Caisses et la Féd. romande des 

« Stés de S. M., en date du 29 avril dernier, ont vive-
' ment protesté contre cette décision qui permettrait 
ainsi de donner au médecin un privilège dont on peut 
contester le droit, puisqu'à maintes reprises, les mé
decins n'ont pas voulu reconnaître le tiers-payant. 
Comme Fédération valaisanne, nous avons protesté à 
notre tour, cette décision ne se justifiant ni en droit, 
ni par la pratique. Il s'agit d'une question de prin
cipe que le Tribunal devra trancher. 

Délégation aux assemblées de la C. T. ; Le Comité 
central, afin que notre canton soit convenablement 
représenté aux assemblées de la C. T., mieux que ce 
n'était te cas jusqu'ici, a décidé de verser une indem
nité de 10 fr. par délégué, à chaque société qui se 

.ferait représetffW' par la délégation à laquelle elle a 
droit. Cette décision a déjà été prise avant l'assem
blée de Fribourg du 15 juin écoulé et les délégués 
qui y ont pris part en ont bénéficié. 

Ce rappditave serait pas complet si nous ne rap
pelions pas le beau travail sur le cancer de notre ami 
M. le Dr Charvoz. Une brochure éditée par les soins 

de la Féd. romande peut être obtenue auprès de cel
le-ci. Nous vous recommandons son achat et sa dif
fusion dans le public. 

Chers mutualistes, nous formons une grande famil
le unie pour cultiver l'amitié et la solidarité. Malgré 
la malice des temps, nous pouvons encore en Suisse 
— dans ce petit îlot de paix — parler humanité et 
mutualité. La Suisse fête cette année le 650e anniver
saire de sa fondation et les manifestations patrioti
ques du 1er août sont encore présentes à toutes les 
mémoires. 650 ans, peut-être même davantage, que 
nous sommes en république. 

« Chacune des communautés promet à l'autre de 
venir à son aide en cas de besoin et de prendre sa 
défense à ses propres frais. Cet engagement devant 

durer à perpétuité, s'il plaît à Dieu », dit le pacte fé
déral de 1291. Ce bel idéal d'entr'aide, nous conti
nuerons à le cultiver. Sachons apprécier l'héritage 
glorieux que nous ont transmis nos prédécesseurs dont 
nous sommes fiers et dont nous voulons nous montrer 
dignes. Vénérons ceux qui firent œuvre de charité, 
qui instruisirent et éduquèrent le peuple, qui tendi
rent la main aux humbles, qui nous léguèrent une 
Suisse unie et prospère et que nous voulons trans
mettre unie et, sirpossible, prospère à nos descendants. 

Dans les moments tragiques et pénibles que nous 
traversons, l'union de tous, sous les plis du drapeau 
fédéffal, fait notre force et ce n'est qu'à cette condi-
'ion que nous pourrons rester des hommes libres dans 
une Suisse libre. 

Nouvelles du Valais 
Union suisse des arts et métiers. — 

Le 2 septembre a eu lieu à Zurich, sous la prési
dence de M. A. Schirmer, cons. nat. (St-Gall) la 
séance constitutive du nouveau grand comité 
nommé récemment par l'assemblée des délégués. 

La direction de l'Union a été réélue et complé
tée par un nouveau membre, M. G. Brandenber-
ger, dir. (Olten). En outre, M. P. Gysler, cons. 
nat. (Zurich) a été nommé vice-prés, de l'Union 
en remplacement de M. J. L. Cagianut, démis. 

Cette séance-a été presque essentiellement con
sacrée à l'examen d'importantes questions actuel
les. Après une longue discussion sur les problè
mes des prix et des salaires et de la revision des 
articles économiques de la Constitution fédérale, 
la Direction a été chargée d'élaborer un rapport 
sur ces objets. Vu la situation défavorable du 
commerce de détail à la suite des circonstances de 
guerre et d'une pléthore des magasins que met en 
pleine lumière le recensement des entreprises de 
1939, l'Union suisse des arts et métiers attend des 
Chambres la prorogation de l'arrêté fédéral in
terdisant l'ouverture et 'l'agrandissement de 
grands magasins, de maisons d'assortiments, de 
magasins à prix uniques et de maisons à succur
sales multiples. Le comité a pris acte des tentati
ves inadmissibles faites par certains milieux pour 
se soustraire à l'impôt sur le chiffre d'affaires et 
chargé la Direction de l'Union d'intervenir con
tre ces agissements auprès des autorités compé
tentes. Au cours de ces délibérations, le grand co
mité de l'Union a déploré le peu de compréhen
sion dont font preuve de nombreux milieux à Re
gard des classes moyennes du commerce et de j 
l'artisanat. (Comm.) 

D a n s l a m e n u i s e r i e . — La réglementa
tion des conditions de travail en Valais. — Les 
représentants des organisations patronales et ou
vrières de l'industrie du bois de notre canton se 
sont réunis samedi 6 septembre à l'Hôtel de la 
Planta à Sion, sous la présidence de M. Marcel 
Papilloud, maître menuisier à Conthey, président 
de l'Ass. cant. des maîtres menuisiers, en vue de 
reprendre les pourparlers interrompus par là mo
bilisation de 1939 et relatifs à l'établissement 
d'un contrat collectif de travail. 

L'examen de la situation a révélé de telles ano
malies dans l'exercice de la profession que le be
soin d'y porter remède a été reconnu d'emblée 
urgent. D'un côté, les patrons consciencieux qui 
entendent exécuter des travaux avec bienfacture 
et honnêteté sont découragés par une concurrence 
ne tenant aucun compte du coût des matières pre
mières, des frais généraux et des salaires nor
maux à payer aux ouvriers. De l'autre côté, les 
ouvriers ayant appris leur métier et sacrifié quel
ques années pour leur apprentissage ne trouvent 
pas dans leur salaire une rétribution équitable et 
préfèrent s'engager dans les usines ou sur les 
chantiers comme manœuvres. Ou bien, ce qui est 
autant déplorable, ils cherchent dans le bricola
ge ou des travaux qu'ils exécutent le soir et mê
me le dimanche le gain nécessaire à l'entretien de 
leur famille. 

En une époque où les pouvoirs publics eux-
mêmes reconnaissent la nécessité de protéger les 
métiers pour rendre efficaces les efforts consacrés 
à la formation professionnelle ; où même sur le 
terrain fédéral on en vient à déclarer nécessaire 
la généralisation et l'application obligatoire des 
contrats collectifs, il était nécessaire que dans 
l'industrie du bois en Valais, on active les dé
marches pour arriver à une solution comme dans 
la peinture, le bâtiment, la ferblanterie et l'ap
pareillage, en vue de l'établissement d'un con
trat collectif s'étendant à tout le canton. 

La réunion que les délégués patronaux et ou
vriers ont tenue samedi dernier à Sion a démon-
ré que, aussi bien du côté ouvrier que du côté pa
tronal, on se rendait compte du sérieux de la si
tuation et la discussion a prouvé qu'on était sur 
la bonne voie pour une entente définitive et pro
chaine. 

A s s o m m é p a r u n m o t e u r . — Des ou
vriers chargeaient des moteurs sur un wagon, aux 
usines de la Lonza à Viège. L'un d'eux, M. Jean 
Kalbermatten, d'Hothen, aîné d'une famille de 
15 enfants, s'approcha pour s'assurer du bon 
fonctionnement du convoi qui se mit en marche 
et projeta l'ouvrier à terre. Grièvement blessé, il 
ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 

Une auto à la Croix de Cœur. — Une 
voiture automobile marque Tempo, pilotée par M. 
Dubois, administrateur de l'Auto-Port S. A., à 
Lausanne, et sur laquelle avaient pris place trois 
personnes, a réussi avec'îfrie aisance extraordi
naire à monter depuis le pfeteau de Verbier à la 
Croix de Cœur, en un temps record de 22 minu
tes. Cette voiture de construction spéciale longea 
même une pente de plus de 25 % dans un ter
rain marécageux, sans aucune difficulté. 

Ce fait remarquable méritait d'être signalé, 
car c'est la première fois qu'une telle performan
ce a pu être réalisée. 

U n c e r f e s t a b a t t u . — Des chasseurs sé-
dunois ont abattu entre Aproz et Baar un 3É§B- I 
Ce serait la première fois qu'un cerf est signalé 
dans cette région. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e s p ê 
c h e u r s a m a t e u r s . — Une assemblée du Co
mité central et des présidents de sections de la 
FCVPA a eu lieu dimanche à l'Hôtel Terminus 
à Martigny-Gare. Cette assemblée, préliminaire 
de l'assemblée générale des délégués qui aura lieu 
en octobre, a été convoquée pour donner connais
sance aux sections du résultat de l'affermage et 
pour l'étude des problèmes actuels intéressant la 
pêche. Ces problèmes touchent dans la plupart des 
cas l'introduction d'eaux polluées dans les eaux 
poissonneuses. Nous pouvons affirmer que bien 
souvent, les particuliers et même les autorités 
communales ignorent ou veulent ignorer les dis
positions de la loi fédérale en la matière. A l'heu
re ac'uelle, la richesse de nos cours-d'eau est sus
ceptible de jouer un rôle intéressant dans notre 
économie. Lors de nouvelles constructions, d'a
ménagement de casernes, hôpitaux, maisons loca-
tives, etc., l'évacuation des eaux doit être spécia
lement étudiée et la loi fédérale respectée. En 
cas d'infraction, la FCVPA interviendra énergi-
quement auprès des autorités cantonales pour de
mander des sanctions sévères. 

Le dîner servi par l'hôte qui est, dit-on, aussi 
bon pêcheur que cuisinier, fut un vrai régal et 
une heureuse diversion à la discussion qui reprit 
dès 14 heures pour se terminer à 17 heures. 

La présence de présidents de sections représen
tant le Valais depuis Brigue à Bouveret prouve 
la cohésion de la FCVPA, cohésion qui lui donne 
1a possibilité de faire œuvre utile pour le canton 
en sauvegardant jalousement le patrimoine de là 
pêche. R. F. 

C h a m o s o n . — La désalpe. — Elle est fixée 
pour les deux montagnes à vendredi pour le bé
tail et à samedi pour les produits. 

Tombé d'un mur. — Dans la journée de lundi, 
M. Olivier Besse, charpentier à Chamoson, était 
occupé à la construction d'une étable dans 'l'alpa
ge de Bougnonnaz sur Leytron. Debout sur un 
pan de mur, M. Besse reçut une poutre qui le fit 
basculer dans le vide d'une hauteur de 2 à 3 m. 

Il subit ainsi diverses contusions sur tout le 
corps dont une plaie à la tête et dut être trans
porté à son domicile au Grugnay sur Chamoson, 
où le Dr Ribordy de Riddes appelé lui prodigua 
ses soins. Nous apprenons ce matin que l'état de 
l'accidenté s'est amélioré et ne présente pas trop 
de gravité. 

P e t i t b é t a i l . — Le marché-concours inter
national de petit bétail, au Comptoir de Lausan
ne, du 22 au 24 septembre, comptera environ 250 
reproducteurs porcins, caprins et ovins de pre
mier choix, provenant des meilleurs élevages de 
la Suisse romande. On y verra pour la première 
fois deux lots de moutons blancs des Alpes amé
liorés. 

Nouvel! ouveiies suisses 
JL'heure d'été sera supprimée 

Le Conseil fédéral a décidé que l'heure d'été 
sera supprimée à partir du 6 octobre, soit au mo
ment où le nouvel horaire d'hiver entrera en vi
gueur. Toutes les horloges devront être retardées 
d'une heure, ce jour-là, à deux heures du .matin. 

Cette décision tient compte des vœux exprimés 
par les associations économiques et cela aussi bien 
par l'industrie que par l'agriculture. 

Pas de hatisse des tarifs aux CFF 
Des bruits ont circulé disant que les CFF ont 

l'intention d'opérer une majoration des tarifs-
voyageurs et marchandises. La direction générale 
des CFF communique que le public peut être as
suré qu'il n'est rien envisagé de semblable pour 
le moment. Les organes compétents des CFF s'ef
forceront d'éviter une majoration générale des 
tarifs aussi longtemps qu'ils le pourront. Ce n'est 
que si l'équilibre entre les recettes et les dépenses 
devait être rompu dans une mesure sensible ou 
que des raisons d'exploitation devaient les y con
traindre qu'ils pourraient être amenés à envisager 
une telle mesure. 

Une désespérée 
Une femme s'est jetée lundi matin, du haut du 

viaduc de la Rochettaz, sur la ligne Lausanne-
Berne, dans la Paudèze. Une enquête a été ou
verte, mais il n'a pas encore été possible d'iden
tifier la désespérée, dont le corps a été déposé à 
h: Morgue. 

'' résoud le problème actuel 
de l'eau chaude 

Comptoir Lausanne, Halle I, Stand 160 

^ | Le Grand Vin rosé français Wr 

TRALEPDY 
I n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, malsl 

le aur produit de raisins rouges égrappés 
E x c l u s i v i t é d e B L A N K & C o , V E V E Y " 

Chronique de Martigny 
Ecoles communales de Martigny-Ville 

Nous rappelons que les Ecoles communales de 
Martigny-Ville ouvriront leurs portes lundi matin 15 
septembre à 8 heures.' Les parents des ehfarits; tnala-
des apporteront ou feront apporter une déclaration 
médicale. Les absences non justifiées seront pûmes'se-
Ion le règlement. • ' '" "f"-

Une gentille attention 
A propos du défilé militaire de Martigny, nous ap-

prenons que c'est sur l'aimable invitation du côlqrjel-
brigadier Schwarz que des places avaient été réser
vées pour les enfants des écoles. C'est donc .tout à 
l'honneur du colonel-brigadier d'avoir pensé à nos 
enfants. r ' -

L'Institut de Commerce 
Prépare directement à la vie pratique et ofïre à 

chacun les armes indispensables pour se tailler une 
situation. Il comprend: , 1. . 

a) une section commerciale, 
b) une section pour langues, ;.-•; 
c) une section pour adultes, cours du soir. , 
C'est la seule école qui forme des sténo-dactylogra

phes et qui organise des cours, en préparant dansf'un 
temps relativement court, par la pratique et- d'une 
manière approfondie, les personnes de tout âge;•de 
tout sexe et de toute condition, aux carrières com
merciales. •'.-••-. Z ..:.:.. .. y.: .* 

Les cours qui commenceront lundi, le.22 septembre 
sont fondés .sur des bases neuves .et, ; présentent;' un 
programme judicieusement -adapté aux, iespins*.fac
tuels. Ces cours ont été organisés surtout pour,, des 
personnes qui ne désirent pas faire plusieurs années 
d'étude dans une école de commerce et permettent, de 
former rapidement des employés de bureau : .sténo 
dac'ylographes, secrétaires, secrétaires commerciaux, 
secrétaires comptables. Pour chacune de ces profes
sions nous avons prévu un programme comportant; les 
branches judicieusement groupées, afin de constituer 
un ensemble homogène et pourtant b:en adapté aux 
besoins de la future carrière. , ^ ;..'r 

L'Institut de Commerce délivre des diplômes, de 
langues ef de branches commerciales aux élèves ayant 
suivi régulièrement les cours et subi avec succès. Jes 
épreuves imposées par le jury d'examen. ,.i s* 

(Voir annoncé). La Directipn.. 

Club alpin 
Rendez-vous à 20 h. 30 jeudi, au Stamm chezVKliM 

ser, pour la course surprise de dimanche 14 sept. ; 

Un spectacle émouvant i. j 
A l'Etoile, un film émouvant: «La lutte hé-

roïdue » {La vie mouvementée du; Dr Kock) 
C'est un film de toute1 grande- classe dans ' leqiid 

Emil Jannings- a composé un docteur Koch inoublia
ble de sincérité, de sobriété et de puissance • contenue. 
« La lutte héroïque » que l'Etoile aura le plaisir :de 
présenter au public de Martigny cette semaine est iin 
spectacle émouvant, un vibrant hommage à un des 
plus grands médecins du siècle dernier. .• 

La première séance de ce film, si attendu, aura lieu 
vendredi soir. Rappelons que le bénéfice de cette'sé
ance sera versé à la caisse de la Ligue anti-tubercu
leuse du district de Martigny. 

Au cours de la semaine sera vendu à l'Etoile, ;par| 
les soins: de la Ligue ant^u^erc^çiusefjîJJï^rimi^miÇ-ia' 
population de Martigny "et des environs fera à ce I 
film, nous en sommes persuadés, le même accueil | 
triomphant que celui que le public des grandes villes | 
a fait à « La lutte héroïque ». 

Martigny-Sports 
Dimanche 14 crt au Parc des Sports, Martigny I 

recevra la forte forma'ion du F.rC. Renens. En lever 
de rideau Martigny II se- mesurera avec Chalais 1. 
Nous reviendrons sur ces deux matches. Fl RL 

. Le tocsin 
Ce matin, peu avant cinq heures, le tocsin alertait 

la population de Martigny. Un incendie, dont l'en-
quê.e établira la cause, nous l'espérons, était signalé 
dans un entrepôt de la maison Orsat au quartier ne 
l'Hôtel de Ville. Cet entrepôt, qui forme terrasse, con
tenait des caisses d'expéditions, des bouchons, etc. 

Grâce au temps calme et au dévouement recoin» 
de nos sapeurs-pompiers sous les ordres de leur capi
taine M. Edouard Franc, le sinistre put rapidemept | 
être maîtrisé. Les dégâts sont couverts par l'assurance. | 

Au CORSO : la semaine du rire L 
Le cavalier errant, avec Dick Powell, est un film | 

follement amusant, qui VOJS mettra en train pour aç- I 
précier le 2me film « Meurtre sans importance » avec I 
Robimon, qui est également un film pétillant d'hu- f 
mour et de fantaisie. C'est fou, c'est joyeux, écrit la I 
presse. La salle éclate de : ire à tout instant. Le Cor- I 
so vous invite à une bonne semaine de détente, i^t I 
la manquez pas. . >. • 

Insigne sportif suisse. 
Les candida's qui ont des épreuves à terminer ou j 

à refaire pour l'obtention de l'insigne sportif- suisse [ 
sont avisés qu'ils pourront se présenter samedi 13 sep- \ 
tembre à 16 h. 30 sur le terrain de.la Sté de gymnas- j 
tique, à Martigny-Ville (rue des Hôtels) pour effec
tuer ces épreuves. }i Le çp.mitê local de A'ISS.- | 

Un beau tableau de chassé T 
Hier on pouvait voir circuler en Ville huit heureux | 

Nemrods ! Chacun en effet avait un chamois. 
Huit chasseurs, huit chamois, que voilé un encou-1 

rageant début de chasse ! "" 

sa peine. Les derniers 
blés ont été moissonnes 

et le vigneron s apprête 

à cueillir le fruit de son 
labeur. Le -4 octobre 
la Loterie Romande 
fera grand tapage dans 

les ramures de l'arbre 

dela Chance. Une pluie 

de lots en tombera. 

loterie Romatide 
\ 4 
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• E l C O N F E D E R E » 

Les sports 
Après les championnats mil i taires de Bâle 

De notre correspondant spécial : 
Cette imposante et splendide manifestation militai

re a connu tous les bonheurs : temps superbe, afflu-
_encè de spectateurs, organisation impeccable et par 
dessus tout des résultats merveilleux. Il faut recon
naître que nos Confédérés suisses-allemands sont pas
sés maîtres dans l'organisation de manifestations de 
grande envergure. Au point de vue militaire, tout était 
réglé à la minute : l'homme qui ne se présentait pas 
exactement à son temps de départ était éliminé ; tout 
commençait à l'heure et à la minute fixées. Ainsi 
pour une équipe, son ordre du jour était réglé comme 
du papier à musique : diane, petit déjeuner, appel, 
tramway, concours, etc., jusqu'au soir. Il était cepen- | 
dant assez difficile de suivre toutes les épreuves du 
fait qu'une partie d'entre elles se déroulait à quel- i 
ques mètres de la frontière allemande, cependant que 
l'autre se disputait au stade de St-Jakob. A chaque I 
service il se servait à la Mustermesse 2050 couverts ; 
le repas terminé, les hommes regagnaient les tram-
•ways mis à disposition. Se représente-t-on la somme 
de travail qu'il a fallu pour mener à bien une telle 

-entreprise ? Tout travailla à Bâle pour la réussite de 
cette magnifique manifestation : l'armée, les cadets, 
les boys-scouts, les tramelots et tramelottes, la police, 
la population, tout le monde mettait la main à la 

• pâte: Et maintenant aux résultats. 

• Lé Fùnfkàmpf A fut gagné par le cap.Wyss suivi du Lt. 
'Rettïch et du Lt. Dalcher. Ces épreuves comprennent 
ï'éqûitation, l'escrime, le tir, la natation et le cross 
pédestre. C'est le cap. Grundbacher suivi du sgtm. 

• Wèber et du cap. Michon qui gagnent dans la même 
épreuve pour la classe plus âgée. Pour le Fûnfkampf 
B, le vainqueur est le cap. von Meiss suivi des Lt. Al
phonse et Robert Schooh. A l'épreuve du Vierkampf 
(Fiinfkampf moins Ï'éqûitation) c'est le Lt. Seiter, 
suivi du Gas. fus. Burkhardt et Lt. Hess qui se clas-

1 sent les premiers. Prenaient part à cette épreuve 9 in
dividuels de^la Br. mont. 10. Les 3 premiers classés 

1 'au'• combiné furent 6e apt Macheret André, 7e sgt. 
Kohler Eric, 10e Lt. Bovay André. A la natation le 
Lt. Bovay se classa 1er et l'apte Dentan J. P. second. 
A l'escrime, le cpl. Caviezel Jean arrive second au 
classement et l'apt Macheret 3e. Les escrimeurs de la 
Br.jipont. 10 étaient entraînés par le sgt. Adrien Mo
rand, de Martigny. , 
• Le Vierkampf-équipe (l'escrime est remplacée par 

les obstacles) est gagné par la Feiwillige Grenzkom-
pagnie 7 suivie de la 11-10 genevoise. A l'individuel 
citons le record du soldat Maurer Siegbert des tfou-
pes d'aviation qui se classa 1er avec 109 points, ce 
qui est tout simplement formidable. Deux équipes va-
Jaisannes participèrent à ces championnats et pour 
leur première participation se classèrent honorable
ment ; celle composée .du Lt. Grau Ch., du cpl. Luy 

i René, lequel se classe 25e au tir, de l'apte Grau Jos., 
de l'apte Delseth Roland et du fus. Bovay Marius, 
qui prend le 131e rang sur 216 équipes et réussissant 

i la 50e place aux obstacles ; celle du Lt. Morand, du 
cpl. Gollut, de l'apte Favre et des fus. Saudan et 
Stringa se classe 176e. (Classement individuel : Lt. 
Morand 506e, fus. Saudan 822e, fus. Stringa 886e, 
apte Favre 887e et cpl. Gollut 961e.). 

«^ -Avant de terminer ce petit compte rendu; il faut 
souligner que la plupart des hommes de la Br. mon. 
10 venaient de prendre part aux manœuvres. Qu'il 
soit permis de féliciter le col.-brigadier Schwarz et le 
chef des sports, cap. Krebs, et son adjoint le Plt. Ho -
fèr pour leur dévouement et leur façon d'entraîner 
si intelligemment leurs hommes. Ces 6 jours à Bâle 
furent pour tous un inoubliable souvenir. Et le bon-

• heur fut dans les cœurs quand au Buffet de la Gare 
de Bâle, M. Seiler-Bonvin, tenancier du Buffet, nous 
fit apporter de nombreuses bouteilles de vin. Qu'il en 
sait remercié vivement pour ce geste généreux. 

Adrien Morand. 

On nous communique en outre les résultats détail
lés de l'équipe du Lt. Morand : 

300 m. nage : ce fut le gros handicap pour l'équi
pe qui comptait deux non-nageurs et les trois autres 
très faibles. Le cpl. Gollut a eu les honneurs de la 
presse bâloise dès le premier jour, car pour que l'é
quipe ne fût pas disqualifiée, il prit le départ sans sa
voir nager du tout ; il alla ainsi reconnaître le fond 
de la piscine (7 m. à cet endroit), puis revint comme 
une balle à la surface pour disparaître à nouveau ; 
il remonta et s'accrocha à la corde séparant chaque 
concurrent, puis fut tout heureux de se retrouver sur 
le plancher des vaches. Il s'était classé dernier, mais 
l'équipe restait qualifiée. Le fus. Stringa descendit 
moins profondément mais consomma une plus grosse 
quantité d'eau chlorée ce qui provoqua le plongeon 
tout habillé d'un des maîtres nageurs pour ramener 
au rivage notre deuxième nageur. Le temps limite 
était de 9 min. que l'apte Favre manqua de quelques 

•> secondes, tandis que les deux autres terminaient avant 
le coup de sifflet fatidique. 

4000 m. course : cette épreuve que l'équipe courut 
à 5 h. de l'après-midi, fut très dure. Chacun se classa 
honnêtement, le parcours très plat convenant surtout 
aux. spécialistes de la course dans un stade, tandis que 
tous s'attendaient à un tracé accidenté. 

Tir : cette discipline devait normalement relever 
la moyenne de l'équipe. Un léger brouillard matinal 
voilait les cibles ; un des meilleurs aligna une série 
imposante de zéros, tandis que les autres faisaient des 
résultats inférieurs à ceux de l'entraînement. Le Lt. 
Morand se classa 22e avec 20 touchés sur 20 et 184 
points, sur plus de 1000 tireurs. C'est là un magnifi
que résultat. 

Obstacles : à l'exception d'un candidat qui ne put 
franchir la palissade de 2 m., tous fournirent de jo
lis résultats. 

Ainsi l'équipe se classa 176e sur 216. 

. L'insigne sportif à Sierre 

Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif 
se déroulèrent au Parc des Sports dimanche 7 crt et 
remportèrent un succès bien mérité. En effet la par
ticipation record de 78 participants, jamais encore 
atteinte dans notre canton, témoigne bien de l'inté
rêt que vouent jeunes et vieux de notre région au dé
veloppement des exercices physiques. Disons tout de 
suite que 60 candidats terminèrent les épreuves et 28 
obtinrent l'insigne, notons spécialement la forme de 
l'équipe de Montana qui remporta 5 insignes sur 6 
candidats. Ce n'étsgUfldonc point si facile et il est un 

Le meilleur... incontestablement ! ! 
L'apéritif „DIABLERETS" 
ancienne mais toujours bonne formule I 

fait à remarquer, c'est que nos jeunes gens, qui pour 
la plupart si certains de remplir les conditions exigées 
négligèrent leur énfraînement et se trouvent actuelle
ment dans l'obligation de refaire une partie des 
épreuves, alors que quelques bons papas ayant suivi 
les cours d'une façon régulière ont vu leurs efforts 
couronnés de succès. L'obstacle le plus sérieux à sur
monter fut la course de 400 m. effectuée dans le 
temps exigé par un seul candidat ayant choisi cette 
épreuve, alors qu'une bonne quinzaine de candidats 
échouèrent certainement par unr manque total de pré
paration. Le temps, le terrain 'y furent pour quelque 
chose, mais le manque d'entraînement y fut pour 
beaucoup. Tout n'est certes pas perdu, le délai d'une 
année permettant aux intéressés de se rattrapper à la 
prochaine occasion, deux journées étant encore pré
vues, soit dimanche prochain à Sion et le 28 septem
bre à Viège. 

L'organisation de cette manifestation fut confiée 
au président du comité local, M. Elie Zwissig, qui 
avec ses collaborateurs contribuèrent à sa réussite. Les 
courses furent placées sous le contrôle de l'actif Vé
lo-club local et la Sté des Samaritains offrit ses bien
veillants services. MM. A. Schmid, de Sion, et G. 
Tissières, de Martigny, experts cantonaux, contrô
laient les différentes épreuves. M. Gard, représentant 
de la Municipalité, suivit les compétitions avec beau
coup d'intérêt et M. Charles Thœni, président de la 
Société fédérale de gymnastique sortant de charge et 

chef de l'I. S. S. en Suisse romande, nous fit l'hon
neur de sa présence et participa même à l'épreuve du 
jet du boulet. 
i En résumé, ce fut une magnifique journée que 
nous devons à ceux qui se dépensent sans compter et 
dont le mot d'ordre est de former une jeunesse saine 
et forte, capable de surmonter toute épreuve, d'où 
qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. F. W. 

Voici les candidats ,ayqnt obtenu l'insigne sportif : 

Classe d'âge I : D o n ^ Robert, 1923, Sierre ; Miche-
let Henri, 1921, Sierre ; Stemmeler René, 1921, Sier
re ; Strehler A., 1922, Sierre; Zufferey André, 1922, 
Sierre ; Panchard A., 1923, Sierre ; Perret A., 1923, 
Sierre ; Brunne A., 1923, St-Léonard ; Renggli V., 
1921, Montana. 

Classe II : Hitter E., 1917, Sierre ; Zahler R., 1912, 
Chippis ; Cordonnier M., 1914, Montana ; Peter E., 
1917, Sierre ; Schalbeter E., 1919, Sierre. 
* Classe III : Rudaz P., 1905, Sierre ; Moser E., 1901, 
Chippis ; Gard Léon, 1908, Chippis ; Derron E., 
1905, Montana ; Brutsch J., 1905, Montana. 

Classe IV : Schacher J., 1900, Chippis ; Husendor-
fer J., 1900, Chippis ; Schriber G , 1899, Chippis ; 
Antille A., 1897, Sierre; Vicarini H , 1898, Sierre ; 
Vuille M., 1898, Montana ; Zufferey A., 1894, Sier
re. 

Classe V: Dr Miohelet P., 1885, Sierre ; Hânngi 
Ulysse, 1888, Sierre. 

Nouvelles de Si ion 

Nouvel! P étran ger 
En marge des fai ts internat ionaux < 

Autour de Leningrad : 
La situation des opérations germano-russes nous 

paraissant revêtir une importance capitale dans la 
tournure de la guerre, on nous comprendra que nous 
tenions à suivre au plus près possible les phases de 
cette gigantesque mêlée. Nous voici, ce matin, au mi
lieu de la 12e semaine de la guerre de l'est et l'on doit 
reconnaître que depuis une dizaine de jours les évé
nements n'ont pas évolué tout à fait comme l'état-
major allemand l'aurait souhaité. Le DKB annonce 
bien que Leningrad serait investie en ce moment, mais 
voici que Moscou dément une semblable information 
et prétend qu'il s'agit seulement de la ceinture forti
fiée de la ville. Quelle conclusion peut-on donc en ti
rer et encore une fois, qui croire ? 

Un tout récent communiqué de l'agence Extel con
firme même assez nettement la version russe puisqu'il 
y est dit, entre autres, textuellement ceci : « Lenin
grad, Kiev et Odessa résistent fermement contre l'en
nemi et ne sont pas du tout coupées de l'extérieur. » 

Un fait est certain ici : c'est que l'offensive contre 
Leningrad se heurte è une résistance opiniâtre et que 
l'investissement de la ville dont font état les Alle
mands n'est en somme que le prélude ou la première 
phase d'un siège, ceci pour le cas où la chute de la 
ville ne pouvait être escomptée à brève échéance. 

Odessa est bien investie depuis trente jours et elle 
tient toujours ! Pourquoi Leningrad n'offrirait-elle 
pas une résistance moins efficace ? 

D'autre part, dans le secteur central, une grosse 
contre-offensive du maréchal Timochenko a permis 
aux Russes de reprendre la ville de XJenia ainsi que 
plus de cinquante villages. Ces opérations auraient 
coûté des pertes énormes aux Allemands. Selon Mos
cou, huit divisions ont été presque entièrement ané
anties. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que 
Smolensk qui n'est qu'à 30 ou 40 km. ne retombât pas 
aux mains des Russes. 

Absolument rien de nouveau au front sud. 

Deux autres faits qui peuvent avoir une répercus
sion considérable sur les événements futurs sont bien, 
après l'incident du « Gréer », le torpillage de deux, 
bateaux américains dont nous parlons d'autre part. 

Le président Roosevelt devait réunir ce matin le 
gouvernement américain ; on saura plus tard quelles 
décisions auront été prises. Ces torpillages pourraient 
bien donner aux événements une tournure nouvelle ! 
Seront-ils le prélude de l'entrée en guerre des Etats-
Unis ? 

Le discours de M. Churchil l 
Sur ces considérations, concluons ces notes par un 

résumé du discours que vient de prononcer M. Chur
chill à la Chambre des Communes. 

Le Premier anglais y a exposé les résultats de sa 
récente entrevue avec M. Roosevelt, résultats que l'on 
connaît déjà. Puis il a fait un vaste tour d'horizon 
militaire. Parlant de la bataille de l'Atlantique, il a 
tenu à relever le succès des armes anglaises en ce sens 
qu'on enregistre depuis quelque temps une grande di
minution des pertes de bateaux anglais et alliés et que 
de ce fait de nombreuses cargaisons ont pu être dé
barquées en Angleterre: D'un autre côté, la destruc
tion de la navigation ennemie tant par l'action de la 
RAF que par les sous-marins a été énorme ces der
niers mois. Ainsi les tonnages additionnés des vais
seaux britanniques et alliés coulés par les Allemands 
en juillet et août ne s'élèveraient pas à beaucoup plus 
d'un tiers du tonnage allemand et italien coulé par les 
Anglais. 

Au cours de 1941, les sous-marins britanniques 
coulèrent ou endommagèrent 17 bateaux de guerre 
ennemis et 105 bateaux ravitailleurs. 

L'orateur a ensuite justifié Voccupation de la Sy
rie et de l'Irak et assuré que de puissants renforts 
parvenus à l'armée du Nil permettront de défendre 
l'Egypte avec succès contre une invasion allemande 
à travers le désert occidental. 

Enfin, évoquant la résistance magnifique de l'ar
mée russe, M. Churchill a fait remarquer qu'en trois 
mois l'Allemagne a perdu plus de soldats qu'elle n'en 
perdit au cours d'une année quelconque pendant la 
dernière guerre. 

En résumé, le discours de M. Churchill confirme 
ce que nous avons laissé entendjtë^usqu'ici dans nos 
notes, savoir que la situation IwjfâAngleterre s'est 
beaucoup améliorée ; ' désespêrée-qiiieTle était il y a 
un an, elle a évolué depuis de façon favoraple et cela 
à un point tel que tout esprit objectif et impartial 
doit le reconnaître; • • . . • . 

Car les Anglais sont aujourd'hui encore maîtres de 
la mer. La résistance russe leur fut un atout énorme 
dans la lutte et l'aide américaine leur fournira peut-
être les moyens non seulement d'améliorer encore 
cette situation, mais de dominer l'Axe ? 

En tout cas, les événements actuels, pour autant 
qu'ils nous sont connus, nous permettent ^d'êfïvtsager 
une telle hypothèse émise ici évidemment avec les 
réserves d'usage. R. 

i- .... L A G U E R R E D E L ' E S T 

La contre-offensive russe 
La situation du front est mardi soir : 
Leningrad : Des troupes blindées allemandes ont 

réussi à franchir la Louga et à percer au sud-est de la 
ville, le long de la rivière Volchov. Conformément à 
leur tactique habituelle, les Russes ont laissé passer j 
les tanks, puis, lorsque ceux-ci furent séparés de Fin- j 
fanterie qui suivait, intervinrent énergiquement avec 
de l'artillerie mobile, des tanks lourds et de l'avia
tion, opérant une action destructive sur les forces 
blindées allemandes. Les combats durèrent toute la 
nuit de lundi et mardi matin et l'on ne peut encore 
se rendre compte jusqu'à quel point les tanks alle
mands se sont approchés de Leningrad. L a ligne de • 
chemin de fer Leningrad-Moscou, qui passe sur la 
côte sud-orientale du lac Ladoga, est aux Russes. j 

Front central : Les Allemands continuent à battre 
en retraite dans le secteur central du front russo-al
lemand à la suite de la défaite subie à Yelnia. Plus 
de cinquante villages ont été repris par les troupes 
soviétiques qui continuent à poursuivre les Allemands 
sans relâche, dit Reuter. On entend maintenant le feu 
d'artillerie à une bonne vingtaine de km. à l'ouest de 
Yelia, ce qui indique l'étendue de l'avance soviétique. 
Il y a des dizaines de milliers de cadavres non inhu
més de soldais allemands. Une grande quantité de 
matériel de guerre et d'armes ont été recueillis sur le 
champ de bataille. '< 

Le maréchal Timochenko a annoncé qu'il s'est ren
du sur le front pour diriger personnellement les opé
rations contre Smolensk. De grandes forces russes ont 
#éjà dépassé Yelnia et se trouvent à 30 ou 40 km. dé 
.Smolensk. La résistance du groupe d'armée von Bock 
reste très énergique, mais au cours de l'après-midi de 
mardi, grâce à une attaque de flanc, les troupes rus
ses ont défait complètement la 261e division autri
chienne dont presque tout l'effectif est resté étendu 
sur le champ de bataille. • 

Secteur sud : La bataille d'Odessa n'a apporté au
cun changement. De nouvelles attaques massives des 
Roumains ont été repoussées par les défenseurs qui 
ont repris d'importantes positions. Le siège d'Odessa 
dure depuis trente jours et les fortifications comme la 
ville sont toujours solidement en mains des Russes. 

Deux bateaux américains coulés 
Le Département d'Etat à Washington annonce 

qu'un cargo américain, le Seafearer de 7000 tonnes, 
a été coulé dimanche dans la Mer Rouge par une 
bombe d'un avion qu'on assure être allemand. Les 36 
hommes de l'équipage ont été recueillis par un navire 
de guerre britannique. Le bateau américain transpor
tait du matériel de guerre américain pour les armées 
du Moyen-Orient. 

Mardi soir, on annonçait qu'un second bateau amé
ricain avait été torpillé, en se dirigeant vers l'Islan
de, et que 24 membres de l'équipage avaient trouvé 
la mort. Le navire torpillé est le Sessa (1700 tonnes) 
qui appartenait auparavant au Danemark. 
' Le président Roosevelt réunira le gouvernement 
américain aujourd'hui mercredi. 

® La réponse de Téhéran. — On annonce offi
ciellement à Londres que le gouvernement iranien a 
accepté les conditions anglo-soviétiques, y compris la 
fermeture des légations d'Allemagne, d'Italie, de Rou
manie et de Hongrie et la remise des ressortissants al
lemands en Iran aux autorités britanniques et russes. 

® Un télégramme Pétain-Roosevelt. — Le 
maréchal Pétain a envoyé ce télégramme au président 
des Etats-Unis : « Douloureusement ému par la mort 
de Madame votre mère que j'avais eu l'honneur de 
rencontrer à Paris à plusieurs reprises et dont j'avais 
tant apprécié le charme et la vivacité, je vous deman
de de vouloir agréer, Monsieur le président, l'expres
sion de mes condoléances les plus sincères ». 

De son côté, l'amiral Darlan a également envoyé 
un télégramme au président Roosevelt. 

Conférence Guillemin 
Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, M. 

Henri Guillemin fera une conférence le lundi 15 sep
tembre à 20 h. 45 dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix à Sion. Quoique jeune encore, puisqu'il est 
né en 1903, M. Guillemin est l'un des meilleurs con
férenciers français de l'heure actuelle. Il s'est imposé 
au public littéraire de la Suisse puisque c'est la 5me 
tournée qu'il fait dans notre pays, et qu'il va parler 
pour la 5me fois à Lausanne, et à Berne, notamment. 
Sa conférence sur « l 'âme de Pascal », sujet qu'il 
traitera à Sion, a eu partout un succès étourdissant, 
et la critique lui a décerné les éloges les plus flatteurs. 

Feuille d'Avis de Lausanne : « Parlant sans la 
moindre note, avec une abondance extraordinaire, M. 
Guillemin traite son sujet avec une intelligence ai
guë, un sens critique très poussé, un humour pétillant 
et malicieux qui n'exclut pas une grande pénétration 
psychologique, ni une vive émotion ». Courrier de 
Berne : « Son exposé tout émaillé de citations et de 
remarques tantôt graves, tantôt malicieuses formait 
dans l'ensemble la plus substantielle des conférences 
qu'il nous ait éfé donné d'entendre à Berne ». 

La soirée du 15 septembre à Sion s'annonce com
me un événement littéraire à ne pas manquer. 

Chronique montheysaime 
Imprudence d'un enfant 

Le petit Clavien, âgé de 4 ans, fils de M. Pierre 
Clavien, qui se trouvait avec son père sur une partie 
du domaine dont on venait de faire les regains, s'a
musait imprudemment à marcher sur les dents d'un 
gros râteau en fer lorsqu'il tomba sur l'instrument. 
Il eut une jambe traversée de part en part par une 
dent de ce dernier. Cet accident n'aura heureusement 
pas de suites dangereuses pour le pauvre petit, qui est 
soigné au domicile de, ses parents. 

D e nouveaux jubilés à l a Ciba 
3 montres en or viennent d'être délivrées ces jours-

ci par la direction de l'Usine de Monthey de la Ciba, 
à des ouvriers venant d'atteindre leur quart de siècle 
d'activité. Ce sont MM. Jean-Louis Garrone, Jean 
Ciana et Emilien Nicollerat 

A ces nouveaux jubilaires de la grande industrie 
montheysanne nos vœux et félicitations. 

L'art au service des œuvres sociales de l 'armée 
Deux éminentes artistes de notre pays, Mmes Jac

queline Blancard, pianiste, et Ellen Benoit, soprano, 
ont donné lundi dans la grande salle du Cerf un ré
cital de piano et de chant au bénéfice des œuvres so
ciales du bataillon mixte (valaisan et vaudois) que 
Monthey a eu le plaisir d'héberger pendant 8 jours. 

La radio, dont c'est certainement la plus utile mis
sion que de faire connaître et apprécier des artistes de 
chez nous que, sans cela, seulement des privilégiés 
pourraient entendre, a déjà permis à un chacun de 
goûter le talent de Mmes Blancard et Benoit. Les au
diteurs de lundi soir ont eu sur les sans-Hlistes le pri
vilège de la présence directe qui ajoute singulière
ment au plaisir de l'audition, privilège d'autant plus 
appréciable que les artistes sont sympathiquement bel
les et qu'elles avaient ce soir-là choisi leur toilette 
avec un goût exquis et rare. 

Mlle Jacqueline Blancard interpréta au piano des 
œuvres de Mouret, J.-S. Bach, Gabriel Fauré, Rous
sel et Chopin, donnant en « bis » le très connu Im
promptu de Schubert. La sensible et délicate artiste 
se tailla un succès mérité par des interprétations sans 
défaut ni défaillance de ces auteurs si différents par 
la pensée et par la forme de leur génie. 

Quant à Mme Benoit qui chanta des œuvres de 
Fauré, Poulenc et Schumann, se pliant, elle aussi, avec 
bonne grâce aux exigences d'un « bis » gentiment im
périeux, elle sut mettre les intonations de sa voix 
charmante au service d'un talent dramatique certain. 

Les deux artistes furent chaleureusement applau
dies et copieusement fleuries. Elles le méritaient tant 
pour la soirée agréable qu'elles- avaient fait passer 
aux auditeurs que pour leur geste généreux à l'égard 
de l'armée. 

® Les forces gaullistes. — La radio anglaise a 
annoncé que 16.000 soldats français qui se trouvaient 
en Syrie se sont enrôlés dans les forces françaises li
bres du général de Gaulle. 

Entreprise Antille Michel & Fils, Sierre 
CHERCHE 

8-10 maçons 
et 8-10 manœuvres 
Salaires : maçons fr. 1.40 à 1.50 ; manœuvres 
fr. 1.— à 1.10. — Se présenter de suite ou 

téléphoner au 5.12.01 à Sierre "• 

Dr G. Aymon 
Spécialiste F. M. H. 

Médecine interne (cœur, 
poumons, tube digestif) 

, de retour 

S a e s de 
Dames 

Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
A.. Montfort. Martianv 

Cinémas de Martigny 

Le Cavalier errant 
avec D1CK POWELL 

un film follement arnusant, et 

MEURTRE 
sans importance 

avec ED. ROBINSON 
un film policier comique 

On éclate de rire à chaque instant 

T s l e s d i m a n c h e s mal in , 
pop. a prix rédui t s 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE (mat, et soirée) 

LE FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE 
D'EMIL JANNINGS 

La vie mouvementée du Dr Koch 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = (LA LUTTE HEROÏQUE) = = = ^ ^ = 
"LE TEMPS" i „Ce film touche aux sommets de l'art cinématographique" 

\ VENDREDI SOIR x 
I r e i. Gala an proSit de la Ligue ant i tubercu leuse d u 
District d e Martigny. Prix spéciaux vendredi : 1.50, 2.50 

I & 
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« CE CONFEDERE * 

•• INSTITUT 
DE COMMERCE 

Ecole de LANGUES et de COMMERCE 
« II est toujours temps pour s'instruire, 
mais il est toujours trop tard 
pour regretter de ne pas l'aooir fait. » 

P f l F f i l l t S i complétez l'instruction de vos enfants en 
* " • »* • •»*»* i e u r faisant suivre des cours de l a n g u e s 
et de secrétariat ; Ils ne pourront qu'en profiter largement et 
se créer plus facilement une situation. 
RENSEIGNEZ-VOUS dès maintenant sur nos différents cours 
qui commenceront 

Lundi 22 septembre, à 9 h. 
SECTION COMMERCIALE 
SËCTIONf DE LANGUES 
SECTION DE FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS 
DIPLOMES 

INSCRIPTIONS i 9 à 18 b., Maison Gotto lrey-
Chappaz, Rue du Gd St-Bernard. 

COMPTOIR 
SUISSE 

Lausanne 13-28 septembre 1941 
Billets simple course valables pour le retour 

Les coupons de repas seront exigés = = 

Mme Vve Frédéric Gremion, BROC [Gruyère] 
(Suce, de feu F. Gremion) 

E m p a i l l a g e d ' a n i m a u x 
e n t o u s g e n r e s . M o n t a g e e t réparat ions 

d e fourrures . Achat d e s a u v a g i n e 
Travail soigné. Personnel expérimenté, 20 ans de pra
tique dans la maison. — N. B. Tout envoi doit être 

adressé à Mme veuve Frédéric Gremion 

&è&è&è&è&è&è&A&è&*&è&è&. 

Feuilleton du «• Confédéré », Ko 50 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

A VENDRE 
environ 25 mesures de 

S'adresser à la BANQUE 
CLOSUIT. 
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Comment 
t r o u v e r 

une servante fidèle, 
.travailleuse, écono-
} me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

I pour cela.Faites pa
raître une petite an
nonce. 

confiez 
toutes uos annonces a 
n I * 

ON CHERCHE 

une Poussette 
d'occas ion, en bon état et 
propre. 

S'adresser au journal. 

J e u n e h o m m e , de langue 
allemande, 

cherche 
jolie c h a m b r e 
propre et chauffable, à Marti-
gny-VIlle. 

Offres sous chiffres 500 à Pu
blieras, Martigny. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Hlche l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Perfectionnement 

Chauffage fleur. 
sur base absolument nouvelle, à 
air chaud par ventilation. Hors 
concours. Rendement rapide et 
extraordinaire. Vér. S. E. V. 
Stœhli, Seidengasse 14, Zurich. 
Cat. grat V e n t e e x c l u s i v e 
éventl. à céder pour le canton 
ou par régions à mais. sér. solv. 

ON CHERCHE 
à Martigny 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

Faire offres à Publicitas Slon, 
sous P 4082 S. 

.I6Ï11, 
_ _ J0-so/ree 
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:tt\aW \nées 

S 

L E S G R A N D S MA 

fekcrrtfc ,t 

GA S I N S 

*r% S.A. 

O M P T O I R D E L A c H A U s s ( j R E 

fFABRIQUE DE 

ERCUEIIS 
Slon i 
St-Mauriee 
Monthey i 
Slerre i 
Martigny : 
S a x o n i 
Montana i 
B r i g u e i 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 2.13.62 
ALB. D1RAG, té l . 2.19 
GB. COTTET, té l . 60.03 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PBIL. ITEN, té l . 61.148 
GUST. MATENGODRT 
J. CLAUSEN, té l . 5.22.87 
M. BHUNNER, té l . 43 

Hôte l d e la ~ SION 
LUNDI 15 septembre, à 20 h. 45 
Sous les auspices de la Société des Amis de i'Art 

Conférence de Henri Guillemin 
, L'Ame d e Pascal" . — Entrée fr. 2.—, étudiants et mili
taires fr. 1.—. Réduction aux membres des « Amis de l'Art » 

L'étude chez soi 
Vous pouvez, pour un prix mo
dique, apprendre à fond chez 
vous : 
Electricité industrielle, 
Mécanique appliquée, 
Electricité appliquée à l'automobile. 

Demandez la brochure 
gratui te des cours par 
correspondance de 

L'Insti tut d'Enseignement technique 

Martin P°"P"ÏIS 

VELOS 
d'occasion et détériorés 

sont achetés 
aux plus hauts prix du jour par le 

GARAGE LUGON, ARDQN 
Tél. 4.12.50 

SUCCÉDANÉS OE CAFÉ 

"Metsuc, 
» '* • . M ttunm. 

Proaull «xoiuaif O» la 

Chicorée S. A. Reneni 11 

Le 

MELSUC 
remplace 

le CAFE 
Prix actuel, 7 0 et. le paq. de 250 gr. 

Soumission publique 
Les t r avaux désignés ci-dessous sont en soumis

sion publ ique dès le 8 septembre 1941. Sont au
torisés à soumissionner toutes les entreprises 
suisses domiciliées ou non dans le canton d u Va
lais, pour la construction et l ' a m é n a g e m e n t de 
locaux pour le service de la D. A . P . de la Com
mune de C O L L O N G E S : 

Maçonneries. Terrassements Béton Armé. 
Charpenterie et Menuiserie fermentes. Vitrerie. 
Serrurerie portes en fer étanches. 
Peinture. 
Appareillage et Installations sanitaires. 

Les formules de soumissions peuvent être re
tirées auprès du Prés ident d e la C o m m u n e de 
Collonges. 

U n e visite des lieux est fixée au samedi 13 
septembre à 14 h. 30 au Collège de Collonges ; 
l 'Archi tecte B U R K Y présent donne ra tous ren
seignements utiles aux soumissionnaires. 

Les soumissions do iven t être rendues , calculs 
fai*s et signées, pour le mard i 16 septembre 1941, 
dern ier délai 18 heures , sous enveloppe cachetée 
por tan t la ment ion : Soumission D. A. P. Collon
ges, adressées à la C O M M U N E D E C O L L O N 
G E S . La Commune de Collonges. 

L'ÉCHELLE 
la plus P R A T I Q U E et 
l a p lus SOLIDE pour la 
cue i l l e t t e d e s fruits. 
PANIERS à cueillir. 

CUEILLE-FRUITS 
BRANTES à vendange 

En vente à l'Agence 

Delaloye & 
Joliat,Sioi 

Téléphone 217 31 

— Monsieur Darcueil, vous dépassez les bornes per
mises, s'écrie Mme Reumeil avec violence, et je ne 
vous permets pas de juger Alizé. 

— Je n'ai pas à juger, Madame ; les faits sont élo
quents. Je ne suis pas un être exceptionnel, ni par la 
beauté, ni par l'esprit, ni par les mérites, et je me 
demande encore pour quelles obscures raisons Mlle 
Reumeil voulut faire ma conquête. La chose était dif
ficile, car mon cœur était plein d'une autre... Mais 
avez-vous déjà vu une roche que le vent, la grêle, la 
pluie ne peuvent désagréger, et qu'une goutte d'eau, 
tombant inlassablement au même endroit suffit à creu
ser. Mon amour pour Mlle Montbard était cette ro
che ; le mensonge de Mlle Reumeil fut la goutte d'eau. 

— Georges ! c'est vrai, j ' a i menti... J 'ai menti, par
ce que je vous aimais. 

— Vous avez menti, affirme Georges lentement en 
regardant enfin celle dont la face décomposée dit la 
douleur, vous avez menti avec une science infernale, 
feignant la naïveté ,1a confiance, me prenant comme 
confident de secrets imaginaires et, avec une astuce 
que je ne peux qualifier, me mettant en garde « con
tre la manie de mensonge » de Mlle de Saint-Romain. 
Ah ! tout était calculé ; rien n'était laissé au hasard, 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

et quand, l'âme torturée à la pensée du mariage de 
celle que j 'aimais avec un autre, contre lequel je ne 
me reconnaissais pas le droit de lutter, puisqu'il possé
dait le cœur de Fanny et la fortune qui devait la ren
dre heureuse, quand tout ce que j 'avais rêvé croulait 
lamentablement et qu'en honnête homme je devais 
oublier mon amour, vous êtes venue à moi, douce, ten
dre, bonne, vos mains de femme prêtes à bercer mes 
souffrances. Vous m'avez parlé de l'amitié qui console, 
du devoir à accomplir, et j ' a i pleuré sur votre épaule... 
Ah ! vous avez été habile : vous ne m'avez témoigné 
que de la pitié succédant à l'aimable camaraderie des 
premiers jours. Et c'est après que vous m'avez laissé 
deviner... ce que vous vouliez me faire croire. 

— Ah ! pas cela, Georges, ne dites pas cela... Vous 
1; voyez, j 'accepte l'humiliation de vous entendre ra
conter tout ce que j ' a i fait. Je l'avoue. Mais, je vous 
jure, j 'étais sincère en vous laissant voir dans mon 
cœur, Georges, je vous aimais... je vous aime... 

— Triste amour ! que celui qui peut feindre et ar
river à la joie en créant la souffrance. Misérable sen
timent que celui qui ose avilir une amie pour assurer 
son propre triomphe. C'est ce que vous avez fait. Ren
dez-moi cette justice que je ne me suis pas rendu sans 
lutte. Souvenez-vous de ce soir où vous m'avez dit : 
« A quoi bon faire deux malheureux ; votre douleur 
serait moins amère si une âme tendre de femme était 
toujours prête à panser la blessure de votre cœur par 
sa pitié et son affection. Ne voyez-vous pas que vous 
êtes aimé comme vous en aimez ifne autre. Ne croyez-
vous pas que deux cœurs unis par l'amitié et l'estime 
ne peuvent connaître le bonheur un jour... » Et j 'étais 
la s de lutter... et je ne voulais plus souffrir... Les jours 
ont passé. Parfois, j 'avais honfe de vous laisser suppo
ser que j'oubliais Fanny ; mais, quand je voulais par
ler, vous m'imposiez silence en me disant avec tant de 
tristesse : « Je n'ai pas la prétention de vous faire re
nier votre amour ; je vous demande seulement de vous 
laisser aimer par moi... » 

— J'étais sincère. Georges, ne comprenez-vous pas 
combien vous êtes cruel en ce moment, et combien doit 
être grande ma tendresse pour que j'accepte cela de 
vous ? 

— Ce que je comprends, c'est qu'une autre, une in
nocente, a pu me retirer son estime, a pu souffrir 
dans son cœur... Et je ne sais plus rien... et je n'ai plus 
qu'une hâte : aller 'me jeter à ses pieds et lui dire que 
je l'aime, que je n'ai jamais cessé de la chérir. 

— Et moi... moi... 
— Vous, vous mentirez à un autre. 
—C'est vous que j 'a ime !... Georges, c'est vrai, j ' a i 

été infâme, mais écoutez-anoi... Mon enfance n 'a pas 
eu d'enseignements ni religieux, ni familiaux... J'étais 
un petit animal qu'une bonne parait à certaines heu
res, une poupée à laquelle on apprenait quelques gri
maces propres à faire pâmer d'admiration de jolies 
mondaines, lorsqu'on me menait au salon ou à la pro
menade! Ma mère avait trop à s'occuper d'elle pour 
former ma conscience et élever mon esprit. 

— Alizé !... 
— Ah ! tais-toi. Ce sont les mères comme toi, .les 

mères sans religion, sans tendresse, sans esprit de de
voir", qui font les filles comme moi. C'est mon excuse. 
Georges. Pour me faire aimer de vous, j ' a i employé 
des moyens qui me paraissaient normaux. Je les ré
prouve, je les déteste, puisqu'ils vous font horreur... 
Ayez pitié de moi. 

— Mademoiselle, intervint l'ancien président, d'un 
ton froid et sévère, c'est en vain que vous suppliez 
Georges : il ne peut ni vous excuser ni oublier. S'il le 
voulait, je lui défendrai, moi, son aïeul, de vous é-
pouser. 

— Ah ! vous me tuez... 
— Vous pouviez, vous, tuer l'orpheline qui se 

croyait trahie et abandonnée. Vos parents vous res
tent. Vous êtes riche. La charité vous demeure. 

— Ah ! s'écrie Alizé, vous triomphez... Vous triom
phez tous ; moi seule suis maudite. 

— Tais-toi, ordonne Catherine avec autorité. Tu 
m'as dit, il y a une heure à peine, que tu aimais ton 
père ; pense à lui, cache-lui la détresse de ton cœur, 
consacre-toi au bonheur de sa vieillesse et Dieu te par
donnera. Sache souffrir avec dignité et regarde le 
ciel. C'est là que tu trouveras le courage et la force. 

— Mais le passé... mon passé, s'écrie la jeune fille 
en se tordant les bras. 

— Chaque jour écoulé est une page tournée au li
vre de la vie. Le destin met sa main puissante sur cha
que feuillet pour nous empêcher de revenir en arriè
re, mais les pages de l'avenir sont blanches... toutes 
blanches. Ecris sur celle d'aujourd'hui le mot «De
voir », et tu verras comme tu te pencheras confiante 
et sereine sur celles qui la suivent. 

Des larmes inondent le visage d'Alizé. Ses jambei 
plient ; elle s'agenouille devant celui qu'elle a voulu 
tromper, et ses mains se joignent, pendant qu'un mot 
tombe de ses lèvres : 

— P a r d o n -
Sourcil froncé, regard hostile, Georges demeure im

placable ; mais Catherine appuie sa main sur l'épaule 
du jeune homme et elle prononce avec autorité : 

— Au nom de Fanny, qui a souffert en silence, de 
Fanny si grande et si noble qu'elle ouvrirait ses bras 
à celle qui s'humilie, vous devez pardonner. 

Mme Reumeil et Alizé sont parties. 
Georges prend les mains de Catherine avec élan en 

s'écriant : 
— Menez-moi vers Fanny... Ah ! la chère aimét, 

comme je vais la chérir pour lui faire oublier... 
— C'est entendu, je vous emmène, déclare douce

ment la jeune fille. 
— Tu l'emmènes, s'écrie Mme de Saint-Romain qui, 

jusque là silencieuse, retrouve la parole pour s'indi
gner. Et comment l'emmènes-tu ? 

— En auto. 
— En auto !... Un jeune homme !... Cela ne s'est 

jamais vu. Dans quel siècle vivons-nous? De mon 
temps... 

— Ne pourrais-je pas accompagner mon neveu? 
glisse Mlle Louise avec timidité. 

— Merveilleuse idée, s'écrie Catherine. Je pensais 
à Toufou, mais si le président consent à se passer de 
votre présence, Mademoiselle... 

— Vingt mille bonnets carrés ! je refuse, tonne 
l'ancien magistrat. Que voulez-vous que je fasse sans 
Louise. Mais puisque c'est une ingrate qui m'aban
donne pour Georges, je la suis... 

— A votre âge, père... 

(à suivre] 




