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Les i d é e s de Musy 

De noire confrère /'Indépendant de Fribourg : 

On sait que M. Musy écrit, depuis quelques se
maines, dans la Jeune Suisse. Son. leit-motiv, c'est: 
« La Suisse libre et heureuse dans une Europe 
unie ». 

M. Musy affirme que l'Europe de demain ne 
ressemblera pas à celle d'hier ; qu'elle devra or
ganiser une exploitation rationnelle de toutes les 
richesses et de toutes les possibilités du continent; 
que la Suisse doit apporter sa courageuse collabo
ration à l'avènement d'une Europe pacifique et 
prospère. 

Mais qui donc de sensé a jamais pensé que 
l'Europe et le monde n'allaient pas au-devant de 
transformations profondes ? La Suisse devra, sous 
peine de mort, s'adapter aux conditions de l'Eu
rope nouvelle ; et ces conditions, ce n'est pas elle 
qui les dictera, parce qu'elle n'en a pas la force, 
ni les moyens, ni même la volonté. C'est le sort 
de tous les petits pays ; nous y avons toujours 
obéi au cours de notre histoire et nous y obéirons 
encore en nous efforçant, comme par le passé, de 
conserver nos libertés et notre caractère. Nous ne 
sommes pas de mauvais Européens. M. Musy n'a 
pas besoin d'une longue préparation pour nous 
persuader ; nous sommes convaincus d'avance. Il 
enfonce une porte ouverte. 

Par cette porte ouverte, que voyons-nous ? 
L'Europe, le monde, en feu ! Dans les deux 

camps, on échafaude déjà des théories pour la fu
ture organisation. Justes hier, elles ne le sont plus 
aujourd'hui, et le seront moins encore demain, 
parce que les faits changent avec une rapidité dé
concertante. Les maîtres de la guerre ont d'ail
leurs des préoccupations plus urgentes que l'Eu
rope future ; le présent suffit amplement et il ac
capare tout leur temps et toutes leurs forces. Si 
M. Musy veut affirmer la volonté de la Suisse — 
la volonté de principe — de collaborer avec le 
monde nouveau, nous sommes tous d'accord. 

Mais M. Musy assure qu'il est urgent de se 
mettre à l'œuvre commune. Il donne l'impression, 
dans ses articles, qu'il possède la solution du pro
blème eL qu'il ne veut pas la donner. Le silence 
ou, si l'on préfère, la réserve de M. Musy inquiè
te. On voudrait savoir exactement où il veut nous 
conduire. Il ne semble pas d'accord avec nos chefs. 
Tout cela, cependant, est vague, imprécis. Et cela 
énerve l'opinion. 

La politique du Conseil fédéral, on la connaît. 
Elle a été exposée à maintes reprises, avec une 
clar'é parfaite : assurer le pain, le travail et l'in
dépendance du pays ; maintenir l'ordre intérieur 
et la neutralité intégrale. La presque totalité des 
citoyens a compris ; elle a accepté les sacrifices les 
plus durs avec une entière discipline. Cela nous 
a valu des résultats inespérés. La Suisse est res
pectée par toutes les grandes puissances. M. Pi-
let-Golaz rappelait récemment que nous étions 
chargés de représenter les intérêts d'une quaran
taine d'Etats, parmi lesquels les plus grands. 

Est-ce que M. Musy n'approuve pas cette ligne 
de conduite ? Il en a toute l'apparence. Si nous 
nous trompons, qu'il le dise et nous nous incline
rons. Mais, qu'il le dise nettement, en nous mon
trant le fond de sa pensée. Qu'il expose ses plans. 
Des considérations générales sur l'économie poli
tique ne suffisent pas. M. Musy, qui a exercé les 
plus hautes charges, sait mieux que nous que les 
plus belles discussions académiques ne valent pas 
un projet précis ; quand il demandait des rap
ports à ses chefs de service, il exigeait des faits, 
des actes, et il ne se contentait certainement pas 
de phrases creuses. 

Nous le répétons, les articles de M. Musy et 
ceux de ses collaborateurs inquiètent. On y voit, à 
tort ou à raison, une critique voilée de la ligne de 
conduite actuelle de la Suisse. Cette critique di
minue la confiance, affaiblit la cohésion nationa
le. M. Musy dira peut-être qu'il n'a pas voulu ce
la, mais c'est, à n'en pas douter, le résultat au
quel il arrive. Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il 
joue cartes sur table. Les Suisses ont suffisam
ment de maturité politique, de civisme, de patrio
tisme, pour exiger qu'on leur parle un langage 
clair. Ils ne redoutent pas qu'on leur dise qu'ils 
se trompent, mais ils veulent qu'on le dise ouver
tement ; après examen, ils s'inclinent ou résistent; 
mais ils n'acceptent pas qu'on cherche à les en
dormir. 

Nous vivons en un temps où personne n'est sûr 
du lendemain, ni pour ses biens, ni pour sa per
sonne, et il faut en prendre son parti. Nous ne 
pensons qu'au pays et à son indépendance, que les 
Suisses aiment mieux que la vie. Nous sommes 
prêts à collaborer, comme nous l'avons toujours 
fait, mais en hommes libres, à l'heure que nous 

Avec les avions sans moteur 

La lre journée M camp national de vol à voile à Crans 
Voler en avion sans moteur : quel mérite et sur

tout quelle audace ! Car ici — et c'est bien le cas 
de le dire — il faut disposer de capacités techni
ques spéciales alliées à un sang-froid plus qu'ex
traordinaire. 

Quel moyen aussi de locomotion économique 
que le vol à voile en ces temps où la benzine est 
si rare ! 

D'autre part, on ne saurait assez souligner com
bien le vol à voile peut être appelé à jouer son 
rôle d'importance en cas de guerre. 

Un planeur évolue silencieusement ! Or, l'on 
sait que les Allemands ont atterri en Crète au 
moyen de planeurs ! 

li'ouverture du camp 
Le 1er camp national de vol à voile organisé 

par le groupement de vol à voile de Sion, section 
du Valais de l'Aéro-club suisse, a donc été ou
vert dimanche à Crans sous un soleil radieux qui 
ne devait, hélas ! pas se maintenir toute la jour
née puisque vers la fin de l'après-midi le temps 
s'était couvert pour faire place à la pluie. Celle-
ci n'apparut fort heureusement que dès la tombée 
de la nuit. 

La manifestation ne fut donc pas contre-carrée 
par les élémen's. 

Par contre, l'absence totale de vent ne permit 
pas aux pilotes d'évoluer comme ils l'auraient dé
siré ; toutefois, ce léger handicap ne devait atté
nuer en rien l'entière réussite de la journée. 

* * * 

A i l heures, sur le Plateau de Crans, M. le 
colonel Guillaume de Kalbermatten, entouré de 
membres du comité d'honneur et du comité d'or
ganisation, des pilotes et du public, déclara la 
manifestation ouverte et rappela que le but de la 
section valaisanne de l'Aéro-club suisse, fondée 
en 1934, avait été de doter le Valais d'un aéro
port qui aurait constitué un excellent moyen de 
favoriser le tourisme tout en donnant à notre jeu
nesse la possibilité de s'intéresser à l'aviation. 

Dans ce but, de grandes difficultés durent être 
surmontées, de gros efforts déployés, notamment 
•par les promoteurs de l'entreprise, efforts qui mal
heureusement ne rencontrèrent non seulement pas 
toute la compréhension désirée, mais furent payés 
de dédain par certaines autorités qu'on ne peut 
désigner ici. 

A cette occasion, M. de Kalbermatten manifes
ta aussi son grand regret — que nous parta
geons pleinement (Réd.) — à savoir que notre as 
aviateur Mùssler, un des pionniers valaisans de 
l'aviation civile, restât toujours incorporé dans 
une arme qui n'a aucun rapport avec celle de 
l'air. 

L'orateur rendit encore un hommage mérité à M. 
l'aviateur Pierroz, qui a joué un rôle en vue dans 
les ailes valaisannes, puis il félicita et remercia le 
Groupement de vol à voile de Sion en particulier 
son dévoué président M. Otto Titzé, pour tous les 
efforts faits en vue de développer le vol à voile. 

Après avoir remercié tous les donateurs et tous 
les organes qui ont contribué à l'aboutissement de 
cette fête, soit l'Etat du Valais, les villes de Sion 
et Sierre, les Sociétés d'Aluminium de Chippis et 
Martigny, la Société de développement de Crans, 
la Direction du Chemin de fer de Sierre-Monta-
na-Vermala, l'Office aérien fédéral, l'Aéro-club 
de Suisse, la Fondation suisse « Pro-Aéro », etc., 
etc., M. de Kalbermatten salua les pilotes et di
verses personnalités présentes, parmi lesquelles on 
remarquait MM. Fama, conseiller d'Etat, Krâen-
buhl, direc'eur du funiculaire Sierre-Montana-
Vermala, le professeur et aéronaute Aug. Piccard, 
Gard, président de la ville de Sierre, Siegrist, di
recteur de la Société des Usines d'Aluminium de 
Chippis, Dr méd. Eug. Ducrey, le météorologue 
Dr Môri-Koffer de l'Observatoire de Davos, etc. . 

M. Otto Titzé répondit en termes très heureux 
à l'allocution d'ouverture et assura que le Grou-

aurons choisie, en obéissant à des arguments et 
non à des ordres. Cette heure ne nous paraît pas 
venue. M. Musy semble croire, au contraire, qu'il 
y a urgence. Il voyage beaucoup, il voit beaucoup 
de monde, il sait beaucoup de choses. Il a peut-
être donc de bonnes raisons en faveur de sa hâte. 
Qu'il les donne. 
""* M. Musy a engagé un débat d'une importance 
capitale pour notre pays. Etait-ce opportun? Nous 
n'en discuterons pas aujourd'hui. Mais, puisque 
les choses en sont là, il faut aller jusqu'au bout. 

pement valaisan de vol à voile de Sion, qui s'est 
trouvé dans une inactivité forcée depuis 2 ans et 
demi, a fait tous ses efforts pour mener à bien la 
manifestation de ce jour, la lre du genre en Va
lais. L'orateur sollicita l'indulgence du public pour 
le cas où certaines imperfections pourraient s'avé
rer au cours de la journée. (Disons ici à la dé
charge de M.Titzé qu'il n'eût été vraiment pas né
cessaire de faire ces réserves puisque tout s'est 
fort bien passé et que pour un coup d'essai on a 
obtenu un coup de maître.) 

On assista ensuite à un vol préliminaire de 3 
planeurs. 

Le départ du planeur s'opère comme suit : l'ap
pareil prend son élan, tiré sur une longueur d'en
viron 20 à 30 m. par un câble rattaché à un treuil 
mû par un moteur sis à 150 mètres environ du 
point de départ. Aussitôt l'appareil décollé, les 
deux roues se détachent tandis que le câble est lâ
ché lorsque le planeur a atteint une altitude de 
80 à 100 m. 

Après ces 3 vols, officiels et pilotes participè
rent à l'Hôtel du Golf-Sports au banquet qui leur 
était réservé à l'issue duquel M. A. Barras, prési
dent de la Société de développement de Crans, 
eut d'aimables paroles de bienvenue à l'égard de 
tous. 

Lia manifestation aérienne 

Puis dès 14 h., la manifestation aérienne débu
ta officiellement en présence d'un public devenu 
très nombreux. On assista, pour commencer, à un 
concours d'atterrissage de précision auquel parti
cipèrent plusieurs planeurs, parmi lesquels le bi
place S 21, piloté par l'as Hermann Schreiber qui 
se classa 1er. 

Le planeur du groupe de Sion, piloté par M. 
Hermann Geiger, se classa aussi en très bon rang. 

Signalons encore les acrobaties, à vous donner 
le vertige, à l'actif du pilote G. Linder de Bâle, 
sur le S. 18, ainsi que le beau vol exécuté par M. 
W. Ris, chef de camp, qui prit le départ avec son 
planeur depuis les pentes de la montagne de 
Corbyre dominant Montana et qui vint atterrir 
heureusement sur le champ d'aviation après un 
vol de grande envergure et des tours audacieux 
d'acrobatie. 

Enfin, nous ne saurions laisser ignorer l'exhibi
tion d'un planeur de 50 kg. (le plus léger du mon
de), piloté par M. Saegesser de Munzingen. 

Bref, ce fut une manifestation inédite réussie 
en tous points et vraiment originale en Valais. 

Aussi tous ceux qui furent à Crans dimanche ne 
le regretteront certainement pas. 

Une mention encore pour les deux Sociétés de 
musique « La Caecilia » de Chermignon et l'«Hel-
vétia » d'Ardon, qui agrémentèrent la fête de 
leurs productions. Et pour terminer, nos remer
ciements plus particuliers à M. René Spahr, qui 
^émoigna pour la presse son obligeance et son 
amabilité reconnues en lui fournissant tous les 
renseignements sur cette manifestation qui fera 
certainement date dans les annales des ailes va
laisannes. R. 

P. S. — Ainsi que nous l'avons annoncé, le 
camp durera jusqu'à dimanche prochain inclus. 

Voici la composition du comité d'organisation 
du meeting : président, Otto Titzé ; chef de camp, 
W. Ris ; météorologue, Dr Môrikoffer ; chef de 
place Crans, A. Perraudin ; chef de place Sion, 
A. Pfefferlé ; chef de place Pramont, H. Rauch ; 
chef des transports, A. Deslarzes ; chef réparateur, 
R. Saegesser ; réception, R. Bonvin ; presse, R. 
Spahr ; finance, R. Rauch ; service sanitaire, Dr 
méd. Eug. Ducrey. 

Liste des pilotes : Schachenmann M. et Lauber 
Ed., Zurich ; Augsburger Jean, Golaz Henri et 
Mar in Michel, Genève ; Hohl Edwin et Scher-
wey Paul, Lenzbourg ; Scherrer Peter et Prod'-
Hom, Zwingen ; Ledermann W., Frey Werner, 
Derendinger Willi et Mlle Muller Elfriede, Ber
ne ; Marthaler Jean et Sallaz Otto, Granchen ; 
von Euw Erwin et Rippstein Auguste, Lucerne ; 
Vonwiller Walter et Linder G., Bâle ; Schreiber 
Hermann et Frei Walther, SSS ; Walthardt R., 
Baden. 

On s'assure ,.,„, La Mutuelle Vatidoise 
Th. IA)NG, agent général, Bear 

; A travers le monde 
1 

i 

' ® Le « réservoir des démocraties ». — Présen-
. tant, lundi au Congrès de Washington, son 5me rap-
' port àUr les opérations de la loi prêt-bail, le président 

Roosevelt a déclaré : 
« Le moment approche maintenant où le réservoir 

des ressources des nations unies sera si plein qu'il dé
bordera. La prochaine mesure de nos experts des do
maines militaire, industriel et maritime, sera de diri
ger toute la force de ce débordement contre le centre 
de la puissance ennemie. La Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis ont établi en commun des orga?iismes mix
tes d'experts, pour s'occuper de celte tâche, en colla
boration étroite avec la Russie, la Chine et les autres 

• nations unies. On entreprend une action conjointe 
; pour transporter nos hommes et nos armes, sur quoi 

que ce soit qui puisse flotter ou voler, aux endroits 
> d'où nous pouvons déclencher nos offensives. » 
j Le président poursuit : « Le concept des nations 
I unies ne périra pas sur les champs de bataille de cet

te terrible guerre, il vivra pour poser les bases de 
; l'entente mondiale durable dont dépend l'humanité 
i pour sauvegarder sa paix et sa liberté ». 

® Heureux pays ! — Le déparlement de l'agri-
j culture des Etals-Unis a déclaré, dans un message sur 
: la situation alimentaire du pays, qu'un rationnement 
\ général ne s'impose pas aux Etats-Unis cette année, 
i II y a largement assez de vivres pour l'armée et la po-
\ pulalion civile. Les stocks seraient assez considéra-
! blés même pour qu'on puisse remplir sans autre les 
j obligations résultant de la loi « prêt à bail ». 

® Un wagon pillé. — Un train de marchandises 
contenant un wagon de pommes de terre stationnait 
près du quartier de' Gàspierres, à Maubeuge (Fran
ce), quand soudain une quarantaine d'individus pri
rent littéralement le wagon d'assaut et s'emparèrent 
de sacs de pommes de terre. Le convoi se remit en 
marche alors que les pilleurs se trouvaient encore sur 
le wagon. Ils n'eurent que le temps de sauter à terre. 

Plusieurs centaines de kilos de ppmmes de terre ont 
été dérobées. Une enquête est ouverte. 

® La bataille de Kharkov. — La bataille fait à 
nouveau rage sur le front de Kharkov et les Alle
mands assurent avoir déjà enregistré des succès con
crets, bien qu'aucun gain important de terrain ne soit 
signalé jusqu'à présent. Le DNB dit que 52.000 pri
sonniers russes ont été capturés ces derniers jours, ain
si que 266 chars et 208 canons. 

® L'armée Ritchie dans l'embarras. — Selon 
Extel, la bataille de tanks dans l'espace environnant 
Tobrouk prend une tournure défavorable pour les 
Britanniques. Trois colonnes blindées allemandes se 
sont approchées par le sud-ouest et attaquent la ville, 
après avoir réussi à encercler la garnison britannique 
d'El Gazala et à couper la liaison entre cette forte 
position extérieure et la base de Tobrouk. 

Simultanément, une autre formation blindée italo-
allemande attaque p.ar le nord, venant de Fort Ca-
puzzo. Le point d'appui britannique le plus menacé 
paraît être maintenant Acroma, qui est depuis trois 
jours le but de deux subdivisions blindées alleman
des. Les Allemands ont réussi, lundi matin, à établir 
la liaison entre des postes avancés à l'ouest et à l'est 
et à prendre Acroma sous un feu intense et concentré 
d'artillerie. Près d'El Adem, la situation est meilleu
re pour les Britanniques. Le général Ritchie a réussi 
dans ce secteur à rejeter les forces mobiles de l'ad
versaire qui s'étaient aventurées vers l'est et a pu éta
blir sans encombre des lignes nouvelles et plus avan
tageuses. 

La situation actuelle fait prévoir de nouveaux re
culs anglais qui subiront de lourdes pprtes. 

Rome assure que les troupes de l'Axe qui ont dépas
sé Acroma ont atteint la côte, encerclant de grandes 
unités anglaises qui se trouvent à l'ouest. Ces forces 
se trouvent dans une situation désespérée et il est à 
prévoir que le nombre des prisonniers sera élevé. 

® Un convoi anglais malmené. — La situation 
en Libye risquant de tourner au désastre pour les An
glais, ces derniers ont envoyé un gros convoi de ren
forts et de munitions destiné à l'Afrique du nord. 
Comme le temps presse, on dut abandonner la route 
longue du Cap et passer par la Méditerranée. Mais 
le convoi fut aperçu alors qu'il franchissait l'étroit 
bras de mer entre la Sardaigne et la Tunisie. Plus de 
300 avions italiens et allemands ont plusieurs jours 
durant attaqué sans rép.it la trentaine de navires bri
tanniques, leur infligeant des pertes énormes. C'est 
ainsi que d'après un communiqué italien, deux croi
seurs, un contre-torpilleur et quatre vapeurs furent 
coulés, tandis qu'un cuirassé, un porte-avions, deux 
aoiseurs, un contre-torpilleur et quatre vapeurs furent 
gravement endommagés, le convoi étant en outre con-
train de faire demi-tour. Mais l'Amirauté britannique 
dément ces informations qu'elle dit exagérées, sans 
pour l'instant donner de détails sur le combat. 



LE CONFEDERE 

Les rations pour juillet 
Des quantités accrues de légumes frais appa

raissent actuellement sur le marché et de nom
breux ménages bénéficient désormais de leur .pro
pre jardin potager. En outre, la récolte des fruits 
du pays s'annonce favorable. C'est pourquoi l'of
fice de guerre prévoit une diminution des rations 
de certaines denrées, afin de pouvoir constituer 
des réserves pour l'hiver prochain qui, du point 
de vue alimentaire, menace d'être critique. 

En juillet, la ration de pâtes alimentaires de la 
carte entière sera ramenée de 400 à 250 gr., celle 
des matières grasses s'élèvera à 800 gr. au total et 
l'attribution de farine-maïs sera abaissée de 500 à 
400 gr. Il ne sera octroyé que deux œufs et des 
coupons de légumineuses ne figureront que sur les 
cartes supplémentaires destinées aux ouvriers as
treints à des travaux pénibles. 

Quant à la ration de viande, de 1666 points en 
moyenne pendant les mois d'avril, mai et juin, el
le a été ramenée à 1250 points en juillet. Les cou
pons de viande de juin seront valables jusqu'au 14 
juillet. A la place de viande, on pourra recourir 
aux poissons d'eau douce et de mer que l'on trou
ve en abondance à l'heure actuelle. 

Au demeurant, la diminution de la ration de 
viande en juillet vise à facilifer la création de ré
serves dans les entrepôts frigorifiques. 

Etant donné qu'il importe d'observer la' plus 
stricte économie en ce qui concerne nos stocks de 
sucre, on ne pourra accorder aucun contingent 
supplémentaire en vue de la fabrication de pi
quette ou de la bonification du vin. 

On pourra se procurer des œufs en poudre au 
moyen de coupons T, T1/» et TK. 

Chacun se réjouira d'apprendre qu'une attri
bution de 200 gr. de beurre de fromagerie, desti
né à être fondu, a été prévue pour les mois de 
iuin et juillet, à raison de 100 gr. par mois. Avec 
les coupons B, BV2 et BK des cartes roses du mois 
de juin, on pourra, dès le 15 juin, acheter du 
beurre de fromagerie. Les coupons B, de la carte 
entière, et BK, de la carte pour enfants, donne
ront droit chacun à 100 gr. de beurre de fromage-
riej le coupon B1/^ de la demi-carte, à 50 gr. 

Journée cantonale 
de gymnastique féminine 

Ce fut une très gentille fête que celle qui se dé
roula dimanche 14 juin à Sierre. Une centaine de 
gyms-dames évoluaient sur le terrain du Parc des 
Sports aménagé à cet effet. Le programme établi 
avec beaucoup de soins par le Comité technique 
de l'Association comprenait une leçon-type de cul
ture physique d'environ 15 minutes, des cham
pionnats de jeu, balle au poing, balle à la corbeil
le, des courses d'estafettes et enfin, comme toute 
journée de gymnastique qui se respecte, des pré
liminaires généraux. 

Que dire des jeux, sinon qu'ils furent palpitants 
et suivis avec grand intérêt par les nombreux 
amis venus encourager de leurs applaudissements 
les quelque 12 équipes en présence. Dès les pre
miers éliminatoires, on peut pronostiquer sur le 
résultat final de ces championnats et l'équipe de 
Monthey qui détient le challenge cantonal fera 
tout son possible pour se l'attribuer une fois de 
plus. Chacune des équipes défend ardemment les 
couleurs qu'elle représente et le jeu ne manque 
pas pour cela d'être empreint de cette courtoisie 
et de cet esprit sportif qui caractérisent nos gym
nastes. Les pupillettes de Saxon, au nombre de 
quarante, pour la plupart accompagnées de leurs 
parents, avaient tenu à contribuer à la réussite de 
cette journée cantonale et exécutèrent, sous la di
rection de leur dévoué moniteur Charly Veuthey, 
quelques rondes et exercices gymniques. Enfin les 
exercices d'ensemble très réussis mirent fin au 
programme de cette manifestation. 

Tout le monde est rassemblé au local de la sec
tion organisatrice pour la proclamation des résul
tats. Le président cantonal, M. Ls Bohler, adresse 
quelques paroles de circonstance ; il félicite les 
organisateurs, spécialement Mlle Pahud, monitri
ce cantonale, et souligne la présence de (Mme Pa
hud et M. Wirz, membres honoraires. C'est à re
gret que nos gyms-dames qui ont l'occasion de se 
rencontrer une fois par année voient arriver 
l'heure du départ. Une pluie abondante se met à 
tomber, mais elle n'effacera en aucune façon le 
souvenir de cette belle journée passée avec celles 
qui se sont données pour tâche de répandre au 
sein de notre jeunesse féminine les bienfaits de 
l'éducation physique et dont le mouvement trop 
méconnu encore sera suivi, nous l'espérons, par 
de nombreuses adeptes. F. W. 

Résultats : Ballon au poing : cat. A : 1. Fémina, 
Sion ; 2. Education physique féminine, Sion, etc. ; 
Cat. B : 1. Sierre ; 2. Saxon, etc. 

Balle à la corbeille : cat. A : challenge cantonal 
1. .Monthey ; 2. Fémina-club Sion ; cat. B : 1. 
Monthey ; 2. Sierre. 

1 •!•» i' 'm!** 

Instruction préparatoire 
Le cours de cadres pour les moniteurs (chefs 

d'entraînement de 1*1."P.) est fixé aux 27 et 28 
juin. Il aura lieu à Sion. Les personnes qui dési
rent y prendre p a r r e r ne sont pas encore annon
cées Sont priées de 'S'inscrire jusqu'au 20 juin au 
plus tard. On a pris des dispositions pour loger 
les participants à des conditions avantageuses. 

Afin d'éviter tout malentendu, nous précisons 
que ce cours d'instruction est donné dans le des
sein d'initier le personnel instructeur à l'ensei
gnement des épreuves du groupe A (formation de 
base) de la nouvelle ordonnance fédérale concer
nant l'I. P. Ce groupe comprend les disciplines 
suivantes : course de 80 m., sauts, lancers, lever 
d'haltère, grimper, jets, course de durée et mar
che. Bureau cantonal de l'EPGS : 

1 P. Morand président. 

Nouvelles au Val 
O r s i è r e s . — Chute mortelle en montagne. — 

(Inf. part.) Dimanche, deux jeunes gens d'Orsiè-
res-Ville, Marcoz et Léon Darbellay, faisaient de 
la varappe sur le versant du Catogne côté d'Or-
sières. Nos deux alpinistes étaient encordés lors
que l'un des deux glissa, entraînant l'autre. Ils 
dévalèrent ainsi une centaine de mètres. Marcoz 
qui précédait resta heureusement croche au rocher 
par un bout de son pentalon et dut la vie sauve 
à cette circonstance fortuite. Il est blessé mais pas 
trop gravement. 

Malheureusement par contre pour Léon Dar
bellay, la corde s'était cassée et notre jeune hom
me fut précipité au bas du ravin et fut tué. Il 
était peintre de son état et âgé de 21 ans seule
ment. Il a été enseveli ce matin à Orsières. 

Nous prions sa famille d'agréer l'assurance de 
nos sincères condoléances dans cette cruelle épreu
ve. 

Succès de t ireurs valaisans. — (Inf. 
part.) C'est avec plaisir que nous apprenons le 
succès d'un groupe de tireurs de St-Maurice qui 
a participé dimanche à Berne au championnat 
canfonal bernois de tir en campagne. 

L'épreuve comprenait 12 coups sur cible B (5 
points par coup y compris le touché), ce qui por
tait un maximum obtenable de 60 points. 

Or, notre groupe (7 membres dont 5 résultats 
comptaient) a réalisé la belle moyenne de 50 pts., 
ce qui signifie que les résultats sont très homogè
nes. Parmi ces tireurs, M. Fçois Chablais a réali
sé la distinction avec 52 pts, MM. Ed. Apothéloz, 
Paul Jotterand, Maurice et Louis Wuilloud ont 
totalisé respectivement 51, 50, 50 et 47 pts. 

Signalons, en outre, le beau résultat de M. Paul 
Jotterand au pistolet et qui a conquis la maîtrise 
bernoise dans cette arme. 

Nos félicitations à tous ces excellents tireurs. 

S a x o n . — (Corr.) La soirée familière men
suelle des membres du parti radical et de la Jeu
nesse tenue samedi dernier au café du Chalet a 
été fort bien fréquentée. A noter avec plaisir la 
participation toujours plus importante des jeu
nes. M. Bruchez, député, y fit un exposé intéres
sant sur les tractanda de la dernière session du 
Grand Conseil, puis M. René Volluz, agent de la 
Caisse d'Epargne, entretint l'auditoire, avec clar
té et précision, sur la nouvelle loi sur le caution
nement, qui entrera en vigueur le 1er juillet pro
chain. La prochaine réunion aura lieu, sauf im
prévu, samedi 4 juillet 1942. 

Association agricole du Valais. —. 
Nous apprenons que l'assemblée d'été de l'Asso
ciation se tiendra dimanche 19 juillet à Montana 
où l'on prévoit indépendamment de la visite du 
bâtiment du Sanatorium valaisan, celle des cultu-;|; 
res du Domaine du Sanatorium genevois Clair-
mont et des jardins de Mme W. Straub. 

Les cert i f icats de matur i té au Col
lège de St-Maurice. — (Comm.) 

TYPE A. — Diplômes du 1er degré : MM. 
Victor Oertig, Teufen (Appenzell Rh.-Ext.) ; Li-
nus Spuler, Oberendingen (Argovie). 

Diplômes du 2me degré : MM. André Caloz, 
St-Maurice ; Alexandre Schœffler, Bâle ; Théo 
Weber, St-Gall ; Henri Pitteloud, Haute-Nendaz; 
Gérald Ayer, Bulle ; Gérard Delaloye, Martigny; 
Maurice Grélat, Courtemaîche ; Joseph Brunner, 
Hilfikon ; Jean Bugnon, Boncourt ; Georges Pot, 
Monthey ; Arthur Bender, Fully ; François Vau
dou, Vevey ; Paul Hug, Courchapoix ; Emmanuel 
Gex-Collet, St-Maurice ; Jean Schaffner, Bourri-
gnon ; André Rappaz, St-Maurice ; Paul-Albert 
Messerli, Lausanne ; Amédée Allimann, Under-
velier ; Raphaël Gross, St-Maurice ; Georges 
Gross, St-Maurice ; Peter Suter, Muotathal ; Jean 
Brouchoud, St-Maurice ; Michel Campiche, Lau
sanne ; Philippe Gressot, Porrentruy ; Charles 
André, Aigle ; Bernard Montavon, Delémont. 

Diplômes du 3me degré : MM. Joseph Erard, 
Saignelégier ; Michel Louis, Genève ; Georges 
Lathion, Haute-Nendaz ; Jean-François Agassiz, 
Lausanne ; André Benvenuti, Vernayaz ; François, 
Fleury, St-Imier ; Georges Vairoli, Martigny-
Bourg ; Maurice Gogniat, Lajoux ; Jean-Pierre 
Rémy, Bulle ; Joseph Seidnitzer, St-Maurice ; 
Alexandre Dubey, Sévaz (Fribourg). 

TYPE B. — Diplômes du 2me degré : MM. 
Paul Hangartner, Martigny ; Fernand Rouiller, 
St-Prex ; Roland Baertschi, St-Maurice ; Emile 
Grichting, Salgesch ; Maurice Rey-Bellet, St-
Maurice. 

Diplômes du 3me degré : MM. Adrien Burge-
ner, Sierre ; Guido Gentinetta, Sierre ; Louis Sté-
venin, Carouge ; Jacques Deprez, Aigle ; André 
Schmidt, Lausanne ; Edgard Robert, Stalden ; 
René Zehfus, Chiasso. 

"Wînterthur - Accidents" 
Ed. BON VIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

ASSURANCES : 
Accidents Ind. 
Accidents pour Enfants 
Collectives 

Responsabilité civile. 
Vol pour minages et commerces. Vol de 
bicyclettes Cautionnement pr. gérants ou 
employés de commerce. Cautionnement 
pour marchands de bétail 

LE STIMULANT 
Apéri t if au vin et quinquina 

t Couronnes 
J. Leemann 

mortuaires en 
FLEURS naturelles 
fleuriste, PLACE DU MIDI, 
Martigny. tél. 6.13.17 

Sion Agent cl affaires 
R. de Lausanne 
RecouoremenéB. - | 
Encaissements 

Liauidatipns, —,Litiges,— Achat et vente d'immeubles 

aiais 
V e r n a y a z . — Une petite question. — (Corr.) 

Nous apprenons que l'Administration communale 
de Vernayaz vient d'acquérir pour une somme de 
50.000 fr. environ, l'Hôtel Eden à Giétroz sur 
Finhaut. Ignorant dans quel but cet achat a été 
fait ainsi que les tractations qui se sont passées, 
nous nous permettons de demander à nos édiles 
de bien vouloir nous donner des renseignements 
sur ce marché, conclu sans convocation spéciale 
de l'assemblée primaire. Si cet achat a été réelle
ment prévu au budget, il nous semble qu'au moins 
il aurait pu être annoncé normalement afin que 
chacun de nous en ait eu connaissance. 

Des contribuables. 

Emprunts et taux d'intérêt. — A 
l'encontre de ce qui s'est passé dans les guerres 
précédentes, l'évolution actuelle des marchés de 
l'argent, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, 
prouve qu'à vues humaines les taux de l'intérêt 
n'augmenteront pas avant longtemps en dépit des 
énormes besoins financiers des Etats. Ce serait 
donc une grave erreur que de conserver son ar
gent dans l'espoir de le placer plus tard à un taux 
plus rémunérateur. Souscrivons sans tarder aux 
nouveaux emprunts fédéraux. 

C o m m e r c e , i n d u s t r i e e t a g r i c u l t u 
r e . — La Fédération valaisanne du commerce, 
de l'industrie et de l'agriculture aura son assem
blée générale à Zermatt le 20 juin, sous la prési
dence de M. le Dr Comtesse, de Monthey, prési
dent de la Chambre valaisanne du commerce. 

La séance sera suivie d'une excursion au Gor-
nergrat, au cours de laquelle M. A. Marguerat, 
directeur de la ligne, parlera des travaux faits 
pour assurer le trafic en hiver de cette magnifi
que ligne touristique. 

Nouveaux gendarmes. — Une école de 
recrues de gendarmes se déroule actuellement à 
Sion. Nos futurs gendarmes subissent ces jours-ci 
les épreuves prévues pour l'obtention de l'insigne 
sportif. A la marche, hier, toutes les recrues ont 
passé victorieusement les épreuves. 

Cinéma « Rex », Saxon. — Fernandel 
dans « Un de la Légion». — Fernandel, le grand, 
l'unique Fernandel nous revient cette semaine au 
cinéma REX dans son plus formidable spectacle 
où le drame et la gaîté se cotoyent sans cesse. Un 
de la Légion, un film profond, humain, dont vous 
emporterez un souvenir inoubliable, c'est un chef-
d'œuvre signé Fernandel qui n'a pas besoin d'au
tres signatures que ce simple mot mais combien 
prestigieux. Une foule d'artistes tels que Le Vi-
gan, Suzy Prim, Azaïs, etc., etc., se surpassent 
dans ce film français. Les actualités suisses et 
américaines compléteront ce spectacle qui sera 
présenté le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 
21 juin, soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 
14 h. 30. 

Semaine pédagogique suisse. — A 
1 occasion du bimillénaire de Genève, l'Institut 
des sciences de l'éducation de l'Université de Ge
nève organise une semaine pédagogique suisse du 
13 au 18 juillet 1942. A son programme, la se
maine pédagogique prévoit : 

a) des conférences sur les grands problèmes 
éducatifs de l'heure présente ; 

b) des causeries sur des sujets concrets en rap
port avec les sciences de l'éducation ; 

c) des entretiens et des échanges d'expériences 
portant sur des questions de méthodologie, d'édu
cation familiale, etc. 

Le Département de l'Instruction publiqu* invi
te les membres du corps enseignant valaisan à se 
rendre aussi nombreux que possible à Genève pour 
examiner avec leurs collègues d'autres cantons les 
tâches pédagogiques d'aujourd'hui. 

A titre d'encouragement une modeste subven
tion sera versée aux participants à ces cours. 

Pour tous renseignements, on peut s'adresser au 
Département de l'Instruction publique à Sion. 

Dépt de VInstmction publique. 

Chronique montheysanne 
Pour les orgues 

La « Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de 
Sion » a donné dimanche à l'église paroissiale de 
Monthey un concert en faveur des nouvelles orgues. 
Un nombreux public y assistait qui a été charmé par 
la fraîcheur exquise des voix d'enfants. Le program
me comportait 16 œuvres, y compris quelques exécu
tions à l'orgue par M. Charly Martin, directeur de la 
Chorale de Monthey. 

M. le professeur Flechtner qui dirige la « Schola » 
et qui a déjà cueilli en Suisse de nombreux succès avec 
cet ensemble vocal, a dirigé le concert à la grande 
satisfaction des auditeurs. Son interprétation a été re
marquée, de même que la souplesse et la bonne volon
té des exécutants. 

Deux nouveaux jubilaires à la Ciba 
M. Louis Lang et M. Robert Hœfer, contremaître 

plomb'er à l'Usine de Monthey, viennent de recevoir 
de la Direction de l'Usine la montre en or des 25 ans 
de service. Comme toujours, la remise de ce témoigna
ge de reconnaissance patronale a été accompagnée des 
félicita'ions directoriales. A notre tour nous adressons 
à MM. Lang et Hœfer nos vœux et nos compliments. 

Le lait rationné 
Tout comme d'autres localités du canton, Monthey 

connaît depuis mardi 16 crt. les ennuis de la carte de 
lait. En effet, le précieux liquide est devenu rare de
puis le départ pour l'alpage de la plus .grande partie 
du bétail et il a fallu fatalement introduire le ration
nement du lait. Des efforts sont cependant faits par 
la Laiterie Centrale pour obtenir du lait de secours. 
On espère qu'ils aboutiront. 

Les hommes ! 
^.,Elle, : Oh 1 les .hommes ! Tous les mêmes ! 
Gsjj— 'Vous dites : T:o%« les mêmes ! Alors, comment se 
Fàit-il, puisqu'ils sont tous les mêmes, que tant de 
femmes en changent si volontiers ? 

Chronique de Martigny 
Martigny-Bourg 

Les personnes désirant accompagner la Sté de gym 
« Aurore » au concours de Viège le 21 juin sont priées 
de s'insciire à la Papeterie Henri Vouilloz à Marti
gny-Bourg, jusqu'au vendredi 19 juin crt. Le prix du 
billet de chemin de fer est de 5 fr. 55 par personne. 

,-, Ceux qui s'en vont 
Demain jeudi sera ensevelie Mme Céline Dorsaz, 

née Darbellay, épouse de M. Maurice Dorsaz, photo
graphe bien connu. Mme Dorsaz est enlevée dans sa 
60me année après une longue maladie chrétiennement 
supportée. C'était la sœur du chanoine Jules Dar
bellay. 

— Ce matin a été enseveli M. Henri Bochatay, dé
cédé à l'âge de 60 ans. Le défunt connut bien des dé
boires. 11 avait dû subir l'amputation d'une jambe. 

— Nous présentons aux familles endeuillées nos 
condoléances bien sincères. 

Sortie de la Gym d'hommes 
La sortie de printemps, dimanche, de la Gym 

d'hommes fut une charmante journée de camaraderie 
à ajouter à ses nombreuses devancières. C'est à la 
Creusaz sur Salvan (1800 m.), après une grimpée de 
2 heures, que la caravane se retrouva vers les 10 h. 
pour y apprécier une bonne goutte de thé d'octobre 
apportée par le vice-président Disières. Après la pe
tite collation tirée « des sacs », les membres s'en al
lèrent cueillir des rhododendrons dans les alentours. 

Une halte au Chalet-restaurant de la Creusaz tenu 
par M.̂  et Mme Paul Gross valut à chacun l'occasion 
d'apprécier la cordiale réception réservée par ces ai
mables tenanciers dont l'auteur de cet articulet savou
re encore l'excellent café crème qui lui fut servi. 

Aulre fait digne d'être relaté : avant le retour en
traînement pour l'insigne sportif, consistant dans un 
lancer de pierre auquel participèrent tous les membres 
sans exception sans oublier le président Henri Grand-
mousin. Ce fut A. Frossard qui l'emporta avec 6.70 m. 

Et après de cordiaux remerciements adressés à la 
famille Gross et à son personnel par M. Grandmou-
sin, interprète de la caravane, on descendit sur Sal
van par Planajeur et les Granges pour se retrouver le 
soir à Martigny heureux de cette sortie charmante qui 
fut réussie en tous points. 

Et à la prochaine ! Un vieux gym. 

Le nouveau Directeur de l'Usine de Martigny 
des Produits Azotés 

Nous apprenons avec plaisir que M. Chastelain, in
génieur et docteur es sciences, a été désigné comme 
Directeur de l'Usine de Martigny des Produits Azotés 
où il succède à feu M. le colonel Chappuis. M. Chas
telain est attaché depuis de nombreuses années à l'U
sine et ce cho'x nous paraît des plus heureux. 

Nous lui exprimons nos sincères félicitations. 
A la Légion étrangère espagnole (Etoile) 

Les années passent, les années ont passé et le film 
de Julien Duvivier « La BANDERA » demeure un 
des meilleurs films français. On est pris de bout en 
bout, écrivait « Comedia ». « C'est puissant et sobre. 
Les photographies admirables s'animent d'un rythme 
qui ferait crier au miracle si Duvivier était Américain 
ou Allemand... » 

L'interprétation passe toute, attente : Jean GABIN, 
tour à tour pitoyable et entraînant, a gagné d'emblée 
la cause de Gillieth. Pierre RENOIR campe un capi
taine de grande allure. Il faudrait encore louer AN-
NABELLÀ, Viviane Romance, Le XJigan, Gaston 
Modot, Aimos. 

Le scénario tiré de l'admirable roman de Pierre 
Mac Orlan est passionnant : Un criminel français 
s'est réfugié à la légion espagnole... il y est rejoint par 
un policier que l'appât d'une prime de 50.000 fr. par 
la famille de la victime a amené à contracter lui aussi 
un engagement afin d'avoir tôt ou tard l'homme à sa 
merci et de le « donner » à la police. Il guette, il en
courage les circonstances favorables à l'aveu... l'i
vresse, les femmes, le cafard ! 

Allez voir, à l'Etoile, « La Bandera », mais soyez 
prudent et réservez vos places à l'avance (tél. 6 14 10). 

DIMANCHE SOIR, train de nuit. Départ Marti
gny à 23 h. 30. 

Succès 
On a beaucoup parlé, récemment, du développement 

à réaliser dans le domaine des études secondaires en 
Valais. Or, nous avons le plaisir de faire connaître au 
public le succès flatteur obtenu par Mlle Yolande 
Rentsch, de Saxon, devant la Commission chargée de 
délivrer le diplôme intercantonal romand pour l'en
seignement du français. Cette jeune lauréate, en con
currence avec des candidats fortement préparés, a ce
pendant mérité les félicitations du jury, spécialement 
pour sa « leçon pratique » donnée avec une méthode 
et une aisance remarquables. Ce beau résultat doit 
être un encouragement pour les élèves de l'Institut 
Ste-Jeanne-Antide, où Mlle Rentsch a préparé son 
examen. En même temps, il est un témoignage indis
cutable de la compétence des professeurs et maîtres
ses qui consacrent leur science et leur zèle à instruire 
et à former, dans cet établissement, notre chère jeu
nesse féminine. (Comm.) 

Au Corso : deux grands films, 
dont « La 13e enquête de Grey ». 

En première partie un far-west violent, mouvemen
té, avec Bob Livingston : La loi des Rancheros. 

En 2me partie,- « La 13e enquête de Grey », film 
policier français avec Raymond Cordy, Colette Dar-
feuil, Maurice Lagrenée. Il est à souhaiter qu'un jour 
l'inspecteur Grey voudra bien, comme tous les grands 
policiers, écrire ses mémoires. Il est certain, dans ce 
cas, qu'il donnera une place importante'à celle de 
ses enquêtes qui restera désormais connue sous le nom 
de « La 13e enquête de Grey ». Elle compte parmi les 
plus retentissantes de toutes celles qui furent menées 
avec succès par ce courageux policier. Vous en con
viendrez vous-mêmes après avoir assisté à la projec
tion de ce film passionnant au CORSO. 

Du mercredi au dimanche (vendredi : relâche). 
ATTENTION : dimanche 21 juin, train de nuit. 
Les séances commenceront à l'arrivée du train. 

Une montre-surprise ! 
Nous apprenons que l'aimt tireur Max Marty vient 

d'avoir l'heureuse surprise de recevoir par la poste un 
prix de tir consistant en une montre d'un genre tout 
à fait spécial. Comme il s'agit d'un chronomètre de 
grande valeur, cela n'a pas manqué de provoquer une 
certaine jalousie chez tous les camarades tireurs aux
quels l'ami Max a cru devoir exhiber le cadeau reçu. 

C'est pourquoi l'auteur de cet envoi si original n'é
tant pas connu, nous le prions ici de bien vouloir 
s'annoncer à la rédaction, laquelle observera le secret 
professionnel d'usage. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition partielle des cuivres. 
Vendredi soir, à 20 h. 30, répétition générale. 



« LE CONFEDERE * 

Fonctionnaires fédéraux 
et religion 

Fonctionnaires valaisans 

U n conseiller na t ional conservateur avai t posé 
la question au Conseil fédéral de savoir comment 
se recrutai t le personnel fédéral eu égard aux 
confessions dans le pay^s et quelle en étai t la p r o 
port ion. 

Il est cer ta inement du plus g r a n d intérêt de 
connaî t re la réponse du Conseil fédéral L a voici 
en substance : 

Les considérations qui entrent en ligne de 
compte pour les nominat ions dépendent des apt i 
tudes physiques , des qualités et des certificats de 
capacité exigés pa r les différentes branches d ' ad 
ministrat ion. Mais on veille éga lement à une ré 
par t i t ion équitable entre les différentes régions 
géographiques et l inguistiques. 

La confession n'entre évidemment pas en ligne 
de compte (souligné par la rédaction). 

Alors que d 'après le recensement de la popula
tion des années 1900 à 1930, le nombre des pro
testants var ia i t entre 62 et 60 % de la popula t ion 
suisse de résidence, celui des catholiques entre 36 
et 37 % et celui des vieux-cathol iques entre 2 et 
1 %, on comptait , en mai 1940 : 66,2 % d 'agents 
protestants, 31,1 % d 'agents catholiques et 1,2 % 
de vieux-catholiques dans l ' adminis t ra t ion géné
rale ; aux Chemins de fer fédéraux, la proport ion 
était de 60,7, 35,1 et 1,9 %. Sur l 'ensemble du 
personnel fédéral , 63,8 % des agents é taient 
protes tants , 32,8 % catholiques et 1,5 % vieux-
catholiques. 

E n s ignalant encore qu 'ac tuel lement les C F F 
ont à leur tête les catholiques Celio, Meile et Cot-
t ier , respect ivement chef du Dépa r t emen t , prési
dent de la Direction générale et chef du service 
des t ranspor ts , on conviendra que tant du point 
de vue confessionnel que poli t ique les conserva
teurs sont équi tablement représentés dans l ' admi 
nistrat ion fédérale. On peut m ê m e dire qu'ils fi
gurent propor t ionnel lement à leur force numér i 
que. 

L a réponse du Conseil fédéral e t les constata
tions qui en découlent conduisent à cette quest ion 
ou p lu tô t à cette demande adressée a u Gouverne 
ment vala isan : qu ' i l veuil le b ien à son tour pu
blier un tableau ind iquant la répar t i t ion des em
ployés dans notre canton eu égard aux part is p o 
litiques. 

Il n'est cer ta inement pas t éméra i re d 'aff irmer 
dès m a i n t e n a n t que les radicaux ne t rouvent de 
très loin pas le compte des conservateurs sur le 
te r ra in fédéral . Et , cependant , d i t -on, le par t i 
conservateur va la isan a pris sur ce point un en
gagement d 'honneur à l 'égard du pa r t i radical . 
Mais avan t de t irer des déductions, a t tendons la 
publ icat ion du tableau demandé . n. 

Bouleversement politique 
dans l'Obwald 

Nous détachons ce qui suit de la chronique heb
domadaire du Secrétariat du parti radical suisse : 

« Il pa ra î t que la défaite écla tante subie p a r les 
conservateurs dans l 'Obwald aura ses échos à l 'As
semblée fédérale. On sait que le corps électoral 
de ce demi-can ton a donné son entière approba
tion à une ini t ia t ive contre le cumul, lancée par 
M. F ranz Muller , fabricant à Alpnach , et ap 
puyée surtout pa r les jeunes soldats. L e peuple 
s'y est rall ié, avec une par t ic ipat ion aux urnes de 
75 %, p a r 2407 voix contre 1733, et p a r 5 com
munes contre deux . Ce vote équivaut à un verdict 
très net de méfiance contre le système actuel du 
gouvernement , basé sur la concentrat ion du pou
voir entre les m a i n s d 'une oligarchie de quelques 
familles privilégiées. 

L ' in i t ia t ive demanda i t que les citoyens âgés de 
70 ans et p lus ne soient p lus éligibles, que la sé
para t ion des pouvoirs soit ga ran t i e et la durée 
des fonctions officielles l imitée à 16 ans. Les gou
vernan ts et leur séquelle répondirent aux a rgu
ments solides des init iants p a r des ca lomnies pe r 
sonnelles, qui firent long feu et produis i rent mê
me l'effet contraire de ce qu 'en a t tendaient leurs 
auteurs. Rappelons que l ' init iative était p a t r o n 
née officiellement p a r les socialistes et les j eunes -
rad icaux , tandis que le part i radica l officiel avai t 
p roc lamé la l iberté de vote. 

Les conséquences de ce vote seront impor tantes , 
radicales même, si l 'on peu t dire. L a composition 
de la p lupar t des autori tés publ iques v a être bou
leversée. Divers fonctionnaires can tonaux et com
m u n a u x devron t résigner leurs fonctions. _ Les 
vaincus, dans leur déception, d e m a n d e n t aujour
d'hui à l 'Assemblée fédérale de rejeter la g a r a n 
tie de la Confédérat ion, et d ' admet t re l'effet sus
pensif de leur recours. Selon les précédents , il y 
a tout lieu d 'admet t re que ces deux propositions 
n 'ont aucune chance de succès. L a seule consé
quence de ce recours sera de porter devan t le p ré 
toire helvét ique la question des abus notoires qui 
sont survenus dans ce canton alpestre. » 

(Réd.) On nous avait pourtant affirmé que Us 
majorités conservatrices des cantons primitifs s'é
taient toujours montrées démocratiques et surtout 
adversaires des abus et des, privilèges ! 

La phalène 
Je laisse errer mon cœur. 
Sans amour et sans haine, 
Pareil à la p/ialène 
Qui va de fleur en fleur. 

Tout au fond d'un regard, la lumière d'une âme 
Attire mon désir dans son clair tourbillon ; 
Comme la lampe, au soir, attend le papillon 
Qui se brûle souvent à l'attirante flamme. 

Ainsi s'en va mon cœur 
De plaisir à douleur ! 

i Tean Broccard. 
L . •_ - J 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

A propos de représailles... 
Pendant que Sebastopol et la Libye continuent à 

être au premier plan des événements militaires, on ne 
nous en voudra pas trop, de revenir sur les terribles 
représailles exercées par les Allemands en Tchéquie, 
afin de venger l'attentat dont fut victime le « protec
teur » Heydrich. 

Une première information relative au village de 
Lilitz rasé avait parlé d'une population de 483 âmes. 

Une autre, par contre, a fait état du chiffre de 
1200, ce qui représente un écart considérable, écart 
que le journal La Gazette de Zurich explique comme 
suit : « Le chiffre de 483 habitants était celui du der
nier recensement officiel, celui de 1920 effectué peu 
après la fondation de Lilitz. Depuis lors, cette localité 
industrielle avait pris un très^gros développement. De 
là la différence des deux chiffres, dont le second cité 
correspond certainement mieux que le premier à la 
population actuelle. » 

Si donc la seconde version que nous reproduisons 
ci-dessus est exacte, on ne pourra une fois de plus que 
constater dans quelles proportions ces représailles fu
rent appliquées ! (Surtout qu'à part cela, près de 400 
exécutions ont eu lieu à Prague). 

Un village de 1200 habitants, c'est comme si tout 
Ardon ou une autre commune valaisanne d'une popu
lation approximative, avait dû y passer ! 

C'est pourquoi on a beau se « blinder » devant les 
horreurs de cette guerre, mais il nous semble qu'il 
faudrait vraiment avoir perdu tout sentiment huma
nitaire pour ne pas éprouver de l'émotion devant de 
pareilles choses. 

Quel honteux 20me siècle vivons-nous, pour ne pas 
dire plus ! 

Les o p é r a t i o n s mi l i t a i r e s 
Verrons-nous incessamment un résultat définitif en 

Cyrénaïque où l'offensive du général Rommel atteint 
ces jours son point culminant ? 

C'est que la chute de Bir Hacheim a permis à ce 
grand chef des troupes de l'Axe de rétrécir son front 
et de concentrer ses efforts contre les points de défen
se de la forteresse de Tobrouk, vers laquelle les Al
lemands tentent d'approcher. En outre, le gros de l'ar
mée Rilchie, concentré plus à l'ouest dans la région 
Gazala-Acroma-El Adem serait menacé d'encercle
ment. La situation est donc fort sérieuse pour les Bri
tanniques. Il semble bien que les forces du général 
Ritchie sont inférieures à celles du général Rommel. 
De plus, le GQG du Caire admet ouvertement que la 
Luftwaffe a la supériorité numérique sur la RAF. 

L'issue de la lutte dép,end avant tout des possibili
tés de ravitaillement des deux armées. De ce côté-là, 
l'Axe est avantagé, car il est facile et combien rapide 
de faire passer un convoi des ports de Sicile à Tripoli. 

Tandis que pour venir d'Amérique ou de Grande-
Bretagne en Egypte, il faut faire le tour de l'Afrique 
— ce qui demande des semaines — ou alors forcer le 
passage en Méditerranée, ce que vient de tenter un 
très gros convoi britannique puissamment escorté et 
qui vient d'être sérieusement mis à mal dans le bras 
de mer entre la Sicile et la Tunisie. Les avions ita
liens auraient fait subir de si gros dommages aux na
vres anglais, que le convoi dut faire demi-tour, ce qui 
n'arrangera certes pas la situation des troupes du gé
néral Ritchie ! 

* • * 

En Russie, comme nous avons déjà eu l'occasion de 
le souligner, on paraît piétiner sur place par rapport 
à cette résistance russe « pied à pied » aux attaques 
allemandes qui pourtant sont lancées sans répit de 
tous les côtés. 

Que ce soit autour de Sebastopol, de Kharkov ou de 
Leningrad, les combats sont extrêmement lourds et les 
Allemands ne réussissent à avancer que très lente
ment. Aussi est-il de toute évidence qu'à une telle al
lure le boulet russe ne pourra pas être liquidé cet été, 
à moins d'une nouvelle surprise du genre de celles 
dont celte guerre a déjà été si fertile. R. 

Les succès de l'Axe en Libye 
Le général Rommel continue d'exploiter au mieux 

son succès de la prise de Bir Hacheim et pousse ses 
troupes sur Tobrouk. Le DNB dit qu'en obtenant une 
décision à leur profit en Marmarique, à l'ouest de To
brouk, les troupes de l'Axe ont coupé la retraite vers 
Tobrouk à un important groupe de combat britanni
que. Les forces impériales ainsi cernées ont tenté lun
di au cours de violents combats à se frayer un chemin 
vers Tobrouk. Au cours de ces vaines tentatives plu
sieurs centaines de prisonniers ont été faits et 400 vé
hicules motorisés détruits. 

L ' e n c e r c l e m e n t évi té ? 
Le communiqué anglais d'hier soir donne un autre 

son de cloche et dit que le regroupement de la V i l l e 
armée est maintenant terminé. La Ire division sud-
africaine et la 50e division britannique se sont reti
rées des positions qu'elles occupaient au sud d'El Ga-
zala. Ces troupes auraient ainsi pu échapper à l'encer
clement, de même que celles qui occupaient Knights-
bridge, à l'ouest d'El Adem. A la suite du retrait 
réussi de Gazala, la V i l l e armée reste une force ma
nœuvrable intacte, dit-on à Londres. Acrama et El 
Adem, avant-postes de Tobrouk, sont tenus par les 
forces britanniques et les forces mobiles opèrent dans 
le sud contre le flanc ennemi. 

La ba ta i l l e p o u r T o b r o u k a c o m m e n c é 
On considérait mardi soir au Caire que la bataille 

pour Tobrouk a commencé. En effet, trois des locali
tés qui sont les piliers du quadrilatère formé par les 
défenses extérieures de la ville ont été attaquées par 
de puissantes colonnes allemandes ; ce sont : Sidi Re-
zegh qui se trouve à l'est d'El Adem, El Duda (à 24 
km. au sud de Tobrouk), et Acroma i(à 32 km. de la 
même ville). 

Le so r t des p r i s o n n i e r s gaul l i s tes 
On déclare dans les milieux compétents de Berlin 

que les soldats français dissidents capturés à Bir Ha
cheim ont été dirigés vers des camps spéciaux où ils 
sont traités comme d'autres prisonniers de guerre. Le 
haut commandement allemand a donc renoncé à in
voquer l'article 5 de la convention d'armistice qui 
interdisait aux Français de servir dans les rangs d'u
ne puissance étrangère avec le Reich et qui autorisait 
par conséquent l'armée allemande à traiter les soldats 
gaullistes comme des francs-tireurs. 

Après un grand combat aéro-naval 
Nous nous faisons l'écho en Ire page d'un commu

niqué italien annonçant la dispersion par les forces 
aéro-navales italiennes d'un gros convoi anglais en 
Méditerranée, ainsi que des gros dommages causés à 
ce convoi. Berlin annonce en outre qu'un autre con
voi anglais venant d'Alexandrie a été attaqué par l'a
viation de l'Axe et 4 croiseurs et contre-torpilleurs 
auraient été coulés, d'autres endommagés. 

Comme bien l'on pense, la version anglaise est tout 
autre. Un communiqué officiel de l'Amirauté britan
nique apprenait mardi soir qu'en effet deux gros con
vois anglais viennent d'aller livrer des fournitures 
aux garnisons de Malte et de Tobrouk. Il assure que 
ces opérations ont été menées à bien, mais « ne furent 
pas achevées sans perte ». Il poursuit : 

« Les assertions fantastiques de l'ennemi d'avoir 
coulé des croiseurs et endommagé un cuirassé et un 
porte-avions, sont sans aucun fondement. Des pertes 
et des dégâts ont été également infligés à l'ennemi par 
les navires britanniques, les avions navals de la RAF 
et les avions de l'armée américaine. Un croiseur de 
10.000 tonnes, armé de canons de 8 pouces, de la ca
tégorie Trento, a été coulé et au moins deux des
troyers l'ont été également. De grosses pertes ont été 
infligées à l'aviation ennemie. » 

Le communiqué italien d'hier soir reconnaît la per
te d'un gros croiseur et d'un destroyer. 

Petites nouvelles 
© Le chef suprême de l'armée finlandaise a ordon

né qu'à partir du 15 juin et jusqu'à nouvel avis, tou
tes les mesures d'obscurcissement seront suspendues 
dans toute la Finlande, exceptés quelques districts mi-, 
litaires importants. 

® Une ordonnance relative au recensement des jeu
nes Alsaciens nés en 1928 et en 1931, en vue de leur 
incorporation dans les Jeunesse hitlériennes, vient 
d'être promulguée. Cette incorporation aura lieu le 
1er octobre 1942. 

® Une fois de plus, un certain nombre d'Alsaciens 
ont été condamnés pour avoir écouté la radio anglaise. 
Deux femmes de Strasbourg ont été condamnées à 10. 
mois de prison. A Erstein, les habitants avaient orga
nisé des soirées pour jouer aux cartes et pour écouter 
la radio étrangère. Ils ont été condamnés à des peines 
de prison allant de 2 mois à 15 mois. 

© Le rajah GopalaChari, ancien premier ministre de 
Madras, prenant la parole à Madura, a adjuré le pan
dit Nehru et le président de la Ligue musulmane Jin-
nab « d'arriver à un accord et de sauver l'Inde ». Il a 
dit que c'était folie de souhaiter que les Britanniques 
quittent le pays, car chaque mètre carré abandonné 
par eux serait occupé par le Japon. 

© M. Knox, ministre américain de la marine, a dé
claré que les forces alliées lutteront « jusqu'à ce que 
les nationaux-socialiste s sanglants aient complètement 
disparu, comme ils ont fait disparaître la localité de 
Lititz (Tchéquie). Bien que le régime national-socia
liste puisse être anéanti par la force des armes, M. 
Knox estime que le peuple allemand se doit à lui-
même de s'en libérer avant d'être accueilli par l'hu
manité dans la famille des nations. Il a déclaré : 

« C'est au peuple allemand de convaincre le monde 
que ce système lui répugne et qu'il ne renaîtra plus 
jamais sur son territoire. » 

® Les autorités norvégiennes de Londres ont ap
pris que 4 à 5000 soldats norvégiens âgés de 20 à 25 
ans servent maintenant sur le front nord, aux côtés 
des Russes, après avoir surmonté de grands dangers 
pour s'échapper de Norvège. 

© La construction des cinq cuirassés de 60.000 ton
nes qui étaient au programme américain a été aban
donnée. Les cales seront réservées à la construction 
de navires porte-avions. D'autre part, on a transfor
mé dans le même but un certain nombre de croiseurs 
en construction. 

© On apprend de Buenos-Ayres (Argentine) que Ls 
Jouvet, le grand acteur français, a été arrêté par la 
police brésilienne. Il serait accusé d'appartenir à la 
cinquième colonne. Nous n'avons pas encore reçu con
firmation officelle de cette nouvelle. 

© L'agence Reuter apprend de Choung-King que 
le Cabinet chinois s'est réuni lundi pour discuter du 
danger d'invasion de la Sibérie par les Japonais, qui 
serait imminente. Des troupes japonaises afflueraient 
en Mandckourie en nombre croissant. 

Nouvel! ouveiies suisses 
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Le grd film d'aventures policières 

| ÉTOILE IU | 
La vraie Légion Etrangère 

Joie, peine, amour. Un film viril et puissant tourné dans 
le Maroc Espagnol sous un soleil de feu : 

La 13- Enquête de Grey I L a Bandera 
" l a Loi du Ranchero 
avec Bob Livingston. Un far-west palpitant 

avec Jean Gabin, 
Annabella, Vi
viane Romance. 

• n c o m p l é m e n t i un Bgau documentaire sur 
Alger-La B lanche e t l e s ac tua l i t é s mondiales 

La liberté de la presse 
De notre correspondant particulier à Berne : 
Il fut abondamment question d e liberté de l a 

presse et de liberté d 'opinion au cours d e la torr ide 
session d'été et nous sommes de ceux qui pensent 
que, sous condition, d 'épancher son cœur sans pa r 
ti-pris, ces sortes de controverses restent confor
mes à nos p lus saines tradit ions. L a réponse don
née jeudi , pa r M. le conseiller fédéral d e Steiger, 
aux crit iques adressées à Presse et Radio a consti
tué un des pla ts de résistance de ces dern iers d é 
bats . Le publiciste zurichois Mœschlin, qui vient 
de résilier ses fonctions d e président d e la Société 
des écrivains suisses, s'était élevé la veille avec 
un courroux sacré contre certains excès d e zèle. Il 
avait ad juré le gouvernement de ne pas pe rmet 
tre que fût compromise cette liberté d e la presse 
et de l 'opinion sans laquelle la Suisse pe rd ra i t tou
te sa raison d 'être. I l avait fait appel , en termes 
pathét iques, à notre esprit t radi t ionnel de courage 
et d ' indépendance . Moins désintéressés sans dou
te, M M . Meierhans et Bringolf avaient stigmatisé 
les mesures dont certains journaux socialistes fu
rent l 'objet d e la pa r t de la censure officielle. L e 
chef du Dépar t emen t fédéral d e justice et police, 
sans se laisser le moins du monde décontenancer 
p a r cette levée de boucliers, mont ra avec humour 
que le premier devoir d e la Suisse, y compris sa 
presse, est de cultiver une neutra l i té loyale et ob
ject ive. Il aff irma que le peuple suisse reconnaî
t rai t hautement , un jour, la sagesse .de cette re 
commandat ion. Les applaudissements qui couvr i 
rent sa péroraison mon t rè ren t que l ' immense m a 
jori té de ses auditeurs ava ient compris ! P. 

Le danger des armes à feu 
H a n s Stierli, âgé de 20 ans, a tué d imanche à 

Boswil (Argovie) son ami Otto Nussbaumer, du 
même âge, en man ipu l an t un mousqueton. Il se 
t rouvai t dans l ' appar tement de son ami avec l 'a
mie de ce dernier , où il avai t été invité après u n e 
excursion à bicyclette. Stierli al la chercher de la 
muni t ion et en man ipu lan t l ' a rme chargée, u n 
coup par t i t qui at teignit Nussbaumer à la tête et 
le tua net. L a j eune fille fut également blessée à 
la tête. 

* 
Monsieur Maurice DORSAZ, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Denis DORSAZ, à Neuchâtel ; 
Mademoiselle Anny DORSAZ, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Roger DORSAZ et sa fiancée, à Martigny-

Ville et Sion ; 
Les enfants de feu Joseph DARBELLAY, à San-

Francisco ((Californie) ; 
Madame veuve Clotilde DARBELLAY et ses enfants, -
1 à Liddes ; 
Monsieur et Madame François DARBELLAY et leurs 

enfants, à San-Francisco (Californie) ; 
Monsieur le Révérend Chanoine Jules DARBELLAY, 

à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Emile DARBELLAY, à San-

Francisco (Californie) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la .profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame Céline DORSAZ 
n é e DARBELLAY 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sceur, tante et cou
sine, décédée le 16 juin 1942, dans sa 60me année, 
après une longue maladie, munie des Sacrements de 
Notre Sainte Eglise. 
. L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 18 
juin, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Le Hockey-Club Martigny a le regret de faire part 
à ses membres du décès de 

Madame Maurice DORSAZ 
mère de son. dévoué membre actif Roger Dorsaz, et 
les prie d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu le 
jeudi 18 juin 1942, à 10 heures. 

R. I. P. 

Madame Vve René PILLET et famille remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té
moigné des marques de sympathie dans leur grand 
deuil, en particulier le Conseil communal de Martigny-
Combe, le Conseil Mixte, les buralistes postaux, la 
classe 1906, le parti radical de Martigny-Combe, la 
Jeunesse radicale de Ravoire, la Jeunesse radicale de 
La Bâtiaz, la Col. auto, mun., le Moto-club, les Ecoles 
de Martigny-Combe. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE 
Organisation et tenue ide comptabilités - Recouvrements 
Renseignements commerciaux. 

D I S C R É T I O N 

BUREAU COMMERCIAL 
Jacques Volluz SAXON 

A VENDRE 

une Propriété 
de 3088 m2, arborisée en abri
cotiers, espaliers, fraises. 

S'adresser au journal. 

RE6ISTRES 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
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« LE CONFEDERE » 

Chicorée de figues 
C'est ainsi qu'on désigne fréquemment „Sykos", le 

bon complément du café. Evidemment, cette expres

sion n'est pas très exacte au point de vue technique, 

mais, comme c'est souvent le cas, le langage popu

laire lui donne le sens voulu. 

Sykos est tout spécialement indiqué pour être 

ajouté au café colonial, en lieu et place de la chi

corée, si difficile à obtenir actuellement; car ce 

produit, apprécié depuis fort longtemps et riche en 

extrait, donne au café un arôme tout particulier et 

une saveur très agréable. De plus, le caramel qu'il 

contient lui communique une belle couleur brun-

doré. Sykos est fameux 1 

1 paquet de Sykos = 100 points. 

Confiez toute* vos annonv.es 
à « Publicitas » 

La 

Personne 
qui a été vue prendre un ma i t -
<•- .ji rit' u u io dimanche soir, 
au Café Chappot, à La Batiaz, 
est priée de !e rapporter au plus 
vite à cet établissement. 

ON DEMANDE 

Personne 
de confiance pour faire petit 
ménage et aider au commerce 

Faire offres case postale 
5.20.90 Sion. 

ON DEMANDE 

Garçon 
de 12 à 13 ans, comme aide 
berger dans une montagne de 
génissons. 

Ecrire avec demande de sa
laire à Robert Dorsaz, Liddes. 

FaulK „$erpeif 
étroite, véritable rasoir, avec 
manche, Fr. 15.—, livrée avec 
bulletin de garantie, contre rem

boursement, par 

Ferronnerie Trolllet 
Seigneux (Vaud) 

AVIS IMPORTANT 
P a r suite de l 'établissement de l 'horaire d 'é

té, la mise sous presse d u j ou rna l le jour de son 
t i rage a dû être considérablement avancée afin 
de ne pas manque r les divers courriers d e l 'après-
midi et d 'assurer ainsi la dis t r ibut ion du Confé
déré — par tout où la chose est possible — le jour 
même de sa parut ion. 

En conséquence, nous att irons tout par t icu
l ièrement l 'a t tention de nos a n n o n c e u r s e t 
c o r r e s p o n d a n t s sur le fait que leurs textes 
ou communicat ions doivent nous pa rven i r 

au plus tard à 9 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 

Passé ce délai, nous serions au regret d e ren
voyer les publications a u N o suivant. 

Exception est faite pour les annonces m o r 
tuaires qui seront acceptées dans la mesure du 
possible. 

C'est pourquoi pr ions-nous ins tamment tous 
les intéressés de p rendre bonne note d u présent 
avis. Le « Confédéré ». 

m 
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POUR TOUS COMMERCES. 

Transformations — Projets et devis 
Bars — Comptoirs — Glacières 

A. C ARESTIA 
L a u s a n n e - M a l l e y T é l . 2 S 7 1 8 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le 

Lundi 29 juin 1942 
à 15 h. 30, à Clarens-Montreux, dans la 
salle de démonstrations du bâtiment administratif 

de la Société 
ORDRE DU JOUR : 

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée géné
rale ordinaire du 19 juin 1941. 
Rapport du Conseil d administration. 
Rapport des contrôleurs des comptes. 
Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports. 
Nomination d'un administrateur. 
Nomination des contrôleurs des comptes. 
Propositions individuelles. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront 
remises jusqu'au jeudi 25 juin, à 17 h. 30, à MM. les action
naires justifiant de la propriété de titres, par le bureau de la 
Société à Clarens-Montreux, ainsi que par le siège central de 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et par le siège 
de Vevey de la Banque Fédérale S. A. 

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport 
des contrôleurs des comptes sont à la disposition de MM. les 
actionnaires dès le vendredi 19 juin 1942, au siège de Territet 
(Commune des Planches) ou au bâtiment administratif de la 
Société à Clarens-Montreux, où ils pourront aussi se procurer 
des exemplaires du rapport du Conseil d'administration. 

Clarens-Montreux, le 8 juin 1942. 
Au nom du Conseil d'administration : 

L.e Président : 
Dr Luc i en C h e s s e x . 

Le Secrétaire : 
L o u i s M e r c a n t o n . 

AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUF 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I I c 1800. 

IIANOS 
HARMONIUMS 

Vente, Location, Accordage. 

H. Hallenbarter, Sion 

Les flocons d'avoine 

Ninn 

laËéssz8 

S 
Sacs de dames 

M a g a s i n d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

fi. Montfort - martioiw 

ON D E M A N D E d e 

BONS MINEURS 
Bons Manœuvres 
pour travaux en galerie en haute montagne. 

S'adresser à la S. A. E n e r g i e O u e s t S u i s s e , 
E. O. S. Chandoline près Sion. 

Le nom SAIS? 
le symbole de la 
première qualité 
des graisses et huiles 
alimentaires " 

IIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHI 

<« J ~ ï T | 

mi 

ni 

ROMAN 

Feuilleton du «Confédéré», No 12 

Le Seor©t d© 
Mary Morgan 

DE MARCEL DE CARLINI 

— Oh ! moi, je signerais mieux avec une clef an
glaise. Et je suis content de reprendre tout à fait mes 
conversations avec les ressorts et les ponts arrière. 
J'aime mieux ça que vos sales paperasses. Alors com
me ça, vous nous revenez tout à fait ? C'est le chef 
de poste qui va être content ! Hier encore il me di
sait : « M'sieur Vallier... » 

— Oui. Eh bien ! vous me raconterez ça ce soir. En 
ce moment, je n'ai que deux envies : boire un café 
bien fort et dormir quatre heures de suite. Après, j ' au 
rai à vous parler, car la durée de mon séjour ici dé
pendra en grande partie de ce que vous me répondrez. 

Après la sieste, à l'heure du crépuscule, Feuhardy 
réveilla Vallier et, disposant sur la table pliante 
deux verres et deux bouteilles de bière, attendit, en si
lence, les confidences qu'il sentait proches. Vallier, 
reposé, rasé, le regard plus clair, la voix plus assurée, 
commença : 

— Je commence par croire que vous aviez raison. 
Cette Anglaise, Miss Morgan... C'est une personne qui 
traîne avec elle une espèce de maléfice. C'est peut-
être tout simple. Ou tout cela n'est probablement 
qu'une suite de coïncidences curieuses, sans doute, 
mais à coup sûr sinistres. Récapitulons : L'attaque de 
la Panhard, la mort de Bardet, ce bloc de pisé qui a 
failli arrêter net ma carrière marocaine... Trop d'évé
nements fâcheux ont émaillé ma route chaque fois 

qu'elle croisait la sienne. Cela n'est pas naturel. 
Feuhardy fumait son éternelle pipe. Il la retira de 

sa bouche et dit simplement : 
— Alors, vous vous êtes dit : Feuhardy a raison. 

Ne mettons pas le doigt entre l'arbre et l'écorce. 
Vallier le regarda, ironique et décidé. 
— Alors, je me suis dit : Je saurai la vérité ou j ' y 

laisserai ma peau ! 
Le mécanicien haussa les épaules : 
— Comme vous voudrez. Vous ne serez pas le seul. 

En tout cas, vous vous souviendrez de ce que je vous 
ai dit. Moi, je m'en lave les mains. Et je ne m'en mê
le pas. 

Vallier se versa un grand verre de bière, le but, 
bourra sa pipe, l'alluma. A la troisième bouffée, sans 
cesser de promener la flamme de l'allumette sur le 
tabac qui grésillai^, il dit lentement : 

— Précisément, je voulais vous demander de m'ai-
der. 

Feuhardy sursauta. Il ouvrit des yeux ronds, fixa 
Vallier qui, la pipe aux dents, le regardait en souriant. 

— Vous... vous êtes fou ? Ou vous plaisantez ? 
— Je parle sérieusement. Très sérieusement. Et je 

vous répèfe que je ne resterai ici que pour autant que 
cette conversation aboutira à un accord. Si vous refu
sez, je donne ma démission et je travaille seul. Mais 
si vous acceptez... 

Il se tut. Il avait maintenant les yeux au plafond e! 
suivait les volutes de fumée qui montaient droit dans 
la pénombre. 

— Si j'accepte ? dit Feuhardy. 

— Si vous acceptez, il y a peut-être des coups à re
cevoir, mais aussi de l'argent à gagner. Pour moi, 
c'est accessoire. Je poursuis là quelque chose de plus 
précieux à mes yeux que quelques billets de mille 
francs. Je parle pour vous qui risquez votre vie ou, à 
tout le moins, votre place. 

Feuhardy, embarrassé, vidait sa pipe contre son ta
lon. 

— Oh ! moi, l'argent... Si je fais ça, c'est par sym-
pa'hie pour vous. C'est vrai, vous me bottez, là ! Et 
ils sont rares, ceux qui peuvent en dire autant. 

Vallier se mit à rire : 
— Je sais, on m'a prévenu. « S'il vous gobe... » 

Alors, disons que les profits, si profits il y a, seront 
distribués aux pauvres... Mais, réfléchissez, si vous 
voulez un délai. Je puis attendre à demain ! 

Feuhardy eut un geste évasif : 
— Pourquoi faire ? C'est oui ou c'est non. Pas be

soin de se presser le crâne dans un étau à bois. 
— Alors, c'est oui ? 

— C'est oui, dit Feuhardy. J'ai confiance en vous. 
Que faut-il faire ? 

Vallier, surpris d'une acceptation si rapide, heureux 
d avoir enfin quelqu'un à qui poser sans détour le pro
blème, dans tou'e son inquiétante ampleur, quelqu'un 
qui ne rirait ni ne se cantonnerait dans de vagues dé
négations, poussa un soupir. Dans sa joie, il eut, un 
instant, l'idée d'aller à Feuhardy et de lui serrer la 
main, en silence. Il y renonça. Il commençait à com
prendre que dans ce pays dépouillé, les propos de
vaient se met're à l'unisson du paysage et que les scè
nes d'attendrissement, les gestes un peu « théâtre » 
n'é'aient pas de mise. Il comprit plus tard qu'il avait 
eu ra :son, que sa réserve même avait été appréciée. Il 
se contenta de tendre sa blague à Feuhardy. 

— Une pipe ? Ça va être long. Il faut d'abord me 
dire tou' ce que vous savez, le vrai, le faux, l'incom
plet, le vague. On débrouillera tout par la suite. Mais 
il faut partir de quelque chose, avoir une base, un ter
rain de départ. Allez-y. 

Feuhardy se leva et ouvrit la porte. 

— Bon. Mais d'abord, 'la:ssez-moi commander de la 
hière. De fant parler, ça nous donne soif. Ahmed ! 
Apporte encore deux bouteilles, et très fraîches, hein? 
Ce sacré pedzouillard, il n'a pas encore compris que 
le café se boit chaud et la bière froide. Il sert les deux 
aussi tièdes l'un que l'autre. 

Et quand il eut étanché sa soif : 
— Voilà. Les bruits les plus courants ce sont ceux 

qui laissent entendre que cette Anglaise est une es
pionne. Ça c'est un peu les conséquences de cette ma
ladie qu'on appelle l'espionnite et qui est assez répan
due dans les colonies. Dès qu'une Anglaise prend des 
airs un peu trop indépendants, dès qu'un commis-
voyageur n'a pas une activité bien définie, l'ombre de 
l'« Intelligence Service » plane sur certains cerveaux 
enfiévrés. Et il n'en faut pas plus, parfois, pour ame
ner de sales histoires. Mais pour Miss Morgan, encore 
qu'il ne faille pas ajouter foi à tous les on dit et à 
tous les sous-entendus que des jaloux ou des amou
reux évincés peuvent avoir laissés tomber dans un mo
ment de saoulerie ou de rancune, il doit y avoir tout 
de même quelque chose. Si ce n'est pas politique, ce 
serait peut-être commercial. Ses voyages dans l'Atlas, 
sa puissane Panhard, dont elle prend parfois le vo
lant, ses rapports avec des notabilités aussi diverses 
qu'influentes, ne se justifient pas tous par l'existence 
de l'hôpital où cinquante à cent bicots vont se faire 
faire, de temps en temps, des piqûres ou des panse
ments. Il y a autre chose. Et si l'on ne doit pas négli
ger les gestes parfois sans conséquence ou irréfléchis 
qu'ont parfois les femmes, je tiens à vous signaler que 
chaque fois qu'elle passe devant cette agence et qu'elle 
s'y arrête, elle regarde, avec un air d'en avoir deux, 
la grande Kasbah qui domine le poste de l'autre cô'é 
de l'oued. J 'ai quelquefois surpris ce regard. Je ne suis 
pas de ceux qui attachent une grande importance aux 
manifestations par lesquelles les femmes se donnent 
parfois des attitudes ou veulent faire croire qu'il y a 
derrière leur front quelque chose qu'elles veulent ca
cher. Néanmoins, les femmes... 

Mais enfin, cette Kasbah n'a rien d'extraordinaire, 
si ce n'est le silence qui l'enveloppe et qui, à certai
nes heures de la journée, a quelque chose d'assez cu
rieux. Tenez, en ce moment. Sortons, voulez-vous? 

Vous allez voir. 
(à suivrel 
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