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En passant . . . 

Une grande ville en miniature 
Au cours d'une promenade à Monthey nous 

avons rencontré noire excellent confrère Alexis 
Franc qui nous a donné de la cité qu'il aime une 
définition amusante et juste : une grande ville en 
miniature. C'est exactement cela. 

Quel plaisir de marcher, en sa compagnie, à la 
découverte et de pressentir à des signes que son 
œil distingue mieux que le nôtre, le caractère à 
la fois secret cl profond de ce pays qui se livre en 
un confiant abandon ! C'est bien le Valais, mais 
un Valais moins âpre et moins tendu qu'ailleurs, 
parce que la nature est plus clémente à son dé
veloppement. On sent tout proche ce canton de 
Vaud qui tient sa sagesse et sa modération d'une 
terre heureuse et sans vous le faire oublier, Mon
they nous apparaît dans son originalité propre. 

L'élément campagnard étroitement lié à l'élé
ment citadin forme avec lui une population qui 
joint la prudence paysanne à l'esprit d'initiative 
des commerçants ou des industriels, et ces quali
tés font de cette ville une ville optimiste. 

Pas plus qu'un Vaudois, un Montheysan ne 
pourrait vivre un long bout de temps sur le plan 
de la tragédie et si l'un et l'autre ont leurs dé
ceptions, leurs craintes, leurs misères, ensemble 
ils savent sourire à l'adversité : «Tout s'arrange !» 

Et c'est vrai que tout s'est déjà arrangé à Mon
they, alors il n'y a pas de raison de désespérer de 
l'avenir ! Il y eut des coups durs qui atteignirent 
des établissements de banque et si l'on s'en sou
vient le cœur n'en garde aucune amertume et l'es
prit n'en devient que plus réfléchi. Le sage ainsi 
parvient à tirer la leçon des choses. 

Monthey, la ville ouverte au soleil a su retrou
ver la fraîcheur à l'abri de ses châtaigniers, avec 
le même sens aigu des réalités qui la défend con
tre toute mauvaise surprise. L'homme à l'instar de 
la nature a l'art de se conformer à ce qui lui con
vient et l'on dirait qu'il est protégé du mal par une 
force instinctive. Climat tempéré par la douceur 
de l'eau d'où monte un air vif, caractère égale
ment tempéré par le souffle vaudois, opinions 
tempérées... 

Parfois un orage éclate au-dessus de la région, 
mais un instant plus tard, il n'y paraît pas, et pa
reillement au Conseil communal quand menace 
une tempête on attend l'éclaircie... 

Il existe un Conseil général qui est à l'adminis
tration ce que le Grand Conseil est à l'Etat et qui 
joue un peu le rôle de régulateur. Ce mécanisme 
unique en Valais permet de confier aux plus qua
lifiés le sort de la cité qui a reconnu depuis bel
le lurette l'imperfection de l'assemblée primaire 
et le faux éclat de son pouvoir problématique. 

Monthey s'attache aux faits plus qu'aux mots et 
à un semblant d'autorité elle préfère une autorité 
réelle. C'est la raison pour laquelle elle confie à 
quelques citoyens des prérogatives indiscutables 
au lieu de donner à tous une puissance illusoire. 

Pour l'habitant de Sion qui chemine à travers 
les rues de Monthey, ce qui le frappe avant tout, 
c'est leur propreté. Il doit y avoir dans chaque 
maison une corbeile à papiers, l'édilité sait vrai-
scmblableement que pour balayer une ville il faut 
commencer par l'arroser, et l'on a sans doute ex
pliqué longuement aux gens la façon de se com
porter dans ces édicules qui ont immortalisé le 
nom de Vcspasicn presque autant que son mot fa
meux : « Un empereur doit mourir debout » ! Le 
regard étonné et charmé, l'on déambule à travers 
des chemins romantiques avec le sentiment qu'on 
est suffisamment heureux pour n'avoir pas à po
ser son pied, à tout bout de champ, sur quelque 
chose qui porte bonheur... 

A Sion, c'est différent, n'est-ce pas ? Il faut bien 
se consoler comme on peut des ennuis que l'admi
nistration nous cause ! 

Alexis Franc nous conduit partout, et partout, 
nous constatons que Monthey comprend le pro
grès dans ses manifestations les plus agréables. 

Le terrain de football admirablement exposé 
est louché par le petit courant d'air frais de la ri
vière et la nature apparaît si diverse et si belle en 
cet endroit que l'on peut, dans les mauvais mo
ments du club local, reposer ses yeux sur le pay
sage. On a tout prévu, comme vous le voyez ! 

Et puis nous avons vu la piscine, une piscine 
spacieuse, aérée, à ciel ouvert, nous allions écrire 
à septième ciel ouvert ! Ne nous faites pas dire 
des bêtises ! 

Pour ne pas être accusé de n'avoir eu d'atten
tion que pour les baigneuses qui se chauffent au 
soleil, nous vous parlerons des cabines. 

Elles sont alignées sagc?nent au bord de la piste 
et toutes par leur confort et leur aspect vous inci

tent à vous isoler pour mieux méditer sur les va
nités de ce monde. 

Un baigneur qui par son costume à la fois som
maire et strict nous fait songer à Gandhi nous 
tend la main : c'est M. Maurice Dclacoste, prési
dent de la commune, qui se jette à l'eau, au pro
pre et au figuré, pour l'édification de ses adminis
trés. Ce magistrat est un sportif, nul ne l'ignore, 
et c'est en sportif qu'il conduit sa barque à travers 
les écueils. Champion valaisan de tennis, il fut 
longtemps imbattable et aujourd'hui encore il faut 
avoir de la classe pour oser se mesurer avec lui. 
La jeunesse, il la comprend d'autant mieux qu'il 
est resté jeune. Il ne craint pas le combat. Depuis 
son avènement au pouvoir, il dirige avec fermeté 
la commune, apporte à son développement le 
meilleur de ses forces et Montheysan dans l'âme, 
il allie à un esprit de décision un sens avisé des 
possibilités. Pourquoi le tennis qui est un jeu qui 
demande avec de l'habileté, de la puissance et de 
la réflexion, n'aura l-ïl pas, en somme, aguerri cet 
homme en lui permettant de transposer ses quali
tés de joueur dans la politique ? 

Il y aurait là une idée à creuser et nous ver
rions assez bien M. Joseph Kunlschen, le président 
de Sion, qui si souvent a manqué son but chercher 

dans le football l'exercice nécessaire à l'accomplis
sement de ses fonctions. 

Sport pour sport nous préférons voir un homme 
au pouvoir comme M. Delacoste, manier la ra
quette plutôt que de le voir manier la gaffe et son 
exemple édifiant devrait servir à d'autres. 

Pour que ce petit croquis soit plus ressemblant, 
nous devrions vous entretenir également de la vie 
artistique, intellectuelle et littéraire de Monthey 
et de ce bon Casanova — notre meilleur sculp
teur — auquel on doit une « Vièze déchaînée » 
avec laquelle il faudrait pouvoir s'expliquer ! 
Mais hélas ! les groupements que l'art séduisait à 
Monthey sont présentement en sommeil à l'excep
tion de l'Harmonie et l'on attendra pour en par
ler qu'ils se réveillent, car nous ne pensons pas 
qu'ils soient morts. 

Telle que la voilà, dans son berceau de verdure 
où le vent passe en chantant, la cité nous apparaît 
comme une oasis de paix et le jour que nous ve
nons d'y passer nous le marquerons d'une pierre 
blanche, en nous excusant d'avoir en échange jeté 
dans le jardin du voisin quelques petits cailloux 
qui, nous le souhaitons, du moins, n'auront bles
sé personne ! A. M. 

Interpellation Rochaix au Conseil national 

Répression des crimes de haute trahison 
/ / a été question au cours de la dernière session 

du Conseil national des crimes de trahison sur les
quels les. tribunaux militaires ont eu à se pronon
cer. M. le conseiller national Rochaix, le doyen es
timé de la députation radicale genevoise aux 
Chambres fédérales, ancien conseiller d'Etat, a 
développé une interpellation sur cet objet, appuyé 
par de nombreux députés dont M. le conseiller 
national Crittin. Mous sommes heureux de publier 
in extenso le discours de M. Rochaix, un progrès-^ 
sis te qui ne transige pas avec les principes démo
cratiques, un grand ami de notre canton qui a tou
jours témoigné sa grande sympathie aux radicaux 
valaisans : 

Je venais de déposer mon interpellation sur le 
bureau du Conseil lorsque s'engagea le débat sur 
la gestion du département fédéral de justice et po
lice. Quelques orateurs, entre autres MM. Rusca 
et Robert, ont, à cette occasion déjà, dénoncé avec 
force les faits qui ont soulevé au sein de la popu
lation une indignation profonde. J'ai donc le droit 
et le devoir de réduire considérablement les déve
loppements que j 'aurais pu donner à mon inter
vention. On pouvait même se demander si, dans 
ces circonstances et après la brève mais ferme ré
ponse de M. le conseiller fédéral chef du Dépt de 
justice et police, il n'eût pas été indiqué de retirer 
purement et simplement les questions posées. Je 
n'ai pas cru devoir le faire et ce pour deux rai
sons qui me paraissent suffisantes. La première 
c'est l'assentiment sans réserve que j 'ai rencontré 
auprès d'un très grand nombre de mes collègues. 
La deuxième c'est qu'il importe, dans une affaire 
dont le caractère de gravité est indéniable, que 
les sentiments exprimés n'apparaissent pas com
me reflétant l'esprit de quelques-uns seulement, 
mais l'opinion du grand nombre. 

Dans le public et chez les soldats surtout, l'in
dignation fut générale. Je n'ai pas la prétention 
de donner ici des conseils. Le chef du Dépt fédé
ral de justice et police n'en aurait que faire et ce 
serait folie de ma part. Je ne demande qu'une cho
se, c'est d'être rassuré pour pouvoir à mon tour 
rassurer bon nombre de mes compatriotes qui sont 
émus des événements que vous savez. 

Quant aux faits eux-mêmes qui motivent mon 
interpellation, ils sont suffisamment connus du 
Conseil fédéral et en particulier de M. le chef du 
Dépt de justice et police pour que je me dispense 
de les reprendre ici. Au reste, il ne s'agit pas de 
détails. Je pose respectueusement au Conseil fédé
ral deux questions précises et je m'en explique : 

On est inquiet dans le pays, on est inquiet et on 
ne comprend pas. Des journalistes, avec beaucoup 
d'à-propos, ont fait connaître déjà la réaction 
nrovoquk un peu partout par la publication des 
jugements des tribunaux militaires. Je n'ai pas la 
prétention de rien découvrir. Je reconnais aussi 
que l'important discours, rappelé dans un récent 
débat, et que fort opportunément a prononcé à 
Berne M. le conseiller fédéral von Steiger, dis
cours qui eut un grand retentissement dans tout le 
navs, a apporté déjà quelque apaisement et con
tribué à ramener un calme relatif dans les esprits. 
Tl n'en subsiste pas moins un certain malaise. En 

effet, on ne comprend pas la mansuétude des tri
bunaux à l'égard de personnages coupables du dé-

.U&. le plus grave, celui de haute trahison, Je ne 
m'explique pas non plus pour ma part ces divers 
degrés de culpabilité. Il n'y a pas de demi-traî
tres. Tout aussi inexplicables, me semble-t-il, sont 
ces acquittements purs et simples que l'on croit 
pouvoir justifier — et cela est bien un peu sim
pliste — en disant que preuve n'a pas été 'faite que 
par ses actes l'inculpé a troublé l'ordre public. 
L'intention y était pourtant et cela devrait suffire. 
Lorsqu'une brave femme oublie d'obscurcir sa fe
nêtre après les 11 heures du soir, elle échappe ra
rement à la sanction si l'infraction au règlement 
est duement constatée. Et pourtant, non seulement 
il n'y a pas de preuve qu'elle ait troublé l'ordre 
public ni mis en péril la défense nationale, mais 
encore la conduite de la guerre mondiale n'en est 
guère influencée. Je reconnais toutefois qu'un or
dre est un ordre et qu'il doit être respecté. Je n'ai 
donc aucune cri'.ique à formuler dans le cas par
ticulier. Mais alors, que signifie d'un autre côté 
tant d'indulgence ? La tentative même criminelle 
ne compte pas et s'il n'y a pas eu effet, on absout. 
Pourquoi ? 

Mais il y a plus, et c'est là l'objet de ma deu
xième question. Les braves et honnêtes gens, mê
me avec passeport bien en règle, ne franchissent 
pas la frontière sans des formalités assez compli
quées. Comment se fait-il que des individus sus
pects ou même déjà reconnus coupables parvien
nent à s'éloigner sans tambour ni trompette, à met
tre la frontière entre nos autorités et leurs au
gustes personnes et qu'on se trouve ainsi dans l'o
bligation de les condamner par conjtumace ? Qui 
est responsable de leur fuite ? Ils s'en vont avec 
ce qu'ils ont pu soustraire dans les bureaux de la 
défense nationale. Ils s'enfuient, emportant leur 
bagage, 1-e fruit de leurs tristes exploits, qu'ils 
pourront ainsi monnayer plus à l'aise. Ils s'en 
vont, sans aucun doute avec le secret espoir de re
venir au pays en traîtres et en maîtres, à l'abri ou 
même à la tête d'une armée vengeresse. D'aucuns 
diront peut-être que j'exagère et pourtant, il n'est 
pas besoin de chercher bien loin dans l'histoire 
contemporaine pour trouver maints exemples et 
illustrations de ce que j 'avance. N'y a-t-il vrai
ment aucun moyen d'arrêter ces gens en temps 
utile et de les mettre en lieu sûr ? Notre armée 
ne doit pas être à la merci de ces misérables ; elle 
doit être protégée avec la plus grande vigueur, 
avec la plus grande énergie, contre des malfai
teurs de cette espèce. Elle doit être préservée à tout 
prix de ce qu'on est convenu d'appeler « le coup 
de poignard dans le dos ». 

A l'ouverture de la session, notre distingué 
président, M. Rosselct, nous apportait le gentil 
message de ses camarades de service, dont quel
ques-uns, disait-il, comptent déjà plus de mille 
journées de garde aux frontières. Mille journées, 
pendant lesquelles ils étaient prêts à chaque heu
re à l'ultime sacrifice! Pouvons-nous, par la moin
dre des faiblesses, les laisser trahir ? Mieux vau
drait alors les licencier, les renvoyer dans leurs 

(suite en 2me page) 

A travers le monde 
© Appréciables différences de température.— 

Le professeur Sandstrœm, de Stockholm, a récemment 
communiqué le résultat de ses recherches sur les dif
férences de température que présentent les régions 
connues du globe. Le fait est que la température de 
l'air peut osciller entre 58 degrés au-dessus de zéro, à 
l'ombre, et 76 degrés au-dessous de zéro. Ces extrêmes 
se trouvent d'ailleurs uniquement sur le continent a-
siatique dont la masse énorme (44 millions de kilomè
tres cariés) s'étend entre l'Afrique, l'Europe, l'océan 
Indien, l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Si les 
étés de Bagdad et de Lahore ont 41 degrés de moyen
ne, le désert de Lut (Irak oriental), entouré de monta
gnes de 4000 mètres, a permis de constater des cha
leurs de 58 degrés à l'ombre. En revanche, c'est dans 
la région de Verkhoïansk (Sibérie orientale) que se 
trouve, comme on le sait, le « pôle du froid ». Le ther
momètre y est descendu jusqu'à 76 degrés au-dessous 
de zéro. 

® Les supercheries de la prétendue miracu
lée. — Un procès sensationnel passionne l'opinion pu
blique de Buenos-Ayres (Argentine). C'est celui d'u
ne certaine Vitloria Sanchez, originaire des îles Ca
naries et mère de quatre jeunes filles. Depuis quel
ques années, elle tombait dans un état de prostration, 
puis de catalepsie, le dimanche des Rameaux. Le jeu
di et le vendredi suivants, elle suait du sang par le 
front et les paumes des mains. Chaque année, une fou
le énorme s'écrasait devant sa demeure, avide de con
templer la « miraculée ». L'année dernière, on avait 
dû faire appel aux pompiers et aux gaz lacrymogènes. 

Cette année, la police décida de s'assurer par elle-
même de l'authenticité du miracle. La famille de Vit
loria Sanchez ne fut avertie que le vendredi saint, 
mais immédiatement le « miracle » cessa et les traces 
de sang et les stigmates disparurent. Il ne s'agissait 
que d'une supercherie. Sitôt la nouvelle connue, la 
joule voulut faire un mauvais parti à l'héroïne de 
l'histoire et il fallut, de nouveau, recourir aux gaz la
crymogènes pour la disperser. Les autorités religieuses 
avaient toujours mis en garde les fidèles contre ce 
prétendu cas miraculeux. Mais en vain. Les foules ont 
continué d'accourir. 

® Des volontaires pour le front russe. — Cinq 
cents volontaires ppur la lutte contre le bolchévisme 
ont quitté Versailles jeudi avec cinq cents permission
naires de la Légion pour se rendre sur le front orien
tal. 

® Un milliard de dollars par semaine ! — Le 
directeur du budget fédéral américain a déclaré que 
les dépenses de guerre du gouvernement des Etats-
Unis s'élèvent à un milliard de dollars par semaine. 

— Après avoir entendu le rapport de la commission 
navale, la Chambre des représentants a adopté le pro
jet de loi autorisant l'ouverture de crédits de 8' mil
liards et demi de dollars pour la construction de navi
res. On sait que les Etals-Unis ont décidé de délaisser 
quelque peu la construction de cuirassés et gros croi
seurs pour permettre de lancer un nombre considéra
bles de porte-aéronefs, beaucoup plus utile dans cette 
guerre mondiale à stratégie nouvelle. 

® Des milliers d'Italiens évacués d'Abyssinie. 
— Les paquebots italiens Julio-Cesare et Duilio sont 
arrivés jeudi dernier à La Lux, aux Canaries, prove
nant de Berdera (Afrique orientale). 4470 évacués ci
vils d'Abyssinie et 237 malades graves se trouvaient 
à bord. 

® L'Alaska sur un pied de guerre. — Le secré
taire américain de l'intérieur Ickes a ordonné au gou
verneur de l'Alaska, Ernest Gruening, de prendre des 
mesures immédiates pour placer la population civile 
de l'Alaska sur pied de guerre pour une collaboration 
complète avec les autorités navales et militaires loca
les. Le gouverneur a reçu également l'ordre de consti
tuer immédiatement un conseil de guerre en Alaska. 

® A propos des forces américaines en Irlan
de. — Commentant l'arrivée en Irlande du Nord du 
quatrième contingent américain, le Colombus Dis-
palch écrit : « La concentration de troupes dans les 
lies britanniques doit être énorme. Si nous ne sommes 
pas prêts pour l'offensive, chaque signe indique que 
nous le serons bientôt. Quelque chose peut se produire 
à chaque instant qui peut se révéler comme un événe
ment décisif de la guerre ». 

De son côté, le Chicago Tribune dit : « L'Angleterre 
et les Etals-Unis se sont mis d'accord pour créer un se
cond front cette année, afin d'atténuer la pression al
lemande sur la Russie. Les Allemands voudraient pou
voir penser que nous bluffons, mais les risques de 
bluff sont trop considérables pour être pris à la légè
re ». 

® Des «super Bertha » en action. — Des ca
nons de très gros calibre ont été mis en batterie sur les 
hauteurs récemment conquises par les Allemands au 
nord de Sebastopol (Crimée). Ces pièces seraient d'un 
calibre supérieur à celui des « Bertha ». Leurs projec
tiles pèseraient près de six tonnes. 

® Un métier lucratif. — Une marchande de chif
fons, âgée de 60 ans, a été trouvée morte dans son 
appartement, à Paris. En enlevant les chiffons entas
sés dans sa chambre, on découvrit un livret de banque 
d'un montant de 50,000 francs. 
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LE CONFEDERE 

Répression des crimes 
de haute trahison 

(Suite de la 1ère page) 
i H •• '"• 

foyers que de se montrer indi(grjes de leur con
fiance. Si, dans, ,1'exççutïon de. .Sa haute mission, 
notre armée se trouve menacée par des éléments 
douteux, il faut que l'épuration soit immédiate et 
les sanctions les plus sévères. Et cela, est-il besoin 
de le dire, sans égard à la situation militaire ou 
civile des coupables. Plus grandes étaient les res
ponsabilités, plus forte la confiance, et plus dure 
doit être la répression. Il ne saurait y avoir dans 
ce domaine de demi-mesures. Le représentant du 
Conseil fédéral me fera peut-être observer — il 
Ta fait déjà — que notre Pouvoir exécutif doit se 
montrer respectueux du principe de la séparation 
des pouvoirs, qu'il lui est bien difficile de s'im
miscer dans les affaires des tribunaux. Qu'il veuil
le bien me permettre de lui répondre par avance 
ceci : Le peuple ne s'embarrasse pas de doctrines. 
Le pays ne connaît qu'une autorité responsable de 
son existence et de sa conduite : le Conseil fédé
ral. S'il arrivait, qu'un jour ou l'autre, le peuple 
suisse eût des comptes à demander à ceux qui le 
gouvernent, il ne lui viendrait pas à l'idée de s'a
dresser aux tribunaux militaires mais bien à notre 
haut Pouvoir exécutif. C% aux responsabilités, 
surtout à l'heure présente, correspondent obliga
toirement des compétences, même si la loi est im
parfaite. Il appartient donc au Conseil fédéral de 
trouver les moyens d'action et, à défaut, d'étudier 
et d'apporter les réformes nécessaires. 

M. le conseiller fédéral von Steiger a dit être 
intervenu auprès de l'Auditeur en chef de l'armée. 
Tant mieux ! Il faut que l'Auditeur en chef de 
l'armée sache que le pays n'admet et n'admettra 
plus ces faiblesses. Il faut que la garantie récla
mée par le peuple et l'armée soit entière, absolue. 
La volonté de résistance du peuple, celle de faire 
respecter à tout prix l'indépendance du pays, doit 
être portée à la nième puissance et elle ne peut l'ê
tre que par une confiance réciproque sans défail
lance, qui exclue toute inquiétude. Il semble que 
cela va de soi et que ce sont là de vaines redites. 
Détrompez-vous, détrompons-nous. Plus que ja
mais, la vigilance est nécessaire. Le mal est re
doutable et profond. Il ne peut être enrayé que 
par une répression impitoyable. 

Hélas ! la vigilance est nécessaire aussi dans 
d'autres directions et le département de justice et 
police a une bien lourde tâche. Il y a quelques 
jours, nous avons reçu, ici même, un pli copieux 
contenant une circulaire étrange et des publica
tions qui ne l'étaient pas moins, dont le contenu, 
effarant, est nettement anti-suisse. Cette prose 
conduit à des errements que nous ne pouvons ad
mettre. On y fait litière de notre neutralité. Mais, 
comme disait Kipling, c'est là une autre histoire 
et je me garderai d'entrer dans ce domaine qui 
n'est pas l'objet de mon interpellation. Je reviens 
donc à mes moutons. 

Que des étrangers, abusant de l'hospitalité que 
nous leur accordons, cherchent à nous nuire, cela 
est déjà méprisable, haïssable et, s'ils se croient 
dans leur rôle, nous avons néanmoins à prendre 
contre eux des mesures de rigueur ; mais, que des 
Suisses franchissent la frontière à leur guise, s'é
tablissent tantôt chez nous tantôt à l'étranger, tra
vaillant contre leur patrie, minent les forces de 
notre défense nationale ou, comme le font des re
négats d'une autre catégorie, poursuivent une œu
vre de délation contre leurs concitoyens, cela est 
abject, révoltant, intolérable. Il n'y a place ici 
pour aucun sentiment d'indulgence ni de pitié. 

J'attends de M. le représentant du Conseil fé
déral des paroles rassurantes. Je sais, je l'ai dit 
déjà, M. le chef du Dépt de justice et police et, 
avec lui, le Conseil fédéral et le commandant de 
l'armée, fermement résolus à sauvegarder, par 
tous les moyens en leur pouvoir, ce que nous avons 
de plus cher, nos biens les plus précieux : notre 
maison et notre liberté. J'ai entendu avec bon
heur M. le conseiller fédéral von Steiger l'affir
mer dans plusieurs occasions et, avant-hier enco
re, dans un fort beau discours, d'une haute tenue 
morale, qu'il a prononcé au cours du débat sur la 
presse. Cet éminent magistrat ne m'en voudra pas 
toutefois de lui signaler ce que je tiens pour des 
imperfections et des lacunes regrettables dans les 
mesures prises pour nous préserver de toute sur
prise désagréable et garantir notre sécurité. Je ne 
doute pas un seul instant qu'il ne mette tout en 
œuvre et, avec lui, le Conseil fédéral, pour que le 
peuple suisse se sente une fois pour toutes à l'abri 
d'entreprises coupables et dangereuses et, surtout, 
des tentatives criminelles des traîtres. Il sait bien 
que, sans une répression sévère, rigoureuse, de ces 
tristes exploits, notre neutralité que, dans son 
émouvan'e péroraison d'avant-hier matin, il af
firmait être pour nous une grande force, ne serait 
plus qu'un mythe et que notre volonté et notre 
capacité de résistance risqueraient d'être considé
rablement amoindries. C'est pourquoi, j 'attends 
avec la plus grande confiance la réponse de notre 
haute autorité executive. 

Voici comment M. Rockaix s'exprima à propos 
de la réponse de M. le cons. fédéral von Steiger : 

« Je remercie M. le conseiller fédéral von Stei
ger de sa réponse. Je Tt-'attendais. pas moins de la 
haute sagesse po^itiiMje de ce magistrat, et c'est 
parce que je lui faiFxonfiance, ainsi qu'au Con
seil fédéral, pour l'étude des réformes et pour 
l'exécution des mesures nécessaires, que je puis 
me déclarer satisfait. » 

Avec les gymnastes valaisans à Viège 

On nous communique 
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un vin for

tifiant actif et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser 
dans un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quin-
tonine (huit plantes différentes et du glycérophosphate). La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon 
pour faire un litre de vin fortifiant coûte seulement 1 fr. 95. 

Beau succès de la journée valaisanne de gymnastique 
Ce fut vraiment un beau succès que cette fête 

cantonale valaisanne de gymnastique hier à Viè
ge où, par une magnifique journée ensoleillée de 
fin de printemps, nos gymnastes du Valais, tout 
entier et leurs accompagnants se virent l'objet 
d'une réception chaude et cordiale dont seule cet
te partie du Haut-Valais a le secret. 

Car le coquet vieux Bourg pavoisé, où ses habi
tants avaient revêtu leurs plus beaux habits de fê
te, s'était vraiment surpassé dans l'organisation de 
cette manifestation afin de procurer à ses hôtes 
cet enchantement et ce charme que laissent tou
jours ces visites où l'on sent l'accueil simple et sin
cère mais venant du cœur. 

Et ce seront ces impressions-là que nous gar
derons de ce voyage du 21 juin 1942 dans cette 
« Vespia Nobilis » du Haut-Valais. 

* * * 

Le train montant du matin, quasi bondé, 
dépose les voyageurs à la gare viégeoise vers 8 h. 
40 où sur le quai « La Vispe », société de musique 
locale, joue un air entraînant pendant que les 
gymnastes qui avaient déjà gagné la localité pour 
les concours de section commencés le matin même 
à 6 h. 30, sont alignés impeccablement pour le sa
lut de leurs collègues. 

En l'on se rend immédiatement en cortège — 
le seul permis de la journée — sur la place de fê
te, en l'occurrence le préau de la maison commu
nale. Constatons ici une très heureuse disposition 
des lieux. Çn effet, le préau avoisine précisément 
la Maison communale et la halle de gymnastique 
de Viège, de sorte que les divers emplacements 
nécessaires à l'organisation d'une semblable fête 
constituent un seul « mas » ; les conditions sont 
ainsi idéalement remplies. 

Une mention spéciale pour commencer pour le 
cortège à -travers le bourg : il produira cette ravis
sante impression que laissent toujours nos défilés 
de gymnastes, de beaux gars resplendissant de 
vie, de force, de vigueur et de santé... les 4 F y 
sont vraiment réunis : Fort, Franc, Frais, Fier. 

Pas moins de 19 sections sont présentes avec 
leurs bannières, y compris la bannière cantonale 
portée par la section sédunoise, détentrice depuis 
la dernière fête de 1939. 

Nous avons remarqué aussi, avec un vif plaisir, 
dans le cortège, précédant officiels et invités, un 
groupe d'accortes demoiselles d'honneur dans 
leurs superbes vieux costumes, avec le tradition
nel falbala. Quant aux fifres et tambours, ils en
traîneront, eux, la deuxième partie du défilé et 
l'on peut dire que ce n'était pas là une des moin
dres attractions de cette journée. 

Et nous voici donc 

Sur la place de la Maison d'école 

où M. A. Mengis, président de la commune, dans 
un discours de bienvenue des plus cordiaux, ap
portera le salut des autorités de Viège en langue 
allemande, tandis que M. J. Rey-Bellet, adminis
trateur postal à Viège et chef du Comité de pres
se — qui, entre parenthèses, s'est montré d'un ac
cueil des plus charmants à l'égard des journalis
tes — se fera à son tour en langue française l'in
terprète de ses compatriotes viégeois. Nous avons 
h" plaisir de reproduire ici cette touchante allo
cution qui alla au cœur de tous : 

« J'ai le grand honneur et la périlleuse tâche de 
vous saluer dans votre belle langue. Aussi, est-ce avec-
la simplicité du cœur, dépouillée de tout apparat, que 
je vous apporte le salut de la cité qui, depuis 14 ans, 
m'accorde une si large hospitalité et a aujourd'hui le 
privilège de recevoir dans ses murs les belles cohortes 
blanches des gymnastes valaisans. 

Je salue MM. les représentants' de notre armée ain
si que -MM. les représentants des autorités civiles et 
religieuses du canton et du district, qui ont bien voulu 
honorer et rehausser notre manifestation de leur pré
sence. Je salue MM. les délégués de la Sté fédérale de 
gymnastique, dont la présence ici est une nouvelle 
preuve de l'intérêt que porte cette société à la cause 
de la gymnastique en Valais. Je salue MM. les mem
bres du Comité cantonal, toujours à la tâche, ainsi que 
leurs dévoués auxiliaires, MM. les membres des di
vers Comités techniques. Je salue MM. les représen
tants de la presse qui, eux aussi, ont bien voulu ho
norer notre journée de leur présence. Je salue Mes
dames et Messieurs les parents et amis qui, malgré la 
dureté des temps sont venus accompagner ici ceux qui 
leur sont chers. Je salue enfin vous, chers gymnastes, 
qui avez répondu avec une discipline exemplaire à 
l'appel de notre Comité d'organisation et êtes accou
rus; de toutes les parties de votre beau Valais ro
mand, pour manifester votre attachement à l'Associa
tion et votre sympathie à notre courageuse section lo
cale. 

Braves jeunes gens à l'âme vaillante, au cœur chaud 
et aux muscles endurcis, vous êtes l'avenir du pays et 
c'est en vous que l'on trouve une des meilleures rai
sons d'espérer. La gymnastique n'est-elle pas, en ef
fet, un merveilleux facteur d'éducation nationale et le 
pays tout entier ne profi!e-t-il pas de votre activité 
bienfaisante ? Sans cultiver le métier des armes, vous 
êtes cependant toujours prêts à répondre à l'appel du 
drapeau et du devoir. 

MM. les invités, Mesdames et Messieurs, chers gym
nastes, c'est en l'honneur de son 25e anniversaire et 
parce que la première journée de gymnastique de 
Viège lui laissa le meilleur souvenir que notre section 
;.e décida à récidiver, j'allais dire à « bisser », puisque 
nous sommes dans le pays classique des « bisses » ! 
Tenant compte des circonstances présentes, Viège vous 
reçoit aujourd'hui avec simplicité, sans doute, mais 
avec une cordialité d'autant plus chaude et plus gran
de. Je m'excuse de m'acquitter si imparfaitement du 
devoir qui m'est échu. J'espère néanmoins que mes pa
roles auront réussi à vous convaincre de la joie et de 
la fierté que nous éprouvons à vous recevoir. Je sou
haite également qu'en rentrant dans vos foyers, vous 
gardiez le meilleur souvenir de cette journée et de no
tre petite ville. 

C'est dans ces sentiments et au nom de la popula~ 
tion et de la société de gymnastique de Viège que je 
vous souhaite à tous la bienvenue. » 

C'est ensuite, ainsi que veulent les dispositions, 
La remise du drapeau cantonal 

à la Sté de gymnastique organisatrice et qui en 
sera la détentrice jusqu'à la prochaine fête. 

A cette occasion, au nom des gymnastes sédu-
nois, le capitaine Allet, en uniforme, prononcera 
quelques bonnes paroles de circonstance. Puis le 
drapeau est remis au gymnaste viégeois chargé de 
le porter. Pendant que la musique joue, la ban
nière fera le salut et l'accolade aux bannières 
sœurs en carré. 

Le spectacle est impressionnant et gracieux à-la 
fois. Quant à l'office divin qui commencera aussi
tôt après, il se déroulera en plein air, un autel 
de circonstance ayant été monté sur la place mê
me, adossé au mur de la halle de gymnastique. 

La musique se produira pendant la messe et 
cette pieuse cérémonie accomplie, les concours in
dividuels pour les cat. A et B commenceront. Il ne 
nous est malheureusement pas possible d'analyser 
eu détail ces concours, vu le nombre varié de per
formances auxquelles les participants doivent 
s'astreindre. Disons seulement que pour chaque 
branche un jury jugera les productions des candi
dats : il y a les exercices libres, c'est-à-dire ceux 
que le gymnaste a choisis lui-même et dans les
quels il se sent le plus apte à produire un bon ré
sultat, et il y a les exercices imposés. Il y a en ou
tre la catégorie artistique et la catégorie nationaux 
(athlétisme), de sorte que du jet du boulet, de la 
pierre, de la course et du saut, etc., on passe aux 
barres parallèles, au reck, au cheval-arçon, etc., 
pour arriver aussi à des passes de lutte qui servi
ront d'élimination. 

Ajoutons que ces concours se sont déroulés jus
que vers midi qui verra nos gymnastes se rendre 
dans les différents restaurants qui leur sont attri
bués — ainsi que le veut l'usage — pour le dîner. 
Au restaurant du Buffet de la Gare iront les offi
ciels et invités, les membres du jury et les repré
sentants de la presse. Là M. Mengis prononcera 
quelques aimables paroles de circonstance et pas
sera la parole à M. Chevalier, de Genève, délégué 
du Comité central suisse, lequel apportera à son 
tour le salut des autorités dirigeantes de la gym
nastique suisse et aura des mots charmants pour 
Viège et le Valais pour l'aimable réussite de cette 
journée. M. Chevalier tient à féliciter M. Paul 
Morand, MM. Mengis, Reichmulh et le papa Bohl 
vé'éran couronné fédéral, ainsi que tous les orga
nisateurs et les autorités. Un de nos plus fervents 
pionniers de la gymnastique en Valais répondra 
en termes des mieux sentis au porte-parole fédé
ral. En effet, M. Paul Morand, de Sion, avec 
une aisance et une distinction qui ont vraiment 
conquis ses auditeurs, profitera de l'occasion pour 
parler de l'organisation de l'I. P. et pour exprimer 
à M. le conseiller d'Etat Anthamatten, présent et 
représentant l'Etat du Valais, ses remerciements 
pour la compréhension que nos autorités cantona
les apportent à la gymnastique. L'orateur n'ou
bliera personne. Il est heureux surtout que le Co
mité central ait délégué M. Chevalier, un ami du 
Valais, et insiste surtout sur la cordiale réception 
et l'excellence de l'organisation que Viège appor
te toujours dans de semblables manifestations. 

Depuis 20 ans que M. Morand s'occupe de la 
gymnastique et qu'il assiste à des journées canto
nales, chaque fois qu'il vient à Viège il a pu cons
tater une vraie maîtrise dans l'accueil que ce 
vieux bourg sait réserver à ses hôtes. L'orateur fé
licite tous ceux qui ont contribué au succès de cet
te magnifique journée. 

» * * 
Mais le temps presse. M. Mengis répond briè

vement et l'on doit se rendre au travail, car l'a
près-midi prévoit la suite du 

Concours de sections 
dont il reste encore 9 sections à examiner. 

C'est ainsi que nous assistons au travail d'en
semble de Vouvry, Vernayaz, Fully, Martigny-
Bourg, Monthey, Charrat, Martigny-Octodure, 
Riddes, Saxon, dont les travaux sont très admirés 
et applaudis. (Le matin dès 6 h. 30 c'étaient les 
sections de Viège, Stalden, Gampel, Naters, Bri
gue, Sierre, Sion, Chippis, Uvrier et Bramois qui 
avaient affronté le jury). 

Mentionnons aussi le succès de la cantine où les 
productions de la Sté de musique et des fifres et 
tambours donneront à la manifestation un éclat 
tout particulier. 

Nous avons le plaisir de faire en cette occasion 
connaissance avec un fidèle ami et abonné du 
Confédéré, M. Nussbaum, directeur des Moulins 
de Viège et président du Comité des finances de 
la fête qui, plein de prévenances à l'égard de la 
presse nous réserva un accueil charmant à sa ta
ble où nos verres d'un excellent Orsat pétillant 
et frais à point s'entrechoquent aussi avec celui du 
conseiller national Petrig. 

* •• » 
Nous assistons encore aux préliminaires d'en-

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt 

un autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises 
qui ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de pren
dre matin et soir, un cachet de Qandol. Le Qandol calme les 
crises qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses composés 
lithinoquiniques de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle S I O N 

DÉPOTS: E N COMPTES COURANTS 
_ _ A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARQNE av. qarantle légale 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

semble déroulés au son de la musique sur la pla
ce de la Maison d'école, sous la direction de M. 
Fauth. C'est tout simplement ravissant ; puis M. le 
conseiller d'Etat Anthamatten, dans un beau dis
cours, exprimé dans les deux langues, dira com
bien il est personnellement fier du succès de cette 
fête, tout l'intérêt que le Conseil d'Etat voue à la 
gymnastique, sur laquelle repose l'avenir de notre 
pays et remercie tous ceux qui se dévouent pour le 
développement de cette branche. L'orateur est vi
vement applaudi. C'est ensuite M. Schmidt, qui 
adressera au nom du Comité cantonal des paroles 
pleines de circonstance et ce sera la proclamation 
des résultats par la distribution de couronnes et 
palmes, résultats que le manque de place nous 
oblige à remettre à mercredi. Soulignons déjà le 
succès de l'« Octoduria » de Martigny, classée Ire 
suivie de Monthey. 

Et c'est déjà le retour. Le train de 18 h. 35 quit
tant Viège bondé déversera au fur et à mesure 
dans leurs gares respectives les gymnastes, leurs 
amis et amies, qui reçoivent à Sierre l'accueil de 
la « Gérondine », à Sion de l'Harmonie, etc., etc. 

Viège la Noble a reçu ainsi noblement les gym
nastes. Qu'elle en soit vivement félicitée et remer
ciée ici. R. 

Nouvelles du Valais 

La retentissante affaire 
des lettres anonymes 

Après avoir recouru sans succès au Tribunal fé
déral contre l'arrêt du Tribunal cantonal pronon
çant la compétence du Tribunal de Sion, les époux 
Curdy se sont vus traduits une seconde fois par 
devant ce dernier. Il s'agit, ainsi que la presse ro
mande vient de le rappeler, de nombreuses lettres 
anonymes gravement diffamatoires et injurieuses 
que les époux Curdy ont écrites contre six fonc
tionnaires supérieurs du 1er arrondissement des 
CFF à Lausanne. 

Au cours des débats qui ont eu lieu vendredi, 
M. le conseiller national Camille Crittin, avocat 
des plaignants, a fait une plaidoirie éloquente et 
incisive en vue de démontrer la culpabilité des 
deux accusés et d'obtenir en plus de leur condam
nation pénale une équitable réparation civile du 
tort moral causé à ses clients. 

Me Leuzinger, dont la réputation de bon péna
liste est connue, mit toute son ardeur à défendre 
les époux Curdy. Tout en contestant qu'ils fussent 
les auteurs des lettres délictueuses, il soutint la 
thèse que grâce à la mise en vigueur du nouveau 
Code pénal suisse, les accusés n'étaient pas punis
sables. 

Auparavant, M. le conseiller national Joseph 
Kuntschen, représentant du ministère public, a-
vai-t conclu à la condamnation de Mme Curdy et 
à l'acquittement de Curdy, ancien chef de gare 
de Sierre. 

Présidé par M. Alphonse Sidler, le Tribunal de 
Sion a rendu le verdict suivant : 

« Dame Gabrielle Curdy et Célestin Curdy, re
connus coupables d'injures et de diffamation, la 
Ire comme auteur et le second comme complice, 
sont condamnés chacun à deux cents francs d'a
mende, à payer dans le délai de trois mois, à dé
faut de quoi l'amende sera convertie en arrêts, un 
jour d'arrêt comptant pour dix francs d'amende. 

Ils payeront solidairement, par égales parts, une 
indemnité de 300 fr. aux hoirs Edouard Savary, 
une indemnité de 200 fr. au plaignant Chenaux 
Fernand, et une indemnité de 100 fr. à chacun des 
plaignants Cérésole André, Juillerat Marcel, 
Marguerat André et Roulet Charles. 

Ils sont condamnés à tous les frais, par moitié 
et avec solidarité. » 

Espérons que cette affaire révélant une singu
lière mentalité des deux accusés, et qui a déjà 
passablement défrayé les conversations et alimen
té la chronique, en restera là. Information prise, 
nous apprenons que le jugement du Tribunal de 
Sion peut encore, par la voie de recours, être por
té successivement à la connaissance du Tribunal 
cantonal et du Tribunal fédéral. R-

B r i g u e . — f Jean Kellen. — Nous appre
nons la mort à Brigue à l'âge de 46 ans seulement 
de M. Jean Nellen, employé aux CFF bien connu, 
un ami fervent du Confédéré et fidèle adhérent 
à nos idées. M. Nellen avait épousé Mlle Rast de 
Monthey et où il avait dans cette ville ses attaches 
régulières ; il y laissera les empreintes de son ac
tivité dans plusieurs des sociétés montheysannes 
où partout son esprit social et sa charmante ca
maraderie étaient appréciés. 

Que ses proches en deuil agréent ici l'expres
sion de notre bien cordiale sympathie. 

P a s s e r i n i e s t a r r ê t é . — Passerini, l'un 
des auteurs des récents cambriolages dans les can
tons de Vaud et du Valais, a été arrêté à Genève 
par la police de sûreté de cette ville. Le délin
quant a été conduit à Sion et incarcéré au Péni
tencier. Bruno court encore. 

S t - M a u r i c e . — Colonie de vacances. — 
Les parents qui désirent placer leurs enfants à la 
Colonie de Mex sont priés de les faire inscrire 
auprès de Mme Adrien Bertrand, présidente de 
l'Oeuvre, jusqu'au vendredi 26 crt. 

• . \ \ . \< 

L a q u e s t i o n d u c o m b u s t i b l e . — Une 
réunion de l'Association des consommateurs in
dustriels de combustibles et des concessionnaires 
des mines d'anthracite en Valais a eu lieu vendre
di à Sion. A cette occasion, M. Hotz, de Berne, 
fit un exposé statistique sur la consommation de 
combustible en Suisse et M. Fehlmann, chef du 
Bureau fédéral des mines, parla de la question des 
charbons indigènes. 

Le Conseil d'Etat du Valais était représenté à 
cette réunion par M. Anthamatten, chef du Dé
partement des travaux publics. . „ 



LE CONFEDERE 

A v a n t l a m o n t é e à l 'a lpage . — (Corr.) 
En cette pé r iode de guerre mondia le , vu le p r ix 
et l a ' v a l e u r de nos bovins , j e me permets et crois 
utile de donner quelques petits conseils. Divers 
facteurs jouen t un rôle impor tan t pour la santé, 
le ma in t i en de santé, ainsi que pour obtenir le plus 
g r a n d rendement . P a r rendement , il faut com
prendre : bonne lactation (lait sain), pour la con
sommation, et pour les; dérivés (beurre, f romage, 
etc.). Après la pér iode de stabulafcion (période 
d'hiver) les onglons des bovidés se sont déve lop
pés fortement et -souvent déformés ; il faut donc 
les parer , c 'est-à-dire les couper soigneusement et 
ra t ionnel lement . On évite ainsi toute déformat ion 
de la colonne osseuse des membres et les boiteries 
qui sont très funestes en p rovoquan t l 'a t rophie 
musculaire (décroit). 

Laisser, au tan t que possible, sortir les an imaux 
quelques jours avan t le dépar t pour la montagne , 
pour les ent ra îner à la m a r c h e et à la pâ tu re . 

Hab i tue r les an imaux à l 'herbe. Donner , a v a n t 
la sortie de l 'étable, une poignée de foin sec, afin 
d'éviter la météorisation (gonflement) . N e pas 
mettre les an imaux au pâ tu rage p e n d a n t que 
l 'herbe est humide ou givrée. Ces quelques recom
mandat ions au point de vue protection des an i 
maux , , état sani ta i re des bovins , sont un intérêt 
économique p o u r les propriétaires . L ' agr icu l tu re 
est la richesse du pays et les agr icul teurs , qui en 
sont les pionniers , mér i tent notre a t tent ion. 

Défago. vêt. 

U n e b e l l e f a m i l l e . — L a famille François 
Fournier , à Bramois , v ient d 'enregistrer la nais
sance de son dix-hui t ième enfant . 

Le d o r y p h o r e d a n s l e Bas -Va la i s . — 
Etan t donné l 'extension du doryphore dans le 
Bas-Vala is et l ' intérêt que portent certains cercles 
agricoles aux moyens de lut ter contre ce paras i te , 
nous organisons une démonst ra t ion de pu lvér i sa 
teurs adaptés à la lut te contre ce paras i te : mer
credi 24 juin à 14 h., au lieu dit Montagnier-Col-
lombcy, près Monthey. 

A cette occasion les maisons Ber thoud et Co, 
Corseaux-Vevey, et Birchmeier , de Kunten , p r é 
senteront différents modèles de pompes et donne
ront sur p lace les indications désirées. 

Nous invitons les agriculteurs à cette démons
trat ion. Station cant. d'entomologie. 

N o u v e a u x n o t a i r e s . — M Pierre Dela-
loye, licencié en droi t , d 'Ardon , s tagiaire en l 'é
tude de M e Leuzinger , avocat à Sion, et M . A d o l 
phe Salamin, licencié en droit , s tagiaire en l 'é tude 
de M e D r Pierre T a b i n , avocat à Sierre, v iennent 
d 'obtenir du Conseil d 'Etat , après de br i l lants exa
mens, le diplôme de nota i re . 

Chronique Je Martigny 
L e r e t o u r d e no8 g y m s 

Dimanche soir, l 'Harmonie municipale de Marti
gny-Ville et la Fanfare municipale de Martigr, y-
Bourg, accompagnées d'une grande foule sur tout le 
parcours de la longue avenue, se sont rendus à la gare 
de Martigny pour accueillir les gymnastes de l'« Oc-
toduria » et de la jeune société l'« Aurore » qui reve
naient de la fête cantonale de gymnastique à Viège. 

Après un cortège en ville, tout le monde se retrou
vait autour du kiosque de la Place Centrale, pour en
tendre l'éloquente allocution de M. Marc Morand, 
président de la ville. Celui-ci tint à exprimer, au nom 
de la population et des autorités communales, ses plus 
chaleureuses félicitations pour le magnifique résultat 
obtenu, à la joute pacifique de Viège, puisque l'Octo-
duria est sortie première de la Ire catégorie. Ces suc
cès sont dus à la persévérance et aux efforts déployés 
par tous les membres sous la direction énergique et 
dévouée de M. Jean Huber, moniteur. 

M. Pierre Corthey, président de la section, remer
cia les autorités et les sociétés sœurs pour leur cordia
le réception et, en démontrant, dans un langage sim
ple mais direct, la nécessité de la gymnastique, il sou
ligna qu'il était du devoir de l'Etat de permettre aux 
sociétés telles que celle-ci d'obtenir les moyens — en 
autorisant des soirées, par exemple — pour acquérir 
les engins nécessaires à la pratique de ce sport noble 
et d'importance primordiale. De vifs applaudissements 
saluèrent ces deux discours et nous adressons nos vi
ves félicitations également à nos gyms pour leur re
marquable succès. 

A Martigny-Bourg 
«L 'Aurore» , forte d'une cinquantaine de membres, 

participait pour la première fois à une fête cantonale 
de gymnastique. Elle s'est très honorablement classée, 
puisqu'elle obtient la sixième place sur dix-neuf socié
tés, en Ire catégorie. M. Antoine Moret, vice-président 
de la commune de Martigny-Bourg, exprima ses féli
citations cordiales aux gyms de Y Aurore pour leurs 
premiers succès dans une fête cantonale, en formulant 
des vœux pour des résultats futurs aussi brillants. Il 
mit en évidence que ceux de ce jour sont dus en gran
de partie au dévouement et à la compétence de M. 
Marcel S'ragiotti, moniteur, et de MM. Adrien Mele-
ga et Pahud. sous-moniteurs de la section. Nous féli
citons aussi l'« Aurore » et ses dirigeants pour leurs 
premiers lauriers. 

P r o l o n g a t i o n -de « La B a n d e r a » à l 'Etoi le 

Ce soir lundi à 20 h. 30, prolongation de « La Ban
dera », le magnifique film de Julien Duvivier, inter
prété par Jean Gabin, Annabella, Pierre Renoir. «La 
Bandera »', le plus important film français sur la Lé
gion étrangère. 

Nouvelles de l'étranger 

t 
Monsieur Maurice DORSAZ et ses enfants, ainsi 

que les familles parentes et alliées, infiniment touches 
par les nombreux témoignages d'affeefifa et de sym
pathie reçus dans leur douloureuse^ épreuve, expriment 
ici leur profonde reconnaissance à tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil. 

En marge des faits internationaux 

Anniversaires... 
Voici déjà une année que l'Allemagne, après une 

série de conquêtes retentissantes de plusieurs impor
tants pays tels que la Pologne, le Danemark, la Norvè
ge, les Pays-Bas, la Belgique, la France, la TJougoda-
vie et la Grèce, attaquent à son tour la Russie. 

C'était dimanche matin 22 juin 1941. 
Cette nouvelle avait produit la sensation que l'on 

peut s'imaginer. On se souvient surtout qu'ils étaient 
nombreux à ce moment-là les commentateurs qui n'hé
sitaient pas à pxédire que pour la fin du mois de juil
let de la même année, les troupes de la Wehrmacht 
seraient à Moscou... 

On croyait aussi que le régime soviétique se serait 
effondré comme un château de cartes el que les enva
hisseurs auraient été accueillis à travers cette immense 
Russie comme des libérateurs et des protecteurs. 

Bref, on escomptait à brève échéance la disparition, 
comme par enchantement, du régime de Staline ! 

Hélas ! pour ces stratèges, il a fallu déchanter. 
Les Russes se sont défendus avec une vaillance et un 

courage qui ont été reconnus même par les Allemands. 
C'est pourquoi on est bien tenté de supposer que ces 

gens aiment leur régime comme les Allemands aiment 
le leur, car ce serait vraiment incompréhensible qu'un 
peuple fît preuve d'un si grand exemple de patriotis
me, pour défendre des institutions si tarées et enta
chées de tant d'horreurs, à en croire certaine presse. 

Certes, il n'est nullement dans notre intention de 
vouloir faire ici l'apologie du régime des Soviets dont 
nous n'en voulons rien savoir en Suisse, parce que 
d'ailleurs il n'est pas adaptable à notre pays, à notre 
cœur et à noire mentalité de vieux Helvètes libres. 

Néanmoins il nous a semblé permis de souligner ce 
fait... en passant, à l'occasion d'un événement qu'à la 
date du 22 juin 1941 nous n'aurions vraiment pas 
pensé avoir à évoquer un an plus tard. 

Le mois de juin 1942 nous fait aussi remonter à 
cette tragique fin de .printemps 1940 qui vit la catas
trophe s'abattre sur notre malheureuse voisine la 
France... 

C'était à ce moment depuis plus d'un mois l'inva
sion qui s'étendait sur ce valeureux pays. Sur les rou
tes des Flandres, de Champagne, d'Artois, partout un 
peuple fuyait. 

L'auteur de ces lignes qui a « un peu » vu l'autre 
guerre ne saurait cependant se représenter assez exac
tement ce douloureux spectacle de femmes, d'enfants, 
de vieillards que devaient être ces interminables pro
cessions se repliant sur les.roules de France, pendant 
que les soldats français essayaient, eux, de tenir. Seu
lement ces soldats étaient souvent mal commandés et 
quand ils l'étaient bien, c'étaient alors les armes qiti 
leur manquaient ! 

. Et la défaite a été consommée. Deux ans ont déjà 
passé depuis, tandis que la guerre continue plus hor
rible que jamais. On sait que la France s'est divisée, 
les uns pour se soumettre à leurs ennemis sous la di
rection d'un vieux maréchal, el les autres pour pour
suivre la lutte sou; l'emblème de la Croix de Lorraine. 

Et maintenant qu'en sera-l-il de la situation inter
nationale dans un an, dans six mois même ? 

Question que nous ne saurions poser sans un senti
ment d'anxiété profonde. R. 

DEFAITES ANGLAISES 

L'Axe o c c u p e T o b r o u k e t B a r d i a 

Gros succès des armées germano-italiennes 

Le dernier week-end a été fatal aux troupes britan
niques de Libye, qui ont perdu Tobrouk, Bardia et 
Fort Capuzzo. Le communiqué italien dit que 25.000 
prisonniers ont été faits à Tobrouk dont plusieurs gé
néraux. Le butin est considérable. 

Après une vaillante défense de trois semaines, l 'ar
mée Ritohie baisse soudain de pied et sa retraite vers 
l'Egypte tourne à la débâcle. C'est là un des plus gros 
revers des Anglais de cette guerre, et qui peut avoir 
de très fâcheuses conséquences pour eux dans la suite 
des opérations. En effet, la marine italienne est à nou
veau maîtresse de la Méditerranée, l'aviation de l'Axe 
domine sans conteste le ciel nord-africain et les blin
dés du général Rommel sont en nombre bien supé
rieur à ceux du général Ritchie. Il semble également 
que le haut commandement de l'Axe en Libye soit su
périeur tactiquement à son vis-à-vis. Aussi assure-t
on, même à Londres, que le général Rommel se trouve 
dans les meilleures conditions pour poursuivre son 
offensive contre l'Egypte, d'autant plus que l'Axe dis
pose maintenant de l'excellent port de Tobrouk pour 
son ravitaillement. Et la V i l l e armée britannique a 
é'é si ébranlée — une bonne partie étant prisonnière 
des germano-italiens — que l'on se demande comment 
elle pourra empêcher le général Rommel d'entrer au 
Caire en triomphateur. Mais ceci est autre chose. Les 
Anglais en ont vu d'autres... et malgré cela il faut tou
jours compter avec eux ! 

S E B A S T O P O L T I E N T T O U J O U R S 

Décidément le soldat russe rend des points au com
battant britannique et se comporte, lui, en véritable 
héros. En effet, la ville de Sebastopol, en Crimée, as
siégée depuis des mois, bombardée et attaquée de tou
tes parts par un ennemi très supérieur en nombre et 
moyens meurtriers, tient toujours bon. Les Allemands 
n'ont pu fêter par la prise de Sebastopol l'anniversai
re de l'entrée en guerre contre la Russie (22 juin 
1941). Mais il est juste de reconnaître que la garni
son de la ville est bientôt au bout de sa résistance et 
que des combats de rues ont déjà commencé. 

Ch 

Monsieur et Madame Auguste AUBERT, « Char-
rat, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

ronique monmeysartne 
Mort accidentelle de M. Gérard Défago j 

C'est avec peine et surprise que nous apprenons au 
moment de mettre sous presse, la nouvelle de la mort ; 
survenue accidentellement vendredi en Allemagne de 
M. Gérard Défago, ingénieur agronome aux Etablisse
ments de Mont-Calme, originaire d'Illarsaz, mais dont 
la famille est établie à Monthey depuis de nombreuses 
années. M. Défago avait été appelé en Allemagne par 
le gouvernement de ce pays avec un de ses collègues 
suisses pour une tournée d'inspection en vue de re
cherches pour la lutte contre les maladies de la pomme 
de terre. Grand savant dans les questions agricoles, le 
défunt, qui est emporté à l'âge de 36 ans seulement, 
s'était déjà acquis en dépit de son jeune âge une re
nommée dépassant nos frontières. Ainsi il s'était vu 
notamment attribuer une distinction consistant en un 
prix de 10.000 fr. par l'Ecole polytechnique fédérale à 
Zurich pour ses recherches relatives aux maladies du 
blé. Sa mort est donc une perte très sensible pour no
tre pays. 

L'accident est survenu dans les environs de Stutt
gart dans des circonstances sur lesquelles nous igno
rons encore tous détails. 

Nous compatissons d'autant plus à la douleur des 
proches qu'un frère du défunt avait déjà été emporté 
de la grippe à la fleur de l'âge au moment où il ache
vait ses études de vétérinaire. Que les pioches en deud 
veuillent croire à notre bien cordiale sympathie. 

Le concert des petits chanteurs de ISotre-Dame 

On nous écrit : « Nous chantons comme l'oiseau 
chante ». Cette phrase des petits chanteurs de Sion 
nous revenait sans cesse en mémoire en les entendant 
dimanche. C'était vraiment de petits oisillons sérieux 
et attentifs, chantant de toute leur âme les louanges 
du Seigneur ! D'emblée, nous sommes frappés par , 
l'impeccable tenue de la Schola. La discipline à la- j 
quelle ces chanteurs se soumettent de tout leur cœur, \ 
leur attention soutenue, les yeux fixés sur leur direc- j 
teur, pendant un si long concert, sont remarquables et j 
exemplaires. Voilà une des raisons de leur succès. 

La Schola nous présentait un très beau programme 
d'œuvres choisies avec goût, et très bien rendues. Les 
voix des soprani sont fraîches et souples, les alti par
fois un peu durs et quelquefois les voix d'hommes sur
passent, mais en général la fusion est excellente. Les 
attaques, si difficiles à obtenir, sont nettes. Les fina
les, remarquables dans leurs pianissimo soutenus par 
une respiration bien réglée. Il serait dangereux, ce
pendant, de multiplier cette nuance dans le cours d'un 
morceau ; d'insister trop à chaque fin de phrase et de 
répéter les ralentando on risquerait par là de briser la 
ligne générale, d'alourdir le style et de produire un 
manque d'unité. De même souhaiterions-nous plus 
d'ampleur dans les fortissimo. La majesté qui doit se 
dégager de certains mottets ressortirait davantage. 
Par contre, les crescendo et les decrescendo, une des 
grandes difficultés du chant, sont déjà bien amenés. 
Les accompagnements «bouches fermées» gagneraient 
à être plus fondus, les voix d'hommes étant un peu 
gutturales. 

Ces petites remarques mises à part, il faut féliciter 
M. Fletschner pour son beau travail et les résultats 
qu'il a su obtenir de sa Schola. L'auditeur ne saura 
jamais assez la somme de patience et de persévérance 
qu'il faut à un directeur pour mettre au point un con
cert comme celui de dimanche. Nos félicitations à tous 
les .chanteurs pour l'effort accompli. Le chant est^ si 
peu compris, sa discipline si m a î : acceptée, que l'on^j 
éprouve de la joie et de l'admifation devant un grou
pe comme celui de la Schola qui chante pour l'amour 

du chant, accepte les devoirs qu'il impose et ne recule 

pas devant l'étude. 
En infermède, M. Charly Martin, organiste, présen

tait trois pièces pour orgue. Un talent souple, un jeu 
clair, des attaques sans dureté distinguent la manière 
du directeur de la Chorale de Monthey. On a prisé sa 
régistration très variée qui apportait beaucoup de co
loris aux œuvres qu'il interpréta. X. 

C^eqiais de juin 
A Charly T. 

Kous pédalions ensemble, sur la belle route ma
cadam, où ne roulent plus que quelques rares voi
tures médicales et les jaunes et pimpants cars pos
taux qui commencent à faire résonner dans nos 
villages et nos bourgades leurs clacksons clairs et 
allègres... Nous allions, au soir d'une belle jour
née de juin, à travers les paysages rustiques et 
pittoresques, tandis que le ciel serein était lavé de 
ses nuages, et que les étoiles pâles scintillaient ti
midement .. 

Une quiétude toute bucolique baignait le décor 
magnifique qui s'offrait à nos yeux, d'une beauté 
saisissante dans sa simplicité... En nous retour
nant, nous apercevions les maisons et raccords du 
hameau du Broccard, les coteaux et les vignobles 
du mont Ravoire, et les mazots brunis de Plan-
Cerisier, cachés comme des plots d'enfants dans 
la verdure et les frondaisons rayonnantes, alors 
que se profilaient, dans le fond, la colline aux 
pentes molles de Saint-Jean et le cône énorme 
du Chavalard, teinté de neige... 

Il y avait dans l'air bleu du soir, tandis que la 
nuit, ouatée de silence, enveloppait les montagnes 
dans son ombre croissante, une symphonie de cou
leurs, impressionnante dans sa splendeur. A notre 
droite, engorgée au pied de la montagne, la Dran-
se roulait ses eaux bouillonnantes d'écume blan
che, dans un chant violent et heurté, sourd et puis
sant, apparemment monotone, mais où se perçoi
vent cependant pour quiconque cherche à l'écou
ter, des mouvements variés qui constituent une 
gamme de sons d'une séduisante richesse... 

Dans l'atmosphère embaumée de mille senteurs 
nous sommes saisis, au passage, par l'arôme dis
cret et tenace des foins gisant en humbles tas dans 
les prés modestes... Plus loin, deux paysans gar
dent trois vaches paisibles broutant l'herbe tendre 
et fraîche encore de la récente pluie ; ils nous lan
cent de sonores bonsoirs... Dajis la petite pinte, au 
plafond bas et aux gravures naïves suspendues 
aux murs, une jeune serveuse écoute les tangos 
que diffuse Radio-Méditerranée ; des airs de jazz 
s'en échappent et se glissent dans les ruelles en
dormies et calmes... Douceur de vivre. Quiétude 
de ces petits villages blottis dans la verdure, et 
dont les habitants se reposent après les durs la
beurs du jour. Bonté des choses et beauté de la 
nature, fraîche et primitive, simple et éternelle... 
N a t u r a corpus Dei . Source vive et pure de joie et 
de Paix... V. D. 

Chambre Valaisanne 
de Commerce 

Cette institution a tenu son assemblée générale 
samedi 20 ju in à Zermat t . J ama i s cette réunion 
n 'avai t été aussi nombreuse, preuve de l ' intérêt 
toujours croissant:i que l 'on-por te à la Chambre 
dans le monde ' indus t r i e l l e ! ' agr ico le , et qu'elle 
méri te incontestablement p a r les éminents servi
ces qu 'el le rend au Valais . Le Conseil d 'Eta t était 
représenté par M. F a m a et M. Amez-Droz . 

Dans son rappor t présidentiel , M. le D r C o m 
tesse souligne que l 'année 1942 marquera d 'une 
pierre b lanche dans les annales de la C h a m b r e de 
commerce. N o n seulement pa rce qu'elle consacre
ra le 25e anniversaire de sa fondation, mais aussi 
parce qu'elle a permis de réaliser le rêve de don
ner à M. le Dr Darbe l l ay le collaborateur qui s'a
vérai t indispensable depuis plusieurs années dans 
la tâche qu ' i l assumait . Consciente de son rôle et 
de sa mission, la C h a m b r e n ' a cessé duran t ce 
quar t de siècle d'existence de prêter son concours 
dévoué à toutes les branches d e notre économie 
cantonale, rôle peut -ê t re t rop modes tement ac
compli et, p a r cela même, souvent ignoré de beau
coup. De toutes les tâches que lui a confiées le 
gouvernement , ne citons que l 'organisation, le 
commerce et l 'exportat ion des fruits du Vala is . A 
côté de cela, el le a p rê té son concours dévoué à 
ses sections. Lorsque fut créé officiellement l'of
fice valaisan du tour isme, elle a estimé ne pou
voir se désintéresser de cette b ranche impor tan te 
de notre économie, d ' au t an t moins que le secré
taire de la Chambre était la personnal i té tout pa r 
t iculièrement qualifiée pour s'occuper de cette ac
tivité. Puis ce fut la nouvelle caisse d'allocations 
familiales, créée p a r un groupe d' industriels va -
laisans, qui confia à la Chambre la gérance de son 
organisme. E n reconnaissance de tous les services 
rendus p a r M. Darbe l lay , la Chambre lui at tr ibua 
le titre de Directeur. M. Ed . M o r a n d a été nom
mé secrétaire adjoint . 

A côté des multiples tâches qui lui incombent, 
la Chambre a pris l ' init iative de la créat ion d 'u
ne commission ferroviaire chargée d e l 'examen 
des horaires des chemins d e fer, des postes, tarifs, 
etc. M . le conseiller na t iona l Kuntschen recom
mande à la Chambre de ne pas perdre de vue la 
construction de la double voie de la l igne du Sim-
plon. 

L e rappor t de gestion pour l 'année 1941, comp
tes et budget furent approuvés . A l'occasion de 
l 'examen des comptes, M. le D r Darbe l l ay com
munique à la Chambre que les adhésions à la 
Chambre se font toujours plus nombreuses . 

Les membres de la C h a m b r e ont été confirmés 
pour une nouvel le pér iode de trois ans. 

Après un exposé approfondi de la quest ion p r é 
senté p a r M. Morand , la C h a m b r e décide d ' in ter 
venir avec insistance auprès du Conseil d 'E ta t 
afin que soit réglementée la profession d'« agents 
d'affaires ». 

Sur la proposit ion de M. le D r Wui l loud , il se
ra adressé à l 'autori té fédéra le compétente une 
proposition contre la campagne menée dans les 
jou rnaux de la Suisse a lémanique p a r M M . Gon-
zenbach, professeur au Polytechnicum d e Zur ich , 
et consorts, contre le raisin du Valais . 

Après un dîner en commun, les par t ic ipants se 
rendi rent au Gorne rg ra t p a r t ra in spécial et pa r 
un temps idéal. E n cours de route, ils eurent l 'oc
casion d 'admirer , sous l 'experte direction de M. 
Margue ra t , les importants t r avaux de défense 
contre les avalanches , qui permet t ront d 'assurer 
l 'exploitat ion h iverna le de cet intéressant chemin 
de fer de montagne . 

V a l a i s a n s , s o y e z l o g i q u e s ! 
Achetez dans le canton où vous vivez. 
Vous agissez contre vos propres intérêts en 
achetant au dehors, car nos commerçants 
peuvent vous fournir de la marchandise tout 
aussi bonne et meilleur marché que celte de 
grands bazars ou autres maisons qui n'ap
portent pas un sou d'impôt chez nous. 

Madame Marcel BIOLLAZ et ses enfants, ainsi 
que toutes les familles parentes et alliées, profondé
ment émus par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus dans leur cruelle épreuve, 

prient toutes les personnes à qui il n'a pas été pos
sible de répondre individuellement, de trouver ici 
l'expression de leur vive gratitude. 

Ils adressent des remerciements particulièrement 
chaleureux au Parc d'Aviation d'Armée, ainsi qu'au 
Corps de Gendarmerie valaisanne. 
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CE SOIR LUNDI à 20 h. «/« 

PROLONGATION 
du magnifique film sur « La Légion Etrangère » 

L A B A N D E R A 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
\ s i «Le Confédéré » est propriété du parti et le 

seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

PERDU 
dans la soirée de1 slamedi, 
par un camion,' entre 
Martigny et Sion, plu

sieurs 

HARASSES et 
caisses neuves 
La personne qui les aurait trou
vées est priée de les retourner 
contre remboursement de ses 
frais et récompense à l'Hoir 
C h a r l e s Bonv in , fils, vins, 

Sion 

PORCS 
à v e n d r e 
de 8 à 9 tours. 
Superbe mar
chandise. 

Café de la Place, Martigny-Ville. 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 

A. montiori • martigny 



* LE CONFEDERE » 

LE CARNET D'ÉPARGNE 
cons t i tue un p lacement a court 
ternie qui p e r m e t a u déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u in tére s sant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer chaque 
mois la s o m m e n é c e s s a i r e a s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominatifs o u a u 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres </e 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Vente aux 
enchères 

du mobilier et du matériel d'exploitation 
de 

L' Hôtel Beau-Séjour 
à Lausanne 

chaque jour, du lundi 22 juin au samedi 4 juillet 
dès 9 h. 30 du matin, avec reprise dès 2 h., 

dans l'ordre suivant : 
Lundi 22 , mardi 23, mercred i 24 e t Jeudi 

25 juin i 
Mobilier de 130 chambres à coucher, de bon goût, avec 
literie de qualité, en bon état d'entretien, à 1 ou 2 lits, 
avec armoires à glace, tables de chevet, coiffeuses, ta
bles à écrire, chaises-longues, fauteuils, chaises, etc. ; 
le tout convenant pour la ville ou la campagne. 

Vendredi 26 e t s a m e d i 27 juin i 
Mobilier du rez-de-chaussée : fumoirs, tables à jeu et 
pour correspondance, bibliothèques, plusieurs ensembles 
rotin, lampadaires, tables et chaises salle à manger, 

meubles de bureau, armoires, etc. 
Lundi 29, mardi SO Juin i 

Objets de literie : duvets, édredons, couvertures laine, 
oreillers, traversins, etc. Lingerie : draps, taies, linges 
de bains et toilette ; nappes, serviettes, tapis de table 
et dentelles, tabliers, etc. ; tapis d'escaliers, de hall, des 

chambres, dont quelques-uns d'Orient. 
Mercredi 1er e t Jeudi 2 Juillet i 

.Un lot important d'argenterie Christofle, neuve ou re
mise à l'état de neuf, très complet : plats, couverts, 
couteaux, soupières, légumiers, cafetières, théières et 
autres accessoires de table. Vaisselle, verrerie, ustensi

les de cuisine, etc. 
Vendredi 3 e t s a m e d i 4 Juillet i| 

Meubles de jardin, meubles dépareillés dont un grand 
nombre d'armoires, commodes, sièges ; services toilette 
faïence, lampes électriques, mobilier du personnel et 

une quantité d'autres objets trop longs à détailler. 

EXPOSITION : 
l e s vendred i 19 e t s a m e d i 20 Juin, de 10 h. 

à midi et de 2 à 4 h. 

Les marchandises non contingentées feront l'objet d'une 
enchère qui sera publiée ultérieurement. 

M. Ernest Vincent de Genève, fonctionnera en 
qualité de commissaire-priseur. 

Rien ne peut être vendu avant les enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, 

chargé d e la ven te . 

L. Kohler 
Agent d'affaires patenté. 
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Le Secret ct< 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

• I l 
Si vous souffrez d'une hernie... 
Si votre bantlage ne vous con
vient pas ou a besoin d'être 
remplacé... 
Si vous avez été opéré et sen
tez votre ventre faible... 
Alors... Consultez le 

Spécialiste - BANDAG1STE 

Maurice Vogt 
30 ans d'expérience, qui sera à 
SION vendred i 26 e t s a 
medi 27 juin prochains. 
Consultations de 9 à 18 h. à 
l'Hôtel d u Midi, 2e étage, 
entrée porte cinéma. 
B a n d a g e s pour tous les cas. 
Ceintures pour obésité, gros
sesses, descentes d'estomac. 

TOUS LES APPAREILS 
ORTHOPÉDIQUES 

A LOUER 
pour alpage un 

taureau sage 
1 an 8 mois. 

S'adresser chez Millier Léon, 
Comeraz-Qrimisuat, tél. 2.13.38. 

ON C H E R C H E 
pour de suite, dans GRAND 
HOTEL à Berne : 

AIDE-
CAVISTE 
Pour jeune homme 16 à 18 ans 
meilleure occasion d'apprendre 
l'allemand. Offres à Bellevue-
Palace Hôtel, Berne. 

IIAN0S 
HARMONIUMS 

Vente, Location, Accordage. 

H. Hallenbarter, Sion 

A V E N D R E 

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

S'adresser au journal. ; 

- C T 

In bon (ouscil vaut des coupons de savon 
Seriez-vous capable de couper un vin de grande 
marque avec une qualité médiocre? Guère! Alors, ne 
coupez pas non plus la bonne lessive Persil avec 
d'autres produits. Vous vous abuseriez vous-mêmes. 
Aujourd'hui encore, qualité vaut mieux que quantité. 
Persil est pleinement efficace quand il n'est point 
frelaté. Il y a d'autres «tuyaux» pour s'en tirer à 
bon compte. C'est bien volontiers que nous vous en
verrons notre brochure: 

. U n bon conseil, 
vaut des coupons dasavôn 

PERSIL 

H E H K E l t Ci< S.A.. BAIE 

FEVA • HENCO • S U PER • K R I S I T 

PF260 3 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS r 
I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

S Banque Populaire de Sierre 

précieux sur tous sujets, dans 
toutes situations. AIDE a 
réuss ir . Indiquer date nais
sance, prix 5 fr. plus port. 

Mme Dubois , graphologue 
rue de Hesse 2, Genève . 

I 
CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1 062.000.— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
• 
I 

I70 • 

Vos PIEDS... 
FATIGUÉS..:. 
affaissés ou déformés, vous ren
dent la marche pénible et vous 
font souffrir ? Vos pieds sont 
douloureux ? Vos cors, oignons, 
durillons vous gênent ? Vos sou
liers vous blessent ? Vous avez 
des varices ? Oui... alors con
sultez le 

Spécialiste - Orthopédiste 

Maurice Vogt 
qui sera à Sion, HOtel du Midi, 
2e étage, entrée porte cinéma, 
vendredi 26 e t s a m e d i 27 
juin prochains. 
Méthode nouvelle et scientifique 
de correction du pied. 
Das pour var ices pour cha
que cas. 
Supports p lanta ires bien 
adaptés. 

Favorisez le 
commerce local 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

En c o u r s e 
le meilleur pique-nique : une boîle de fro 
mage CHALET, divisée en 6 por
tions. 200 Rr. de coupons seule
ment pour 225 gr. du meilleur 
Emmental. Prix Fr. 1.10 net. 

11000 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

On cherche 

Mineurs, boiseurs, 
manœuvres = « 
pour entrée immédiate Mines d e Fer du Vala is . 

S'adresser : Mines du Mont-Chemin à Chemin sur Mar
tigny, tél. 6.14.54 Martigny. 

Café-Restaurant 
A|.:|V|E|N|D|R|EI 

Le tout moderne, dans principale ville industrielle du canton. 
Chiffre d'affaires Fr. 50 à 60.000.—. EXCELLENTE situation. 
Offres écrites sous chiffres P 93-15 S à Publicitas Sion. 

Le secret de notre 
sauvegarde 
économique 

Pour parer aux conséquences matérielles désas
treuses de la guerre , l 'Etat a dû intervenir . Son 
action eût été sans effet, s'il n 'ava i t pas collabo
ré étroi tement avec les forces vives de la nation. 

L'économie de guer re est une œuvre éminem
ment cons'.ructive qu'édifient d 'un commun ac
cord : 

YEtat qui s'efforce de subordonner les intérêts 
privés à l ' intérêt général ; 

la science qui prodigue les trésors de son ingé
niosité ; 

Yinitiative privée enfin qui appor te à cette en
treprise de salut public la souplesse de ses métho
des et les ressources.de son expérience. 

Le g rand public ignore encore trop souvent 
comment collaborent ces trois forces, comment 
l ' industrie suisse a réussi à couvrir les besoins de 
la populat ion et à conserver du t rava i l à la main-
d 'œuvre , comment l 'union de tous les talents et 
de 'outes les bonnes volontés a permis de surmon
ter des obstacles infranchissables à première vue. 

L 'économie de guerre t ient à rendre compte de 
son activ'të au service du pays. A cet effet, elle 
organise à Genève, qui fête son bi -mil lénaire , du 
26 juin au 6 juillet prochains, dans le cadre de la 
« Deuxième Exposit ion Suisse de Matières N o u 
velles », une démonstrat ion de son activité sous le 
t i t ie : 

« Initiatives économiques en t emps de guerre » 

Les visiteurs de cette exposition ver ron t l ' in
dustrie suisse mobilisée. Ils saisiront mieux les 
raisons pour lesquelles ÎIOUS avons pu « tenir ». Ils 
v puiseront de nouveaux motifs d'espérer. 

Service d'information de la 
Centrale fédérale de l'économie de guerre. 

C. P. No 10 — 18 juin 1942. 

il 

Confie» toutes vos annonces 

Publicitas W 

Ils sortirent. Le crépuscule tombait. Les derniers 
rayons d'un soleil mourant plaquaient du mauve sur 
les parois verticales des tours et sur les pans de mur 
décrépits et croulants, tout au haut de la colline. Fai
sant corps avec les autres bâtiments, le bloc central 
de la Kasbah dressait ses quatre tours hérissées, aux 
curieux créneaux, et sur les murailles desquelles, quel
ques rares fenêtres grillagées de fer forgé semblaient 
contempler impassiblement la plaine rude de la khéla 
environnante. Feuhardy avait dit vrai. Un curieux si
lence, un silence qu'on eût dit concerté, vaguement 
hautain, enveloppait ce village forteresse, dont le dé
sordre en cascade ne manquait pas d'une certaine 
grandeur. Ils regardèrent un instant et Feuhardy, se 
tournant vers Vallier, dit, en ajlumant sa pipe à- peti
tes bouffées, qu'on eût dites sentencieuses : 

— Qu'est-ce que vous en pensez ? 
"— En effet, dit Vallier, on dirait le titre d'un ro

man mystérieux : La Kasbah du Silence. Et vous 
croyez que... 

— Je ne crois rien du tout. Mais enfin, si ce n'est 
pas par curiosité esthétique qu'elle jette sur ces bâti
ments d'un autre âge des regards de star nostalgique, 
c'est qu'il y a, dans ces murs, pour elle, quelque chose 
de plus qu'une manifestation de l'art berbère. Il fau
drait chercher à le savoir. Et là aussi, les on dit nous 
serviront peut-être. L'espèce de guérilla que constitue 
la pénétration française dans ces territoires, a quel
que chose de la chicane féodale qui dressait, paraît-il, 
si mes souvenirs d'école sont exacts, certains seigneurs 
contre d'autres. D'où ce jeu d'influences dirigées par 
des forces supérieures qui appliquaient l'adage : « Di
viser pour régner ». Tous ces pachas, caïds, seigneurs 
de l'Atlas, comme les appelle un bouquin que je n'ai 
d ailleurs pas lu, ont longtemps joué un double jeu, 
misant tantôt sur la dissidence, tantôt sur la puissance 
française. Sans compter ceux qui, un temps donné, 
n'ont pas hésité à chercher si, du côté anglais, il n'y 
aurait pas aussi quelque chose à glaner. Mais vous 
savez ça aussi bien que moi. Or, le iCaïd qui règne sur 
ce territoire, et qui vit entre ces quatre tours comme 
dans un nid d'aigles, a longtemps "donné du fil à re
tordre à nos officiers de renseignements. Avec cette 
duplicité qui caractérise ces barons en burnous il a su 
donner des gages à la fois aux Français et aux chefs 
de la dissidence. On le croit vaguement apparenté 
avec Abd-el-Krim, et il a fallu toute la diplomatie de 
nos officiers des Affaires indigènes, pour l'amener à 

se cantonner dans sa Kasbah d'où, paraît-il, il noue 
encore des relations avec ceux des chefs marocains 
qui n?ont pas fait leur soumission, ou dont la soumis
sion est douteuse. 

« Or, on prétend que, dans cette Kasbah envelop
pée de silence, caché à tous les regards, habillé à l'a
rabe, ne sortant jamais, réside un Européen dont les 
conseils, à la fois militaires et politiques, n'ont pas été 
sans être d'un précieux secours à ce Charles le Té
méraire au petit pied. 

« J'ai l'air de vous faire un cours d'histoire au 
moyen de racontars de colons. Ne m'en veuillez pas si 
je romance un peu. Vous m'avez demandé de vous li
vrer tous les éléments du problème que vous cherchez 
à résoudre. Y a-t-il, entre l'inconnu de la Kasbah et 
l'Anglaise dont les agissements vous inquiètent, des 
liens ou une rivalité ? Je n'en sais rien. Peut-être 
qu'en dirigeant nos recherches de ce côté, arriverons-
nous à percer le secret de cette madone du bled ? 

Feuhardy, qui n'avait jamais tant parlé depuis que 
Vallier le connaissait, avala coup sur coup deux vei^ 
res de bière, vida et rebourra sa pipe d'un air de di
re : « J'en ai assez dit, à présent, c'est à vous de déci
der. » Vallier qui l'avait écouté sans l'interrompre, 
paraissait profondément intéressé. Il sourit et dit en 
se promenant d'un pas un peu nerveux, dans la petite 
p :èce où, un mois auparavant, Miss Morgan avait jeté 
une no le de féminité qui paraissait, à présent, si loin
taine : 

— Je vous remercie, mon vieux, et je remarque 

avec plaisir que vous avez terminé votre petit résumé 
en disant : « Peut-être qu'en dirigeant nos recherches 
de ce côté... » Cet emploi du pluriel me prouve que 
vous nous considérez, dès à présent, comme associés 
dans cette espèce de complot. Mais il faut convenir 
que du fait de mes faibles connaissances en arabe, 
et qu'ici vous êtes (et c'est tout à votre honneur) très 
connu, il y aurait lieu que nous nous assurions l'ap
pui d'un indigène dont nous serions parfaitement 
sûrs, et qu'il essaie d'entrer à la Kasbah. En voyez-
vous un qui réunisse les qualités indispensables de 
dévouement et de discrétion que nous devons attendre 
d'un pareil collaborateur ? 

Feuhardy, les sourcils froncés, réfléchit quelques 
minutes. Tout à coup, son visage s'éclaira. 

— Parbleu ! Ahmed, mon cuisinier. Comme tous les 
Arabes, il a fait, et fait encore trente-six métiers. Il 
est allé jusqu'à fournir au Caïd un des spécimens les 
plus remarquables de son harem. Ce sont là, dans le 
monde musulman, des services qui ne s'oublient pas, 
ec surtout qui donnent à celui qui les rend ses petites 
et ses grandes entrées auprès du personnage que nous 
voulons atteindre. j€ lui ai, un jour, sans qu'il m'en 
coûtât beaucoup, sauvé la vie. Je crois que, depuis ce 
jour-là, je puis compter sur lui. Mais ces caractères 
marocains sont tels qu'il vaut mieux, dans des cas 
semblables, essayer de sauver la face et il serait, je 
crois, imprudent de traiter avec lui en votre présence. 

(à suivre} 
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