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Lettre de Berne 

Un épineux problème 
(De noire correspondant particulier) 

La ville de Genève, qui s'apprête à fêter avec 
un faste exceptionnel le deuxième millénaire de 
sa fondation, est manifestement très heureuse de 
recevoir dans ses murs les représentants officiels 
de tous les cantons, y compris ceux des pouvoirs 
lédéraux, qui voulurent bien reconnaître, il y a 
quelques mois, sa situation économique si diffici
le et lui dépêcher quelques dizaines de fonction
naires promis à un séjour permanent au bout du 
Léman. Aubaine bienvenue, sans doute, mais 
comme le nombre des appartements vides de Ge
nève ne saurait se calculer sur le bout des doigts, 
nul doute que le vœu ne manquera pas d'être 
émis, à l'occasion de ces fêtes grandioses, que de 
nouvelles escouades prennent tôt ou tard le che
min de la cité de Berthelier. 

Ce préambule nous amène à reparler du pro
blème de la décentralisation administrative, qui, 
on ne l'a pas oublié, a donné sujet à un copieux 
débat au sein du Conseil national, non sans être 
évoqué également au sein de la Chambre Haute. 
Les arguments invoqués par les partisans d'une 
décentralisation encore accentuée sont connus et 
d'ailleurs excellents. La ville de Berne, font-ils 
observer, est actuellement un des centres urbains 
les plus congestionnés de notre pays et les plus 
atteints par la crise des logements. La pénurie 
des appartements y est telle que des pouvoirs dis
crétionnaires ont dû être accordés aux autorités 
municipales afin de leur permettre de fournir lo
gis à une quarantaine de ménages privés d'abris. 
Et l'un des personnages consulaires socialistes les 
plus considérables de la capitale, M. le conseiller 
national Reinhardt, est venu pousser un cri d'an
goisse à la tribune parlementaire et supplier la 
Confédération de remédier financièrement à cette 
pléthore. Durant le même temps, d'autres centres 
urbains, des villes qui vécurent presque exclusive
ment du tourisme en temps normaux crient misè
re, parce que des centaines d'appartements ou 
d'hôtels sont vides, désespérément vides et que la 
classe moyenne, privée de travail et d'appui, y 
est menacée de faillite. Enfin, le manque de ci
ment et de fer prive la Confédération de toute 
possibilité de construire de nouveaux immeubles 
administratifs sur les bords de l'Aar. Pourquoi ne 
pas faire émigrer quelques dizaines de bureaux 
de plus ailleurs, alors qu'à Berne tout est occupé 
jusqu'à la dernière mansarde, sans possibilité de 
créer de nouveaux locaux, alors qu'à quelques di
zaines de kilomètres seulement, des centres dure
ment frappés par la crise végètent misérablement 
et ne savent vraiment plus comment lutter contre 
l'adversité ? 

Le chef du Département fédéral de l'Economie 
publique a exposé les raisons qui le déterminent 
à s'opposer à ces émigrations de fonctionnaires. 
L'expérience aurait démontré, selon lui, que les 
distances nuisent à la bonne marche du travail 
et à sa coordination nécessaire entre les diverses 
sections administratives, dans le secteur de l'éco
nomie de guerre tout particulièrement. En outre, 
cette dispersion des bureaux coûte fort cher à la 
Confédération. Nombreux sont les fonctionnaires 
qui doivent fréquemment se déplacer et se rendre 
aux quatre points cardinaux du pays, pour ac
complir leurs missions professionnelles, et le 
transfert de nombreux bureaux sur la périphérie 
occasionnerait un surplus de dépenses et de frais 
de déplacements très considérable. On se montre 
donc résolu, en haut lieu, à maintenir à Berne le 
plus grand nombre de services fédéraux nouvel
lement créés ou futurs. 

Malheureusement, la question se complique du 
fait de l'impossibilité où l'on se trouve de cons
truire de nouveaux immeubles administratifs. 
Qu'à cela ne tienne, répond-on au Palais ; nous 
avons encore du bois en suffisance pour construi
re les baraquements nécessaires au logement 
provisoire des nouveaux bureaux, appelés d'ail
leurs à disparaître avec le retour de la paix. 

Tel est l'état actuel de la question. Loin de nous 
l'idée de contester la valeur des arguments invo
qués par l'éminent chef de notre économie natio
nale. Il nous sera cependant permis de souligner 
que les indemnités de route versées à nos fonc
tionnaires « exilés » trouvent leur contre-valeur 
dans leurs frais de voyages, dont les bénéficiaires 
sont les CFF, dont la caisse, il faut bien le recon
naître, n'est .guère différente de celle de la Con
fédération. De toute façon, si Berne, pour une 
raison ou pour une autre (bien qu'il ne faille pas 

En passant... 

A votre 
Bien sûr, nous avons eu pas mal de démêlés 

avec M. Henry Wuilloud qui, nous disait-il un 
jour, voudrait jouir en paix de la vie en flanquant 
tous les chroniqueurs dans un camp de concentra
tion ! Mais, que voulez-vous, ce diable d'homme 
nous plaît précisément dans la mesure où il parle 
haut, éclate en imprécations ou part d'un franc 
éclat de rire après avoir rudement froncé les sour
cils. Et puis ce vrai vigneron qui fait corps avec 
sa terre aime ardemment son pays, et il a, pour 
le chanter, des mots nourris de Virgile ou de Ra
belais qui vous vont droit au cœur. 

Pas un ne connaît comme lui les poètes du vin 
— ceux de l'antiquité ou ceux d'aujourd'hui — 
qui levaient droit le pot avant de se vermïllonner 
le nez ! Qu'il évoque ou Virgile, ou La Fontaine, 
ou Baudelaire ou Raoul Ronchon, M. Henry 
Wuilloud le fait en fin connaisseur qui a frotté 
son esprit aux bonnes lettres et qui s'en souvient 
pour son plaisir et pour le nôtre. 

Ce n'est pas lui qui médira jamais du paysan, 
car il sait de science acquise et d'instinct que le 
labeur qu'il accomplit demeure, à travers les 
temps, le labeur essentiel, celui sans lequel la ter
re ne tournerait pas rond. 

Eh ! bien, M. Henry Wuilloud vient d'entrer 
dans une grande et sainte colère en lisant les 
journaux de la Suisse allemande et comme il n'est 
pas homme à garder sa langue en poche, il dit 
leur fait tout net à ces confrères. 

Ces Messieurs voudraient, paraît-il, que l'on 
destinât le raisin à l'alimentation et les voilà dau
bant sur les vignerons, les marchands de vin et 
notamment sur ceux du Valais, avec une désar
mante obstination. 

C'est un de nos grands bonheurs de ne rien en
tendre à l'allemand et quand il ?wus arrive, à l'oc
casion, de nous faire injurier dans celte langue 
on peut être assuré que nous ?i'allons pas quérir 
un traducteur. A quoi cela servirait-il ? Nous ne 
parlons pas la même langue et un interprète élo
quent ne changerait rien à l'affaire. 

Aussi ri avons-nous pas la moindre intention de 
convertir à nos façons de penser et de sentir des 
ges qui ont tendance à voir dans une forêt du pe
tit bois et dans le raisin de la bouslifaille ! 

Nous tenons seulement à déclarer à M. Henry 
Wuilloud que nous l'approuvons, que nous parta
geons pleinement son idée et qu'il a bien raison 
d'en appeler à la « Chambre valaisanne de com
merce » de sa juste indignation, mais ce bon lati
niste à vouloir ébranler les Bernois risque, hélas ! 
d'y perdre son latin. 

Il y a des choses, ri'est-ce pas ? qui ne s'expli
quent pas. 

Il faut, pour les saisir, il faut avoir souffert sous 
le soleil brûlant, il faut avoir jour après jour lut-
lé contre un sol rebelle, il faut avoir passé, au gré 
de la pluie et du beau temps, par des alternatives 
de joie et de désespérance cl puis au moment de 
la vendange, il faut avoir été saisi par l'entêtante 
odeur du moût qui flotte à travers les ruelles. 

Alors seulement, pour le prix de la souffrance 
et de l'effort, le vigneron sourit en regardant le 
verre où tremble un peu de soleil liquide et il re
voit les durs travaux achevés et déjà à reprendre, 
inlassablement. 

Ce vin quel que soit le nom qu'il lui donne, il 
a d'abord le goût particulier du soleil, de la terre 
et de la jçie et selon que le ciel fut clément à la 
région ou impitoyable il devient, lui, violent ou 
doux, grisant ou fort et vraiment il évoque, sous 
des espèces naturelles, les sentiments éternels de 
l'homme. 

C'est Baudelaire, en des vers frappés dans un 
pur métal, qui chanta « l'âme du vin » et c'est cet
te âme aujourd'hui qui échappe à des gaillards 
enfermés dans des bureaux et qui n'ont jamais 
connu que la chaleur d'une lampe électrique. 

Laissez-les à leurs calculs, à leurs statistiques, à 
leurs froids raisonnements afin de ne pas perdre, 
à leur contact, l'enchantement de vivre, et bu
vons, cliers amis, à leur santé ! Ils ne sont pas mé
chants, mais à force de ruminer des problèmes 
dont ils ne possèdent pas la clef, ils s'égarent. 

Ils ne nous feraient plus la leçon, s'ils savaient 
à quel point le vin nous rend humain. C'est grâce 
à lui, que nous les comprenons alors qu'eux ne 

y compter pour le moment), devait changer d'i
dée et revenir sur son point de vue actuel, nous 
a:mons à croire que la Suisse romande figurera en 
rang honorable autant qu'équitable dans cette 
hypothétique répartition. P' 

nous comprendront jamais, que nous gardons la 
faculté de sourire à leur matérialisme ou de nous 
consoler de leurs égarements. 

Allez ! pour les voir sur un jour agréable, avec 
leurs barbiches, leurs lunettes, leurs cols empesés 
et leurs serviettes, il faut boire un bon coup ! Par
fois mênix. une certaine ivresse à défaut d'un cer
tain enivren^nt, deviendrait nécessaire... 

Au moins cela, qu'ils le saisissent ! 
On ne peut pas leur demander de trouver dans 

le vin tout ce que le vigneron y met, à commencer 
par sa peine, et c'est bien vrai qu'à ne considérer 
que le produit, il vaut autant manger des raisins 
secs dans de la semoule ! 

Mail les vertus du vin, les vertus d'optimisme 
et de courage, il serait bon de les leur montrer. 

Nous aussi, nous songeons comme eux à notre 
•ravitaillement, et nous nous inclinons respectueu
sement devant la pomme de terre ou les haricots, 
seulement nous mettons le vin plus haut. C'est 
une question d'optique. 

Le vin entretient nos illusions, y compris les il
lusions que nous avons sur la Suisse allemande, il 
nous permet de la juger avec bon sens, parfois 
même avec sympathie? et quand elle apparaît trop 
rébarbative, alors, il suffit de prendre un verre 
de plus pour avoir une prévention de moins, et 
c'est un résultat. 

Croyez-vous qu'en mangeant du raisin on se 
guérirait plus facilement de ces discours qui nous 
font mal au ventre ? 

• Non, Messieurs ! privez-nous de vin tant que 
vous voudrez, cela ne changera pas grand'chose à 
votre mentalité, ma'<s de grâce ayez le bon goût de 
respecter nos crus, pour l'idée et le sentiment qui 
,i'y rattachent. 

Jean Graven qui, dans son lo?ig poème au Va
lais : « Pays, en fleurs » a dit ses émotions de ter
rien mieux que nous pourrions le faire, a magni
fiquement exprimé ces pensées. 

Lisez-le. 
Peut-être en découvrant sa sensibilité vous a-

percevrez-vous que vous en avez une également 
et, tout à coup, rougirez-vous d'ignorer ce que 
l'on apprend d'intuition. Pourtant, si vous n'é
prouvez rien, si la douleur d'autrui vous laisse in
différents, si vous restez inaccessibles aux tour
ments de l'homme, à ses espoirs, à ses gaîlés, tant 
pis pour vous ! Mangez du raisin, mangez-cn à 
satiété, à pleines mains, à plein gosier, ?nais sur
tout, nous vous en supplions, restez polis : 

Ne crachez donc pas dans le verre... 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
Où s o n t l e s c o u p a b l e s ? — Dans son ar

ticle de fond du Nouvelliste du 19 crt, M. Ch. St-
Maurice flétrit comme il se doit les auteurs de cet
te:'abominable guerre. Hélas! nous comprenons 
qu'il ne soit pas permis de les citer, mais ce que 
l'on peut peut-être faire, c'est dire où ils se trou
vent. En attendant, M. Haegler rend le chauvi
nisme, ou la thèse du chauvinisme, comme vous 
voudrez, responsables de tous les maux dont souf
fre l'humanité tout entière. Si nous ouvrons le dic
tionnaire Larousse, nous lisons : chauvinisme : fa
natisme napoléonien ou bien : tout fanatisme po
litique. Ce sont là des mots comme égoïsme, dic
tature, ambition, etc. Il faut donc, pour être juste, 
examiner froidement et sans parti pris lequel par
mi ces termes est le plus responsable de la guerre. 

En attendant, nous compatissons de tout cœur 
avec le rédacteur du Nouvelliste à toutes les mi
sères et les souffrances qui accablent le monde en 
ce moment. P. R-

U n r a t d ' é g l i s e a r r ê t é . — La police de 
sûreté a appréhendé et mis en état d'arrestation à 
Sierre le nommé Henri R., originaire de Lens, ac
cusé d'avoir fracturé des troncs d'église et de s'ê
tre emparé de leur contenu. Cet individu aurait 
opéré notamment dans les églises de Montana, 
St-Thcodule à Sion, dans la chapelle du Châte-
lard, etc. Le délinquant aurait encore d'autres 
méfaits sur la conscience. Il se serait introduit 
dans les W. C. payants de Sierre et Montana et 
aurait commis des dégâts. , 

On s'assure 
jvantageu-
•nment à ia Mutuelle Vaodoïse 

Th.. TjOrVO. afft>nt ffénéral, !?#»*• 

A travers le monde 

© Le général Rommel promu maréchal. — Le 
chancelier Hiller a promu au grade de général feld-
maréchal le colonel-général Rommel, commandant les 
forces blindées d'Afrique, et lui a envoyé un télé
gramme : « En reconnaissance pour votre commande
ment, pour votre intervention décisive dans la batail
le et en reconnaissance de l'activité héroïque déployée 
pftr les troupes combattant sous vos ordres sur les 
champs de bataille d'Afrique, je vous nomme dès au
jourd'hui jeld-maréchal. » 

© Un article de Gandhi. — Dans son hebdoma
daire Haridjan, Gandhi écrit qu'il ne désire pas ê-
changer l'autorité britannique pour une autre, quelle 
quelle soit. Gandhi déclare : « Mieux vaut avoir un 
ennemi que je connais qu'un ennemi que je ne con
nais pas. Je n'ai jamais ajouté foi ou attaché la moin
dre importance aux déclarations d'amitié des puis
sances de l'Axe. Si elles viennent aux Indes, elles ne 
viendront pas en libératrices, mais pour se partager 
le butin. Il ne s'agit donc aucunement de mon appro
bation de la politique de Subkas Bose. Une fois en 
possession de sa liberté complète, l'Inde ne désirera 
jamais la venue des Japonais. La maussaderie et le 
mécontentement de l'Inde seront transformés comme 
par enchantement en collaboration heureuse et sincère 
avec les alliés. » . 

® Le message de M. Laval. — Le président du 
Conseil français, M. Pierre Laval, a prononcé lundi 
soir une allocution à Vichy, invitant les ouvriers fran
çais à aller travailler en Allemagne, afin que des pri
sonniers de guerre agriculteurs soient libérés. 

M. Laval a déclaré : « Nous eûmes tort en 1939 de 
faire la guerre. Nous eûmes tort en 1918, au lende
main de la victoire, de ne pas organiser la paix, d'en
tente avec l'Allemagne. Aujourd'hui nous devons es
sayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens 
pour trouver la base d'une réconciliation définitive. 
Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 
ou 30 ans la jeunesse de nos pfiys fauchée sur les 
champs de bataille. Pour qui ? Pour quoi ? Qu'avons-
nous fait de notre victoire en 1918 ? 

» Ma présence au gouvernement a une signification 
qui n'a échappé à personne, ni en France, ni à l'étran
ger. J'ai la volonté de rétablir avec VAllemagne et 
l'Italie des relations normales et confiantes. De cette 
guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. 
On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel, en 
France, on n'est pas encore très habitué. Pour moi, 
Français, je voudrais que demain nous puissions ai
mer une Europe dans laquelle la France aura une pla
ce qui sera digne d'elle. Pour construire celle Euro
pe, l'Allemagne est en train de livrer des combats 
gigantesques. Elle doit, avec d'autres, consentir d'im
menses sacrifices et ne pas ménager le sang de sa jeu
nesse. Pour la jeter dans la bataille, elle va la cher
cher à l'usine et aux champs. Je souhaite la victoire 
de l'Allemagne, parce que sans elle, demain, le bol-
chévi.me s'installerait partout. » 

© Le Président Laval continue : « Je sais que ce 
n'est jamais en vain que l'on fait appel à la raison et 
à la générosité des ouvriers de France. C'est vers eux 
que je me tourne, car c'est d'eux que, pour une large 
part, va dépendre désormais le sort des prisonniers. 
S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller 
travailler en Allemagne, je sais qu'il y trouveront une 
prime de séparation, des salaires élevés et qu'ainsi ils 
a.sureronl la vie de leurs familles. Ils trouveront là-
bas un grand nombre d'ouvriers français qui y sont 
installés. Ils souscriront comme eux des contrats de 
travail d'une durée déterminée et bénéficieront de 
congés. Il faut que les ouvriers de France répondent à 
mon appel. La France ne peut pas rester passive et in
différente devant l'immensité des sacrifices que l'Al
lemagne consent pour édifier l'Europe dans laquelle 
nous devrons prendre notre place. Comprenez que 
nous aurons un jour à négocier la paix. Ouvriers de 
France, c'est à vous que les prisonniers devront la li
berté.» 

© Des prisonniers seront libérés. — M. Laval 
s'écrie : « Le chancelier Hiller — et je l'en remercie 
— vient de décider la libération d'un nombre impor
tant de prisonniers cultivateurs qui pourront revenir 
en France dès votre arrivée en Allemagne. Les hom
mes de nos champs et ceux de nos usines vont sentir 
leur fraternité. La femme qui verra son mari revenir 
éprouvera une émotion pleine de reconnaissance pour 
les inconnus qui, allant librement là-bas, auront fait 
rentrer nos prisonniers ici. 

« Ouvriers de France, c'ed pour la libération des 
prisonniers que vous allez travailler en Allemagne. 
C'est pour permettre à la France de trouver sa place 
dans la nouvelle Europe que vous répondrez à mon 
appel. Ainsi donc vous assurerez le salut de la France. 

« Celle guerre n'est pas une guerre comme les au
tres, c'est une révolution. Vous n'avez rien à redouter, 
mais tout à espérer du régime qui s'instaurera chez 
nous. Une république plus jeune, plus humaine, plus 
forte doit naître. Le socialisme s'installera partout en 
Europe et la force qu'il trouvera en France sera dési
gnée par notre caractère national. Français, un grand 
soldai préside à la destinée de notre patrie. Le Maré
chal vous a dit que la France ne laissa jamais l'his
toire se faire sans elle, et on ne remonte des abîmes 
du malheur que par le sentier du courage. » u 



LE CONFEDERE » 

Les examens 
de maîtrise 

i i » nB«i'H 

A l'oocasion de l'assemblée ordinaire des délé
gués de l'Union suisse des arts et métiers à Vevey 
les porte-parole de l'jartisanat, dé la petite indus
trie et du commerce de détail ont fait le point et 
dressé le bilan de la situation des classes moyen
nes. D'où venons-nous et où allons-nous ? Tel est 
le thème développé par le dynamique président 
Gysler. 

Parmi les problèmes d'ordre économique, social 
ez professionnel qui préoccupent les dirigeants de 
l'Union suisse, il faut mentionner en premier lieu 
celui de la formation professionnelle : l'apprentis
sage, les cours de perfectionnement, la prépara
tion à la maîtrise, voilà les domaines vitaux aux
quels le patronat voue le plus grand soin. 

Aussi les milieux artisanaux de la Suisse aléma
nique s'occupent depuis des années déjà des exa
mens de maîtrise ; par contre en Suisse romande, 
un mouvement ne s'est dessiné que ces derniers 
temps et le public est assez peu informé de cette 
importante question. 

Cependant l'artisanat et l'industrie suisse ont 
besoin de travailleurs de qualité pour livrer des 
articles de qualité. Or toute personne qui travail
le à perfectionner ses connaissances veut pouvoir 
prouver ses capacités et obtenir un titre profes
sionnel supérieur. D'autre part la possession d'un 
diplôme de maîtrise assure au bon ouvrier des en
gagements de contre-maître, de chef de chantier, 
de chef d'atelier, etc. Il est donc incontestable que 
l'institution d'examens professionnels supérieurs 
stimule fortement le perfectionnement des tra
vailleurs. 

Lors de l'élaboration de la loi sur la formation 
professionnelle de 1930, on s'est inspiré des désirs 
exprimés par les diverses associations : les exa
mens ne sont pas obligatoires ; leur organisation a 
été confiée aux associations professionnelles ; le 
titre jouit d'une protection légale. 

Une étude, signée Dr Bochenstein, de l'office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail, parue dans le Journal suisse des artisans et 
commerçants, nous donne à ce sujet d'intéressan
tes indications. 

La loi exige que les candidats aux examens de 
maîtrise aient exercé la profession durant au 
moins trois ans depuis la fin de leur apprentissa
ge. La durée de la session d'examens est en règle 
générale de cinq à six jours. 

Les matières sur lesquelles l'examen porte peu
vent être divisées en deux groupes : branches pro
fessionnelles proprement dites avec le dessin et 
connaissances relatives à la pratique des affaires. 
C'est au premier groupe qu'on attribue la plus 
grande importance et, chose curieuse, c'est préci
sément dans les travaux pratiques que la plupart 
des candidats malheureux ont échoué. Selon les 
statistiques établies, jusqu'à présent un candidat 
sur huit a subi un échec. Cela est dû au fait que 
les artisans après leur apprentissage ne font plus 
leur tour de France ; les jeunes travailleurs n'ont 
plus comme auparavant l'occasion d'apprendre 
des méthodes de travail nouvelles et l'ouvrier ne 
peut se perfectionner dans une entreprise unique. 
De plus, le développement des installations méca
niques a rendu moins nécessaire la dextérité ma
nuelle et la spécialisation précoce ne favorise 
guère l'acquisition d'une connaissance profonde 
du métier. Il est donc absolument indispensable 
d'accorder plus de soins à la formation et au per
fectionnement professionnel des jeunes artisans. 

Le client attend avant tout d'un artisan un tra
vail conforme pour l'exécution duquel il faut pos
séder les connaissances et l'habileté professionnel
les requises. Mais celui qui veut diriger une en
treprise doit également avoir des connaissances 
touchant à la pratique des affaires : il doit con
naître la comptabilité, il doit surtout savoir cal
culer les prix de revient et il doit posséder un cer
tain bagage juridique qui lui permette d'éviter 
des procès dont l'issue est plus que douteuse pour 
lui. 

En ce qui concerne le calcul commercial le but 
visé est que les artisans soient capables de déter
miner, d'apprécier et de mettre en relations logi
ques les divers facteurs du prix en tenant compte 
du taux des frais généraux de leur propre entre
prise. 

Il faut féliciter les associations professionnelles 
des soins qu'elles prennent pour organiser les 
examens. 

Le financement des examens de maîtrise est un 
objet de soucis pour les candidats. Imagine-t-on 
toutes les dépenses qu'entraînent les cours prépa
ratoires, les frais de voyage et de pension pendant 
l'examen ainsi que la finance d'inscription ? El
les se chiffrent à un millier de francs. Pour un 
ouvrier, un père de famille, c'est un gros sacrifi
ce. Et encore perd-il son salaire pendant une se
maine et plus. -

Néanmoins on ne saurait assez encourager tous 
les jeunes artisans et les futurs artisans d'acquérir 

"d'abord une culture générale suffisante et de com
pléter ensuite leur formation professionnelle afin 
de former les cadres des métiers dont nous avons 
besoin, car la valeur du travail suisse constitue 
une sauvegarde pour le pays. 

Société des arts et métiers de Martigny, 
le secrétaire : P. D. 

P. S. — Nouveaux diplômés : Nous apprenons 
avec plaisir que M. Marcel Papilloud, charpentier 
à Conthey, et M. Adolphe Wyder, charpentier à 
Martigny, ont brillamment réussi leur examen de 
maîtrise dans leur profession. Nos très vifs com
pliments. 

Nouvelles au Valais 
Après l'assemblée de la 

Chambre de Commerce 

Nous avons publié lundi un compte rendu de 
l'assemblée générale de cette institution tenue sa
medi dernier à Zermatt, avec une participation 
record. On nous permettra de revenir sur cette 
manifestation par les quelques lignes suivantes : 

Le grand intérêt des réunions de cette Fédéra
tion est d'y voir se grouper des représentants des 
milieux les plus divers de notre économie canto
nale : industriels, agriculteurs, artisans et com
merçants. La Fédération valaisanne de l'industrie, 
du commerce et de l'agriculture, dont la Chambre 
valaisanne de commerce est l'organe exécutif, est 
le type de l'organisation interprofessionnelle par 
excellence. Un de ses buts est précisément de tra
vailler au développement économique du canton. 
Elle se fait l'écho de tous les milieux intéressés, 
soutient leurs efforts et concilie leurs initiatives 
pour sauvegarder toujours l'intérêt général. A ce 
titre, l'Etat lui accorde une confiance pleine et en
tière et un appui bienveillant. 

C'est ce que fit remarquer M. le Dr Comtesse, 
qui préside à ses destinées, lorsque, en ouvrant la 
séance, il souhaita la bienvenue à M. le conseiller 
d'Etat Fama, délégué officiel du gouvernement. Il 
eut d'autant plus de plaisir à saluer l'envoyé du 
Conseil d'Etat que M. Fama est un des membres 
fondateurs de la Chambre, qu'il en fut le vice-
président et qu'il en est membre d'honneur. 

M. Ed. Morand présenta un rapport sur la ré
glementation de la profession d'agent d'affaires. 
Il montra, par une ferme argumentation, la néces
sité de mettre fin à de sérieux abus et celle de 
protéger le public contre les dangers que présente 
l'exercice absolument libre de cette activité. Une 
résolution unanime votée à l'adresse du Conseil 
d'Etat et lui demandant d'étudier et de mettre sur 
pied un projet réglementant ladite profession 
confirma d'une manière énergique les conclusions 
du rapporteur. 

Il faut relever, comme particulièrement oppor
tune, l'intervention de M. le Dr Wuilloud qui 
dans le langage imagé et suggestif qu'on lui con
naît, s'éleva avec véhémence contre une propa
gande subversive faite dans la presse de Suisse 
allemande contre le vin et les vignerons. Sous une 
forme provocante et de fort mauvais ton, on y 
excite le public en lui signalant les prétendus 
dangers de laisser encore faire du vin, au lieu de 
destiner le raisin à l'alimentation. Producteurs et 
marchands de vin y sont pris violemment à par
tie. L'assemblée s'associe unanimement à ses pro
testations et la Chambre ne manquera pas d'en^ 
treprendre les démarches qu'appelle cette campa
gne. 

M. Kuntschen y développa aussi un thème, an
cien il est vrai, mais toujours actuel quand même, 
malheureusement : c'est celui du doublement de 
la voie ferrée sur la ligne du Simplon entre Sion 
et Brigue. Cela permit aux personnes présentes 
de se documenter sur les démarches entreprises, 
sur les promesses données et non tenues et sur les 
espoirs que l'on a pour l'avenir. Ici aussi, belle 
mission pour la Chambre de commerce. Elle est 
consciente d'ailleurs du rôle important qu'elle 
peut jouer en ce domaine. L'intervention de M. 
Kuntschen s'était greffée précisément sur l'ini
tiative qui venait d'être signalée de la constitu
tion d'une commission ferroviaire et du trafic. 

La séance terminée, les participants deviennent 
les heureux hôtes du « Mont Cervin » pour un dî
ner excellemment servi et digne de la réputation 
des hôtels Seiler. Puis, avant d'arriver au Gorner-
grat, qui fut pour les uns une sublime découverte 
et pour les autres le renouvellement d'indescripti
bles émotions, un bref exposé de M. Marguerat, 
directeur des Cies V-Z et G-G-B, dont il faut 
souligner par ailleurs la courtoisie et l'amabilité 
dans l'organisation de cette course, mit les prome
neurs au courant des travaux gigantesques entre
pris pour assurer le trafic d'hiver sur ces lignes. 

L ' é t é . — L'été, dans lequel, selon les termes 
des astronomes, nous venons d'entrer le 22 juin 
par le passage du soleil dans le signe du Cancer 
(écrevisse), nous réservera-t-il une série de beaux 
jours tels que nous 'les vivons depuis dimanche ? 

Souhaitons-le pour nos moissons, pour la vi
gne, nos alpages et nos prairies, car il n'y a pas de 
meilleur ouvrier que le soleil pour permettre la 
rentrée d'excellents foins en un minimum de 
temps, pour faire passer la floraison de la vigne 
et aider en un mot nos campagnards, sur lesquels 
tous les travaux à la fois tombent ces jours-ci. 

On sait qu'à l'instant où l'été a commencé nous 
étions au solstice d'été (journée la plus longue de 
l'an). Mais depuis lors, les jours ont déjà repris 
leur baisse ainsi que le veut l'ordre immuable qui 
régit dame nature. / 

Huiles de graissage pour machines 
a g r i c o l e s . — La 'livraison d'huiles de graissa-, 
g( pour machines agricoles a été soumise à cer
taines restrictions à partir du 20 juin 1942. Les 
quantités dépassant 18 kg., pour lesquelles sont 
appliqués des prix de gros, ne pourront être ob
tenues désormais que sur demande spéciale. Les 
intéressés voudront bien dans ce but remplir une 
formule « X » qui leur sera remise par le four
nisseur concessionné et adresser celle-ci dûment 
remplie à l'office cantonal de guerre pour l'ex
tension des cultures à Sion. 

L'offic&cantonal de guerre. i; 

L'assemblée de Monte -Rosa 
à Brigue 

(Inf. part.) Dimanche les membres des sections 
valaisannes du Club alpin suisse Monte-Rosa ont 
eu leur assemblée générale à Brigue, à l'Hôtel 
Couronne et Poste, sous la présidence de M. Rue-
din de Sierre, dont le groupe de la Cité du So
leil, ainsi qu'on le sait, détient le Vorort. 

Après adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée présenté par M. 0 . Amacker, on y en
tendit les rapports de MM. Jules Revaz, chef de 
course, et Jean Ruedin, sur des cours de ski à Pa-
nossière et des actions de secours. 

M. Lucien Lathion, homme de lettres, alpiniste 
fervent et rédacteur de « La Cordée », l'organe 
des Monte-Rosiens, parla du journal qui lui tient 
tant à cœur et pour lequel il se dévoue avec un zè
le admirable en s'efforçant de braver les incom
préhensions et les difficultés si nombreuses aux
quelles se heurte de nos jours toute publication 
qui tend à défendre un idéal, mais qui doit lutter 
avec les restrictions économiques et la vie chère. 
Une discussion générale s'étant greffée à ce sujet, 
aucune décision ne fut cependant prise... 

On procéda ensuite à la nomination des vété
rans, dont le titre échoit aux membres comptant 
25 ans d'activité dans leur section. 

Plusieurs Monte-Rosiens furent ainsi consacrés 
« vétérans » et reçurent l'insigne distinctif, parmi 
lesquels nous relevons avec plaisir dans le groupe 
de Martigny, le nom de M. Henri Chappot, dépu
té et président de La Bâtiaz, auquel nous adres
sons nos sincères compliments et vœux ainsi qu'à 
tous ses collègues nouveaux élus de dimanche. 
Leurs noms ne nous sont pas connus ; chacun 
d'eux fut d'ailleurs complimenté par le président 
de l'assemblée. 

Au cours de l'après-midi, les Monte-Rosiens vi
sitèrent la Fabrique d'explosifs de Gamsen, sous 
l'aimable direction de M. de Wilde qui donna à 
ce propos les plus intéressants renseignements. 

Puis nos amis des Alpes rentrèrent chacun dans 
leurs foyers heureux de cette journée qui a laissé 
à tous le plus charmant souvenir. 

B o v e r n i e r . — A la fleur de l'âge. — On en
sevelira à Bovernier vendredi Mlle Denise Re
bord, enlevée à l'affection de sa famille à l'âge de 
18 ans seulement, après une longue maladie. 

Que les parents et frères et sœurs de la dispa
rue, si jeune encore, agréent l'assurance de notre 
sincère sympathie dans leur cruelle épreuve. 

U n e p r e m i è r e . — Nous apprenons de Saas 
Fée que le 22 juin a eu lieu la première ascension 
et traversée de la Lenzspitze au Nadelhorn de 
cette année. Le temps était beau et les conditions 
particulièrement favorables. Divers autres « 4000 
mètres », tels que les Allalinhorn et lé Wiessmies 
ont déjà été escaladés. 

D i s t i n c t i o n . — M. Paul Guerraty, précé
demment infirmier à la Maison de santé de Malé-
voz-Monthey, et qui a été engagé par un grand 
établissement similaire du Portugal, vient d'être 
nommé par la direction de cet établissement aux 
fonctions de chef du personnel. Nos félicitations. 

C h a m p e x . — Ouverture du restaurant « Al
pina». — Tous les amis de nos Alp?s et les fer
vents de la belle région de Champex plus parti
culièrement apprendront avec plaisir la réouver
ture du restaurant « Alpina », dont le tenancier 
bien connu, M. Eugène Moret, vouera tous ses 
soins à accorder à ses hôtes d'agréables instants 
lors de leur visite de son établissement. 

Ainsi qu'on le sait, le restaurant « Alpina » est 
situé dans ce cadre vraiment enchanteur de Cham
pex qu'est le Signal et d'où l'on jouit d'un pano
rama magnifique. Aussi ce fait explique-t-il pour 
une certaine part, que chacun lors de sa visite à 
Champex ne manque jamais de faire halte au Si
gnal. A ce propos, on apprendra avec plaisir qu'à 
l'occasion des deux jours consécutifs chômés, di
manche 28 et lundi 29 crt (Fête de St-Pierre et 
Paul) des attractions spéciales ont été prévues à 
l'« Alpina » sur lesquelles pour plus amples dé
tails nous renvoyons nos aimables lecteurs et lec
trices aux annonces. (Comm.) 

Le succès de l 'emprunt fédéra l 
Nous apprenons que le dernier emprunt fédé

ral a connu de nouveau un plein succès. 
Le total des souscriptions a atteint 706 millions 

de francs, alors que le nominal de l'emprunt 
était de 375 millions. Eu égard à ce résultat, le 
Conseil fédéral, conformément au droit qu'il s'é
tait réservé, a décidé de porter le nominal de 
l'emprunt à 600 millions. Toutes les souscriptions 
seront donc acceptées jusqu'à concurrence de cet
te somme. Le total des bons de caisse 2 % % a été 
porté de 150 à 250 millions, celui des obligations 
3 Vi% de 150 à 250 millions également et celui 
des obligations 3 V2% de 75 à 100 millions de fr. 

Les sports 
Tournoi de tennis 

Du 27 au 29 juin se disputeront à Viège les cham
pionnats valaisans de tennis. Le club haut-valaisan 
qui n'a pas craint, malgré les circonstances contraires, 
d'en a:sumer l'organisation en a été récompensé par 
un nombre intéressant d'inscriptions. Les meilleures 
raquettes du canton seront là et disputeront leurs 
chances dans les huit épreuves inscrites au program
me. Les adeptes et amis du tennis ne manqueront pas 
de se rendre à Viège en cette fin de semaine. 

Après la fête cantonale de 
gymnastique 

Voici le palmarès de la fête de Viège : , .*•..•''. 

CONCOURS DE SECTIONS : ! " 
i(4e catégorie^]32 à 48 gyfltsj ; "3e cat. : 24 à 32 

gyms ; 2e cat. : 12 à 24 gyijis ; Ire cat. : 8 à 12 gyms). 

Catégorie IV, laurier le classe : Martigny-Octoduria 
142,89 points ; Monthey 142.67. 

Cat. III, laurier le classe : Brigue 143,92 ; Saxon, 
142,61 ; Sion 142,44; Martigny-Bourg 141,39. '.' " 

Cat. II, laurier le classe : Sierre 143,85 ; Viège, 
142,64 ; Charrat 141,99 ; Fully 140,36 ; Vouvry, 
140,27. 

Cat. I, laurier Ire classe : Naters 143,75 ; Bramois 
142,78 ; Vernayaz 142,65 ; Uvrier 142,30 ; Gampel 
141,54 ; Chippis 140,62. 

Cat. I, laurier Ile classe : Stalden 137,97 ; Riddes, 
135,49. 

CONCOURS ARTISTIQUE A 
Couronnés : 1. Chautemps Eugène, Chippis 79,90 ; 

2. Egli Louis, Sion 75,80 ; 3. Regard Henri, Brigué, 
75,10 ; 4. Landry Jules, Vernayaz 74,95 ; 5. Blatter 
Albert, Brigue 73,30 ; 6. Fluemann Johann, Vouvry, 
73 ; 7: Zwahlen Werner, Viège, 72,95. ••'-•''- " 

Sans couronnes : 8. Kohler Hans, Brigue 72,35 ; 9. 
Blatter Arnold, Brigue 72,30 ; 10. Mengis Charles, 
Sierre 72,20; 11. Mora Pierre, Sion 72; 12. Volken 
Alfred, Naters 70,40 ; 13. Luy Jean, Monthey 70 ; 14. 
Kamersin, Sion 66,65 ; 15. Melega Adrien, Martighy-
Bourg 66,40 ; 16. Grand David, Sierre 64 ; 17. Vuil-
lamoz Denis, Riddes, accidenté. • -»• 

CONCOURS ARTISTIQUE B '-",/ 

Palmes : 1. Hugentobler Kurt, Brigue, 57,05 f >&. 
Pahud Ls, Mgny-Bg, 56,20 ; 3. Berthod Ls, Sierre, 
55,65 ; 4. Lantz André, Monthey 55,50 ; 5. Jordan 
André, Riddes 54,35 ; 6. Franz Antoine, Monthey; 
54,25 ; 7. Roduit Roger, Sierre 53,95 ; 8. Imboden 
Amédée, Sion 53,85; 9.Tschopp Joseph, Chippis 53j80; 
10. Celetti René, Charrat 53,60 ; 11. Berclaz Séraphin, 
Sierre 53. 

12. Panchard Roger, Sierre 52,80 ; 12a Jufer Hans, 
Brigue 52,80 ; 14. Dondainaz Gratien, Charrat 51,80 ; 
14a. Fierz Rudolf, Vouvry 51,80 ; 16. Délez Fran
çois, Martigny-Bourg 51,55 ; 17. Délez Gaston, Marti
gny-Bourg 51,30; 18. Collaud Jean, Martigny-Bourg, 
50,80 ; 19. Giutter Ernest, Vouvry 50,60 ; 20. Vest 
Willy, Sierre 50,35 ; 21. Perret Max, Sierre 50,20 ; 
22. Landry François, Vernayaz 49,85 ; 23. Hatt Wàl-
ter, Brigue, 49,70 ; 24. Chan'on Gérard, Vouvry, 
49,45 ; 25. Delavy Alexandre, Vouvry 49,10 ; 26. 
Walker Charly, Vernayaz 48,55 ; 27. Cornut Paul, 
Vouvry 45,15. "̂? 

CONCOURS NATIONAL A 
Couronnés: 1. Gertsch Gottlieb, Gampel 74,625^.2. 

Darioly Raymond, Charrat 73,50 ; 3. Monnet Roger, 
Saxon 73,125 ; 4. Giroud Adrien, Martigny-Octod.u.-r 
ria 72,50 ; 5a. Grau Charles, Monthey 72,25 ; ' ib^ 
Rubelin Eric, Saxon 72,25. ,,. ', 

Sans couronnes : 6. Bellwald Samson, Gampel, 
69,375 ; 7a. Cretton Léon, Charrat 67,25 ; 7b. Fryand 
Léo, Gampel 67,25 ; 7c. Wwîmer Robert, Viège.61^5^. 
8. Bigler Ernest, Viège 66; 9. Hiltbrand Joseph, Gam
pel 65,35; 10. Serex Paul, Martigny-Oct. 64,25. 

CONCOURS NATIONAL B 
Palmes : 1. Daribellay Jean, Martigny-Bourg 56,25 ; 

2. Zengaffinen Werner, Gampel 55,75 ; 3. Crittin An
dré, Riddes 55,50 ; 4. Keim Robert, Martigny-Oct., 
54 ; 5. Plan Josy, Saxon 54 ; 7. Dupont René, Saxon, 
53,75. " ' . ; . ; ; 

Sans palme : 8. Lonfat Aloys, Monthey 52,85 ; 9. 
Hasler Ôthmar, Gampel et Pot Louis, Vouvry, 52,50 : 
11. Eggs Jules, Chippis 52,35; 12. Rouiller John, 
Martigny-Bourg 52 ; 13. Carron Alexis, Fully 51 ; 
14. de Vanthéry Georges, Monthey et Perrier Ed
mond, Saxon 50,50 ; 16. Dorsaz Etienne, Fully 49,50'; 
17. Terrettaz René, Saxon 49,25. 

CONCOURS ATHLETIQUE A 
Couronnés : 1. Siggen Alfred, Uvrier 3944 ; 2. For-

neris François, Monthey 3939 ; 3. Harnisch Walter, 
Brigue 3933 ; 4. Schalbetter Emile, Sierre 3895 ; 5. 
Grau Joseph, Monthey 384£ ; 6. Blatter René, Sierre 
3711 ; 7. Descartes Georges, Monthey 3685 ; 8. Favre 
Alfred, Monthey 3617; 9. Oberhansli Ernest, Sierre, 
3570. 

Sans couronne : 10. Strehler Alphonse, Sierre, 
3526 ; 11. Wurmli Traugoti, Chippis 3456 ; 12. Pari-
netto Edouard, Sierre 3390 ; 13. Schwab Marcel, 
Martigny-Oct. 3376 ; 14. Siggen Robert, Uvrier 3322; 
15. Schmid Rudolf, Brigue 3189; 16. Fiorina Ber
nard, Sion 3177 ; 17. Gerevini Rémy, Martigny-Oct. 
3111 ; 18. Bloch Henri, Monthey 3057 ; 19. Rigoli 
André, Martigny-Oct. 3015 ; 20. Hiltbrandt Gottlieb, 
Gampel 2794 ; 21. Siggen Armand, Uvrier 2678. 

CONCOURS ATHLETIQUE B 
Palmes 6 branches : 1. Stocker Marcel 3365- 2. 

Biffiger Leander, Naters 3334 ; 3. Kunz - Werner, 
Sierre 3128 ; 4. Théier Hermann, Chippis 3039 ; 5. 
Leuenberg Hans, Monthey 2999 ; 6. Rossier Paul, Sion-
2950; 7. de Riedmatten Raymond, Uvrier 2937 ; 8; 
Schmidt Candide, Martigny-Oct. 2933 ; 9. Pillet 
Georges, Martigny-Oct. 2921 ; 10. Proz Pierre, Sion, 
2863 ; 11. Stocker Ernest, Viège 2850. " ! 

12. Monnier André, de Vouvry, 2767 ;' 13. 
Zufferey Bertin, Ch'ppis 2760 ; 14. Krummenschèr 
Jean, Sierre 2757 ; 15. Moret Robert, Martigny-
Oct. 2699 ; 16. Imboden Franz, Brigue 2695 ; 17. Bu-
chi Jean, Chippis 2671 ; 18. Zurbriggen Joseph, Viè
ge 2660 ; 19. Stucki Léo, Viège 2653 ; 20. Qppliger 
Fritz, Fully 2642 ; 21. Gorret Jean, Martigny-Bourg, 
2636 ; 22. Tissières Bruno, Martigny 2615 ; 23: Bor-
geat Jean, Vernayaz 2596 ; 24. Fryand Franz, Gam
pel 2525 ; 25. Pellissier Martin, Uvrier 2509. 

M 3L 11. j . 

Les contemporains de là' Classe T913 ont le regret 
d'annoncer le décès de leur collègue de La Bâtiafc •-

René CHAPPOT •, 
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 crt: 
Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. ? ' ' 



« LE CONFEDERE » 

c Chronique Je Martigny 
E n c o r e u n f l e u r o n a u d r a p e a u d e l 'Oc todu r i a 

Si le succès remporté par l'Octoduria à la fête cant. 
de Viège est dû à la capacité de ses dirigeants, il est 
juste de dire que chaque gym s'est imposé une rigou
reuse discipline. Aussi voient-ils leurs, efforts récom
pensés. Car l'on ne se présente pas dans un concours 
cantonal sans préparattdh.o Les craihtèr d'un échec de 
l'Octoduria n'étaient pas'^fondées ma'lgré le nombre 
(48, la plus forte section du Valais) et formée en 
grande partie d'éléments jeunes, mais dont le cran n'a 
jamais fait défaut. Signalons que c'est la deuxième 
fois que l'Octoduria se présente dans une fête canto
nale avec un effectif aussi important. 

iJEt le 12 juillet prochain, l'Octoduria se rendra à 
Genève, à l'occasion du concours romand coïncidant 
avec les fêtes du 2e millénaire de cette ville, pour dé
fendre les couleurs de son drapeau avec autant d'ar
deur qu'elle vient de le faire à Viège. 

Martigny, fière de ses gyms, leur dit bravo ! 

La Bâtiaz. — f René Chappot. 

.On ensevelira demain M. René Chappot, de La Bâ
tiaz, qui s'en va à l'âge de 29 ans seulement, après une 
longue maladie courageusement supportée. 

-Aux proches du disparu va notre bien sincère sym
pathie. 

Ski-club 
,„ .L'importance de l'ordre du jour avait attiré plus de 
80 membres des deux sexes à l'assemblée générale de 
printemps tenue le 22 juin à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard à Martigny-Gare. Après lecture du protocole 
cquEt et bon de la dernière assemblée du 10 nov. 1941 
par Georges Tissières, secrétaire, le président Henri 
Gharles relate dans un excellent rapport présidentiel 
les faits saillants de la saison écoulée, la 35e depuis la 
fondation du club qui date du 15 novembre 1907. 

Ce t anniversaire fut fêté modestement, vu les cir
constances actuelles, mais dignement, les 7-8 février à 
l'Hôtel Bellevue à Champex. Le club compte, à ce 
jour, 240 membres dont 4 fondateurs-membres d'hon
neur et 9 vétérans. Malgré la neige arrivée un peu 
tardivement, l'activité sportive fut intense ; le prési
dent" relève particulièrement la réussite du cours de la 
Eorcfaz ainsi que des concours au même lieu et à Ver-
bier. ;Les courses au Gornergrat avec la participation 
énorme de 122 personnes et au Mont Rogneux (28) eu-
rept tun plein succès. Malheureusement un accident 
mortfll survenu à la course de descente de Verbier coû
ta, la vie au cher camarade Armand Roduit, et, sur 
l'invitation du président, l'assemblée se lève pour ho
norer sa mémoire. La situation financière de la société 
avec un avoir de 1800 fr. est satisfaisante. 

Le caissier Paul Emonet, depuis 11 ans sur la brè-
che^nous apprend que l'excédent des recettes est de 
555 ifr. 90. Senrihauser et Marc Moret ont vérifié les 
comptes et Philibert et Georges Pillet lisent chacun 
d'intéressants rapports, le premier sur les courses, 
cours' et concours, le second sur la fréquentation et 
Peittretien des 2 cabanes de la Forclaz et Bovinette ; 
les1 comptes de ces dernières bouclent avec un léger 
déficit vu les améliorations apportées au mobilier. De 
vifs remerciements sont adressés aux dévoués gardiens 
Léonce Arlettaz et Edmond Gay-Crosier. 

: Ôn attaque ensuite le plat de résistance, soit l 'agran-
disséirient'dè Bovinette, objet le plus important'sur; le
quel réfère le président. La place restreinte disponible 
dans ce chalet empêche sérieusement sa fréquentation; 
par l'agrandissement proposé, le nombre de places 
sera élevé de 12 à 28. Grâce au bon vouloir des auto
rités de Martigny-Combe, la surélévation du bâtiment 
serait autorisée et le coût global d'une telle améliora
tion pourrait être évalué à 5000 fr. L'assemblée décide 
eh principe de donner pleins pouvoirs au comité en 
vue de la réalisation de ce projet et nomme, à cet ef
fet, un comité de construction composé de Henri Char
les, : Albano Simonetta, sous la présidence duquel le 
chalet fut aménagé en 1929 et Adolphe Wyder, l'actif 
charpentier qui vient de passer brillamment ses exa-
m'çris^de maîtrise. 

Pour le renouvellement du comité, le président ef
fectif passe la présidence provisoire au président 
d'honneur, Georges Couchepin, qui salue d'abord la 
présence de son collègue de la fondation, Jules Pillet, 
membre d'honneur, puis se faisant l'interprète de l'as
semblée, dit tous les regrets des membres de voir 
Henri Charles, le dévoué président depuis 1931, quit
ter, son poste. Il relève l'activité fructueuse ininterrom
pue, du démissionnaire qui constamment tiavailla au 
développement de notre cher club local. Le dévoué 
caissier, Paul Emonet, depuis 11 ans en fonction éga
lement, désire aussi quitter son poste. L'assemblée 
s'incline devant ces deux démissions irrévocables et 
proclame par acclamations Henri Charles et Paul 
Emonet membres d'honneur. 

Le nouveau comité, nommé pour deux ans, est com
posé comme suit : président, Oscar Darbellay ; vice-
président, Marcel Grandmousin ; secrétaire, Mlle Thé
rèse Moret ; caissier, Georges Pillet ; président de la 
commission technique, Georges Tissières ; membres, 
Philibert Pillet et Pierre Corthey ; chef des cabanes, 
Philibert Pillet ; membre adjoint, Léonce Arlettaz, 
gardian de Bovinette. 

L e président d'honneur, en félicitant le nouveau 
président, relève sa triple activité d'alpiniste, skieur et 
photographe en soulignant en particulier son fécond 
dévouement pour la cause de l'O. J. au sein du grou
pe; de, Martigny de la section Monte-Rosa du CAS ; 
avec l'ami Oscar à sa tête, le Ski-club de Martigny ne 
pourra que continuer à prospérer. Le nouveau prési
dent remercie pour l'honneur qui lui est témoigné et 
assure ses collègues de faire tout son possible pour être 
digne de ses devanciers, ce dont personne ne doute. 

Cette vibrante assemblée est dignement clôturée par 
un.défilé de superbes vues cinématographiques repré
sentant l'activité sportive du club dura i t ces derniè
res (années. Un chaleureux merci au nouveau prési
dent et vive le Ski-elùb Martigny. 

U n e c h a n c e i n e s p é r é e 

Tout. .Martigny voudra revoir le film au succès 
irië&o%ab!e • « Au Pays dit Soleil », réédition toute 
nouvelle par faveur spécialejde l'unique opérette mar
seillaise. 2 heures de folle gïîté. 

La, musique et les chansons célèbres. ,de Vincent 
Scottp. Du mouvement ! de la joie ! 

Alibert, Gorlett, .Rellys (Narcisse), Delmqni, Liset
te Lanvin. hes chansons que vous connaissez « Miet
te », « J ' a i rêvé d'une fleur », « A petits, pas» , « L a 
valse marseillaise ». Ne pas confondre ce film avec 
« Au soleil de Marseille ». 

Tfcweau-programme à partir de lundi 29 (fête). 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Hypothèses..-

La semaine qui a précédé l'entrée de l'été n'aura 
pas été heureuse, une fois de plus, pour les armes an
glo-saxonnes et pour les Britanniques plus spéciale
ment, car la prise de Tobrouk et Bardia peut très bien 
ouvrir une série de surprises nouvelles dont on ne sau
rait guère augurer de bon pour les puissances alliées. 

Ainsi, pendant que M. Churchill voyage, pendant 
qu'on fait de grands discours en Amérique, où il n'est ' 
question que de productions d'avions par séries de i 
plusieurs milliers, de vaisseaux ppr centaines, etc., du 
côté de l'Axe, là, on agit... 

Et nos Anglais encaissent coups durs sur coups durs. 
Seuls, les Russes paraissent constituer le vrai bas

tion de la résistance aux forces invincibles de l'Alle
magne. Mais ici encore, voici que Sebastopol est sur 
le point de capituler. Ce qui sera avec Tobrouk et 
Bardia un des premiers grands succès de cette offen
sive de printemps dont on a tant parlé et qui se dessi
ne aujourd'hui de plus en plus nettement. 

Mais ces succès se poursuivront-ils, et à quelle ca
dence ? On peut le penser, tout en laissant sa part à 
l'inconnue, car c'est bien dans l'inconnue que réside 
la solution de l'enjeu en présence. 

En attendant, l'on constatera que les chefs militaires 
anglais se font encore une fois littéralement surpasser 
par leurs adversaires allemands. Rommel a 
déjà ses troupes en reconnaissance sur la frontière 
égyptienne. L'armée de Ritchie se trouve actuellement 
à peu près ramenée à ses positions de novembre der
nier — mais avec en moins le port de Tobrouk. 

La situation est donc grave pour les Anglais en 
Afrique du Nord et on se demande si Rommel tentera 
dans un avenir immédiat la marche contre Suez ou si 
au contraire le front nord-africain nous réservera pour 
quelques semaines une situation d'accalmie. 

Ce qui n'est plus à mettre en doute, c'est que la ba
taille d'Egypte a même commencé et que des unités 
blindées de l'Axe ont effectué leurs patrouilles sur le 
sol égyptien. Cette nouvelle est d'ailleurs confirmée 
par les cercles militaires anglais qui ne se font aucune 
illusion à ce sujet puisqu'on y admet comme certain 
que l'offensive générale contre l'Egypte sera déclen
chée sans perte de temps et que les objectifs du géné
ra Rommel — promu maréchal par le Fuhrer en re-

D e u x f i lms a u C o r s o 
« L'affaire Gracie Allen », un film policier comme 

vous n'en avez jamais vu ! interprété par Gracie Al
len, la femme comique No 1 d'Amérique, qui fait rire 
tous les jours 20 à 30 millions d'auditeurs à la radio 
d'outre-Atlantique. 

En 2e partie : « La femme indomptable », en cou
leurs naturelles, avec Ray Milland, Akim Tamiroff et 
Patricia Morison. Deux hommes dans un village en 
Alaska, cloîtrés dans la neige et épris d'une même 
femme. L'amour en face de la conscience. 

Attention, lundi 29 (fête St-Pierre et St-Paulj : 
changement de programme. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, à 19 heures, réunion des membres 

devant le local : réception des Ecoles primaires à la 
Gare. Demain jeudi, répétition générale à 20 h. 30 
précises. Vendredi : concert. 

Ch ronique mon they sanne 
Après la mort de M. Gérard Défago 

Nous avons annoncé lundi la mort accidentelle en 
Allemagne de M. Gérard Défago, docteur es sciences, 
assistant à la Station fédérale d'essais et de semences 
à Mont-Calme sur Lausanne. M. Défago était accom
pagné de M. Roos, ingénieur agronome à la Station 
fédérale d'Oerlikon, qui a été aussi tué sur le coup 
dans cet accident d'automobile. 

Le département politique fédéral et la légation 
d'Allemagne à Berne ont fait des démarches pour le 
retour des deux victimes en Suisse. Deux personnalités 
allemandes qui accompagnaient nos deux Suisses ont 
été également tuées. 

M. Défago travaillait depuis 7 ans comme assistant 
à la Station de Mont-Calme. Il avait été chargé no
tamment d'étudier un mal nouveau qui s'est attaqué 
aux châtaigniers de la plaine du Rhône, en 1937, un 
champignon non microscopique qui provoque la for
mation de chancres sur les branches ; il avait présenté, 
à la .Société vaudoise des sciences naturelles, un tra
vail remarqué sur les formes biologiques des champi
gnons parasites. 

M. Gérard Défago, né en 1906, fut un brillant élè
ve du collège de St-Maurice où il passa, en 1928,^ son 
examen de maturité, sortant le premier des diplômés 
du 1er degré. Ses examens d'ingénieur-agronome au 
Polytechnicum de Zurich ne furent pas moins bril
lants. En 1935, il obtenait son diplôme de docteur ès-
sciences naturelles avec une thèse très remarquée sur 
les parasites des arbres fruitiers. 

,11 y a 2 ans il avait épousé Mlle Violette Paquier, 
dont était né un enfant et qui en attend un second. 
Deux sœurs de la victime sont entrées dans les ordres 
religieux. 

M. Gérard Défago était originaire de Val d'Illiez. 
En ce qui concerne son jeune frère décédé il y a 3 ans 
il n'achevait pas ses études vétérinaires comme nous 
l'avons dit lundi, mais celles de médecine. Et ce n'est 
pas de la grippe qu'est décédé cet étudiant exception
nellement doué, mais d'une infection consécutive à 
une opération chirurgicale. 

Nous ajoutons que M. le prof. Gérard Défago ve
nait d'être nommé privat-docent de l'Université de 

connaissance de ses brillants succès — seront Alexan
drie et Suez. 

Mais avant d'aboutir à ces deux objectifs, on sait 
qu'il faudra encore achever de franchir le désert de 
Libye et occuper Marsa Matrouh. Or, comment ces 
opérations audacieuses seront-elles menées, en plein 
été, car il semblerait de prime abord qu'une sembla
ble opération devrait plus normalement s'effectuer en 
automne ou en hiver ? 

Il est vrai que les chefs allemands sont vraiment 
des stratèges, et devant une Ville armée britannique 
si fortement éprouvée, on en vient à croire que l'Axe 
parviendra à surmonter ces très grosses difficultés. 

Et maintenant il reste à se demander si ces victoi
res germano-italiennes en Afrique sont le prélude de 
la grande victoire finale de l'Axe ? Chacun reconnaî
tra qu'il est encore bien prématuré de se risquer à un 
tel pronostic, bien que pourtant la situation actuelle 
soit nettement favorable à l'Axe. Car tant d'impon
dérables jouent dans cette guerre qu'il faut s'attendre 
à tout et ne jurer de rien. 

Et il n'est pas impossible que les Allemands soient 
à Alexandrie et au Caire avant d'être à Moscou... 

R. 

APRES UNE GRAVE DEFAITE 

Sur le succès de l'Axe à Tobrouk 
La chute rapide de Tobrouk a provoqué, en Gran

de-Bretagne et aux Etats-Unis, plus que de l'étonne-
ment, plus que de la stupeur, une véritable consterna
tion. « 'Ce n'est pas une défaite, a écrit le Daily He
rald de Londres, c'est une catastrophe. Les Anglais 
ont perdu dans cette campagne leurs meilleurs hom
mes et un matériel de guerre énorme. La situation, 
dans la Méditerranée, est plus menacée que jamais et 
la défense de l'Egypte et de Suez est rendue plus dif
ficile. » On manifeste ouvertement sa mauvaise hu
meur contre des chefs qu'on rend responsables de l'é
chec et on réclame des mesures énergiques, par les
quelles il faut entendre la liquidation du général Au-
chinleck et surtout du général Ritchie, qu'on accuse 
d'avoir manqué totalement d'initiative et de s'être 
borné à attendre l'offensive Rommel. 

Aux Etats-Unis on insiste sur le fait que la chute 
de Tobrouk a définitivement freiné les projets écha-
faudés, en ce qui concerne la création d'un second 
front. 

Bâle où il devait commencer à donner des cours. 
Nous tenons à réitérer à la famille si douloureuse

ment frappée dans ses tendres affections, à l'épouse 
Mme Gérard Défago, à M. et Mme Théobald Défago, 
père et mère de la victime, l'assurance de notre très 
vive sympathie. 

Tombé d'un char de foin 
Lundi vers 17 h., M. Ignace Fornage, agriculteur à 

Monthey, rentrait un voyage de foin avec son cheval 
lorsque ce dernier, pour une cause encore inconnue, fit 
un brusque écart. La roue du véhicule vint frapper 
violemment le trottoir de l'avenue de la gare ce qui 
fit basculer le chargement. Surpris par la soudaineté 
de l'accident, M. Fornage n'eut pas le temps de réali
ser ce qui lui arrivait. Il fit une chute au cours de la
quelle sa tête heurta fortement la bordure du trottoir. 
Relevé avec une fracture du crâne il fut transporté à 
l'Hôpital-Infirmerie de Monthey où il n'avait pas en
core repris connaissance mardi à midi. 

Tirs militaires 
130 tireurs ont exécuté leurs tirs militaires ce mois-

ci et de magnifiques résultats ont été obtenus. Voici 
les tireurs ayant obtenu la mention fédérale : 

Marclay Adrien 117 pts ; Carraux Jean, Jost An
toine et Parvex Victor 115 ; Carraux Antoine 112 ; 
Dufaux Louis 111 ; Mettan Louis 110; Donnet-Des-
cartes Jérôme et Durst Marcel 109 ; Luy Jean et Re
naud Marc 108 ; Duchoud Auguste et Giovanola Jo
seph 107 ; Ottinger Gaston 106 ; Parchet Robert et de 
Vanléry Georges 104; Troillet Joseph 103 ; Detor-
renté Jos.-Marie et Jeandet Joseph 102 ; Delaloye 
Pierre et Trosset Eugène 101 ; Besse Raymond, Co-
chard Louis et Cottet Jules 100 ; Diserens Charles, 
Fournier Edmond, Moix Eugène, Mosimann Werner, 
Schrceter René, Tscherry Louis et Wuilloud Philippe 
99 ; Gross Joseph 98. 

Nouvelles suisses 
Bain mortel 

M. Pier ino Del Don , âgé de 17 ans, qui se ba i 
gnait d a n s la Moesa, p rès d 'Arbedo (Tessin), a 
été emporté p a r les flots et s'est noyé. 

Un alpage dévoré par les chenilles 
De L a n g n a u nous arr ive cette nouvelle ex t ra 

ordinai re : l a 'plus g r a n d e pa r t i e d u béta i l qui es-
tivait dans les pâ tu rages de la Schnynenalp , dans 
la commune de T r u b , dut être ramenée dans la 
vallée en raison du manque de fourrage . A u cours 
des investigations qui furent faites pour établir 
les causes de 'cet ex t raord ina i re manque d 'herbe 
on put é tabl i r que celle-ci avai t été mangée p a r 
des chenilles de chouettes (papil lon de nuit que 
l'on t rouve dans le nord) . Sur des surfaces g r a n 
des comme la main environ, on découvri t 15 à 20 
de ces chenilles. Des mesures pour lut ter contre 
ces chenilles dangereuses sont actuellement à 
l'essai. 

E N S O N G E A N T A L ' H I V E R P R O C H A I N 

i: C O R S O Q14 22 C I N E M A S ÉTOILE Tél. 
61410 

Dès ce soir mercredi 
GRACIE ALLEN, la femme comique No 1 d'Amérique, 

dans un ï i lm po l i c i e r u l t r a - e o m i q u e 
a u x s i t u a t i o n s i m p r é v u e s . 

L'AFFAIRE GRACIE ALLEN ! 
et 

LA FEMME INDOMPTABLE 
avec Ray Milland et Patricia Morison. En couleurs natur. 

Dès vendredi LA NOUVELLE VERSION du 
célèbre film marseillais : 

Au Pays du Soleil 
Le film le plus gai aux airs entraînants de VINCENT 
SCOTTO : « Miette », « J'ai rêvé d'une Fleur », « A 
petits Pas », etc., avec Al ibe r t , Gor le t t , R e l l y s 
(Narcisse), (ne pas confondre ce film avec « Au Soleil 

de Marseille ») 

Prochain TRAIN DE NUIT : dimanche S juillet 

Le problème de la 
chaleur de nos foyers 

Comment nous, chaufferons-nous l 'hiver p r o 
chain ? Tel le es t ibien une question que l 'on en
tend couramment et qui se conçoit. Chacun songe 
aux neiges à venir et aux mois froids de la fin de 
1942. E t la p remière mesure d 'économie d e guer 
re qui touchai t l 'approvis ionnement en chaleur 
des ménages, a été celle du ra t ionnement d u char
bon. P a r suite du manque d e courant électrique, 
ce ra t ionnement fut suivi de l ' a r rê t des apparei ls 
électriques pour la product ion d e l 'eau chaude et 
pa r l ' interdiction de chauffage des appar tements 
pa r l 'électricité. Or, ce fut jus tement sur l 'électri
cité qu 'une g r a n d e par t i e de la populat ion avai t 
compté, car chacun pensa i t que nos ressources en 
énergie électrique étaient suffisantes et que nous 
en disposions en suffisance, voire en excès. Les 
mesures très sensibles de l 'hiver dernier nous ont 
appris qu ' i l pouva i t en être aut rement . 

I l va sans d i re que beaucoup de gens ont recher
ché une source de remplacement pour la chaleur 
manquan te . Ils ont espéré pouvoir éviter les res
trictions en ayant recours au gaz pour chauffer 
leur appar tement , ou tout au moins la cuisine. A 
l 'heure actuelle, d 'aucuns s ' imaginent certaine
ment qu'ils pourront t rouver une solution aux res
trictions apportées dans la consommation d u gaz, 
en se tournant vers l 'électricité. Mais il convient 
de signaler que nul ne peut encore savoir quels 
seront nos moyens hydro-électr iques de l 'hiver 
prochain, et nul ne sait si la situation de l 'hiver 
1942-43 ne sera pas identique, sous ce rappor t , à 
celle de l 'hiver 1941-42. 

Ce raisonnement , l 'autori té compétente semble 
le pa r t age r . E n ce qui concerne M. Speiser, dir. 
de l'office fédéral d e guerre pour l ' industr ie et le 
t rava i l , il ne faut pas compter améliorer la base 
de l ' approvis ionnement pour les besoins en cha
leur en se « tou rnan t » vers l 'électricité, ca r per
sonne ne sait en ce momen t quelle sera la situa
t ion de notre approvis ionnement en électricité et 
en charbon l 'hiver prochain. L 'approvis ionnement 
en énergie électrique dépendra en premier lieu des 
conditions météorologiques. 

Il s 'agit là d 'une mise en ga rde qui nous para î t 
salutaire et oppor tune , d ' au tan t p lus que nous a-
vons déjà vu en plusieurs domaines notre opinion 
publ ique commett re de grosses erreurs. On sait en 
outre que nos autorités étudient de très près le 
problème d'un ra t ionnement généra l de toutes les 
sources de chaleur, selon des principes uniformes, 
car il serait possible qu ' une telle mesure puisse 
s'imposer prochainement . Puisse le public, à la lu
mière des erreurs passées, ne pas en commet t re de 
nouvelles cette fois-ci ! L e p ropre d 'un peuple fort 
n 'est-il pas précisément de faire mont re de calme 
et de pondérat ion, et de ne pas p r e n d r e d e faus
ses dispositions ? A''. 

L'équipement des officiers 
L e Conseil fédéral a pr is les mesurés suivantes, 

en modificat ion de l 'o rdonnance sur l 'équipement 
des officiers, au sujet des indemnités à verser aux 
officiers : les officiers non montés de l 'élite, de la 
l andwehr et d u l ands tu rm reçoivent 700 fr., les 
officiers montés 800 fr. et les aumôniers 700 fr. 
Les officiers de l 'élite et de la l andwehr qui d u 
ran t le service mil i ta i re deviendra ient montés r e 
çoivent un supplément de 165 fr. 

Lie danger des armes à feu 
U n appren t i de commerce, manipu lan t un pis

tolet qu ' i l ne croyai t pas chargé, dans un bureau 
à iSeon (Argovie), a tué u n camarade , le j eune 
W a l t e r Merz, âgé de 18 ans. 

f 
Messieurs Alfred et Louis GHAPPOT ; 
Madame et Monsieur Otto AMSLER-CHAPPOT et 

leur fils, à La Bâtiaz ; 
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 

Monsieur René CHAPPOT 
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et 
ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 29 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 25 juin, 
à 9 h. 30. .Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

f 
Monsieur et Madame Joseph REBORD-DELY et leurs 

enfants Vital, Cyrille, Laurent, et Josine ; 
ainsi que les familles REBORD, DELY, BOUR
GEOIS, OLIV1, SARRASIN, STEINER, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

et connaissances du décès de . • . , • . 

Mademoiselle Denise REBORD 
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousi
ne, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 18 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le vendre
di 26 crt, à 10 heures. 



LE CONFEDERE 

A vendre 

Camionnette 
Chrysler en parfait état, 800 
kg., avec 4 pneus neufs. 

Garage Lugon, Anton 
Tél. 4.12.50 

A vendre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Montreux. 

ON CHERCHE 
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. 

A v e n d r e nn pet i t 

COFFRE-FORT 
pouvant se murer. Etat de neuf. 

S'adresser au journal. 

r 

Le Polyscope 
RUF 

présente de suite foute 
fiche voulue, empoche 
les erreurs de classe
ment, signale les ter
mes, favorise fout con
trôle. 

ORGANISATION RUF 
LAUSANNE 

13, rue Pichard 
Tél. 2 70 77 

A vendre en Valais-
Plaine du Rhône 

séparément ou en bloc, plusieurs 

PARCELLES 
champs et belles plantations 
abricotiers, pommiers et poiriers, 
contenances 5000 à 15.000 m2, 
en bordure route cantonale, l'une 
avec bâtiment. Facilités de 
paiement. 

S'adresser à Banque C. Qross 
& Cie, St-Maurice. 

i/our 

LES. FLOCONS DAVOINE 

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

té, la mise sous presse du jou 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 distribution du Confé
déré — par tout où la chose est possible — le jour 
même de sa parut ion. 

En conséquence, nous at t irons tout par t icu
l ièrement l 'a t tent ion 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 communications doivent nous parven i r 

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

Passé ce délai , nous serions au regre t d e ren
voyer les publicat ions a u N o suivant. 

Exception est faite pour les annonces mor 
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 du présent 
avis. Le « Confédéré ». 

A retenir! 
Avez-vous le privilège de posséder encore 
de la Franck-Arôme ? En ce cas, sachez vous 
en servir avec ménagement, car elle est de
venue rare et précieuse. Mais un autre com
plément du café, également fameux, est 
«Sykos». Et même ce produit-là ne peut être 
vendu que dans des proportions limitées. 

Evidemment, quand la guerre sera terminée, 

on obtiendra toutes ces marchandises à vo

lonté; mais jusque-là, nous croyons bien faire 

en restreignant la quantité au profit de la qua

lité, que nous maintenons intacte et insurpas-

sable. 

Il n'est que juste que les consommateurs, en 

échange de leur argent, obtiennent encore et 

toujours de la marchandise parfaite! 

Thomi & Franck S.A. Bâle 

Le Signal 
Samedi 27 juin, 
dès 20 heures. 

Champex 
ouverture Du Dancing Jlpina" 
Dimanche 28, lundi 29 juin (St-P. et Paul) 

Concerts apéritifs; thés dansants, soirées dansantes 
Excellent orchestre. Se recommande^: Eugène Moret. 

BAL 

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

alimentaires ~ 

On cherche 
Mineurs, boiseurs, 
manœuvres ===—= 
pour entrée immédiate Mines d e Fer d u Vala is . 

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

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
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LUTTEZ EFFICACEMENT CONTRE LES 

VERS DE LA VIGNE 
SANS ETRE INCOMMODE PAR LA NICOTINE 

SANS TACHER LES GRAPPES 
EN ÉVITANT LA POURRITURE 

en employant, à la dose de 4 décilitres seulement 

par 100 litres de bouil l ie, le 

Nicotox «20 
nicotine «sandovitée», exempte de savon. 

EN VENTE : Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Slon : 
A. Veuthey, fers, Martlgny-Ville, 
et leurs revendeurs. 

» 
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Ce qu'il accepterait de moi, d'homme à homme, il se
rait capable de le refuser si un tiers, un « roumi » 
assistait à l'entretien. Laissez-moi donc agir vis-à-vis 
d'Ahmed, sans intervenir vous-même. Il lui serait 
égal d'agir sous mon influence, mais désagréable que 
cette influence fût dirigée par vous, qu'il ne connaît 
pas, et envers qui il n'a aucune obligation. Inutile de 
vous dire, du reste, que tout ce que nous dirons ou fe
rons au cours de cette aventure qui ne sera pas, 
croyez-le, «ans danger, doit se faire dans une sorfe 
de -clair-obscur. En un mot, évitons, quand nous en 
parlons, des allusions trop précises. Dans ce pays, les 
actes les plus importants s'enveloppent toujours d'un 
fouillis d'intentions, de paroles évasives, de démaiches 
profocolaires, qui semblent n'avoir absolument rien à 
faire avec le 'but poursuivi. 

Vallier vint à Feuhardy, il lui serra la main et lui 
d i t : 

— Il me semble que vous m'avez encore mieux com
pris que si, moi, je vous avais 'fait tout ce long dis
cours. Il va sans dire qu'entre nous, en ce moment, je 
ne dirais pas : c'est à la vie, à la mort... c'est un petit 
peu trop pomp :er. NTais pensez, dans un langage plus 
simple, à quelque chose de semblable. 

Et Feuhardy, en nettoyant sa pipe, avec un sourire 
de coin : 

— Alors, si vous m'en croyez, j 'aimerais bien que 
vous me tutoyiez. Cela sera plus simple, et, dan* le 
bled, ça crée des liens. 

Vallier, d'une voix douce, avec un sourire qui créait 

déjà en'.re eux ce lien secret, plus fort que toutes les 
conventions sociales, répondit en pesant ses mots : 

— A condition, évidemment, que tu en uses de mê
me avec moi. 

X 

A dater de ce jour, Vallier sentit sourdre en lui une 
vague fièvre qui le mettait dans un continuel état de 
tension nerveuse. La partie qu'il avait engagée était, 
il ne l'ignorait pas, hasardeuse, semée d'embûches et 
de dangers dont le caractère mystérieux et hors les 
lois eût fait reculer les plus braves. Affronter un dan
ger précis, palpable, Lutter à visage découvert contre 
un ennemi connu, vivant, était une chose. Se lancer 
sans autre appui que celui d'un associé gouailleur et 
courageux, certes, mais faible de par son rang, dans 
une aventure où entraient tant d'intérêts puissants et 
divers, en était une autre. Une sorte de vague terreur 
planait sur lui. Il crut un moment à une atteinte de 
fièvre paludéenne. Il avait, certains matins, le corps 
mou et les réflexes lents, comme un coma indistinct, 
qui vidait son cerveau et sapait son énergie. Il en fit 
part à Feuhardy. 

— Ce n'est rien : bourre-toi de quinine. Fais régu
lièrement la sieste. Et mange. Mange copieusement. 
Ici, plus qu'en Europe, l'anémie est fatale. Ça passe
ra. 

Ça passa, en effet, un matin, la fièvre avait com
plètement disparu. Vallier sentit à nouveau, avec une 
surprise émue, ses muscles jouer librement sous sa 
peau et son cerveau lucide, débarrassé des fumées de 
l'angoisse, lui présenter les choses sous un angle, op
timiste. Justement, il y avait du nouveau. Feuhardy, 
le soir même, ass's à cheval sur une chaise de paille, 

.dit lentement : 
— Ahmed a accepté. Pas sans peine. Aux premiers 

mots que je lui ai touchés de l'affaire, il est devenu 
vert de peur. C'est qu'il sait que le Caïd n'est point 
commode. Il y a, dans cette Kasbah, des oubliettes qui 
pourraient, si elles avaient la parole, conter d'éfranges 
et vilaines histoires. Mon citoyen ne tient pas à y moi
sir jusqu'à sa mort qui serait brève. 

Vallier eut un scrupule : 
— Y a-t-il vraiment du danger pour lui ? 
— Te frappe pas. Il exagère un peu. Pour donner 

plus de prix à sa collaboration. C'est classique. Tou
tefois, il faut reconnaître que si le Caïd savait qu'il 
est espionné, je ne donnerais pas cher des os de notre 
Ahmed. Il y aurait bien un moyen. Ce serait que tu 
ailles trouver le Caïd et que tu lui dises, en le regar
dant droit dans les yeux, que ton cuisinier réussit ad
mirablement le poulet aux olives et que tu serais très, 
tiès fâché s'il lui arrivait malheur... Il comprendrait 
à demi mot. Seulement, ce serait te découvrir. Et alors 
pour savoir quelque chose, il y aurait << macache », 
comme ils disent. Non. Laisse-le faire. Il est malin. Et 
je lui ai dit que nous étions soutenus par le Pacha. Il 
a gobé la chose avec candeur. Nous en serons quittes, 
au moindre danger, pour l'expédier à Rabat par le 
plus prochain car. Là-bas, le Caïd le laissera tran
quille. 

Il se tut et l'étrange silence du bled les enveloppa 
pendant quelques minutes. 

— Si on allait fumer une pipe dehors ? dit soudain 
Feuhardy. La nuit est calme. Se siroco s'est calmé. Et 
nous serons mieux pour causer. 

Ils descendirent vers l'oued dont l'eau, doucement 
argentée, lui.ait faiblement. L'énorme Kasbah, en des
sus, dressait sa sombre masse indistincte et confuse. 

— Voilà, reprit Feuhardy, en envoyant rouler dans 
l'oued, du bout de son -soulier, des cailloux qui déva
laient le ravin avec bmùt. Voilà. La légende du pékin 
déguisé en arabe et qui s'est cloîtré dans ces murs, 
cette légende n'en est pas une. Ahmed me l'a confir
mé. Evidemment, ce qu'il sait est très vague. Rien sur 
le particulier lui-même. Rien sur ses occupations, ses 
attributions, sa position vis-à-vis du Caïd. Il sait qu'il 
est là, simplement. Reste à savoir qui il est et ce qu'il 
fait... 

De nouveau le silence plana. Cet étonnant silence 
du. bled, qui semble fait d'un seul bloc, que les rares 
bruits font à peine vibrer dans l'air sec et sans écho. 
Vallier, lentement, à voix basse, esquissa, pour la pre
mière fois, un plan et l'on sentait qu'il avait acquis, en 

quelques mois de séjour, une singulière prescience des 
précautions indispensables. 

— Il faut pénétrer dans ce château. Il est indispen
sable que nous ayons au moins une connaissance élé
mentaire des lieux. Et pour cela, il nous faut un pré
texte. Un prétexte extrêmement plausible, quelque 
chose qui va de soi, qui ne laisse place à aucun soup
çon, si minime soit-il. Ce prétexte, je crois l'avoir 
trouvé. 

C'était la première fois que Vallier prenait avec 
précision et netteté, la direction des événements. Feu
hardy le regarda, et l'on eût dit qu'une gaîté légère 
animait ses yeux ronds et vifs. Scepticisme ou admira
tion ? Vallier, sans s'en apercevoir, continua : 

— J'ai appris, par le monteur de la Maison Gar-
nier, que le Caïd a fait installer l'électricité dans ce 
manoir. Oui. Un groupe électrogène dans une des 
pièces du bas et des lampes dans toutes celles qu'il 
occupe. Le groupe est en place. Reste l'installation des 
courses et la pose des interrupteurs et des lampes. Tu 
sais faire ça, toi ? 

Feuhardy, subitement intéressé, répondit, avec un 
peu de hâte : 

— Si je sais ! C'est-à-dire qu'avant de tripoter des 
moteurs, j 'é fais électricien ! Alors ? 

— Alors, le monteur de Garnier est un flemmard 
de la plus belle eau. J 'ai remarqué qu'il passait le 
plus clair de ses loisirs à faire d'innombrables belotes 
avec le légionnaire du poste. Il sera ravi de trouver 
un piqué de l'électricité qui, pour rien, pour l'amour 
de l'art, veuille bien faire son travail pendant qu'il 
joue et perd. Car il perd. C'est d'ailleurs pour cela 
qu'il est si joueur. Tu vas donc me faire le plaisir de 
jouer le rôle du monsieur qui adore bricoler dans les 
fils, les interrupteurs et les coupe-circuits. Le piqué de 
l'électricité, quoi... Tu commences demain. Je l'ai in
vité à déjeuner avec nous. Tu lui demandes d'abord de 
l'aider, naturellement. Pas de raison qu'il refuse. Une 
fo:s dans la place, laisse-le partir. Il te laissera conti
nuer et c'est bien le diable si, en circulant dans cette 
bâ'isse, tu n'apprenais pas la moindre des choses. Ça 
va?- 'tà suivrel 




