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L'APPEL DU VALAIS 

Voici le moment de l'année où le Valais, sous 
l'éclatant soleil d'été, se fait plus séduisant. Ceux 
qui sont fatigués d'un long labeur s'accorderont 
le répit de vacances afin de recouvrer l'optimisme 
ei l'entrain qui leur permettront de poursuivre 
avec plus de sérénité leur tâche, et ce sera leur 
îécompense. 

Ils trouveront en Valais qu'un poète situait à 
mi-ohemin de la terre et du ciel, l'oubli de leurs 
soucis et l'allégement de leurs peines. 

Ce canton, dans la diversité de ses paysages que 
tantôt marquent une douceur légère et tantôt une 
sourde violence, affranchit le passant de tous les 
liens qui l'attachaient à son travail et de la plaine 
aux hauts sommets, le même appel l'invite au re
pos dans la paix. 

C'est que le Valais, au milieu des bouleverse
ments du monde, a gardé son caractère, et qu'on 
retrouve à son contact une. certaine enfance du 
cœur. 

Tout ce qui semblait perdu — traditions, 
mœurs, vérités — il nous le restitue, et il demeu
re immuable et vrai tandis que nous changeons. 

Ailleurs, le progrès a uniformisé les choses, plié 
l'homme à la servitude et détruit souvent ce qui 
faisait le bonheur de vivre, alors qu'ici, la nature 
intransigeante a préservé le pays de l'erreur. 

Ce qui méritait de subsister à travers le temps 
apparaît toujours vivant dans une beauté hau
taine. 

Exprimer cela par la plume en quelques mots 
ou par le crayon en quelques traits, c'est une en
treprise impossible et cependant ce message, il 
faut bien le transmettre. 

Une fois de plus l'Union valaisanne du Tou
risme a demandé à des artistes d'évoquer le Va
lais en images'. 

L'art de l'affiche est un art sobre et délicat qui 
exige autant de précision que de dépouillement. Il 
s'agit de retenir l'attention sans heurter le goût, 
d'éviter la banalité sans tomber dans l'artificiel, 
et de traduire intensément, par des moyens di
rects, une idée essentielle. 

E. Hermès, qui connaît bien le Valais, qui l'ai
me et qui le comprend, n'a pas dédaigné de trai
ter son sujet avec sincérité, pensant que le plus 
simple était d'exposer en touches légères et lumi
neuses, sa vision personnelle. 

On ne lui reprochera pas d'avoir été accessi
ble au grand public puisqu'aussi bien, c'est à lui 
qu'il devait s'adresser sans lui proposer des rébus ! 

Il a donc symbolisé le Valais dans la Valai
sanne aux yeux rieurs, au sourire à la fois char
mant et loyal, au visage heureux d'une joie ou
verte, et l'on est séduit par cette apparition sans 
apprêt. 

Une lourde coiffe aux rubans tombants, une 
de ces coiffes aux couleurs justes — jaune et noi
re — loin d'écraser le visage, lui confère une sorte 
de noblesse. 

Autour du cou de la jeune fille, un foulard lé
ger fait un frappant contraste avec le chapeau qui 
ressemble à une mître. " 

A l'arrière-plan, esquissé seulement, un décor 
de montagne. 

C'est le Valais, plus gracieux que puissant, tel 
qu'il sera peut-être un jour, quand la terre exi
gera moins de souffrance du paysan. 

Mais c'est le Valais tout de même, un Valais 
un peu conventionnel, qui plaît sans se livrer en
tièrement. 

Cetet affiche aux tons bien choisis, aux lignes 
sobres, décèle une sensibilité réelle et sans vous 
causer de surprise, elle atteindra son but puis
qu'elle vous retiendra par sa grâce enjouée. 

Un autre artiste, M. Peikert, a conçu un petit 
panneau réclame avec tant de bonheur, que par
tout il remporte un succès légitime. 

Plus original dans le choix du sujet, le pein
tre l'a traité avec application sans chercher à le 
styliser : 

Une grosse chaussure à clous, pleine des riches 
fleurs de la montagne. 

Ce n'est rien, mais cette image exprime en sa 
sobriété les dures ascensions, les joies de la dé
couverte et ce qu'il faut de peine et d'efforts pour 
conqué<-:r ce pays rebelle. Il ya plus d'art dans 
cette pochade au pouvoir d'évocation si net que 
dans ces tableaux où les artistes ont voulu tout 
dire et où finalement ils ont trahi leur impuis
sance. 

Comme on peut préférer un sonnet sans défaut 
à un long poème, on appréciera ce qu'il y a de 
poésie dans cette œuvrette. A. M. 

(Réd.). — On se souvient que le peintre Hermès 
a fait, il y a quelques mois aux Hôtels Kluser à Mar-
tigny-Ville, une exposition de ses œuvres sur le Valais 
exposition que le « Confédéré » a commentée en son 
temps par des éloges à l'égard de cet artiste qui pa
raît être pour notre canton, un second «Albert Gos ••>. 

En parlant littérature 
A M. J. Burgener, ancien conseiller d'Etat 

et très disli?iguê Chef de l'Instruction puhli-
que, en hommage respectueux. J. B. 

G. Pafini, ce génial écrivain de l'Italie con
temporaine, ne manquait pas d'esprit caustique. 
N'écrivait-il pas à propos du discours que d'Àn-
nuzio avait prononcé à l'occasion de la « Saera 
dei Mille » : Je donnerais volontiers tous les dis
cours de d'Annuzio, avec tous les beaux effets ora
toires qu'ils peuvent contenir, pour savoir qu'il se 
trouve, à l'heure actuelle — c'était à l'époque de 
Caporetto — au moins 500 grammes de génie 
militaire sous la casquette du général Cadorna. 

Il est fort possible, qu'en ce moment-là, il im
portait davantage pour le sort de l'Italie d'avoir 
des généraux dont le génie militaire l'emportât 
sur celui des écrivains italiens, néanmoins nous 
ne saurions partager l'avis de Pafini s'il veut 
nous faire croire que les œuvres de l'esprit doivent 
l'emporter sur les actions militaires de quelques 
éclats dont ces dernières puissent honorer la Pa
trie ! 

Pafini aurait dû se souvenir que les anciens 
Romains eux-mêmes (Dieu sait s'ils étaient guer
riers ! ! ) avaient adopté cette devise « Cédant ar
ma togae ». 

Et la toge ne signifiait pas les seuls hommes de 
jurisprudence, mais aussi, et surtout, les intellec
tuels dont les Grecs leur avaient appris à recon
naître la prépondérante influence sur les desti
nées de la patrie. S'il est vrai que les batailles ne 
se gagnent pas avec des écrits et des paroles, il 
n'en est pas moins vrai que les batailles seraient 
évitées si les peuples s'adonnaient davantage à la 
culture de l'esprit au lieu de s'abrutir dans l'exal
tation des valeurs matérielles. 

Ce ne sont, certes, pas les généraux qui ont 
créé, à travers les siècles de l'Histoire, le rappro
chement des peuples ! 

Nous sommes persuadés que chez-nous, pas 
plus qu'en Angleterre et en Allemagne, il ne se 

trouve dix personnes sur cent, à savoir que c'est 
à deux professeurs suisses, de Zurich, que l'Al
lemagne doit d'avoir réveillé, dans sa littérature, 
le sentiment national, en opposant — ainsi que 
l'écrit, déjà en 1900, un éminent professeur au 
Lycée St. Louis de Paris, le Dr. J. Demogeot, a-
grégé à la Faculté des Lettres — en opposant, di
sons-nous, la poésie du Nord à la poésie latine, 
et en enflammant les esprits par la mise en lu
mière des « Minnesânger », ces frères allemands 
des troubadours de France. 

Ces deux professeurs suisses, Bodmer (1698-
1783) et son ami Breitingen (1701-1776) firent de 
Zurich un centre littéraire des intellectuels de 
langue allemande. 

Et n'est-il pas frappant que ces deux créateurs 
empruntèrent un levier énergique d'enthousias
me aux écrits des maîtres anglais et français. 

Breitinger écrivait : « Addison a mon cœur » et 
Bodmer traduisait la revue française Le Specta
teur en la dédiant à l'« auguste spectateur de la 
nation anglaise ». 

Cinq ans plus tard, grâce à l'œuvre magnifique 
de Bodmer et Breitinger, l'Allemagne s'éveillait 
à une nouvelle ère littéraire qui avait vu le jour 
à Zurich, sous la double lumière de la littérature 
française et anglaise. 

S'il est vrai que la littérature allemande ne tar
da pas à s'opposer nettement à l'Ecole de Zurich 
et même à la combattre, le mouvement de rap
prochement était créé entre les grandes nations, 
rapprochement qui ne pouvait qu'être favorable 
A la civilisation européenne, à ce que Gœthe ap
pelle si noblement : « La tâche de la littérature du 
monde » (die Weltlitteratur). 

Si les gens de guerre n'avaient pas le crâne 
aussi épais, il y aurait là de quoi les faire médi
ter sur la stupidité des guerres qui n'ont jamais 
apporté aux hommes que douleurs et misères, et 
sur la suprême opportunité de mettre un terme à 
la plus ignoble boucherie dont s'est souillée no
tre pauvre humanité. Jean Broccard. 

Impressions de voyage 
On nous écrit : 

Les voyages instruisent et éduquent. Tandis que 
les uns penchés aux fenêtres admirent les paysa
ges défilant sous leurs yeux, d'autres se plongent 
dans une lecture intéressante ; d'autres encore é-
tudient les mœurs et coutumes de leurs voisins. 
Et c'est ainsi qu'il arrive parfois de voir certai
nes personnes du beau sexe prendre toutes leurs 
aises sans même s'occuper de leur vis-à-vis ; el
les font leur quart d'heure de manucure ou un 
bout de toilette avec du rouge, du blanc, du bleu, 
du jaune s'il le faut ! etc.. etc.. 

Or, en ces temps de rationnement intense, où 
toutes les denrées alimentaires deviennent rares 
et chères, il est pénible de constater que dans 
certains milieux où l'argent ne manque pas, on 
paraît encore n'avoir rien appris ! 

Ainsi, nous avons été témoin dernièrement d'un 
fait que nous n'hésitons pas à qualifier de révol
tant. Un couple assez âgé faisait un voyage sur 
nos chemins de fer fédéraux en deuxième classe, 
accompagné d'un chien de belle taille, bien ins
tallé sur une couverture de laine occupant une 
place assise et payée. Nous ne voyons aucun in
convénient à bien traiter les animaux, mais par 
contre, nous sommes étonné de constater que les 
C. F. F. avisent MM. les voyageurs de troisième 
classe de ne pas occuper les places de 2ème clas
se et de se contenter de places debout, tandis qu'
un quadrupède repose, lui, sur le velours ! Ma ;s, 
ce qui nous a le plus choqué dans cette « histoire 
de chien », c'est de devoir constater que pendait 
le voyage, « le toutou » a consommé une iliaque 
de chocolat Cailler, alors que tant de voyageurs 
ne peuvent plus s'en procurer ni dans les buffets 
de gare, ni dans les kiosques. Il est vraiment tris
te, en ces temps de misère de voir de gens nour
rissant des animaux avec des denrées si rares ^t 
si précieuses ! 

Une autre manie non moins répréhensible et 
que l'on constate souvent sur nos CFF, est celle de 
fermer les portes des wagons ! Quantité de voya
geurs semblent croire de bon ton lorsau'ils circu
lent d'un coupé à l'autre de démontrer leurs for
ces herculéennes ou leurs capacités énergétiques 
en fermant les portes ! Il n'est pas rare de cons
tater que certains de nos gradés ont assez d'en
traînement dans ce genre de sport ! Nous nous 
demandons si ces Messieurs se permettent ces mê
mes manières chez eux, mais nous doutons fort 
que leurs dames les admettent ! Il est pourtant si 
facile de fermer une porte de vagon, sans provo
quer un bruit assourdissant et qui ressemble fort 

Symptôme encourageant 

Il est facile de concevoir que le résultat obtenu 
par les pouvoirs publics fédéraux, à l'occasion de 
l'émission du triple emprunt fédéral récemment 
lancé sur le marché a été un sujet de satisfaction 
et de vif réconfort pour les magistrats placés aux 
plus hautes responsabilités et qui ont assumé la 
lourde tâche de diriger les destinées de notre pe
tit pays dans les circonstances particulièrement 
difficiles et tragiques que nous traversons. 

On doit bien convenir, en effet, que les temps 
ne semblent guère propices à favoriser et à stimu
ler la confiance des capitalistes et des épargnants. 
Nous allons au devant d'un avenir plein d'incerti
tude, tout particulièrement sur le plan économique 
et financier ; l'Etat fédéral doit faire face à des 
charges de plus en plus écrasantes pour assurer la 
défense nationale et réaliser la mise en chantiers 
d'un vaste programme de grands travaux publics, 
destinés à combattre la plaie dangereuse du chô
mage, le jour o4 une notable partie de nos in
dustries se verrait contrainte de débaucher tout '>u 
partie de son personnel. Le premier devoir de 
l'Etat, surtout dans les périlleuses conjonctures 
actuelles, consiste en effet à tenir sa promesse Je 
garantir un gagne-pain et du travail à tous les 
enfants de la même patrie. 

Mais un tel devoir implique de très lourds sa
crifices financiers et il va sans dire que jamais le 
crédit de l'Etat ne s'est affermi dans la mesure 
où les charges publiques prenaient d'inquiétantes 
proportions. Si un phénomène diamétralement op
posé se produit aujourd'hui et si la souscription 
des nouveaux emprunts fédéraux a connu un si 
brillant succès, cela prouve tout simplement que 
l'on ne fait pas appel en vain, en Suisse, à l'esprit 
patriotique des citoyens, quand il s'agit de faire 
preuve d'un esprit agissant de solidarité, et cela 
prouve également que malgré les difficultés sans 
nombre auxquelles la Confédération doit présen
tement faire face, le crédit de l'Etat s'est main
tenu intact. 

Un tel état d'esprit est, nous le répétons, pro
fondément réconfortant et il témoigne de la vita
lité et de la force interne de résistance de, notre 
vieille et fière démocratie, qui entend vivre, du
rer, tenir victorieusement tête aux destins ad
verses, quels que soient les sacrifices que cette vic
toire exigera de chacun de ses enfants. 

P. R.-D. 

à une explosion de tornille lancée d'un bombar-
di er ! 

A travers le monde 
© Une troisième percée allemande. — Au G. 

Q. G. de Timochenko on reconnaît que la situation 
devient de plus en plus critique sur le Don. Deux 
puissantes formations allemandes ont réussi à traver
ser le fleuve qui, à cette époque de l'année ne consti
tue pas un obstacle bien terrible étant partiellement 
à sec. 

Une troisième offensive a été lancée dajis le sec-
leur à cent kilomètres au sud d'Isjum. Elle a immé
diatement réalisé une forte avance. Les colonnes blin
dées allemandes sont parvenues jusqu'à Lissitchansk, 
à 110 km au sud-est d'Isjum, où de violents combats 
sont en cours. 

Sur le Don moyen, après deux jours de durs com
bats de rues, les Russes ont évacué Rossoch. Les Alle
mands sont ainsi parvenus jusqu'à Kahtemirovsk, à 
60 km. au sud-est de Rossoch. 

Le haut commandement de Mosou ne nie pas lé-
tendue des succès allemands. Il se borne à déclarer 
que si, jusqu'ici, l'adversaire a lutté avec une supério
rité d'hommes et de matériel, cette situation cessera 
lorsque les forces considérables que les Russes tiennent 
en réserve entreront en action. Mais ce moment ne se 
produira pas avant l'heure que le haut commandement 
soviétique choisira lorsqu'il pourra porter un coup dé
cisif à l'ennemi. 

© La guerre se terminera... en 1942... probable
ment ! — Affirmant que les Etats-Unis n'ont pas be
soin d'appeler les hommes mariés, ni les jeunes hom
mes de 18 à 19 ans sous les drapeaux, M. May, pré
sident de la commission militaire de la Chambre des 
représentants, a dit que la guerre se terminera « pro-
bablement en 1942 et incontestablement en 1943 ». 

M. May a ajouté que les informations sur lesquelles 
se base cette prévision ont été obtenues depuis les ré
cents revers russes. 

Les Etats-Unis, estime-l-on, riont pas besoin d'une 
armée de 5 millions d'hommes et ils auront 4,800,000 
hommes sous les armes à la fin de 1942. 

M. May a ajouté : 
— L'ennemi sera si occupé à l'étranger à faire face 

aux hommes que nous y aurons sous peu qu'il ne pour
ra pas nous donner de préoccupations au sujet d'une 
invasion ; nous n'avons donc pas besoin d'une grande 
armée dans la métropole. 

® La guerre serait prolongée d'une dizaine 
d'années. — Certains experts américains ne crai
gnent pas de dire que si la résistance britannique en 
Egypte s'effondrait, les plans alliés pour tous les théâ
tres d'opérations en seraient bouleversés et la guerre 
serait prolongée d'une dizaine d'années. Ces mêmes 
observateurs soulignent comme très significatif le fait 
que la dernière réunion du conseil de guerre du Paci
fique, à la MaLon Blanche, fut entièrement consacrée 
à l'examen de la situation en Egypte. 

Cette situation est toujours considérée à Washing
ton comme sérieuse et le public, comme les dirigeants, 
sont conscients de la nécessité de renforcer d'urgence 
les positions britanniques du Moyen-Orient. Le revi
rement de la situation stratégique de ces derniers jours, 
qu'on attribue ici en grande partie à l'action des for
ces aériennes anglo-américaines, fit renaître toutefois 
un certain espoir. Le pessimisme qui prévalut il y a 
une sema'me au sujet des événements d'Egypte, a dis
paru, sans d'ailleurs faire place à un optimisme exa
géré. 

© Rommel a repris l'offensive. — Le correspon
dant particulier d'Exchange auprès de la 8?ne arm?e, 
annonce que la chaleur torride ayant husquemevt 
cessé et une brise de mer légère s'élant levée, Rommel 
en a immédiatement profité pour reprendre l'offen
sive. L'Afrikakorps a été considérablement renforcé 
en tanks, artillerie et infanterie. 

La bataille a commencé à l'aile nord du front d'El 
Alamein au crépuscule. Elle s'est étendue à l'aile sud 
du front. Durant la nuit de vendredi à samedi, la RAF 
a attaqué sans relâche les p/arcs de véhicules blindés 
de l'ennemi. 

C'est ainsi que les bombardiers américaine ont pris 
pour objectifs deux de ces rassemblements, dont l'un 
ne contenait pas moins de 2000 tanks, camions pour 
le transport des troupes et du matériel et l'autre 700 
véhicules. L'importance de ces chiffres montre la puis
sance des moyens dont dispose le maréchal Rommel 
pour son offensive. 

© Assassinat d'un maire rexiste. — Selon le 
Svenska Dagbladet, le maire rexiste de la ville de 
Raiisart, près de Charleroi, Belgique, M. Jean Dema-
ret, a été assassiné dans son bureau. L'assassin, dégui
sé en gendarme, a pris la fuite. 

© Un nouveau fusil d'ordonnance dans l'ar
mée britannique. — Un nouveau fusil, le Sten Gim, 
cjui sort maintenant en grandes quantités des usines 
d'armement anglaises, grâce à sa fabrication en gran
de série, ne revient qu'à 2 livres sterling la pièce. Il 
s'agit d'une arme qui peut être utilisée en tir automa
tique ou en tir coup par coup. Le magasin à munition 
renferme 32 cartouches de 9mm. et s'adapte au côté 
gauche du canon. L'arme est conçue de manière à pou
voir être épaulée comme un fusil ordinaire ou être 
utilisée en prenant appui sur la hanche. Elle est com
posée de 45 pièces, ne pèse que 6.75 livres et se dé
monte aisément, de manière à pouvoir être rangée 
dans les poches de l'uniforme, ceci spécialement à l'u
sage des troupes de « commandos ». Son équipement 
d'ordonnance est de hidt magasins à 32 cartouches, et 
sa rapidité de tir atteint 600 coups à la minute. hf. 
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En passant . . . 

Ce* affreux beau temps 

• Ces chaleurs nous font mourir à petit feu, c'est 
Te cas de le dire ! A S ion, cela devient intenable, 
ailleurs c'est pire encore et dëbûfê'le mois de mars 

,o/i attend vraîmçntjmç forte pwtè) Il faut, paraît-
il, remonter en lff2[d pour trouver un point de 
comparaison à la sécheresse actuelle. Alors comme 
aujourd'hui un soleil dévorant desséchait les prai
ries. 

Il se trouvera sans doute un poète éloquent pour 
évoquer en des mots cadencés, pleins de lyrisme 
cl de beauté, le malheur des temps, quant à nous, 
mon Dieu ! nous avons été interroger bien prosdi-

, quemenl M. Cyrille Michelet, directeur de la « Fé
dération des producteurs de lait » sur la situation. 

Il habite à la gare, un bâtiment en plein boule
versement, qui parait éventré par un bombarde
ment, mais il nous reçoit en philosophe assagi qui 
ne craint pas le bruit tout en souhaitant le silence. 

Ce qu'il nous dit n'a rien d'amusant, et pour
tant nous pensons en l'écoutant à la chanson : 
«Tout va très, bien, madame la marquise» où 

", une. calamité en entraîne une autre inexorable
ment sur un rythme assez vif pour déclencher le 
rire. 

Il y a dans l'excès des embêtements un certain 
élément comique. 

En un mot comme en cent voici où nous en som
mes : 

Le fourrage — aussi bien celui du pays oue ce
lui du dehors — faisant défaut, le paysan a dû 
qlper plus tôt son bétail : comme il aura de la pei
ne à le nourrir il devra V abattre en partie etl' ayant 
abattu en partie il ne pourra régulièrement nous 
approvisionner en lait, ce qui entraînera proba
blement l'introduction de la carte au débat de 
l'automne. 

Tout va très bien, madame la marquise... 
D'ailleurs, la guigne a déjà commencé : Si l'on 

compare à ceux de 1941 les cina premiers mois 
de l'année en cours on s'aperçoit que l'apport en 
lait des producteurs a diminué de 10.87 % et rieii 
ne permet d'imaginer un avenir meilleur. 

'•- Il a fallu, pour remédier à la pénurie avoir re
cours au lait des alpages. 
' 'Et alors ? s'exclamera le profane. Eh! bien, 
ainsi que nous l'exposait M. Michelet, cela ne va. 
pas sans mal. Le paysan qui de tout temps gardiil 
pour les besoins de son foyer les produits qu'il 
recueillait pendant l'estivage est peu disposé à 
s'en dessaisir, surtout à des prix dérisoires. 

Devant un mot d'ordre il s'insurge avec un 
simple entêtement que l'on comprend dès que l'on 
se met à sa place. 

'•' Mais enfin, qu'il le veuille ou non, il doit li
vrer son lait. Reste encore à l'amener dans les 
stations de la montagne ou les localités de la plqi-

"rt.e'et l'opération qui parfois s'effectue' à dos 
d'homme entraîne invariablement des frais. 

Un rapport de, M. Michelet apporte à ce sujet 
des précisions intéressantes : 

Ces laits, avec 40 et. de base et 10 et de frais 
de transport ou même davantage ont un prix de 
revient de vente qui va, parfois, jusqu'à 55 et 
même 60 et. 

Or, les prix des laits de secours importés revien
nent à 37 et pour ceux de Berne et à 40 et. pour 
ceux de Lausanne et Vevey. 

La comparaison, nous semble éloquente. 
Par une aimable ironie du sort, au moment où 

mus vous parlons ainsi des effets indirects de la 
sécheresse un magnifique orage éclate au-dessus 
de Sion. Néanmoins, la pluie attendue avec tant 
d'impatience arrivé un peu tard pour ressusciter 
nos espoirs. 

Ce que M. Michelet consignait dans un rapport 
demeure exact : 

« La sécheresse persistante, les alternatives ré
pétées de froid et de chaud, ont été l'annonce d'u
ne récolte misérable de foin. Partout la première 
récolte des prairies de 1942 sera nettement défi
citaire en Valais, et dans certaines régions le dé
ficit atteint au désastre. » 

Résultat : L'approvisionnement en lait du can
ton apparaît précaire en ce début d'été 1942. 

Il ressort de nos informations que le Valais ré
coltera, en outre, à peu près la moitié moins de 
fruits que l'an dernier et que la vigne après avoir 
permis tous les espoirs souffrirait, dans diverses 

Régions de la. coulure. -
Là conclusion à tirer de ces considérations, 

c'est que les difficultés du ravitaillement vont 
s'accroître au cours des mois prochains et que 
nous aurons des moments durs à passer. 

M. Michelet s'applique à sauvegarder les inté
rêts des producteurs: sans léser ceux des consom
mateurs, tout en prenant acte des directives du 
contrôle des prix. C'est un travail auprès duquel 
celui de trouver la quadrature du cercle apparaît 
comme un jeu d'enfant, et nous plaignons le Di
recteur de la «Fédération » de se trouver, par ces 
chaleurs, entre deux feux... 

Il arbitre un match qui devient de plus en plus 
sec et il risque aiiisi de recevoir des coups égarés. 

Si nous l'avons bien compris il ne voit de solu
tion au problème épineux que dans une augmen
tation du prix du lait et dans l'introduction de la 
carte. '. ' _i;J\ 

C'est un fait que j$&r rappof^^ux autres produits 
de première 'nécessité le laihwémeure assez bon 
marché, mais c'est un fait également que pour 
qu'il en soit ainsi le paysan doit consentir un sé
rieux sacrifice alors que le renchérissement du 
coût; de la vie aggrave automatiquement ses char-
ges- • .. - . . ' . V-

Le paysan ne supportera pas indéfiniment la 
situation et nous en connaissons qui ont préféré 
tuer leur bétail ou négocier leur foin plutôt que 

• dé maintenir leur train agricole: Il en est aussi 
qui ont acheté du petit bétail en pe,nsarii'*'que leurs 
•ennuis seront plus petits qu'avec le gros... 

C'est, en somme, un mouvement de grève. 

I 

Les questions que nous effleurons au courant de 
la plume, exigeraient une longue étude et leur 
complexité n'échappe à personne. Il nous suffit 
de les signaler dans leur ensemble et l'on se ren
dra compte immédiatement que l'avenir n'a rien 
de bien engageant. 

A chacun de s'armer de courage et aussi de pa
tience. 

Pour l'instant une chose est certaine : 
Tout paradoxal que cela paraisse aux gens su

perficiels, c'est un soleil trop éclatant qui nous 
vaut des jours... sombres. A. M. 

Nouvelles du Valais 
A l' i l luminé de la « Pat r ie valaisan-

n e . — Quand on possède un nom comme Maqui-
gnat et qu'on sait traiter ses semblables d'imper
tinent crétin, d'imbécile majeur et de tuborgnon, 
on se croit intelligent et on se sent de l'étoffe ! 

Adieu les froques, on va pouvoir se déteind-e 
sur du papier léger... 

Déjectez, déjectez, pauvre Rédacteur, pour vo
tre bien et celui de votre « Patrie » ! 

Pharisien. 
Une chute mortelle à Albinen. — 

Un employé d'usine, M. Métry, était descendu 
à. Loèche-les-Bains par les échelles d'Albinen 
afin d'aller consulter un médecin. Le soir, en rea-
t isnt il empruntait le même chemin, mais arri /ë 
à la quatrième échelle, il perdit l'équilibre et fit 
une chute brutale. En dépit de secours immédia's, 
M Métry a succombé à une fracture du bassin. 
Chacun compatit au chagrin de sa famille. 

Terrible ouragan dans le Bas Va 
l a i s . — Deux morts à Illarsaz. — Vendredi, en
tre 20 h. et 21 h., un effroyable ouragan s'est 
abattu dans la région du Bas-Valais. A Illarsaz 
où se trouvent une dizaine de vastes hangars ser
vant au séchage du tabac ainsi que pour le per
sonnel travaillant à l'extension des cultures, la 
trombe fut particulièrement violente. 

Un hangar fut complètement détruit ensevelis
sant plusieurs personnes. Si plusieurs d'entre elles 
provinrent à se dégager sans grand mal, il faut 
déplorer deux décès : Mme Barbet, âgée de 28 
ans et mère de quatre enfants, ainsi que M. Fritz 
Weber, de Payerne, père de deux enfants. 

Si l'ouragan fut d'une violence étonnante, il 
n'y eut en revanche pas de grêle, aussi les cultu
res n'en ont-elles pas trop souffert. 

S i m p l o n - V i l l a g e . — Un cantonnier, en
traîné par les eaux, se noie. — Un terrible acci
dent est survenu dans la région du Simplon. M. 
Franz Arnold, cantonnier, demeurant à Simplon-
Village, circulait sur un sentier qui surplombe 'le 
Kaltwasserbach. Tout à coup, par suite probable
ment d'un faux pas, le malheureux glissa, fut pré
cipité dans l'abîme, vint s'abattre dans la rivière 
et disparut dans les flots. 

C'est une colonne de secours composée de civ,ils 
e' de soldats qui, au prix d'énormes difficultés, 
réussit à retrouver le cadavre du pauvre cantqj-
"nièr. Le corps fut ramené à Brigue dans un Ca
mion militaire. ! 

La victime, âgée de 51 ans, était très honora
blement connue dans toute la contrée. 

On ne gagne r ien à perdre du temps ! 
— Faut-il encore le répéter ? La fable de La Fon
taine est toujours de saison, même au gros de 
l'été, et semblable au lièvre qui se fit battre par 
la tortue pour n'être pas parti à temps, il y a des 
gens qui attendent au dernier moment ppur cou1 ir 
leur chance, et qui la manquent... 

Il suffisait d'un peu de prévoyance et ils au
raient gagné peut-être la course à la fortune, mais 
à s'avouer vaincus d'avance, ils ont pris le départ 
tiop tard ! 

Choisissez donc, dès aujourd'hui, vos billets de 
la Loterie romande, alors que vous avez la faculté 
d.: prendre les chiffres ou les numéros auxquels 
vous avez donné la préférence, car un hasard heu
reux peut guider votre main. Si vous désirez ga
gner un gros lot, ne commencez pas par perdre 
du temps ! 

C o u r a g e r é c o m p e n s é — Il y a quel
ques mois déjà, un Sédunois, Pierre Hirt, avait, au 
péril de sa vie, réussi à sauver une fillette qui s'é
tait aventurée sur les rochers escarpés près de 
Châteauneuf. 

La Fondation Carnegie à Berne vient de ré
compenser ce içune homme en lui. envoyant une 
montre avec dédicace, accompagnée du diplôme 
de sauveteur. 

Jt vois-ta 

wne é+oi&l 

jflUA vous 
^hjott&iei. cftance 

L o t e r i e R o m a n d e 
iihxttfe 8 oic-tié. 

L'arthritïsme de fa vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de, l'acide uriçjue, soit par suite du manque 
d'activité,-soit par suite de ja.oongestion des reins. Il en ré
sulte des. douleurs rliumatisjiiâles qui affectent les membres,, 
les reins ou la tête. Faites'HiTC'xure de Qandol pour dôcon-
gestionner vos reins et hiffèr Contre vos rhumafisrties,! car 'lé 
Qandbl-utilisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. 
Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

S i e r r e . — f Oscar Waser. — En cet après-
midi de juillet c'est avec stupeur que nous ap
prenions le départ subit de M. Oscar Waser, ma-
léchal-forgeron, lequel nous quitte si brusque
ment à l'âge de 69 ans. Alerte, plein de vie, nous 
!P voyions encore ce matin, se rendre dans ses 
propriétés. Hélas ! le Destin en a décidé autre
ment. 

Oscar Waser fut un homme intègre, probe, loyal 
et ouvert. L'approcher, travailler avec lui, c'é
tait non seulement reconnaître le bon citoyen, 
mais encore l'aimer. 

Hors de son commerce — qu'il venait de remet
tre il y a deux mois à peine, pour prendre un re
pos mérité — Oscar Waser n'oubliait pas les 
oeuvres publiques. 

Commandant en charge du Corps des sapeurs-
pompiers de la ville de Sierre et de par ses fonc
tions d'officier de la D. A. locale, il a depuis de 
nombreuses années rendu d'immenses services à ia 
communauté. Il était membre d'honneur de la Fé
dération des Sapeurs-Pompiers du Valais central. 

Nous ne voudrions pas manquer de souligner 
qu'il fut conseiller bourgeoisial et grand procu
reur de la louable communauté de Plan de Sier
re (président "de la Bourgeoisie) de 1917 à 1924. 
C'est durant cette période que fut décidé le main
tien et l'agrandissement de l'Asile des vieillards 
— Asile St-Joseph — œuvre pour laquelle il au
rait sacrifié le meilleur de lui-même. 

Ses multiples fonctions publiques ne l'empê
chèrent point de joindre l'agréable à l'utile. Mu
sicien né, il fut durant plus de 40 ans, un des pi
liers de la Gérondine, dont il présida avec succès 
les destinées durant quelques lustres. 

Il était également membre de la Société d'a
griculture et participait chaque année à ses con
cours. 

Oscar Waser n'est plus, mais son départ laisse
ra un grand vide parmi ceux qui l'ont connu, ses 
amis et ses connaissances. Le Parti radical sier-
rois perd en lui un de ses soutiens et un de ses 
fervents. 

A Madame son épouse, et à ses enfants, vont 
nos plus sincères condoléances. br. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mardi 11 
juillet, à 10 heures. 

F u l l y . — Une chute mortelle. — Un jeune 
homme de Fully, Clovis Roduit d'Olivier, a fait 
un chute mortelle dans des circonstances que cer
tains journaux viennent de relater de façon plu
tôt tendancieuse. 

En effet, c'est tout près de son hameau et non 
dans les rochers que notre malheureux jeune hom
me, qui était sujet à des évanouissements, est 
tombé. 

Clovis Roduit n'était âgé que de 20 ons seule
ment. Il faisait partie d'une nombreuse et belle 
famille à laquelle va notre cordiale sympathie 
dans son épreuve. 

Les avocats valaisans à Saas-Fee. 
— L'Ordre des avocats valaisans a tenu son as
semblée générale annuelle à Saas-Fee, les 11 i't 
12 juillet, sous la présidence de M. Joseph Eschcr, 
bâtonnier. De nombreux membres du barreau, 
ainsi que diverses personnalités, telles que MM. 
Cyrille .Pitteloud, chef du Département de justi
ce, René Spahr, juge cantonal, Victor de Werra, 
greffier du Tribunal cantonal, assistaient à cette 
assemblée confraternelle qui dans le décor féeri
que de Saas, connut un plein succès. 

M. le Dr Wilhelm Ebener, greffier du Tribu
nal cantonal, fit une causerie pleine d'intérêt sur 
le sujet suivant. « Das Recht in der Sage u».d 
Dichtung des Wallis ». 

D'autre part, après l'assemblée plénière de di
manche qui s'est déroulée à l'Hôtel Bellevue, M. 
Maurice de Torrenté, avocat, à Sion, a traité avec 
une compétence parfaite de la Nouvelle loi sur 
le cautionnement. De nombreuses autres questio îs 
d'ordre professionnel ont également été soulevées 
et discutées, notamment la réglementation éven-
trelle de la profession d'agent d'affaires. 

Favorisée par un temps splendide, cette assem
blée" a laissé à tous les participants un lumineux 
souvenir. 

Cette vallée profonde et riante fut une révéla
tion. En effet, beaucoup de membres n'avaient ja
mais musé sur le ravissant chemin des Chapelles 
qui s'étire de Saas-Grund à Saas-Fee, ni parcouru 
k promenade délicieuse qui conduit, à travers les 
forêts, de Saas-Fee à Saas-Almagel. Et il faut 
avoir admiré, par un matin clair, le flamboyant 
lever de soleil sur les glaciers tout proches, pour 
prendre conscience de la beauté saisissante de ce 
coin de terre béni des dieux. v. d. 

Foire du 5 février 190S. 
Un ami du Confédéré nous communique : 

Animaux Prix 
sur foire vendus Infér. Super. 

Chevaux 8 3 280 850 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs .r. 
Porcelets ,'• . 
Chèvres 

Les temps ont passablement changé depuis 34 ans ! 
L. M. 

3 
7 • 

11 " 
93 
72 
11 
47 
98 
8 

1 
2 
4 
22 
28 
11 
31 
64 
3 

275 
320 
420 
290 
280 
45 
70 
22 
29 

— 
550 
f»80 
570 
520 
120 
145 

il 
40 

Bourse des frui ts de Saxon. 
Le 1er prix est celui payé au producteur, le 2me 

prix départ Valais, le 3me prix de détail en Valais.) 
Cerises de table, de conserve, fraises et framboises, 
pas de changement. 
Groseilles rouges, le kg. fr. 0.70, 0.80, 1.05-1.10. 
Cassis, fr. 080, 0.90, 1.—1.05. 
Groseilles vertçs, fr. 0.65, Q.80, I.—1.05. 

Poires. 
St-Jean, clause B, 0.50, 0.57, 0.80. 
St-Jean, classe C, fr. 0.35, 0.42, 0.65. 
Cuisdames, classe B, fr. 0.53, 0.60, 0.85. 
Cuisdames, classe C, fr. 0.35, 0.42, 0.65. 
Colorée de juillet, Beurré Giffard' André Desporles : 

Classe B., fr. 0.70, 0.77, 1.— ; 
Cla.se C. fr. 0.4;5, 0.52, 0.75. 

Pommes. 
Clara, classe B, fr. 0.65, 0.72, 0.95. 
Clara, classe C, fr. 0.40, 0.47, 0.70. 
Rose-Virginie, Borowinka, Astrakan, etc., classe B, 

fr. 0.70, 0.77, 1.—, classe C, fr. 0.40, 0.47. 0,70. 
Abricots (calibrés de flanc) 

Classe A, 40 mm. fr. 1.42, 1.50, 1.90-2.--. 
Classe A, 33 mm., fr. 1.22, 1.30, 1.70-1.80. 
Classe C, fr. 0092, 1.—, 1.40-1.50. 

Les sports 
La fête romande de gymnastique à Genève. 
Cette fête, à laquelle participaient plus d? 3000 gym-

nas es, dont 9 sections valaisannes, s'est déroulée sa
medi et dimanche et obtint un grand succès. 

Vo:ci les sections de notre canton par ordre alphï-
bé.ique : Bramois (9 gyms), Brigue (16), Chippis (16;, 
Fully (12), Martigny-Octoduria (32), Riddes (9), Sa
xon (24), Sierre Edelweiss (24), Sion (12). 

Martigny-Octoduria se classe 5me en 6me division 
avec 142.42 et Brigue 7me en 4me division avec 141.15. 

En 3me division Chippis est 3me avec 143, Sion 5me 
avec 142.85, Fully 6me avec 142.45. 

En 5me division Sierre, Edelweiss est 6me avec 
141.10 points. 

Nous enregistrons avec un vif plaisir le succès du 
gymnaste Robert Keim, de Martigny-Octoduria, qui 
se classa champion romand aux nationaux, ' cat. B, 
ave: 76.67 et obtint la palme. Paul Serex, également 
de Martigny-Ocoduria, ob'ient aussi la palme et ;e 
classe 7me dans cette même catégorie avec 72.25. 

Aux nationaux A, Eric Rubelin, de Saxon obtient 
la courone et se classe lime avec 91.375. Est ausoi 
couronné Raymond Darioli de Charrat, 14me avec 
91.125. 

Signalons que MM. Ephyse Genoud et Marc Re
naud, de Monthey, Rodolphe Roussy, de Chippis, Ro
bert Faust, de Sierre, é'aient appelés à fonctionner dais 
le: divers comités du jury et que M. Paul Morand, 
président de l'Union romande, avait é é désigné com
me membre du Comité d'honneur de la Fête.. 

Vacances et courses de montagne. 
Autrefois, quand on allait en villégiature c'était 

un'quement pour se livrer au dolce far niente. Mais de 
nos jours on tient à ce qu'alternent les journées de 
reposante inaction et celles où l'on a plaisir à faix 
travailler de; muscles, à mettre en jeu des forces qu;, 
faute d'occasion, restent trop souvent inemployées 
dans la vie quotid:?nne. Quand on passe ses vacantes 
dans une sta ion alpestre, ce n'es!̂  pas seulement po ;r 
voir les montagnes d'en bas et le désir se fait immé-
d a'ement sentir d'entreprendre une excursion, de 
gravir un sommet pour con'empler de haut la magni
ficence^ des Alpes. Toutefois, il n'est pas donné à cha
cun d'être un alpiniste expérimenté et le budget des 
vacances ne permet pas toujours d'engager un guide 
pour aller en haute montagne. Aussi, est-ce une heu
reuse idée qu'on a eue. dans divers lieux de séjour de 
l'Oberland bernois, d'orgamser sous la conduite de 
gu:des des courses pour lesquelles peuvent s'inscn.-e 
les hô'es de la localité. Un choix de buts faciles, de 
courses plus^ difficiles et de grandes ascensions leur 
permet de s'entraîner pour l'alpinisme et d'en savoj-
rer les jouissances. Le programme hebdomadaire de 
Wengen, par exemple, prévoit des excursions à l'Fi-
gergletscher, qui donnent l'occasion de se familiariser 
avec le rocher et les pentes glacées, puis l'ascension Je 
l'Eiger ou de la Jungfrau. Mùrren prend soin d'éli-
borer un programme pour le beau temps et un p-o-
gramme pour le mauvais temps. Aux courses faciles 
succède l'ascension des Bùttlassen, par l'alpe de Bo-
ganggen et le col de la Sefinenfurgge ; un ï.utre jour, 
on va jusqu'à l'arête de glace du Petersgrat. Grin-
delwald a un programme analogue pour chaque jour, 
où ne sauraient manquer les exercices sur les glacieis 
tout proches. D'Adelboden, les amateurs de mon:n-
gne partent deux fois par semaine pour gravir. l'Am-
mertengrat, la Bonderspitze, le Gsiir, rAIbristhorn, 
ou monter à la cabane du Lohner, un véritable nid 
d'aigle. Ces montagnes sont relativement faciles, mais 
il y a aussi le Wildstrubel tout proche. Lenk organise, 
pour un prix forfaitaire, surtout dans la région Wild-
hom-Wildstrubel, des courses de deux ou trois jours 
auxquelles peuvent prendre part 4 à 6 personnes : il 
y a la belle varape des Spillgerten, rAIbristhorn, le 
Hahnenschritthorn et d'autres buts encore. Gstaad 
offre un programme semblable et, pour le rendre plus 
attrayant on y a inscrit des excursions conduisant dans 
les territoires fermés à la chasse ou consacrés spécii-
lement à la botanique, à la géologie, à l'étude du 
folklore. 

Ceux que la montagne enthousiasme à tel point 
qu'ils désirent employer leurs vacances à devenir de 
bons alpinistes en auront l'occasion à Rosenlaui, nu-
dessus de Meiringen, où un guide réputé, Arnold 
Glatthard a fondé l'an dernier une école d'alpinism?. 
Il a bien choisi son endroit, au pied des célèbres ro
chers des Engelhôrner et à proximité d'un des plus 
beaux glaciers de la Suisse. En 1941, en douze cours 
de 8 jours, il a initié à l'alpinisme quelque 350 can
didats et candidates, de tout âge, venus de toute H 
Suisse. A la mi-juin, l'école rouvrira ses portes, s: 
l'on ose s'exprimer ainsi avec un programme varié 
et l'on ne peut que souhaiter plein succès à ceux q-i 
passeront là une semaine ou plus, pour le plus grand 
bien de leur santé physique et morale. 

Vlr. 
.f 'Journées sportives militaires. 

Ces manifestations militaires auront lieu au Stade 
de Vidy, à Lausanne, les 18 et 19 juillet 1942. 400 
concurrents y participeront, les équipes d'une divi
sion à titre obligatoire. Les organisateurs, Sgt For-
nerod, président, Sgt J. Faure, commissaire srénéral et 
four. Dufey, secrétaire de la section de Lausanne dfs 
sous-officiers et le capitaine Haecky, chef technique, 
pris au sein de la section sports-militaires du Stad^-
Lausanne, invitent la population à venir assister a ix 
concours, ainsi qu'au culte militaire célébré au stade, 
le dimanche 19 juillet, à 11 h. 30. 

Licenciement des concurrents le même jour, à 17 
h. 45, sur la place de la Gare, avec allocution du com
mandant d'une division. 
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Chronique J e Martigny 
Succès . 

Lors des derniers examens annuels du Conserva
toire de Ribaupierre, à Lausanne, pour le piano, Mlle 
Elisabeth Ducrey a obtenu son certificat de pédagogie 
avec la mention « très bien » et Mlle Monique Fes> 
ler, élève de Mlle Vouilloz, son certificat de piano 
« avec distinction ». 

Nos félicitations. 

Chronique montneysanne 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Lou's 
Choquard, ancien élève du Collège de St-Maurice, fils 
de M. le Dr Louis Choquard, de Monthey, vient de 
passer avec succès son examen propédeutique de mé
decine à l'Université de Fribourg. Nos compliments. 

Nouvelles suisses 
Une commune faussaire 

•Le Bureau fédéral de statistique communique : 
O n sait que de graves i r régular i tés ont été com-

m ses dans l 'exécution d u recensement fédérai de 
la popula t ion du 1er décembre 1941 dans la com
m u n e de Chiasso. I l résul te d 'une vérif ication des 
papiers du recensement, opérée sur place p a r !c 
Bureau fédéral de stat ist ique après une instruc
t ion p réa lab le exécutée pa r le Dépa r t emen t de 
justice du canton du Tessin, qu 'après le d é n o m -
bi ement de sa popu la t ion la commune de Chiasso 
a falsifié et t ransmis ensuite aux offices compé
tents, des pièces du recensement concernan t 469 
citoyens par t i s de la commune, ou pour dés per
sonnes dont on avai t inventé l ' identi té . 

C e délit inconcevable et dont les motifs n 'ont 
pas encore pu être complè tement élucidés, en op-
pcsit ion aux prescriptions du droi t fédéral , est 
d ' au tan t plus condamnable que les organes de la 
commune de Chiasso avaient dé jà commis de 
mêmes falsifications lors des recensements de 
1920 et de 1930. L e Bureau fédéral de statistique 
a pu constater u l tér ieurement , en effet, en se fon
dan t sur les pièces de ces recensements d o n t il 
pouvai t encore disposer, que le chiffre de la popu
lat ion domiciliée à Chiasso avai t dé jà été a rb i t ra i 
rement augmenté de 500 personnes en 1930. 

Le Dépa r t emen t fédéra l de l ' in tér ieur a t r ans 
mis le dossier de cette affaire au Dépa r t emen t fé
déra l de just ice et police, afin de faire établ i r la 
responsabil i té de ceux qui se sont rendus coupa
bles de falsification d'actes d e l à Confédérat ion et 
d 'un g rave abus de confiance. L a falsification du 
résul tat du recensement de la populat ion de Chias
so a en outre eu pour conséquence de faire at t r i 
buer au canton du Tessin, au cours des années 
lf/31 à 1940, une somme d 'environ 60,000 francs 
d e subventions fédérales et de par ts légales de 

. tic.p, mon tan t dont les autres cantons et la caisse 
fédéra le ont ainsi été frustrés. L ' inst ruct ion p é 
nale de cette affaire d e v r a donc en considérer aus
si le côté financier. L e dossier en est communiqué 
également au Dépa r t emen t fédéral de l 'économie 
publ ique , du fait qu'il pa ra î t indiqué d ' examiner 
cb plus près l 'emploi des cartes de ra t ionnement 
indûment touchées. 

C'est la p remiè re fois que de semblables me
sures doivent être prises contre une commune suis
se pour cause de falsification des résultats du re 
censement de la popula t ion . 

Parti radical-démocratique. 
L e comité central du pa r t i radical- rJémocr^ ' i -

que suisse s'est réuni samedi sous la présidence 
du conseiller na t ional M a x W e y , de Lace m e , p ré 
sident du par t i . E n présence des conseillers fédé
raux Stampfli et We t t e r , il en tendi t 'ont d 'abord 
un exposé de M. E. Fluckiger, de Soleme, conseil
ler nat ional et président de la commission IV 
pour les questions de la ma in -d 'œuvre , sui les pr >-
blêmes politiques et sociaux du temps de guerre . 
U n e vive discussion s 'engagea au cours de laquel
le fut également discutée la question de l 'aug
mentat ion d u pr ix du pa in et les conditions du ra
vi ta i l lement en v iande. 

Ensuite les conseillers na t ionaux H Berthoud, 
de Neuchâte l , et A. Seiler, de Liestal , rappor té 
r r n t sur les dél ibérat ions de la commission I pour 
le commerce, l ' industrie, les arts et métiers et Its 
finances au sujet de la réforme financière fédé
rale. 

La foudre et ses curieux effets. 
En Haute -Veveyse , à S t -Mar t in , la foudre est 

tombée sur la ferme appa r t enan t à M m e Phi lo-
mène Molleyres . En t rée dans la cuisine r a r la che
minée, elle fit divers dégâts , a r rachan t les con
duites électriques, dé tér iorant portes et fenêtres. 
' Le petit-fils de la propr ié ta i re fut ac^ in t par > 
fluide et tomba inanimé, mais il r epr ' t biencô' 
connaissance, grâce aux soins qui lui furent immé
dia tement prodigués . 

Les bons mets de cerises peu 
coûteux. 

Compote de cerises. — 1 kg. de cerises, 3-4 cuille
rées de sucre, 1 tasse d'eau. Faire cuire le tout jus
qu'à ce que les cerises éclatent. Si les cerises sont très 
mûres, le sucre pourra être réduit de imoiîié. En liant 
la compote avec un petit délayé de farine, on réalisera 
également une économie de sucre. 

Entremets de cerise»:\et séré. — 1 kg. de cerises, 3 
cuillerées de sucre, 250 gr. de séré de lait entier.^ 5 
cuillerées de lait cru ou de crème de ménage. Enle
ver aux cerises les queues et les noyaux puis les pres
ser légèrement pour .faire sortir quelques cuillerées Je 
jus. Battre en mousse le sucre, le lait et le jus de ce
rises. Dresser les cerises, les recouvrir de la priasse au 
Urè, saupoudrer éventuellement de noix hachées ou 
dp flocons grillés ou en garnir seulement le bord. 

Soufflé de cerises. — 500 gr. de( cerises dénoyautées, 
2 petits pains, un peu de sucre, i œuf, 1 tasse de la't 
et eau tiède. Faire ramollir les petits pains dans le 
lait, puis les presser et les écraser. Battre en mousse 
k sucre et k jaune d'oeuf et y mêler le pain. Ajouter 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Front russe ei front égyptien 
Nous voici en plein clans cette 'grande offensive 

tant annoncée pour ce printemps et qui se traduit 
par une attaque des armées de l'Axe sur les deux 
fronts les plus importants pour le moment dans celte 
guerre : Russie et Afrique du Nord. 

A l'est, c'est sur une étendue de plus de 500 km. que 
la poussée allemande s'accentue et marque des pro
grès en dépit de la résistance acharnée que les troupes 
russes semblent opposer à leurs envahisseurs. 

-Ici, comme toujours, les renseignements donnés de 
part et d'autre, sont contradictoires. Toutefois, ce ne 
serait pas faire preuve d'objectivité que d? soutenir 
que la situation ne s'est pas considérablement aggravée 
ces jours derniers pour les armées de Timochenko ou 
de Jukov. 

On ne connaît pas encore l'issue de l'enjeu, vtais 
on perçoit déjà maintenant que le but de l'offensive 
allemande est de couper en deux le front russe afin 
de s'assurer une marche sans entrave vers le Caucase. 

En admettant que ce but puisse être atteint, ce qui 
est très possible, il reste à savoir si les troupes russes 
qui défendront le Caucase seront en^mesure de tenir 
dans les mêmes conditions que celles des autres sec
teurs du front. 

De source anglaise on le prétend bien, mais la pru
dence dans ce domaine oblige à dire que la situation 
est en train de prendre une tournure assez peu rassu
rante pour les armées russes. 

En ce qui concerne le front d'Egypte, la tournure 
des opérations semble dépendre de l'arrivée des ren
forts aux deux belligérants. 

Le succès que vient de remporter à Tel Eleisa la 
8?ne année britannique ne signifie pas absolument que 
l'in'tiative ait passé aux Anglais, car du côté de Rom-
mel aussi les renforts sont arrivés. 

Situation donc, pour l'instant, stationnaïre en Egyp
te où la menace demeure cependant sur Alexandrie 
et le Caire. 

De quel côté va pencher la balance ? R. 

La guerre en Russie. 
On résume comme suit la situation dans les divers 

secteurs d'après les correspondants particuliers d'Ex-
change Telegraph : 

Voronej : C'est toujours immédiatement à l'ouest 
de la ville que se concen're le plus fort de !a ba-.iil-
le. Les Allemands ayant constitué des têtes de pont 
sur le Don, cherchent à les élargir. A une dizaine de 
kilomètres de la ville, von Bock a massé une centaine 
de tanks et au moins une division d'infanterie qui ten
tent de déloger les Rucses qui occupent encore une 
partie de Voronej. La situation des Russes est criti
que, mais non désespérée. Les tentatives des Alle-
mends d'établir une seconde tête de pont au sud de 
Voronej a été brisée par le feu de l'artillerie. 

Secteur de Rossoch : Après la prise de cette ville, 
les Allemands ont atteint la rive occidentale du Don. 
Plus au sud, ils ont fait des progrès rapides grâce à 
leur grosse supériorité numérique. Dans la région f i -
tre Voronej et Rossoch, il subsiste cependant toite 
une série d poches dans lesquelles les Russes résis'.ent 
désespérément. 

Secteur de Lisitchansk : La situation est confuse. 
Attaques et contre-attaques se succèdent. Près de Kan-
tamirovska, les Allemands ont percé les lignes sovié
tiques. Les défenseurs ont là1 partie particulièrement 
dure car les liaisons avec l'arrière sont insuffisantes 
et ils ne peuveru être renforcés. 

Une grande bataille est engagée dans le secteur de 
Kalinine. Après quelques succès initiaux des Alle
mands, Jukov a lancé une contre-attaque en force et 
a percé le front allemand. Dans son avance rapide, ;1 
a atteint les faubourgs d'une ville dont le nom ne doit 
pas être indiqué. 

Sur un autre point de ce secteur, les Allemands lan
cèrent une formidable contre-attaque. Une véritable 
avalanche de chars et d'artillerie se déversa sur les 
positions russes. Mais les batteries soviétiques parvin-
rint à arrêter cette masse ennemie et les Allemands 
perdirent une centaine de chars. L'infanterie n'ayant 
pas pu suivre les blindés, se trouve maintenant en si
tuation critique. / 

Au cours des six derniers jours, et dans ce seul s e . 
teur, l'aviation soviétique a détruit 89 tanks et 245 co
rnions chargés de troupes et de matériel. Les chis-
seurs ont de leur côté descendu 25 appareils allemands. 

En résumé, on considère au G. Q. G. soviétique que 
les attaques allemandes sur le Don, loin de diminuer 
de violence, tendent au contraire à s'amplifier en
core. Le haut commandement allemand lance tou
jours de nouvelles réserves dans la bataille et la si
tuation demeurera pour les Russes critique aussi long
temps qu'ils ne parviendront pas à faire intervenir 
leurs réserves au même rythme. 

Petites nouvelles 

alors les cerises, puis incorporer le blanc d'oeuf à '.a 
masse. Verser le tout dans un plat à soufflé beurré 
et faire cuire pendant environ 45 minutes à four mo
yen. Ce soufflé peut être servi chaud ou froid. 

Muesli aux cerises. — 1 tasse de flocons d'avoine, 
environ 1 tasse de lait, 1 kg. de cerises, éventuellement 
quelques noix hachées, 6 cuillerées de sucre ou 3 cuil
lerées de sucre et 2-3 cuillerées de lait condensé. Faire 
ramollir les flocons d'avoine pendant quelques heures 
dans le lait. Dénoyauter les cerises ou les presser seu
lement légèrement. Au moment de servir, bien mêler 
toutes les matières de façon que le jus de fruit se -mé
lange aux flocons. 

Omelettes aux cerises. — Pâte à omelette, ou à la 
farine et 1/3 environ de pulpe de pommes de terre 
bouillies, 1 pointe de couteau de poudre à lever, en
viron 250 gr. de cerises sans queues, 2 cuillerées de 
sucre. Incorporer à la pâte le sucre et les cerises, cuire 
des omelettes d'environ % cm. d'épaisseur, les saupou
drer légèrement de sucre. Si les cerises sont très fer
mes, couvrir quelques instants la poêle pendant la cuis
son. 

S'nnple tourte aux cerises. — 250 gr. de farine, ou 
moitié farine et moitié semoule, 1 œuf, 50 gr. de beu :-
re ou 3/4 tasse de crème de ménage, lait, 1 cuille
rée de poudre à lever, 100 gr. de sucre, 1 assiettée de 
cerises entières sans queues. Bien mêler les matières 
pour la pâ'e et ajouter peu à peu le lait pour obtenir 
une masse assez coulante. Incorporer alors les cerisss 
et cuire la tourte pendant environ 3/4 d'heure au four»; 
moyen. Pour que les cerises ne tombent pas au fond 
di la tourtière, la pâte ne doit toutefois pas être trop 
claire. (O. P. 

® Le calvaire polonais. — Le vice-président du 
Conseil polonais à Londres a déclaré dernièrement 
ceci : 

« En Pologne, 400,000 Polonais de race juive ou 
de race polonaise, ont été tués et 1.5 million de Polo
nais ont été déportés aux travaux forcés ». 

Le ministre de l'information britannique a ajouté : 
« Ces crimes seront punis avec toutes les rigueurs de 

lu loi. Les responsables devront être traduits en jus
tice et punis comme assassins. Les Gouvernements de 
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de toutes les nu-
lions alliées sont unanimes à ce propos ». 

® L'Amérique envoie des représentants auprès 
du général de Gaulle. — Selon Reuter, le Dépar
tement d'Etat communique que le contre-amiral Ha-
rold Stark et le général Charles Boite, ont été nom
més représentants de la marine et de l'armée améri
caines aux fins de consultations avec le comité gaul
liste à Londres pour toutes questions relatives à la 
conduite de la guerre. La note adressée au général de 
Gaulle déclare que « le gouvernement des Etats-Unis 
reconnaît l'œuvre accomplie par le général de Gaulle 
et le comité national français libre pour entretenir l'es
prit des traditions et institutions françaises ». Cette 
décision ne constitue pas une reconnaissance diploma
tique du général de Gaulle, mais on considère qu'elle 
représente un pas dans cette direction. Le gouvene-
ment américain partage l'opinion du gouvernement 
britannique et du comité gaulliste suivant laquelle « la 
destinée et l'organisation politique de la France doi
vent être en dernier ressort déterminées par la libre 
expression des sentiments du peuple français dans dvs 
conditions lui permettant d'exprimer librement ses dé
sirs sans être influencé par une forme quelconque de 
coercition. » La note déclare que le gouvernement des 
Etats-Unis continuera de traiter avec les autorités 
gaullistes dans les territoires que celles-ci contrôlent 
effectivement. La note rappelle la déclaration faite 
le 11 novembre dernier par le président Roosevelt au 
sujet de l'aide américaine aux forces militaires gaul
listes. 

Le général de Gaulle a adressé au gouvernement-
américain un message exprimant sa vive satisfaction 
pour la nomination de représentants de la marine et 
de l'armée américaines auprès de son gouvernement. 

® La guerre en Chine. — Selon Extel, le haut 
commandement annonce que les Chinois ont remporté 
une importante victoire en reprenant aux Japonais la 
ville de Nantching. Ceux-ci se retirent sur la rivière 
Kan danstla province du Kiangsi. Ainsi, l'offensive ja
ponaise en direction de Hankoff-Canton a échoué. Lis 
pertes nippones seraient d'une vingtaine de mille 
hommes et un important matériel. 

La poursuite des Japonais en direction de Lint 
Shwan, à 50 km. du fleuve Kan a commencé. 

® Mesures de précaution en Turquie. — L'é
volution de la situation militaire sur le front russe et 
.en Egypte a conduit le gouvernement d'Ankara à 
prendre quelques mesures de précaution aux frontiè
res de l'est et du sud de la Turquie. 

Pour parer à toute éventualité, les unités station
nées dans ces secteurs ont été renforcées. Un contrôle 
de police plus rigoureux que jamais a été instauré le 
long des confins. Dans Véventualité d'une avance des 
belligérants, l'exode vers la Turquie d'une'foule d'in
désirables pourrait amener une situation peu favora
ble dans le pays. Toutefois, il est inexact de dire que 
la frontière turco-russe ait été fermée — le trafic en
tre la Turquie et la Russie, à l'heure actuelle, n'est 
pas intente, bien au contraire. La dernière transaction 
importante qui ait eu lieu entre Moscou et Ankara est 
la livraison d'une importante quantité de pétrole ef
fectuée à fin de 1941 par la Russie à la suite d'un 
accord anglo-turco-russe. 

® Des troupes soviétiques en difficulté. --
Dans la région de Kantemirovska, les troupes soviéti
ques se défendent dans des « conditions défavorables 
et difficiles », mais elles offrent une vigoureuse résis
tance aux troupes allemandes qui, comme on l'a déjà 
signalé, ont pénétré dans cette région, au cours d'une 
nouvelle avance. 

Kantemirovska est une petite localité, mais sa gare 
se trouve sur la ligne de chemin de fer principale de 
Moscou à Rostov, à 60 km. au sud de Rossoch, qui est 
également près de la ligne principale. 

® La bataille d'El Alamein. — Le correspondant 
d'Exchange Telegraph précise que la bataille d'El Ala
mein se déroule en deux engagements distincts. Les 
Anglais attaquent au nord, les Allemands au sud. 

Les Anglais sont parvenus au nord jusqu'à Tel el 
Eisa, à 10 km. à l'ouest de El Alamein. La pointe de 
l'attaque britannique parvint à encercler un détache
ment de troupes de l'Axe qui subit de grosses pertes 
et dut capituler. 1500 hommes, la plupart Italiens, 
furent faits prisonniers. Les pertes allemandes se mon
tent à une vingtaine de tanks. 

L'attaque Rommel, au sud du champ de bataille, 
tendait à contourner les positions anglaises pour atta
quer El Alamein à revers. Ejje enregistra d'abord une 
avance de 5 à 6 km. de profondeur. Mais les événe
ments sur le front nord et les incessantes attaques de 
la RAF obligèrent le général Rommel à renoncer à 
son dessein. On a l'impression qu'il a dû détacher 
une partie de ses troupes pour soutenir celles qui se 
trouvaient en mauvaise posture par suite de l'attaque 
du général Auchinleck. Le nombre total des prison
niers est maintenant de 2260 hommes. 

La Luftwaffe a subi de fortes pertes, le ch'ffre exact 
des avions détruits ne pourra être déterminé qu'ulté
rieurement. 

Des avions transporteurs de troupes atta
qués par la RAF. — Une poignée d'avions Beuu-
figtkers intercepta une formation importante d'avions 
funkers-52, avions transports de troupes, au large de 
la côte de l'Afrique du Nord, samedi matin. Les Jun-
kers étaient fortement escortés par des chasseurs !i-
moteurs. Au moins 12 appareils allemands furent lé-
truits ou sérieusement endommagés, sans perte pour 
les avions britanniques. 

Une recette à conserver 
Pour faire vous-même un vin fortifiant, actif et de goût 

agréable, il vous suffit de verser dans un litre de vin le con
tenu d'un flacon de Quinlonine. La Quintonine est un extrait 
concentré à base de Quinquina, Kola, Coca, gentiane, oranges 
amères, etc.. Elle contient également du glycérophosphate de 
chaux. C'est un tonique et un stimulant de l'appétit. Tous les 
pharmaciens vendent la Quintonine au prix modique de 1 fr. 95 
le flacon. 

® Pas d'illusions mais un blâme aux Etats-
Unis. — La prédiction du représentant May, que la 
guerre finirait en 1942 ou sûrement en 1943, dont nous 
nous faisons l'écho en page une, soulève de vifs com
mentaires dans la presse américaine. C'est ainsi que 
le correspondant militaire du New-York Times jette 
nettement le blâme à M. May, pour avoir fait une 
telle prédiction, alors qu'il occupe le poste de prési
dent de la commission militaire de la Chambre et la 
considère comme la caractéristique du manque de fer
meté, gênant encore l'effort de guerre. De telles dé
clarations créent chez le peuple un manque de com
préhension pour l'effort de guerre nécessaire pour 
mener le conflit actuel. Les remarques de M. May, 
sur les possibilités d'une rapide fin de la guerre ne 
trouvent aucune base dans aucun fait militaire, po
litique, économique, psychologique généralement con
nu. Une telle prophétie ne représente pas une esti
mation froide et raisonnée de la situation, parce qu au
cune estimation militaire ne viendrait soutenir un tel 
pronostic. La situation militaire actuelle ne justifie au
cune prédiction, sinon celle d'une longue et dure guer
re — guerre dans laquelle nous devrons devenir beau
coup plus fermes que nous ne le sommes, si nous vou
lons vaincre, mais dans laquelle nous devons aussi 
faire tous nos efforts pour éviter la défaite. 

Le Baltimore Sun critique aussi M. May pour avoir 
fait une telle déclaration et ajoute : Une simple ri-
vue de la situation actuelle sur les différents fronts, 
sur lesquels la position alliée est purement défensive, 
indique jusqu'où nous devons aller pour gagner la 
guerre. , 

® Un raid massif sur Dantzig. — Le ministère 
anglais de l'air communique : Samedi soir, à la lumiè
re du jour, plusieurs escadrilles de bombardiers du 
type Lancaster ont attaqué un important chantier de 
constructions de sous-marins à Dantzig. L'attaque fut 
effectuée d'une altitude bien au-dessus des nuagss. 
La base de Dantzig et le chantier furent violemment 
attaqués. 

On manque encore de détails sur ces opérations. 
On sait seulement que les bombardiers descendirent 
brusquement d'une grande altitude jusqu à une cen
taine de mètres du sol pour lancer leurs milliers ce 
bombes à grande puissance explosive, sur les installa
tions industrielles. L'action fut si rapide que la défen
se futKcomplètement surprise à Dantzig comme à Flens-
bourg. Dimanche matin, il fut constaté dans les deux 
villes que des incendies considérables duraient encore. 

Presque simultanément, d'autres bombardiers ont 
attaqué à très basse altitude un autre chantier de cons
truction de sous-marins à Flensbourg. Des explosions 
furent constatées. Trois bombardiers ne sont pas re
venus de ces raids diurnes. Dans la nuit de samedi 
à dimanche, nos bombardiers ont mouillé des mines 
dans les eaux ennemies. Deux d'entre eux ne sont pas 
revenus 

® La maréchale Lyautey et ses fils tués dans 
un accident d'auto. — La maréchale Lyautey et 
ses fils ont trouvé la mort au cours d'un accident d'au
tomobile entre Mogador et Agadir (Maro;). 

® Un village norvégien rasé. — Le journal 
Aften-Tidningen mande que le village de Boulande', 
situé sur une île près de la ville de Bergen, a été com
plètement rasé par les Allemands. Tous les hommes 
furent déportés dans un camp de concentration. C'est 
le second village norvégien anéanti par les Alle
mands ; il y a deux mois déjà la localité de Pelevaa^e 
avait été brûlée. Les autorités allemandes ne publiant 
aucune déclaration à ce su;jet. 

Le mot pour rire... 
Mlle Dupont, vieille rentière, est réveillée en plei

ne nuit par un cambrioleur. 
— Monsieur, dit-elle, tremblante d'effroi, vous me 

donnez votre parole que vous ne me ferez pas de mal 
si je vous révèle où est mon argent ? 

— Je vous le promets, déclare le nocturne visiteur. 
— Dans ce cas, reprend Mlle Dupont, rassérénée, 

je puis vous révéler qu'il se trouve dans un coffre à 
la 'banque Dubois. 

On demande 

Mineurs, boiseurs, 
manœuvres ••••••• 
pour entrée immédiate Mines d e Fer du Vala i s . 

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

L A S U I S S E , société d'assurances sur la vie 

LA SUISSE, 
Lausanne 

société d'assurances 
contre les accidents 

Le poste d* 

AGENT GENERAL 
pour le 

CANTON DU VALAIS e s t à pourvoir. 

La préférence sera donnée aux postulants ayant 
une connaissance approfondie des questions 
d'assurance, notamment en matière d'acquisition 
et d'organisation. Discrétion absolue. 

Faire des offres manuscrites, accompagnées d'un 
currlculum vltae, avec références, à la DIREC
TION GÉNÉRALE, RUE DE LA PAIX 6, Lausanne. 

La 

Personne 
qui a été vue prendre, dans la 
soirée de vendredi, un vé lo 
dans le corridor de la maison 
Gottofrey-Chappaz, Avenue du 
Qrd St-Bernard, est priée de le 
rapporter de suite, sinon plainte 
sera déposée à la police. 

Chalet 
ON CHERCHE 

pour vacances 20 Juillet-fin août, 
chalet en montagne, 2 évent. 
3 pièces. 

Faire offres à P. VODOZ, 
instituteur, Vevey, 

Le Docteur 

Charies-Hri de Preux 
MÉDECIN - DENTISTE 

S I O N 

de retour 
dès le 14 juillet 

une 
VENDRE 
mule et 

u n mule t |f4ge8 
de toute confiance. 

Edouard Ançay, Fully. 
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LE CONFEDERE » 

Oa bonnes 
\e potier 

^horeecnezBlaucus 

m*>dtnt 

Oïufcefoté 
on se servait des moyens que nous avons commentés dans ce 
journal au cours des semaines écoulées . Originaux, ils ne donnent 
cependant pas la possibi l i té de s'adresser avec rapidité, précis ion 
et clarté au publ ic le plus étendu. 

AUJOURD'HUI 
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace 
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup des 
milliers de clients. Confiez donc votre publicité dans 
les journaux au spécialiste de la publicité-presse et 
faites paraître 

T 

UNE 
BONNE 
ANNONCE 

PUBLICITAS 
SION MAKTIGNY 

Av.de la Gare, tél. 2 1 2 36 Av. de la Gare, tél. 6 10 31 

ET SES NOMBREUSES SUCCURSALES ET AGENCES 

HERNIE 
Bandages I r e f inal i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Michell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Portefeuilles 
Papeteries 

Porte-monnaie 
ïi 

de voilage 
* 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

magasin de 
L'imprimerie nouuene 
A. monffort - martigny 
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Le Seoret de 
lortfan 

ROMAN DE MARCEL DE GARLINI 

Valher le veilla jusqu'au matin. Quand il s'éveil
la, il lui fit servir une nouvelle ration de café et, lui 
tendant une cigarette, lui demanda en souriant : 

— Alors, ces muscles ? 
Le mécanicien voulut se lever. Vallier l'en empê

cha. 
— Inutile. Les cars ont passé. Tu vas rester bien 

gentiment au dodo à fumer des cigarettes. C'est l'or
dre de ton supérieur hiérarchique. En revanche, tu vas 
me raconter ce qui s'est passé. 

Feuhardy fit un récit détaillé des événements de la 
veille. 

— Et sans toi, dit-il en terminant, je crois bien 
qu'ils me laissaient crever sur ma dynamo. 

— Tu t'imagines que je t'aurais laissé sécher dans 
la cave ? Pas très gentil, ça, mon vieux. Enfin, grâce 
à toi, nous savons qu'il y a vraiment, dans ce châ
teau, un personnage inconnu. A-t-il vraiment une tê
te d'Européen ? 

Feuhardy .fit un geste d'ignorance. 
— Comment te dire ? S'il a voulu se déguiser en 

Arabe, il peut dire qu'il a réussi. Jusqu'au joli collier 
de barbe qui est diablement bien imité. Et puis, la 
pièce était sombre. 

Vallier réfléchit un instant. 
— Il faut absolument savoir son nom. 

XIV 

La vie reprit, dans la petite agence, son rythme 
lent, coupé, le matin et vers midi, par le passage des 
cars mon'an ' et descendant. Depuis quelques jours, 
les camions de cobalt venant de Bou-Azer se sui
vaient à une cadence de plus en plus rapide. Vallier 
avait reçu l'ordre de faire suivre le précieux minerai 
par tous les véhicules qui touchaient à l'agence. On 
en chargeait même le toit des cars. Les petits sacs, 
extrêmement lourds, étaient soigneusement comptés et 
un éta<- des envois partait tous les jours pour Casa
blanca où un vapeur devait cinq jours plus tard, char
ger à son passage deux cents tonnes de minerai. 

Un jour que Feuhardy vérifiait le radiateur fumant 
d'un camion, cependant que Vallier pointait le char
gement, il remarqua qu'un des porteurs de l'agence 
no'ait quelque chose sur un petit carnet qu'il dissimu
la sous son turban, lorsqu'il se vit observé. Le méca-
n cien termina sans hâte sa réparation, puis sans pa
raître le voir se dirigea vers l'indigène. Comme il le 
croisait, d'un geste brusque, il le décoiffa et ramas-.a 
rapidement le carnet qui était tombé. L'Arabe, un 
nsiani décontenancé par cette attaque brusquée, fit 

mine de fuir. Feuhardy le rattrapa au vol d'une poi
gne dont la rudesse le fit grimacer. Il voulut protes
ter : 

— Skout ! lui dit Feuhardy. Je ne te ferai pas de 
mal, qu'est-ce que ce carnet ? 

Il l'ouvrit. Les premières pages contenaient, tra
cées d'une main peu habile, des colonnes de chiffres 
séparées par des dates. L'indigène resta muet. Feu
hardy haussa les épaules : 

— C'est vrai, vouloir faire parler un Marocain... 
autant siffler dans un chapeau melon pour voir si ça 
fait un écho. Vallier ! 

Le jeune inspecteur s'approcha. Feuhardy lui ten
dit le carnet. 

— Ce jeune érudit fait des méthématiques. Cela 
ne te paraît pas bizarre ? 

Vallier prit le carnet, le consulta. Tout à coup, il 
sursauta : 

— Ma :s, c'est... Mais non, je ne me trompe pas ! 
C'est le tonnage des camions de cobalt, jour par 
jour. Qu'est-ce que ce porteur... 

Il alla vers l'Arabe qui avait repris un air impas
sible et lui mit le carnet sous le nez : 

— Qui est-ce qui t'a demandé de noter ces chif
fres ? 

— Personne. 
Vallier le regarda d'un air de dire : « Pour qui 

me prends-tu » Il voulut essayer la -douceur. 
— Voyons, quel intérêt crois-tu que cela présente 

pour toi ? Avoue. On t'a demandé de noter le nom
bre de camions qui passent ici. Qui ? Un Espagnol ? 
Un Français ? Parle ! on ne te fera pas de mal. 

L'indigène prit un a<r faussement embarrassé : 
— C'est pour moi. Je voulais... 
Vallier regarda Feuhardy. 
— Rien à faire. Il ne parlera pas. Enferme-le. 

Nous aviserons. Il donna l'ordre de départ aux cinq 
ramions et, appelant Feuhardy, le pria de le suivre 
dans son bureau. Quand ils y furent : 

— Mon vieux, il y a là quelque chose d'insolite. 
C'est le premier gros envoi de cobalt qu'on me de
mande d'accélérer de ce'te manière. Qui ce porteur 
peut-il bien vouloir renseigner ? 

Feuhardy s'énervait : 
/ 

— D'abord, qu'est-ce que c'est que ce cobalt qu'on 
nous fait filer à une telle vitesse ? Ma parole, on 
dirait de l'or. 

Vallier sourit. 
— De l'or, il en contient. Oh ! pas toujours. Envi

ron cent grammes par tonnes. Mais ce n'est pas ça 
qui le rend si précieux. Ce minerai... 

Vallier fit à son compagnon attentif un petit cours 
d:où il ressortait que le cobalt, précieux pour certains 
alliages d'acier, était un des produits dont la Dé
fense nationale ne saurait se désintéresser. 

— On ignore, dit^il en terminant, la destination 
exacte du cargo qui, dans cinq jours, doit charger à 
Casablanca ces deux cent tonnes. Qui, dans ce bled, 
peut avoir intérêt à connaître le rythme du charge
ment ? 

Il se tut et médita. Tout à coup : 
— Ecoute. Laisse cet indigène circuler librement. 

De jour, il ne cherchera pas à s'enfuir. Mais cette 
nuit, jette à ses trousses ton meilleur rekas. Il faut 
savoir où il va. Copie ce que contient ce carnet et 
rends-le lui. Il y a gros à parier que cette nuit mê
me il ira le porter à celui qui l'a chargé de cette 
mission. 

Feuhardy se gratta l'oreille et dit, d'un air mi-fi
gue, mi-raisin : 

— Je veux bien lancer un de mes rekas sur sa pis
te, mais quant à copier le carnet... 

Vallier se mit à rire : 
— Compris ! Je m'en charge. Ah ! ces mécanos ! 
Hilare, Feuhardy répliqua, sur le même ton : 
— Ah ! ces scribouillards ! 
Le carnet, son contenu rapidement copié, fut ren

du à l'indigène avec quelques mots évasifs que Feu
hardy prononça, l'air détaché, tout en l'observant. 
Mais l'autre empocha son bien sans manifester le 
mo'ndre senliment. Cependant, le soir, alors que 
Vallier et Feuhardy prenaient leur café, un bêle
ment de mouton, dans le silence, sembla s'éloigner, 
par trois fois. Vallier tendit l'oreille. 

— Il y a des moutons à l'agence ? 
Feuhardy sourit. 
— Non. C'est mon rekas qui part. Je lui avais de

mandé de m'avertir quand il prendrait la piste de 
no're particulier. Attendons. 

Une demi-heure plus tard, le rekas se présentait. 
Feuhardy le fit asseoir : 

— Eh bien ? 
L'autre tendit la main pour demander une ciga-

re'te et dit simplement : 
— Il est à la Kasbah, chez le Caïd. 
Vallier, muet, lui tendit un billet de cinq francs 

et un paquet de cigarettes. L'indigène salua et s'en 
fut. Les deux hommes se regardèrent. 

— Alors ? dit enfin Feuhardy, selon son immua
ble habitude. 

Vallier fit un geste d'ignorance. 
— Que veux-tu que je te dise, mon vieux ? En 

quoi le tonnage de notre cobalt peut-il intéresser 
l'hôte de cette bâtisse, ou le Caïd ? Ecoute, vieux, je 
vais aller à Ouarzazat. Le lieutenant Mallet ne re
fusera pas de me renseigner. Evidemment, il vau
drait mieux, pour nous, ne pas mêler les militaires à 
nos recherches. Mais le lieutenant Mallet me garde
ra le secret aussi longtemps que l'afifaire ne se gâ
tera pas. Du reste, je lui en dirai le moins possible. 

Après avoir roulé une demi-heure, Vallier, au vo
lant de sa Hotschkiss, était en vue de Ouarzazat, le 
poste militaire le plus important de la région. Dix 
kilomètres avant d'y parvenir, on aperçoit dans le 
lointain, le blockhaus au sommet de sa colline, avec, 
au bas, près de la route qui mène aux régions dissi
dentes et au Tafilalet, le hangar de tôle ondulée où 
sont rangées dans un ordre parfait les autos blin
dées peintes en vert. Ici, c'est le triomphe de la tôle . 
ondulée, de l'ordre militaire, de la construction im
provisée. De là, partent les ordres et les détache
ments vers le Sagho encore interdit, le Tafilalet 
mystérieux, vers « l 'avant» région des djich et des 
embuscades... 

Le lieutenant Mallet, dans sa chambre du block
haus, reçut Vallier très aimablement. C'est-à-dire 
qu'il le fit asseoir d'une bourrade, lui mit une ciga
rette dans la bouche, un verre de whisky dans une 
main, la bouteille dans l'autre et, après s'être assis 
lui-même en face de lui, déclara : 

— Maintenant, parlez. Vous avez le remède à cô
té du mal. 

•Car Mallet, encore que brusque de manières, était 
assez taciturne et prétendait que dans ce pays, la soif 
venait déjà assez vite sans qu'on l'attire encore en 
parlant trop. 

Vallier sourit et se servit. Il aimait le lieutenant 
Mallet, un grand gars blond, au visage en lame de 
couteau, qui faisait son métier d'officier sans défail
lance, mais aussi sans excès de morgue. Simplement. 
On l'aimait, précisément pour cette simplicité qui 
cachait, sous une apparence rude et renfermée, une 
générosité proverbiale. C'est lui qui, chargé du com
mandement d'un poste lointain était descendu à 
Marrakech le 22 décembre et était revenu avec le 
car suivant, ayant chargé tout le haut du véhicule 
de victuailles. Il y avait un mouton, des volailles, 
quatre caisses de vins fins, des cigarettes. Et même 
(certains légionnaires en avaient les larmes aux 
yeux), des papillotes dans un immense sac en pa
pier. Quel réveillon ! On en parle encore dans la 

Légion. (à navre) 
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