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En passant 

Que dire avant cette élection au gouvernement 
qui ne soit marqué de lassitude ou de désillusion ? 
Ious les événements qui se sont enchaînés, depuis 
U départ de M. le conseiller d'Etat Oscar de Chas-
tonay jusqu'au recours Dellberg contre la candi
dature Ebener ne faisaient qu'aggraver la confu
sion générale et, aujourd'hui, le canton nous ap
paraît dans un beau pétrin. 

Peut-être au lendemain d'un scrutin qui pro
met d'être assez mouvementé un ballottage appor
ter a-t-il un suprême élément comique à tous ceux 
que nous avons déjà vus et les chefs se jetteront-
ils alors les responsabilités les uns sur les autres. 

L'un daubera sur le parti radical, l'autre atta
quera les jeunes conservateurs du Haut-Valais 
et quelques-uns s'en prendront au fameux direc
toire en le chargeant de tous les péchés d'Israël, 
mais le vrai responsable osera-t-on l'appeler par 
son nom ? 

Il s'appelle M. Oscar de Chastonay. 
Il peut répéter maintenant ce que disait Guil

laume H devant le déchaînement d'un conflit dé
mesuré : « Je n'ai pas voulu cela ! » et pourtant 
il fallait le prévoir. 

Le jour où le grand argentier démissionna, tout 
le monde eut le sentiment que son départ allait 
poser une situation dangereuse. 

Il le sentit lui-même aussi, certainement, car 
il est sensible aux réactions du peuple et, néan
moins, il passa outre. 

Cette erreur entraîna toutes les autres et ce fut 
une belle cascade. 

(Prière au typo de ne pas oublier le premier s 
de cascade !) 

A quoi bon commenter des faits dont la scuie 
êmunération suffit à édifier le public ? 

Ce fut, tout d'abord, le choix du candidat qui 
revenait de droit au Haut-Valais et qui déclen
cha la compétition Oscar Schnyder - Wiihelm 
Ebener devant les badauds amusés. 

Puis ce furent les démêlés au sein du parti con
servateur autour de ces deux hommes. 

Ce fut ensuite, au cours de débats mouvemen
tés, le succès relatif de M. Ebener sur le nom du
quel le Directoire avait misé dès le premier mo
ment. 

Ce fut enfin le « déménagement » du candidat 
officiel qui se trouvait en délicatesse avec la 
Constitution valaisanne. 

'Tout cela eut, pour premier effet, d'entraîner le 
renvoi de l'élection et de laisser pendant trois 
mois, aux mains d'un remplaçant, le Département 
des finances. 

A se remémorer ces choses on éprouve une cer
taine gêne. 

Aujourd'hui, comme avant, la situation demeu
re extrêmement embrouillée. 

Que survienne un ballottage entre les trois can
didats en présence, et nous revivrons par le menu, 
cette comédie insensée. Or, plus l'échéance ap
proche et plus M. Wiihelm Ebener nous semble en 
danger de subir un échec-

Pour ajouter au désarroi général, n'a-t-on pas 
imaginé de nous envoyer nos bordereaux d'impôts 
pendant la période électorale ? Et voilà les pay
sans furieux, les citadins de mauvaise humeur et 
les petits moutons du corps électoral prêts à dé
cocher de mauvais coups de pieds parce qu'on a 
l'intention de les tondre ! 

Il ne manquait vraiment plus que cela pour 
compléter le tableau. \ 

Ajoutons que les citoyens sont appelés à l'urne 
ou gros de l'été, ce qui constitue une invite à s'a
bandonner aux plaisirs de l'alpinisme plutôt 
qu'aux désenchantements de la politique : 

Les montagnards préféreront l'isolement du 
couloir au couloir d'isolement ! 

Que sortira-t-il d'un scrutin préparé dans de 
telles conditions ? 

Bien malin celui qui pourrait le prévoir à coup 
sûr, car trop de facteurs inconnus entrent en jeu 
pour assurer un pronostic. 

Mais c'est un fait que l'incertitude où nous 
étions — pour ne pas parler d'insécurité — sub
siste et que le parti conservateur se trouve abso
lument désemparé devant la double offensive du 
parti socialiste et du mouvement dissident. Son 
appel exhalait un noir pessimisme ! 

Les responsabilités sont nettement établies. 
Si l'on peut reprocher aux clans du Haut-Va-

ivis leurs perpétuels désaccords, comme au Direc
toire une certaine faiblesse, il n'en est pas m >ms 
vrai que c'est M. Oscar de Chastonay, et lui seul, 
qui, par son attitude inconsidérée, a permis le 
spectacle édifiant qui se déroule en Valais. 

Les clés de la santé 
C'est le titre d'un récent ouvrage de l'écrivain Geor

ges Barbarin déjà connu par la publication d'autres 
livres tels que « Le Secret de la Grande Pyramide », 
« L'Invisible et moi », « Le livre de la mort douce >>, 
etc., qui abondent en vues originales et étonnantes, 
quoique d'un hermétisme assez poussé. 

L'intérêt particulier des opinions émises avec un ac
cent de sincérité évident par l'auteur c'est qu'elles sont 
le fruit de ses propres expériences et l'objet par lui-
même d'une application quotidienne et efficace qui lui 
donne de ce fait une autorité plus grande. 

Nous allons essayer de dégager l'essence de cette 
sorte de testament qui sera une révélation p©ur tous 
ceux qui prendront la peine de le lire et de mettre en 
pratique toutes les prescriptions développées dans un 
s'yle alerte, enthousiaste, empreint d'une foi dynami
que entraînante et persuasive. 

Le préjugé de maladie. 
La maladie, selon l'auteur, est une attitude de l'es

prit qui transpose ses défectuosités dans la matière or
ganique, de sorte qu'il suffit de réformer cette attitude 
spirituelle pour réformer le comportement du corps. 
Le conformisme joue un grand rôle dans le concept 
maladif. Il existe un préjugé de maladie et avant d'ê
tre une affection du corps, toute maladie est d'abord 
une affection de l'esprit. 

Le préjugé d'accident. 
Il y a également un préjugé d'accident. Les plus pe

tites circonstances jouent leur rôle dans la graade 
partie universelle et revêtent un sens précis. Ce qu'on 
appelle le -hasard n'a jamais existé, n'existe pas et 
n'existera jamais. 

L'auteur pose comme axiome qu'avant d'être exté
rieur à soi, l'accident est d'abord en soi. L'homme n'a 
d'action que sur le futur. Il s'ensuit donc que l'homme 
qui se trouve en possession de son équilibre spirituel 
et qui, sachant la valeur de son action sur le futur, en 
organise dans le présent le déroulement hypothétique, 
agit comme un délégué de la pensée divine et parfi-
cipe de la sorte à son pouvoir créateur. L'homme fa
brique ainsi lui-même, de toutes pièces, ses accidents 
personnels. L'accident n'est jamais irrémédiable, mais 
on ne doit jamais être victime d'un accident — dans 
son sens le plus large — quand on a fait alliance avec 
ce que Barbarin appelle l'Invisible (qui pourrait bien 
être autrement dit la Providence) et qu'on observe les 
règles du pacte.Mais si l'on transgresse les conventions, 
l'automafisme joue aussitôt. Il esVdonc de toute im
portance de réprimer immédiatemwit chaque tendan
ce à la colère ou à l'impatience. Sinon la loi inélucta
ble du « choc en retour » jouera tôt ou tard et les pen
sées négatives semées sous forme de craintes, d'échecs, 
d'appréhens'ons, d'envies, ou confraires à l'harmonie 
et à la paix reviendront à nous. La riposte sera juto-
matique. Il n'y a là au fond rien de bien nouvea î et 
chacun a pu faire à ce sujet des observations et des 
expériences personnelles. En quoi consiste en effet la 
iympafhie sinon dans l'émission et la réception réci
proques de pensées communes et qu'est-ce que l'anti-
pa'hie sinon le simple choc de pensées contraires qui 
engendrent un climat désagréable et un sentiment de 
malaise ? 

Le problème de l'alimentation. 
Barbarin en arrive ensuite au problème de l'alimen

tation. 
Il po.ve comme principe que les grands penseurs et 

les forts athlètes sont des frugaux. La plupart des hu
mains ne savent pas s'alimenter sainement et avec 'a 
modération suffisan'e. La viande, affirme-t-il, est dé
jà du cadavre, donc de la chair en voie de putréfac
tion et en mangeant des animaux tués, on assimile une 
part de leur bestialité, au détriment de notre réser/e 
spirituelle. Il y a dans cette affirmation une part 
(1 exagération pour les besoins de la cause, mais le 
f( nd n'est peut-être pas tout à fait inexact. Barbarin 
en arrive à la conclusion qu'il faut surtout se nourri r 
d'aliments frais et vivants, comme les fruits, les légu
mes, les laitages, œufs, etc., sans oublier de concen
trer son attention mentale sur la mastication et s.ir 
le dégagement des éthers qui en résulte de façon que 
rien ne se perde de la part immatérielle de l'aliment. 
Il faut donc penser à ce que l'on mange, parce que 
l'alimentation est importante et parce qu'ainsi l'ali
ment le plus fade acquiert aussitôt un goût accentué. 

De même boire n'est pas la même chose que dégus
ter . Il faut par exemple humer le vin à petits co ips 
pour en apprécier tout le parfum et toute la savrir. 
De ce'te façon on distille dans la bouche tous les gé
néreux é'hers et on les utilise avec noblesse. 

Par sa défection — comment qualifier autre
ment son départ ? — il a porté un coup direct à 
son parti et tout naturellement le pays en :ubit 
les conséquences'. 

C'est en assurant sa situation personnelle au 
sein d'un grand établissement financier que M. 
Oscar de Chastonay a compromis celle du Valais. 

Voilà ce qu'il ne faut pas oublier avant la con
sultation populaire afin de ne pas avoir à chercher 
après un bouc émissaire dans le gros du troupeau. 

A. M. 

La peur. 
Arrivant sur un autre plan, Barbarin affirme que 

la peur est la première et unique maladie des homme.-
qui se manifeste dans tous les domaines et sous le? 
formes les plus diverses. Tuer la peur c'est juguler 
dan l'œuf la maladie. 

Chaque homme est impressionnable, c'est-à-dire s i-
jet aux influences, pensées ou actions extérieures, mais 
tant que l'on n'a pas ouvert son esprit à la suggestion 
qui frappe à sa porte, c'est comme si la suggestion 
n existait pas. 

D'où nécessité chaque fois qu'une chose heurte, bles
se ou laisse un sentiment de malaise, de dire et d'af
firmer : « Je imets une barrière entre cette chose tt 
moi. » En présence d'un spectacle ou d'un homme de 
réputation redoutable, il y a lieu d'imposer la pais à 
son esprit, non par une prière, mais par un ordre, <3e 
délibérer, d'affirmer que rien ne peut nous atteindre 
et ainsi nous serons mieux protégés que le guetteur 
dans sa tour. 

11 faut ne commencer que des journées vierges et 
qui ne comporte que les bénéfices du jour. 

Il faut toujours repartir de la perfection, recom
mencer à zéro, avec une confiance parfaite. C'est po.ir 
'.'être retourné et avoir jeté les yeux en arrière que la 
femme de Loth fut changée en statue de sel. 

Chassez l'idée de faute et de défectuosité. Il faut 
vivre comme si elles n'avaient jamais existé. 

Plongez-vous dans le travail, car lui seul est admis 
dans la plus sombre désespérance. Seul, le travail qui 
est une bénédiction contrairement ià tant de préj igés 
aussi ridicules que criminels, est capable de bercer, 
d'apaiser, d'endormir une âme quand celle-ci est frap
pée par la douleur. 

Si vous ne voulez pas avoir la bouche amère, ne 
mâchez pas sans cesse du fiel. 

Il est également facile de traduire les pires choses 
en bien ce que confirme le proverbe classique « à quel
que chose malheur est bon ». 

Il faut maîtriser ses désirs en les canalisant vers les 
•missions les plus hautes et les entreprises les plus vas
tes Il est indispensable de limiter la lecture des jour
naux sous peine de ne plus pouvoir penser par soi-
même. 

Ne perdez pas au spectacle continuel de la rue vo
tre faculté de concentration. 

Faire des visites, tenir des palabres, c'est, la plu
part du temps, des heures perdues. 

Au cpntraire, effectuer une méditation, les yeux 
demi-fermés, en chemin de fer, dans une foule, au 
théâlre, c'est du temps gagné. 

Il est nécessaire de fuir hors des villes tentaculaires, 
où tant de gens se créent des besoins factices, sont sol
licités par de faux désirs, ou s'épuisent dans une vie 
artificielle qui ne laisse qu'amertume et goût de cen
dre. 

Il faut se réfugier dans la nature accueillante et 
douce, dont l'amitié est sûre et précieuse, parce qu -.lie 
répond sans réticences à ceux qui l'aiment. 

L'acte respiratoire. 
Barbarin attache une importance capitale à l'acte 

respira'oire. Car respirer, c'est vivre. Peu de gens sa
vent respirer avec aisance et ampleur. La respira ion 
a' précisément pour but d'aspirer dans l'éther les forces 
vitales qui y sont accumulées, de les assimiler dans les 
plexus pour les exhaler ensuite en chassant tous ies 
toxines morbides. 

L'acte respiratoire, pour être efficient et fécond, 
doit ê're cependant pratiqué comme toute action hu
maine du reste, d'une façon consciente et volontaire. 

Il faut penser qu'en aspirant l'air, on aspire à soi 
l'influx de vie, la force même de la terre et le dyna
misme du monde, et qu'en expirant on restitue à la 
grande purificatrice, tout le mauvais qui est en soi. 

La vie exige l'effort et l'effort est dépendant de \a 
volonté. On peut devenir un acrobate du vouloir cav 

le levier qui soulève le monde est fait du métal-
volonté. 

Heureux les résolus et les volontaires, conclut l'au
teur, les clés de la vie sont à eux. 

Conclusion. 
Certes, les idées de Barbarin ne sont pas précisé

ment nouvelles. Elles ont, sans doute, déjà été expri
mées dans d'autres livres antérieurs et de conceptions 
identiques. 

Elles ont toutefois l'avantage de poser le problème 
de la vie et de la santé sous un aspect tout à fait iou-
veau et original. 

En montrant après tant d'autres culturistes l'impôt-
tance primordiale de la pensée et la puissance prodi
gieuse que celle-ci peut acquérir en la canalisant dans 
un sens conforme à ses désirs et ses aspirations, dans 
l'ordre et l'harmonie et de la paix, cet ouvrage ren
dra de précieux et salutaires services à tous les désaxes, 
à tous les inquiets, à tous ceux que la vie a meurtr ?. 

Ainsi ce livre qui se lit avec un évident plaisir oar 
son style fluide et élégant, constitue également une 
action tonique dans les temps troublés que l'humanité 
vit actuellement. V. D. 

On s'assure 
svatitageu-
tsment à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, Brv 

Comité central 
du Parti libérai-radical valaisan 

Le Comité central du parti libéral-radicai va
laisan s'est réuni le 17 juillet 1942 pour délibérer 
sur la position à prendre à l'occasion de l'élect'on 
d'un conseiller d'Etat les 25 et 26 juillet. 

Sans discuter les mérites du candidat officiel 
du parti conservateur ; 

Considérant que la constitutionnalité de cette 
candidature est incertaine ; 

Ne voulant pas, d'autre part, préjuger de l'at
titude des députés libéraux-radicaux au Grand 
Conseil qui auraient à.se prononcer sur un recours 
éventuel, 

d é c i d e : 

TJC parti libéral-radical s'abstien
dra de prendre part à l'élection c o n -
plémentafoe au Cottseil d'Etat. 

Le Comité central. 

A travers le monde 
® La flotte japonaise a été- durement éprou

vée. — Le haut commandement de la flotte américai
ne annonce que durant une période de quinze jours, 
la flotte japonaise a subi dans les îles Alêoutieunes 
les pertes suivantes : 

Ont été détruits : 
Deux sous-marins, un transport, un croiseur lourd. 
Ont été incendiés et gravement endommagés • 
Trois croiseurs et un torpilleur. 
Deux autres transports, un hydravion à quatre mo

teurs ont été, de plus, si gravement endommagés qu ils 
sont presque certainement perdus. 

Au cours des combats aériens qui se sont livrés lins 
cette région huit avions japonais ont été descendus. 

L'action aérienne contre la flotte japonaise a dû 
cire arrêtée le 16 juillet par suite des mauvaises con
ditions météorologiques. Elle a repris avec énergie dès 
le 19 juillet. Le bilan des pertes ci-dessus comporte 
donc les pertes subies par l'ennemi durant la quin-
zc.ine qui s'étend du 3 juillet à minuit jusqu'au 16 
juillet inclus. 

© Un raid massif de la R. A. F. — On donne de 
plus amples détails aujourd'hui à Londres sur l'incur
sion massive effectuée sur la France septentrionale \>ar 
de nombreuses escadrilles de chasseurs de la RAF et 
des bombardiers lourds Boston, qui attaquèrent i ne 
centrale électrique. Ce raid faisait suite au raid diurne 
effectué la veille sur la France du Nord et aux r.uds 
diurnes effectués pendant trois jours par des bombar
diers lourds, sans protection de chasseurs, sur la Ruhr. 

Presque 200 Spitfircs participèrent à l'opération de 
lundi, notamment sur des objectifs militaires entre 
Octeville près du Havre et Treport. L'escadrille amé
ricaine de l'Aigle s'attaqua aux pylônes de la sta'ion 
de radio de Fecamp et provoqua une explosion dans 
l'usine. 

Un chalutier dans l'estuaire de la Somme et une 
gare de chemin de fer au nord de Dieppe furent éga
le ment attaqués. Très peu d'avions ennemis furent 
aperçus au cours de toute l'opération. Un appareil de 
la RAF est manquant. 

® La mort d'un as de l'aviation britanniciue 
— Le ministère de l'aviation de Grande-Bretagne 
vient d'annoncer la mort du célèbre pilote britannique 
Paddy Sinucane, âgé de 22 ans. Au cours d'une a/la
que'de la RAF sur le nord de la France, sa machine 
fut atteinte par les balles d'un poste de mitrailleuses 
allemand. Le pilote britannique fut contraint d'amênr 
sur la Manche ; mais sa machine tomba comme une 
pierre sur la mer et le pilote disparut. 

© L'équipage du sous-marin turc a péri. --
Nous avons relaté l'accident survenu à un sous-marin 
turc. Il s'agit de Z'Atilay qui s'était livré, dans la jour
née du 14 juillet, à un exercice près des Dardanelles. 
Le submersible fit une plongée et ne reparut pas à la 
surface, à la suite, d'un accident dont la cause n'a pu 
être déterminée. Il est établi qu'il a coulé à une pro
fondeur de 90 mètres. Malgré l'envoi, dans le plus 
bref délai, du tous Us moyens de sauvetage existant 
dans le pays, il fut impossible de sauver le sous-marin 
tt tout l'équipage a péri. Le nombre des officiers et 
matelots qui perdirent la vie dans cet accident s'élève 
à 57. 

® Condamnés à mort en France. — Après 
trois jours d'audience, le tribunal militaire allemand 
siégeant à Nancy, a rendu, lundi matin, son verdict, 
dans l'affaire des 38 communistes appelés à compa
raître devant la justice. 

Quinze inculpés ont été condamnés à mort. 

© Cinquième anniversaire de Marconi. — A 
l'occasion du cinquième anniversaire de la mort de 
Guglielmo Marconi, la presse italienne évoque la vie 
c! l'œuvre du grand inventeur, bienfaiteur de l'hu
manité. 
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« LE .CONFEDERE » 

L'impôt de défense nationale 
On nous écrit : 
La Chambre valaisanne de Commerce s'est . h\-

nie lundi, à Sion. 
MM. les conseillers d'Ejat Fama et Anthamat-

ten, membres d^hç^nneur, honoraient cette séance 
de leur présence. 

Après avoir réélu en bloc le Comité centra! et 
confirmé dans leurs fonctions M. le Dr Alfred 
Comtesse, président, et M- le Dr Henry WLL'1-
loud, vice-président, la Chambre, donnant suite à 
une consultation dont elle était l'objet, examina 
l'opportunité de créer une sucrerie en Suisse ro
mande. A la suite* d'un rapport très bien docu
menté, présenté par M. Marius Lampert, prési
dent de la F. V. P. L., elle décida de préavis-îr 
favorablement ce projet. 

La plus importante partie de cette séance a été 
consacrée, toutefois, à l'examen de la situation 
résultant du mode de perception de l'impôt fédé
ral pour la défense nationale, dont les contribua
bles viennent de recevoir les bordereaux. 

La Chambre valaisanne de Commerce est net
tement consciente des besoins financiers de la 
Confédération et reconnaît la nécessité des sacri
fices que l'on exige actuellement des contribua
bles. Peut-être ces sacrifices pourraient-ils être 
moins lourds, si le citoyen, plus logique, émar
geait moins aux budgets de la communauté, s'il 
était moins empressé à voter les dépenses publi
ques et soutenait les organisations qui prétendent 
que des économies — et de grosses économies — 
sont encore possibles. 

Tel qu'il est perçu, l'impôt fédéral pour la dé
fense nationale n'en est pas moins démesurément 
lourd pour beaucoup de contribuables valaisans ; 
la taxation des revenus agricoles, en particulier, 
semble, dans certains cas, ne pas correspondre du 
tout à la réalité. 

Cela résulte, d'une part, du fait qu'on a établi 
des- normes uniformes pour le rendement des 
biens-fonds et des bâtiments, alors que chacun 
sait combien ce rendement est fonction de la si
tuation de ces immeubles, de leurs conditions 
d'exploitation et d'autres circonstances parti u-
lières. L'arbitraire et l'injustice sont dès lors iné
vitables- D'autre part, l'évaluation présumée du 
rendement est, pour certaines cultures, nettement 
exagérée et hors de proportion avec la réalité. 

La Chambre valaisanne regrette dès lors que 
le fisc fédéral n'ait pas tenu compte des justes ob
servations du Gouvernement valaisan, à la solli
citude duquel elle tient à rendre hommage. 

Si la somme à payer paraît lourde à chacun, il 
ne faut pas oublier, cependant, que le bordereau 
comprend l'addition de quatre impôts réunis, soit 
l'impôt fédéral pour 1941 et 1942 et la contribu
tion cantonale additionnelle pour ces mêmes an
nées fiscales. 

La Chambre regrette aussi qu'on se soit borné 
à mentionner, sur le bordereau, la taxation glo
bale, sans indication de détail. Le contribuable 
ne peut, sur cette base, se rendre compte de la 
manière dont sa fortune et son revenu ont été es
timés. La Chambre valaisanne de Commerce se 
fait, à ce propos, un devoir d'informer les 'on-
tribuables qu'ils sont en droit de demander à 
VAdministration cantonale de l'impôt pour la dé
fense nationale, à Sion, le détail de leur taxation. 
En comparant ce détail avec les normes publiées 
dans le Bulletin officiel du 3 juillet 1942, ils 
pourront se rendre compte des erreurs évent '.el
les, notamment de celles portant sur la nature les 
cultures et les taux qui leur sont applicables. 

Leurs réclamations, s'ils les jugent utiles, pour
ront ainsi se baser sur des données précises. 

Le 1er a o û t à C h a m p e x . — On nous an
nonce que, comme de coutume, le Comité d'orga
nisation, sous la présidence de M. Jean Crett;x, 
prépare activement la manifestation patriotique 
du 1er août. 

Voici le programme élaboré à cette occasion : 
9 h. Tour du lac : Course individuelle. Départ 

devant l'Hôtel Biselx. 
10 h. Course à pied. 100 mètres et 80 mètres, 

seniors, juniors, dames, vétérans. Départ devant le 
Café du Club alpin. 

14 h. Régates. Simples Messieurs, Doubles Da
mes, Doubles Messieurs, Doubles mixtes. Rassem
blement devant la maison du loueur de bateaux. 

15 h. Jeux d'enfants. Concours avec prix, à 
l'Hôtel Splendid. 

17 h. 30. Distribution des prix devant l'Hôtel 
Beau-Site. 

12 h. Réunion patriotique devant l'Hôtel Biselx. 
1. Musique ; 2. Discours patriotique ; 3. Cor

tège aux flambeaux ; 4. Feux et illumination du 
lac ; Bals dans les Hôtels et dancings. 

Dimanche 2 août, à 11 heures, Concours de na
tation. 

Le tournoi de tennis débutera le 3 août. 
Les inscriptions pour chaque course se prennent 

ar départ-
Nul doute que nombreuses seront les personnes 

qui viendront prendre part à ces réjouissances qui 
se poursuivront tard dans les hôtels et au Bar 
Alpina par des bals animés. 

— On nous» sent encore %t Champex qua le 
Département de police ?ooligê les tea-rooms et -a-
fés de Champex à ifermer leurs portes à 23 h.îu-

• res. Or, cette interdiction étonne beaucoup, sur
tout si l'on se souvient que l'heure d'été est en 
vigueur, que la station de Champex ne travaille 
que pendant quelques semaines d'été et que les 
établissements similaires de Montana, par exem
ple, ont la permission de fermer beaucoup ^Ius 

• ..tardivement-
On cherche à aider l'hôtellerie, à attirer :!cs 

clients, les impôts sont perçus, mais on limite les 
heures de travail des cafetiers et tea-rooms. 

Pourquoi ? 

Nouvelles du Valais 
La nouvelle loi sur le notariat 

prévoit que l'exercice du notariat est incompatible: 
1. Avec l'exercice d'une fonction permanente à 

laquelle le fonctionnaire ou l'employé doit vouer 
toute son activité au service de la Confédération, 
d'un canton ou d'une commune, ainsi que de tout 
établissement ou service public ; 

2. Avec la jouissance d'une rente de retra te 
dont le montant dépasse 4000 fr. servie par une 
caisse publique bénéficiant des prestations de la 
communauté publique ; 

3. Avec les fonctions de préposé aux poursuites 
et aux 'faillites ou d'employés de ces offices ê  de 
receveur de district ; 

4. Avec l'exercice d'une activité professionnelle 
permanente en la forme commerciale. 

Cette loi supprime donc le cumul des fonctions ; 
elle oblige les fonctionnaires et employés de l'Etat 
et de ses établissements à renoncer à la pratique 
du notariat que certains d'entre eux considéraient 
comme une profession accessoire. 

Elle empêchera l'établissement de notaires qui, 
par le fait de leurs autres occupations, négligèrent 
leurs devoirs professionnels ou ne seront pas à mê
me de remplir leurs fonctions avec la diligence, 
les soins que le public est en droit d'exiger de ces 
officiers publics que sont les notaires. 

Votez o u i samedi et dimanche prochains. 

Parasites des plantes cultivées. 
Arbres fruitiers. — Agriculteurs, protégez vos 

pommes et vos poires de garde, surtout les Cana
da et les Franc-Roseau, contre les attaques de la 
tavelure et du ver des pommes en traitant encore 
une fois, ces jours-ci, les arbres chargés de fruits 
avec une bouillie cupro-arsénicale, type Cupritox 
et Cupron. 

Vers la fin du mois d'août, répétez un dern'er 
traitement cuprique avec Cupromaag, Cryptod-
de, contre la tavelure tardive. 

N'oubliez pas. le traitement contre le ver les 
prunes avec un produit nicotine. 

Vers de la vigne. — Le temps pluvieux a em
pêché, en partie, les traitements contre les vers 
de la vigne. Ces traitements demanderont davan
tage d'application et d'observation de la part 'es 
Viticulteurs afin d'obtenir un résultat satisfaisant. 
Observez la ponte sur les grappes et traitez, ni 
moment propice avec la nicotine, le Nirosan ou 
le Gesarol. 

Prenez garde aux communiqués des inspecteurs 
de vignobles de Vionnaz, Martigny, Leytron et 
Sierre. 

Plantes maraîchères. — Des traitements régu
liers, effectués chaque semaine avec une poudre 
de derris : Derux, Pirox, Pulvo-Xex ou avec le 
Gesarol détruisent la majeure partie des parasi-
jite<! anim iux des plantes et apurent le dévelop
pement normal de celles-ci. Attention aux chenil
le-, des choux et surtout à celles des poireaux. Les 
pucerons apparaissent sur les haricots, les fèves 
a;nsi que le psylle sur les carottes (feuilles fri
sées). Ces insectes sont combattus efficacement 
avec la nicotine à 0.7% plus un mouillant à 0.1 %. 

Arrosez le collet des carottes avec, du carboli-
neum soluble à 0.2 % (200 cm3 pour 100 litres 
d'eau) contre la larve de la mouche vivant sur ce 
légume et qui creuse des galeries dans ses raci
nes. Un traitement des haricots, des tomates avec 
une bouillie cuprique préviendra le développe
ment des maladies cryptogamiques (rouille des 
haricots). 

Prenez garde au doryphore de la pomme de 
terre. Annoncez les foyers découverts aux agents 
locaux et traitez selon les instructions reçues. 

Station cantonale d'entomologie, 
Châteauneuf. 

C h a s s e u r s e t d e s t r u c t i o n d e cor
b e a u x . — Ces corvidés causent pas mal de dé
gâts à nos cultures. Depuis de nombreuses années 
l'Etat alloue une prime de 50 et- pour chaque o r -
beau abattu. Aujourd'hui où toutes nos récoltes 
sent si utiles à l'approvisionnement du pays, nous 
saluons avec plaisir la décision que vient de pren
dre le Conseil communal de Saxon d'accorder in
dépendamment de la prime versée par l'Etat, un 
:ubside communal de 80 et. par corbeau abattu. 
Cela démontre tout l'intérêt que voue cette admi
nistration à l'agriculture. D'autres communes où 
des dégâts sont constatés seraient bien inspirées 
île suivre cet exemple. Les chasseurs à leur tour se 
feront un devoir de détruire autant de corbeaux 
que possible. Mr. 

Bahut-
LOTERIE ROMANDE « 

Accident mortel au Pont-de-la-Mor-
g e . — Un mort et un blessé. — Un terrible acci
dent est survenu au Pont-de-la-Morge. M. Au
guste Maret, âgé de 43 ans, marié et père de qua
tre- enfants, voulait actionner une scie circulaire 
et pour faciliter le travail qu'il accomplissait ^.vec 
M. Berner de Vétroz, il essaya de placer un fil «ur 
!a ligne à haute tension. Un instant plus tard, 
comme il mettait le contact à sa machine, une 
violente secousse se produisit et le malheureux 
tomba foudroyé. Quant à son compagnon de tra
vail, M. Berner, il fut grièvement brûlé à un bris 
et il a reçu les soins que nécessitait son état. 

M. Maret a été tué sur le coup. C'était le frère 
de M- Maret, conseiller municipal, à Sion. 

Nous présentons à la famille de la victime nos 
sincères sentiments de sympathie dans cette péni
ble épreuve. 

Inutile de dire que cet accident a causé un énoi 
compréhensible dans toute la région, car M. Au
guste Maret était très connu et estimé. 

M i n e s d u Val F e r r e t . — (Inf part.) Nous 
avons annoncé il y a quelques semaines la décou
verte de nouveaux gisements d'anthracite dans 
la région du Revendin (Val Ferret), altitude 2500 
m. environ, découverte due pour une large part 
à l'initiative de M. Oscar Machoud de Sion qui 
s'avère un spécialiste audacieux dans les questions 
minières. 

Nous apprenons aujourd'hui que l'exploitation 
des gisements en question vient de commencer. 
Une cabane à l'intention des ouvriers a même dé
jà été édifiée dans ces parages. 

En outre, la construction d'un téléférique de
vant amener les minerais de la mine à Prayon 
sur Orsières est aussi très avancée en ce moment. 

Ce téléférique a une longueur d'environ 2 km. 
500 m. 

Notons encore que l'entreprise, tant en ce qui 
concerne l'extraction du minerai que l'installa
tion du téléférique occupe environ 35 ouvrie.is. 
Certains transports de pièces lourdes ont dû è r e 
effectués à dos d'hommes, ce qui fut très pénible 
vu l'aridité dés lieux. 

Aussi faut-il espérer en retour que les résultats 
donneront satisfaction tant aux entrepreneurs 
cu'aux ouvriers et que ces filons contribueront a 
alimenter notre industrie nationale en charbon, 
car elle en a grandement besoin-

E l e v o n s d e s l a p i n s . — La diminution con
sidérable de la consommation de la viande né cs-
silée par la guerre, nous oblige à chercher d'au
tres sources d'approvisionnement. L'élevage des 
lapins doit nous permettre de parer dans une • *r-
h.ine mesure à la pénurie constante de viande. 
Afin de gagner le public à cette idée, les autori
tés compétentes ont édicté une brochure mon tan t 
en termes clairs combien la cuniculture est chose 
simple. Il va sans dire, si l'on veut obtenir de 
bens résultats, que les soins à donner et l'affou
ragement doivent obéir à certaines règles- L'ama
teur les trouvera dans cette brochure, très agréa
blement illustrée. 

Cette publication rendra les meilleurs services 
à ceux qui ont l'intention de pratiquer cet éle
vage, comme à ceux qui hésitent encore. Nous ne 
pouvons que la recommander. On peut l'obtenir 
gratuitement auprès des offices cantonaux d'éco
nomie de guerre: 

Grands travaux et artisanat. 
On nous écrit : 
Chacun s'accorde à reconnaître qu'il sera né

cessaire, à la fin de la guerre, d'occuper dans des 
travaux d'intérêt général les milliers de soldats 
que la démobilisation de l'armée rendra à la vie 
civile et qui ne trouveraient pas immédiatement 
a s'occuper. De nombreuses études sont en cours 
mais aucune décision n'a encore été prise quant à 
leur exécution. 

Sans doute la construction de routes et de ca
naux absorberait une importante main-d'œuvre 
et fournirait du travail à nos ingénieurs et tech
niciens. Mais elle oblige les travailleurs à se dé
placer, souvent, loin de leur famille, à subir un 
long chômage les mois d'hiver, et ne toucherait 
que peu ou prou nos maîtres d'état et artisans qui 
constituent une des principales colonnes de notre 
édifice national. On a répété que la Suisse 
doit s'imposer sur le marché internation1!1, 
par la qualité de ses produits et la maî
trise de ses ouvriers. Il est donc nécessaire de 
maintenir, par tous les moyens, cette main-d'uu-
vre qualifiée, de la perfectionner toujours plus 
pour lui permettre de conserver ses avantages. 
Pour cela, il importe de lui donner, dans les 
grands travaux à entreprendre, une place suf
fisante. C'est dans ce but que la Confédération 
a déjà accordé et accordera encore d'importants 
subsides à l'amélioration de nos chemins de "cr 
privés. En effet, l'électrification des lignes e n c r e 
exploitées à la vapeur, la construction du mafé-
liel roulant, la réfection des stations, etc. procure 
un travail abondant à la plupart des ouvriers de 
métiers tout en leur permettant de travailler <ur 
place, dans la localité qu'ils habitent. Après les 
lengues absences des mobilisations, ce dermer 
point peut avoir une importance capitale pour la 
protection de la famille. 

On a prévu que le financement des grands tra
vaux en question serait assuré,.en partie, par un 
prélèvement sur les caisses de compensation. Si 
l'on sait que les chemins de fer privés laisse-it, 
chaque mois, un supplément actif de plus de fr. 
100,000.— à ces caisses, l'aide qui leur serait tc -
cerdée, après la guerre, sur le chapitre des grands 
travaux, se justifie pleinement. Tout en complé
tant l'équipement ferroviaire du pays, parallèle
ment à celui de nos routes et de nos canaux, e.le 
répondrait pleinement aux désirs si souvent < x-
primés par notre artisanat. 

4 quoi servent les 
déclarations d'impôts 
Telle est la question que se posent de nombreux 

contribuables en recevant ces jours leur borde
reau d'impôt de, défense nationale. 

Alors qu'ils ont dû remplir une déclaration 
fiscale détaillée, indiquant tous les éléments de 
leur fortune et de leur revenu, sans omettre ' 'in
dication du nombre d'oiseaux et petits animaux 
de basse-cour qu'ils possédaient, le fisc leur adres
se, aujourd'hui un bordereau qui ne tient nu'le-
ment compte de cette déclaration. Les montants 
déterminants pour l'imposition sont sensiblenent 
augmentés et comme aucune indication concer
nant les motifs de cette augmentation n'est don
née, le pauvre contribuable doit se creuser les 
méninges, mais bien inutilement, pour essayer de 
découvrir comment son impôt a été fixé. 

L'administration cantonale de l'impôt pour la 
défense nationale a bien averti le public, par la 
voie du Bulletin officiel, que-« dans la règle» <cs 
taxes cadastrales seraient admises pour déter °i-
ner la valeur imposable avec toutefois une ma
joration de 10 à 20 % pour les villas, maisons de 
rapport, vignes, vergers et champs à culture pé
dale. Mais quelles sont les exceptions à cette :è— 
gle, quand l'augmentation est-elle de 10, de 15 
ou de 20 %, qu'entend-on par maisons de rap
port, etc- ? Mystère ; si le contribuable veut Mre 
renseigné, il sera obligé d'adresser une réclama
tion à l'autorité de taxation. Pour le revenu, la 
chose est encore plus simple, si l'on se place au 
point de vue du fisc. L'administration cantonle 
prénommée nous informe que le Département fé
déral des finances a, paraît-il, fixé que le rap
port des prairies et des champs était, chez le p-o-
priétaire exploitant, du 10 au 15 % de la va'cur 
imposable plus 20 francs par tête de gros bétail, 
du 10 au 18 % pour les vignes, du 12 au 15 % 
pour les vergers et cultures spéciales et du 10 % 
pour les forêts. Pour les propriétaires non-expiji-
tants, ces taux sont réduits, sauf pour les forêts, 
aux 2/3. 

Et maintenant, contribuables, que le rendement 
de votre vigne ou de votre champ ait été déficitai
re ou non, vous n'avez qu'à passer à la caisse et 
payer ce que ces MM. les bureaucrates ont dé
crété. 

Cette procédure est tout de même un peu som
maire. 

Elle est au surplus contraire à l'esprit et à la 
lettre de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décem
bre 1940, qui fait de la déclaration du contribua
ble la base de la taxation et qui oblige l'autorité 
de taxation, si elle s'écarte de cette déclaration, 
d'en indiquer brièvement les motifs au contribua
ble lors de la notification du bordereau. 

Serait-ce trop demander à notre administra 
tion fiscale cantonale de s'en tenir aux disposi
tions légales et de ne pas introduire des métho
des qui sont bien près de l'arbitraire pour ne pas 
dire de la plus grande injustice ? 

Un contribuable pour beaucoup d'autres. 

P r i x d e s a b r i c o t s . — Dans votre numéro 
du 17 crt, vous avez ajouté à nies commentai-es 
sur le prix des abricots à Berne, que le contrôle 
des prix était intervenu sur le marché de Berne 
mardi dernier. C'est bien exact, mais un seul dé
taillant, la firme Berger a vendu les abricots du 
Valais à fr. 2.20 ; un seul autre marchand avait 
affiché la marchandise comme provenant du Va
lais au prix de fr. 3.— ; celui-ci n'avait plus de 
fruits du Valais aussitôt après le passage du con
trôleur et a agi comme les autres en vendant les 
abricots comme abricots étrangers à fr. 2.70 le 
kg. J'ajoute qu'avec la meilleure volonté, l'em
ployé envoyé sur place n'a pas été à même de 
s'apercevoir de la différence entre les fruits -4cs 
deux provenances. A Zurich, le même jour, un 
magasin les vendait fr. 3. 50 le kg. 

Ce dernier samedi, la marchandise était vendue 
fr. 2.20 et se vendait difficilement. 

Les détaillants sur la place ont prétendu qu'ils 
n'étaient pas orientés sur les marges qu'ils étaient 
en droit de prendre et personne n'a été Puni jus
qu'à maintenant alors que l'on prend des mesures 
draconiennes en Valais. 

J'ajoute que, cité comme témoin jeudi dernier 
devant la 6me Chambre pénale fédérale siégeint 
à Neuchâtel pour des affaires de fruits et légu
mes, je n'en suis pas encore revenu à l'heure ac
tuelle. Des rapports d'autorités compétentes de
mandaient des punitions pour exagérations dins 
les prix des « Dornbirnen » du Valais et des pom
mes « Boscop » du Valais vendues au début de 
septembre de l'année dernière. Un des plus g'os 
importateurs de fruits de la Suisse se voyait pour
suivi pour accaparement pour avoir acheté ?I6 
ksr. de pruneaux ; etc., etc. 

Tous ceux qui sont au courant de la branche 
comprendront ! G. A. 

La sonnerie des cloches du 1er août 
— Le Conseil fédéral a adressé aux gouverne
ments cantonaux une circulaire les invitant à >r-
donner que la sonnerie des cloches, le soir du I cr 
août, ait lieu, comme l'année dernière, uniformé
ment de 20 h. 45 à 21 h. Grâce à cette mesure, 
les. manifestations locales qui, en maint endroit, 
font suite à la sonnerie des cloches, peuvent av<dr 
lieu à l'heure particulièrement émouvante du cré
puscule. 

L e y t r o n . — M. Yves Carrupt, fils de M. 
Marius Carrupt, à Leytron, vient de passer bril
lamment ses examens de maturité! commerciale 
au Collège St-Michel à Fribourg. Nos compli
ments. 

Un Valaisan consul de carrière. — 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a 
nommé consul de carrière à Sao Paolo, au Brésil, 
M. E. Darbellay, ancien chargé d'affaires à Bo
gota (Colombie)-



« LE CONFEDERE » 

A propos du prix des pommes de terre 
On nous écrit : 

C'est avec stupéfaction, mêlée d 'une ind igna-
t icn bien légitime, que dans nos mil ieux agricoles 
01 apprena i t samedi , pa r la radio , que le prix 
max imum pour les pommes de ter re précoces avai t 
été fixé à 30 fr- les 100 kg. au p roduc teur et ceia 
à par t i r du 20 juîlle'Ê'1 (Réd. On t rouvera dans le 
présent numéro le communiqué y 'relatif de l'Of
fice de guerre pour l 'a l imentat ion.) 

P e n d a n t qu'i l reste encore en Suisse un min i 
m u m de l iberté de dire sa pensée, serait- i l cionc 
permis de 'faire en tendre à ce propos la voix du 
paysan producteur vala isan. 

I l s 'agira tout s implement d 'émet t re les consi
dérat ions suivantes après avoir tout d 'abord de
m a n d é à qui de droit s'il est v ra imen t équi table 
que l 'on paye à nos paysans producteurs 30 fr. les 
100 kg. de pommes de terre , alors que : 

1. Ces mêmes paysans ont dû payer , ce pr in
temps, leurs semenceaux 35 à 40 fr. les 100 k r̂ ! 

2. Que la toise de fumier revient à 200 francs ! 
3. Que les pr ix des locations de t e r ra in , des ma

chines agricoles, engrais chimiques, des journées , 
des impôts et le coût de la vie, en généra l , ont 
augmenté dans des proport ions fantast iques ! 

D ' au t r e par t , oublie-t-on ou ignore- t -on à Ber
ne que le doryphore est l ' ennemi N o 1 de la pom
me de terre, que ce terr ible insecte fait des ra 
vages considérables et que sa lut te coûte des frais 
élevés ( t rai tements , produi ts arsenicaux, etc.)-

Se f igure- t -on aussi que la culture d e la p o m m e 
de ter re n 'exige aucuns soins ni frais d 'entret ien 
et qu ' i l suffit de p lan te r un semenceau pour ré 
colter ensuite des tonnes de ce légume ! 

Y a-t-il , en outre , consigne d ' ignorer qu 'en V a 
lais, cette année, p a r suite de la sécheresse r>o-
tcimment, la récolte de tubercules, en m o n t a g n e 
surtout, sera p lus que médiocre, voire très défi
citaire. 

Tien t -on encore plus par t icul ièrement compte, 
en hau t lieu, des considérat ions de frais de cul
ture spéciaux au Vala i s où l 'on ne peut utiliser 
lf-: machines agricoles à, fort r endemen t et que de 
ce fait la product ion va la i sanne revient fo.-.é-
ment plus cher que dans le P l a t eau suisse ou le 
gros de Vaud . 

On ne saurai t en effet comparer la product ion 
va la isanne avec celle du P la teau suisse où tout se 
fai t mécaniquement et revient meil leur marché , 
tendis que chez nous presque tous les t r a v a u x se 
font manue l l ement . C'est pourquoi il est i l lcgi-
Cjue de fixer u n prix uni forme pour les pommes 
de ter re p o u r toute la Suisse comme on peut se 
d e m a n d e r si dans ces conditions nos paysans ven
dront leurs tubercules 30 fr. les 100 kg- alors qu'ils 
sont dans l 'obligation d 'acheter une fa r ine de mé
diocre qual i té 70 fr. les 100 kg. 

Il est permis d 'en douter ! 
E n tout cas, et i l . f au t le dire f ranchement une 

fois de plus, c'est hon teux de voir comment , en 
hau t lieu, on soutient ceux qui cult ivent la terre. 

E n accumulant ordonnances sur ordonnances et 
en ne faisant pas mont re de suffisamment de com
préhension à leur égard, nous disons, nous, qii on 
fait tout pour les décourager . A h ! oui, 
quelle tâche aisée ce serait pour ceux qui p ré 
sident aux destinées de notre pays si l 'on pouvai t 
à la campagne engraisser les porcs avec l 'agglo
méra t de tous les édicts, ukases, ordonnances , 
prescr ipt ions ou autres dont nous sommes sub
mergés . 

Comprenne qui pour ra ! 
Des paysans éleveurs. 

(Red.) Soucieux avan t tout de l a défense îes 
intérêts de nos paysans comme d ' a r r ive r à une 
bonne entente entre les organes responsables et les 
producteurs nous n 'avons pas cru devoir refuser 
l ' insertion de la correspondance ci-dessus. Nous 
sommes cependan t volontiers disposé à publier 
tout au t re son de cloche qui t endra i t à t r o u / e r 
une solution satisfaisante au délicat p rob lème nui 
vient d 'être soulevé et qui peut et doi t être résolu 
à la satisfaction de tous les intéressés. 

Nouvelles de l'étranger 

Le prix des pommes de terre. •— 
L'Office de guerre pour l'alimentation communi

que : 
A la suite de pourpar lers ent re les représen

tants des producteurs , des consommateur^ et du 
commerce et d ' en ten te avec le service fédéral du 
a n t r ô l e des p r ix , le p r ix m a x i m u m pour les pom
mes de terre précoces pa r 100 kg. sans sacs, f ran
co gare de dépar t , a été fixé à 30 fr., à pa r t i r du 
20 jui l le t jusqu 'à nouvel avis. 

A ce p r ix s 'ajoutent, pour le consommateur , les 
frais de t ranspor t et la marge d u commerce au to
risée par le service fédéral du contrôle des p r x . 

S a x o n . — Fête alpestre. — L a fête alpeslre 
qui devait se dérouler d imanche passé à la cabane 
de L a Luy, a dû être renvoyée au 9 août prochain . 
T o u t était prê t afin que chacun eût pu conser
ver d e cette journée à la mon tagne u n lumine ' ix 
souvenir ; mais , hélas ! le soleil n ' a pas da igne 
venir récompenser les efforts des organisateurs . 

Ceux-ci entendent cependant que cette fête o i t 
réussie en tous points, même si les écluses célestes 
devaient à nouveau s'ouvrir le 9 août-

E t pour terminer une bonne nouvelle : I l reste 
encore un petit contingent de billets de tomb ua . 
Que l'on réserve bon;accuei l aux vendeurs ; aous 
vous en remercions ^ a v a n c e , au nom de tous les 
skieurs. ^-e Comité. 

La nouvelle loi sur le notariat 
p a r ses exigences quan t à l 'admission aux exa

mens, 
p a r la survei l lance qu 'e l le prévoit sur les notaires, 
pa r les garant ies que ces derniers devront fournir, 
pa r la suppression de formes et d e dispositions 

surannées, 
présente un réel progrès sur la loi de 1896 et dm-

ne toutes garanties, au public. 
Votez o u i samedi et dimanche prochains. 

En marge des faits internationaux 

En Russie et en Egypte 
// est évident que les événements militaires qui se 

déroulent en Egypte ont un caractère d'interdépen
dance avec les opérations russes. 

Ceci, ce n'est pas nous qui le disons, mais un jour
nal italien qui, par la même occasion, prétend que h 
commandement britannique joue dans la bataille d El 
Alamein un gros atout. 

Le même organe ajoute que cette position tant dis
putée n'a pas, ni pour les Allemands, ni pour les Ita
liens, l'importance que leurs adversaires lui attribuent. 

Que faut-il déduire de cette déclaration ? 
Quand un belligérant subit un échec, qu'il n'atteint 

pas son objectif ou qu'il perd une position, tout, de 
suite il dira de cette position quelle n'a aucune impor
tance stratégique. 

On a vu cela il n'y a pas longtemps lorsque les An
glais durent abandonner la place forte de Tobrouk. 
Ils ont aussitôt minimisé l'importance de cette fr 'rte 
comme si elle avait été insignifiante ou chose négli
geable. 

Tel pourrait aussi être le cas aujourd'hui pour El 
Alamein où les forces de l'Axe se heurtent à une ré
sistance qui ralentit considérablement la course de 
Rommel vers Alexandrie. 

Les Anglais auraient donc remporté un certain uc-
cès dans ces parages, succès qui est significatif et qui 
permet de supposer que le haut commandement bri
tannique a concentré sur ce front des forces qu'il te
nait en réserve dans le Proche Orient. Il a compris 
qu'il était de nécessité absolue d'éviter que Suez ' >m-
be un jour aux mains des Allemands. 

En tout cas l'arrêt de l'avance Rommel à El Ala
mein aura pour effet d'accorder un sursis à l'épimux 
débat qui s'est ouvert au sujet du sort de l'escadre 
française désarmée mouillant à Alexandrie. 

Car il est à peu près certain que si les Allemands 
venaient à se rendre maîtres de l'Egypte, ils aura'-.tit 
tôt fait'de s'emparer de ces bâtiments, de « remet'rs 
en place les canons et de remplir les soutes à char
bon » pour les utiliser à leur service. 

Mais par suite de la résistance anglaise devant 
El Alamein, on n'en est pas encore là. 

* » » 
En Russie, la pression allemande contre Rostov et 

Stalingrade s'est accrue considérablement ces derniè
res vingt-quatre heures. 

Le but des troupes de la Wehrmacht ne fait main
tenant plus l'ombre d'un doute. 

Après la conquête de Rostov, ce sera l'occupa:'.in 
des rives de la Volga pins celle de la partie nord du 
Caucase. 

A Moscou, on ne cache pas la gravité de la situa
tion. 

Et alors, que fera Timochenco, l'espoir des Aiï-ts 
en Russie ? 

On ne sait s'il défendra Rostov ou s'il organisera u-
ne nouvelle ligne de résistance entre le Don et le Cau
case afin de sauver l'importante région des pétroles 
russes. 

Les dernières nouvelles de ce matin nous appren
nent que l'attaque contre Rostov est menée de 'r)is 
côtés à la fois et que cette ville est en flammes. 

Une de plus ! 
D'aure part, les forces allemandes seraient aussi à 

&0 km. de Stalingrade tandis qu'à Moscou on a cet
te seule consolation de pouvoir annoncer qu'à Vorone 
les défenses allemandes ont pu être percées. 

C'est ainsi la confusion en plein, pendant qu'à Lon
dres et à Washington on parle toujours du., second 
front. R. 

Petites nouvelles 
® Les préparatifs de la grande offensive ué-

rienne. — Le journal Army et Navy déclare que pour 
réaliser dans toute son ampleur l'offensive aérienne 
projetée contre VAllemagne, la présence de 400, 
hommes de l'aviation américaine est nécessaire en 
Angleterre. Une partie de ces troupes sont déjà arri
vées sur sol britannique. Elles sont soumises à un 'n-
traînement intense. 150 aérodromes serviront de ba
ses aux bombardiers américains. Le plan prévoit à son 
apogée que, dans certaines nuits jusqu'à 3000 bombar
diers pourraient être envoyés sur l'Allemagne. La 
moyenne des raids devrait être de 30,000 bombardiers 
par mois. 

® Dans l'attente d'une nouvelle attaque. — 
Pendant la journée d'hier l'artillerie a été très Jt'ive 
Ce fut un véritable Trommelfeuer sur le front de Tel 
el Eisa et sur la ligne des hauteurs de Ruweisat. On 
a l'impression que le maréchal Rommel va lancer une 
nouvelle attaque et toute l'armée britannique est sur 
le qui-vive. 

La flotte et la RAF, travaillant en étroite collabo
ration, ont bombardé le port de Marsa Matrouh :jni, 
à distance, apparaissait comme une mer de flammes. 

Les gros bombardiers américains se sont attaqu's 
plus particulièrement à Tobrouk et à Benghazi. 

® Un nouveau succès allemand. — Hier <oir, 
on déclarait à Moscou que la situation demeurait gra
ve dans le sud. Les colonnes blindées allemandes ont 
enregistré de nouveaux gains de terrain près de K"-
menskaja. Elles ont creusé une poche profonde dans 
les positions soviétiques vers le Don. Timochenko a 
lancé des attaques de part et d'autre de cette poche 
pour tenter de la réduire. 

Dans le secteur de Voronej, l'initiative demeure en 
mains des Russes. Une grosse bataille de tanks est -m 
cours au sud de la ville. 

Chronique de Martigny 
Sortie à Champex des « Joyeux Compagnons 

de l'Harmonie ». 
Les personnes qui désirent accompagner nos bravas 

musiciens à Champex, dimanche prochain, sont pri?es 
de s'inscrire chez M. Marcel Pomrciaz, au Café du 
Midi, jusqu'à vendredi soir 24 crt. 

A cette occasion le M.-O. organise un train spéc ;il 
avec départ d'Orsières à 20 h. 30. 

Ce soir, mercredi, répétition. 
Accident. 

Ce matin a été ensevelie Mme Florentine Meunisr 
de Martigny-Bourg, âgée de 68 ans et qui est tombée 
lundi soir dans le meunière des Morasses. 

La noyée fut retirée vers 20 h. 30, au Vivier pa^ te 
gendarme Kummer et l'agent de police Pillet de Mar
tigny-Bourg. 

M. le Dr de Werra ne put que constater le d é ^ s . 

Etes-vous né sous une belle étoile ? 

Il est de bon ton de moquer les gens supersti t ie ix, 
mais qui ne l'est pas p lus ou moins ? U n g r . n d 
écrivain comme Alfred de Musset constatai t que 
les événements impor tants de sa vie tombaient 
toujours aux mêmes dates et les hommes les pi us 
réalistes font la p a r t du destin dans leur vie. Ain
si Napo léon croyai t à sa bonne étoile à l ' instar de 
l a p lupa r t des g rands conquérants . Les maîtres de 
l 'heure, à l 'époque où nous sommes, ne font ^as 
exception à la règ le et l 'un d 'eux voue à l 'as tro
logie une at tent ion passionnée. 

Dans sa sobriété, l 'affiche de la Loter ie . roman
de à son tour fai t allusion à la « b o n n e étoile » et 
c'est sous ce signe évocateur que se déroulera le 
prochain t i rage , le 8 août, à Genève-

Prenez donc vos billets dès aujourd 'hui , en vous 
souvenant que le tableau des lots par t icu l iè rement 
t en tan t vous permet les espoirs les plus légitimes. 

Pourquoi n e seriez-vous pas au nombre des ga
gnants ? Sans vouloir décrocher la lune on peut 
sourire à sa bonne étoile... 

S ï e r r e . — Succès. — Deux jeunes filles de 
Sierre, élèves de l ' Inst i tut « Theres ianum », T n-
genbohl, ont passé b r i l l amment leurs examens 
pour l 'obtention du diplôme d 'études sociales fé
minines . Ce sont Mlles A n n e - M a r i e T u r i n i v e c 
la movenne 5.9 et Marce l le Gard , 5.7. 

Nos félicitations. 

Vélo-Club « Excels ior », Martigny-Bourg. 
Les membres du Vélo-Club «Excelsior», y compris-

le Cyclo-Tourisme, sont avisés que la sortie officielle 
du Club aura Heu le dimanche 26 juillet à Aigle. Le 
Club se fait un devoir d'assister par cette même occa
sion à la grande fête des cyclistes vaudois et participe
ra au rallye et au cortège. Cette course est sufosidice. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au samedi 25 crt., 
à 17 heures, chez M. Albert Vouilloz, coiffeur, à Mar
tigny-Bourg. Le Comité. 

U n f i lm qui vous laissera u n pro fond souvenir. 
A partir de vendredi, nous verrons àl'Etoile le flm 

le plus captivant de la saison : Une cause sensation
nelle, qui nous révélera Heinrich George, le puissant 
acteur du « Maître de Poste », dans un rôle nouveau. 
Tour à tour passionné, violent et doucereux, éclatant 
et humble, Heinrich George joue le rôle de l'avocat 
américain avec une maîtrise incomparable. Quel ex
traordinaire comédien. 

« Une cause sensationnelle » c'est un film qui ne 
ressemble à aucun autre. 

Prochain train de nuit : Dimanche 2 août. 

« Octoduria », Martigny 
Reprise des répétitions demain jeudi, à 20 h. 30. 

Fred Astaire et Richard Dix au Corso. 
Le nouveau programme, qui débute ce soir mercre

di, satisfera les plus difficiles. En première partie : 
« Swing parade », avec Fred Astaire et Pauletfe God-
dard. C'est le succès musical de la saison. Un vérita
ble jazz-hot avec l'orchestre Artie Shaw. Allez voir 
Fied et Paulette danser le nouveau « Dig it », la danse 
qui fait actuellement fureur. 

En 2me partie, la rentrée du fameux Richard Dix 
dans un film bagarreur : « Le tripot de Cherokeo ». 
Richard Dix le héros américain aux deux revoivtrs 
cembat pour l'amour et la gloire. 

Un beau programme qui va attirer une nombreuse 
clientèle. 

Bientôt, une nouvelle exclusivité du Corso : « Le 
Mystère de la Maison Norman ». 

H u m o u r . 

Une grande maison de commerce cherchait un re
présentant ayant beaucoup de tact. Les postulants de
vaient répondre à une série de questions spéciales, 
parmi lesquelles celle-ci : « Qui est maître dans votre 
ménage ? » 

— C'est moi, fut la réponse de l'un d'eux, mais je 
laisse ma femme croire que c'est elle. 

C'est ce postulant qui eut la place. 

Corso 
Tél. 6.14.22 

Du mercr. au 
dim. 

Vend, relâche 

UN BEAU 
PROGRAMME SWING~PARâDE t 

avec PAULETTE OODDARD et FRED ASTAIRE, le roi de la danse. Allez voir danser le 
nouveau "Dig it", la danse nouvelle à la mode, et 

"Le Tripot de Cherokee" avec Richard DIX 
DES BAGARRES SENSATIONNELLES ! 

Etoile 
Tél. 6.14.10 

Du vendredi 
au dimanche 

LE FILM LE PLUS CAPTIVANT DE LA SAISON 

Une Cause sensationnelle 
avec, 

l'admirable vedette du "MAITRE DE POSTE" 
Le plus pass ionnant d e s p r o c è s . 

H E I N R f C H G E O R G E 
— Parlé français — 

Nouvelles suisses 
Les cartes pottr août 

L'office fédéral de guerre pour l'alimentation 
communique : 

E n raison des conditions régnant sur le marché 
du béta i l de bouchdfie, il se révèle indispensable 
d 'adapter , en août, la ratio'n ; 'dé v iande effective
ment disponible. Quoique la carte personnelle en
tière de denrées al imentaires du mois d 'août (de 
couleur brune) , dont l ' impression a commencé au 
début de ju in déjà , comprenne des coupons de 
v iande d 'une valeur totale de 1000 points, il im
porte que la ra t ion ainsi p révue suffise pour le 
mois de septembre également. 

De ces 1000 points de viande, 500 points ,te-
vront être employés en août et les autres 500 en 
septembre. De même, les 500 points de la demi-
car te d 'août devron t être utilisés moitié en août et 
moitié en septembre. 

Tous les coupons de v i ande désignés 
p a r les lettres « B G » de la carte de denrées 
al imentaires d 'août seront valables du 1er août 
au 5 septembre, tandis que la durée de val idi té des 
autres coupons d e v i ande qui ne por tent pas les 
lettres précitées sera prolongée jusqu 'au 5 octo
bre 1942. 

E n outre, la durée de val idi té de l 'ensemble des 
coupons de v iande de jui l le t (de couleur j a u n e -
or) sera prolongée jusqu 'au 5 septembre 1942, 
afin de permet t re une répart i t ion plus égale des 
achats. Comme jusqu 'à présent, l 'échange de cou
pons de v i ande contre des coupons de fromage ^u 
de légumineuses reste l imité au mois de val idi té 
de la carte de denrées al imentaires correspon
dan te . 

L 'é ta t de notre ravi ta i l lement en fromage auto
rise heureusement une augmenta t ion de 200 <*r. 
de la rat ion de fromage en août. A cet effet, les 
coupons A, Ax/2 et A K de la carte personnel le 
entière, de la demi-car te et de la carte pour en
fants, seront valides pour une période al lant d u 
1er août au 5 septembre 1942, afin de permet t re 
l 'acquisition de fromage. L e coupon A donnera 
droi t à 200 gr. et chacun des coupons AM> et A K 
à 100 gr. de fromage tout gras ou à d'autres sor
tes de f romage selon le b a r è m e de conversion. 
Ils ne seront toutefois pas valables pour les fro
mages à pa t te molle et le séré. 

L 'a t t r ibu t ion de graisse-huile a été rédui te de 
50 gr. compara t ivement à celle de juil let . Cepen
dant la rat ion globale de matières grasses reste 
supérieure de 100 gr. à celle de la pér iode de l 'an 
dernier. 

L 'a t t r ibut ion de graisse et d 'huile se fera, en 
août, moitié en coupon-option « graisse-huile », 
moitié en un coupon spécial « huile comestible », 
cela en vue d 'assurer une meil leure répart i t ion des 
achats entre les deux denrées en question. 

E n août, comme en ju in et juil let , des a t t r ibu
tions de poudre d'œufs, au moyen des coupons en 
b lanc T , T1/^ et TtK ont été de nouveau prévues . 
Les coupons « T » de la carte entière et « T K » de 
la carte pour enfants donneront droit chacun à 50 
gr. Le coupon TV2 à 25 gr. de poudre d 'œufs. 
Cont ra i rement à ce qui s'est fai t au cours des mo ; s 
précédents , les commerçants seront tenus de l ivrer 
immédia tement la poudre d 'œufs demandée con
tre remise des coupons en b lanc T , T % et T K . L a 
possiblité de donne r qui t tance des coupons reçus, 
sur le talon de la carte, et de ne l ivrer la mar 
chandise qu 'u l té r ieurement sera suppr imée dès le 
1er août 1942. 

Pour tenir compte de la consommation accrue 
de boissons au fort de l 'été, il est appa ru oppor tun 
d 'accorder une at t r ibut ion supplémenta i re le thé 
de 50 gr. U n coupon spécial de cette va leur figu
re ra sur la carte de denrées al imentaires d'.ioût. 

Af in d 'a t ténuer les r igueurs qu ' impl ique pour 
les t ravai l leurs de force obligés de prendre leurs 
repas au lieu de t ravai l , l ' interdict ion actuelle de 
céder et d 'acquérir de la v iande , et pour permet t re 
aux intéressés de se procurer néanmoins une nour
r i ture substantielle, les t i tulaires de cartes supplé
mentai res sont except ionnel lement autorisés, en 
juil let , à échanger après coup les dites cartes con
tre 400 gr. de fromage tout gras. 

Les sports 
Natation. 

Le concours annuel de Géronde a dû être renvoyé 
ensuite du temps défavorable de dimanche. Il aura 
lieu le 26 juillet. 

On apprend, d'autre part, que l'équipe sédunoise 
de water-polo, composée exclusivement de jeu'ifs 
éléments se déplacera, samedi 1er août, à Crans, 
pour rencontrer à nouveau l'équipe sierroise. Le len
demain, dimanche, 2 août, a lieu à la piscine de Sion 
le concours annuel pour les jeunes nageurs. On croit 
savoir qu'un superbe match de water-polo opposant 
les équipes de Sierre et de Vevey est prévu en attrac
tion pour les spectateurs sédunois. 

Le protêt du Servette repoussé. 
Servette a désormais perdu toute chance de rem

porter le championnat suisse. La commission de re
cours, réunie à Olten a, en effet, repoussé le recours 
présenté par le club des Charmilles. 

La finale du championnat se redisputera -lire 
Granges et Grasshoppers prochainement. 

Aspirateur 
neuf, à vendre , au prix 
d'occasion, 4 ans de garantie, 
grande marque. 

Offres sous chiffres 693, à 
Publicitas, Martigny. 

On cherche pour Champex 

Jeune FILLE 
pour garder un enfant et aider 
au ménage. Argent de poche. 

S'adresser Mme A. Riedweg, 
coiffeuse, Martigny-Qare. 

Pédicure 
MANUCURE 

Georgelte Morand 
Av. de la Gare 

Martigny, tél. 6.14.43 

ABSENTE 
du 24 juillet au 18 août 

Réclamez partout le Confédéré 



LE CONFEDERE » 

Causerie féminine 

Recet tes é c o n o m i q u e s p o u r les j o u r s 
sans v i ande . 

par M. W. Hayward, prof es eur de cuisine. 

tarçonnettes (pour employer un reste d'épinards). 
A un reste dépinards ou de légume vert, ijoiuez 

une cuillerée de farine et des raisins secs trempés à 
' 'eau tiède ; goûtez pour l'assaisonnement. Prenez des 
feuilles de be.te (côtes de bette), mettez un peu de cette 
farce dans chaque feuille et formez une 'bouie que 
vous déposerez dans un plat allant au feu, bien grais
sé, et ainsi de suite. Versez dans le plat 3 cuillerées «le 
bon jus et posez sur chaque boule une petite tranche 
de fromage ou de lard entremêlé. Cuisez à chaleur 
moyenne en arrosant souvent. (Avec la cuisinière "lee-
trique, chauffez le four au préalable et faites cuire à 
position 2 haut et bas). 

Pommes de terre fribourgeoises (4 personnes) 
1 kg. de pommes de terre, 2 cuillerées de graisse, .SO 

gr. de fromage râpé, 1 œuf, une demi-tasse de lait, sel. 
Apprêt : Coupez les pommes de terre lavées et ép.'i-

chées en tranches et mettez fondre la graisse dans un 
poêle. Ajoutez les pommes de terre, faites-les revenir 
en agitant la poêle et à couvert. Saupoudrez de fro
mage, arrosez d'une crème préparée avec l'œuf, le lait 
et l'assaisonnement. Couvrez et laissez cuire douce-

£}9rome41aggù 

GESAROL 
le nouvel inseclicide "Geigy" 

non toxique contre les 

VERS de la VIGNE 
GESAROL, Produit Suisse, recommandé par les sta
tions officielles, agit par injection et par contact, emploi 
à 1 % seul ou en combinaison avec les bouillies cu

priques. 

EN VENTE A 

L'Agence agricole DELALOYE & JOUAT, SION 
Dépositaires de la Maison Maag 

ment sans remuer jusqu'à ce qu'elles soient tendres. 
(Avec la cuisinière électrique, position 4 pendant 10 
minutes, puis pos. 2 pendan- 20 minutes.) 

Gâteau au lait caillé. 
En é é, le lai tourne facilement ; voici une recette 

'j. our l'employer. 
Foncez une plaque à gâ eau moyenne avec de la 

p â e brisée. Prenez 1 litre de la't caillé, enlevez l'eau 
en le versant dans une passoire fine ou un 1 nge, 
ajoutez 2 œufs entiers, 2 cuillerées à soupe de su:.re, 
1 cuillerce à soupe de maïzena et 2 cuillerées à so ipe 
de dessus de lait. Bien battre le tout et l'étendre sur la 
pâte. Coupez quelques morceaux de beurre dessus et 
faites cuire le gâteau environ 30 minutes à four chaud. 
(Avec la cuisinière électrique, four chauffé 15 nv.mtr.s 
position 4 haut et bas, puis passer à pos. 3 haut et bas). 

Pour comprendre l'âme si variée du soldat suisse, 
il faut quitter les voies du tourisme et s'initier à son 
travail, à ses fêtes champêtres. Il faut connaître <es 
trésors, ses vieilles coutumes. Il faut entrer dans la fer
me, dans la maison du vigneron ou dans le chalet ; il 
faut parcourir son pays. C'est un grand privilège des 
miitaire,s. Bien vite on comprend qui n'y a ni Suisse 
allemande, ni Suisse française, ni Suisse italienne, mais 
qu'il n'y a qu'une Suisse, celle de nos pères, unie, for
te et vigilante. 

Général Guisan. 

Un e x e m p l e d e l ' ins t inct des abei l les . 

Cu.ieux, en bon apiculteur qu'il était, de connaître 
le mouvement des ruches san^ ê.re obligé de quitter 
son fauteu 1 et sa p'pe, Georges de Layens, l'inveu-
eur de la n:che à • adres mobiles, eut l'idée de rétn'.rr 

le trou de vol de la ruche qu'il voulait mettre en ex
périence, de façon qu'il ne puisse passer qu'une abeille 
à la fois. Dan le plancher de ce trou de vol, il éiablit 
une planchette assez légère pour pouvoir basculer sous 
le poids d'une abeille. Dans ce mouvement, la plan-
chef e fermait un circuit électrique dont la sonnerie 
était pendue au mur du « studio », au-dessus du fa
meux fauteuil. 

Tout étant prêt, de Layens, heureux et îatisfa'*, 
bourra sa pipe et, confortablement assis, un crayon 
à la main, attendit les événements. Mais il eut beau 
attendre : il ne put obtenir que trois coups de sonnette, 
pas un de plus. 

Les deux premières abeilles qui pénétrèrent dans ia 
ruche ou en sortaient, sentant le plancher se dérobe^ 
sous leur patîes, surprises, se mettaient en observation. 
Passait alors une troisième abeille, et cela suffisait : 
les observatrices avaient vu et compris. Elles inter
rompaient la circulation et, à grands .renfort de :ire 
copieusement mâchée, rendaient fixe la planche mo
bile. 

l e Coin des Rieurs 
On demandait au dessinateur français Forain. 
— Si le Louvre brûlai , quels sont les tro's tableaux 

que vous essayeriez de sauver ? 
— Le plus près de la porte ! dit-il sincèrement. 

Spécial i té . 

— J'suis un vieux pêcheur ! Ma's c'es. la première 
fois que je vos amorcer avec du foin ! 

— Oui, mais moi, je voudrais attraper un « hippo
campe ». 

Nous avons r e ç u s 
« Séchage » {p répa ra t i on , c o n s e r v a t i o n et 

recettes.) 

Brochure de 24 pages, 7 illustrations et tableaux 
détaillés. Prix : ,fr. 0.80. 

Editeur : « Electrodiffusion » à Zurich en liaison 
avec l'« Ofel » à Lausanne. 

Le séchage des fruits et des légumes, qui prend en 
Suisse romande une extension croissante, peut être fa
cilement exécuté chez soi au moyen de la cuisinière 
élec'rique, grâce à la chaleur uniforme dégagée par 
le four. Cette brochure renferme l'essentiel du sujet 
(durées de séchage, coût, etc.) ainsi que de nombreu
ses recettes. 
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ON CHERCHE 
dans chaque commune du 

canton du Valais u n 

Représentant- Dépositaire 
pour produit de nettoyage très 
connu dans tous les grands éta
blissements du canton. 

Faire offres sous chiffres 691 
à Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
pour entrée immédiate 

Sommelière 
capable et connaissant le service 
de table pour bon café-restau
rant dans le centre du Valais. 

Offres sous P 4697 S Publici
tas, Sion. 

CAISSE 
enregistreuse 

a vendre , marque "National" 
électrique ; conviendrait spécia
lement pour Café - Restaurant, 
complètement revisée, cédée à 
bas prix pour cause double 
emploi. 

Offres sous P 4696 S Publici
tas, Sion. 

ON DEMANDE 

u n 
bon Domestique 
d e c a m p a g n e sachant cou- | 
duire un cheval et traire. 

S'adresser à l'Hoirie Léonce 
RIBORDY, Riddes. 

A vendre 
à BOUVERET 

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

S'adresser Dépûl Brasserie 
Beauregard S. A., Monireux. 

MINES DU VAL FERRET 
(Revendin) e n g a g e r a i e n t 

Mineurs, manœuvres, 
Charpentiers 

bons salaires. Se présenter sur 
le chantier avec 2 couvertures, 
ou chez M. Oscar MACHOUD, 
Prayon-Orsières. 

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 
curriculum vltae, avec références, â la DIREC
TION GÉNÉRALE, RUE DE LA PAIX 6, Lausanne. 

J Occasion f 

Joins semelles 
E N P A P I E R 
avec dessins et fleurs en couleurs 
format 37 >< 37 cm., pour hôtels et 
restaurants, à fr. 9 .50 les 500 ex. 

RouleaiiK de Papier pour nappes 

imprimerie nom/elle, martignu 
A. montfort Tel. 6.11.19 

Inventaire des stocks 
de métaux non ferreux 

Par une ordonnance (No 10 M) du 18 juillet 1942, 
l'office de guerre pour l'industrie et le travail a pres
crit l'inventaire des stocks de métaux non ferreux. 

Toutes les personnes et entreprises qui, à titre d°. 
piopriètaires ou de possesseurs, disposent de métaux 
non ferreux, ainsi que d'alliages desdits métaux doivent 
inventorier leurs stocks au 31 juillet 1942 et les déclarer 
le 10 août 1942 au plus tard, à la section des métaux 
en se servant de la formule prescrite à cet effet. Doi
vent être inventoriés comme métaux non ferreux : l'a
luminium, l'antimoine, le bismuth, le cadmium, le 
chrome, le cobalt, le cuivre, l'êtain, le magnésium, le 
manganèse, le mercure, le molybdène, le nickel, ~e 
plomb, le tuhgsène et le zinc. L'inventaire doit s'éten
dre aux métaux bruts, aux déchets de métaux, aux 
vieux métaux et aux produits mi-fabriqués (planches, 
tôles, feuilles, barres, profils, bandes, fils et cordes 
nus, tubes nus et isolés, tuyaux, etc.). Les stocks in
férieurs à 5 kg. ne doivent pas être annoncés. 

La section des métaux remettra la formule à rem
plir aux personnes et entreprises astreintes à l'inven
taire. Celles de ces personnes et entreprises qui n'au
raient pas reçu la dite formule le 25 juillet 1942 de
vront la demander sans retard à la section des mé
taux, case postale, Berne Transit. Elles donneront leur 
nom, raison commerciale et adresse exacte. 
C. P. No 15 — 20. 7. 1942. 

Office de guerre pour l'Industrie et le Travail. 
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GLu/eot -ce ej/u£. & . 
Service franco domicile 

PARCHEMIN DE FER? 

^ 

V 

fv7 

rm m—n. .aÉBÉfc. 
C'est une organisation 

qui s'assure le concours 

de tous les moyens de 

transport pour faire 

parvenir les marchandises 

par la voie la plus directe 

au domicile même des 

destinataires. Renseignez-

voui à la gare ou au 

service des marchandises 

le plus proche. 

V 

I SERVICE FRANCO DOMICILE 
| A partir du 1e r juillet, nouveau tarif EFD. 
* Prix 1 f r. 50. 

R A P I D I T É - S Û R E T É 
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A défaut de sulfate de cuivre, préservez vos 
légumes, vos pommes de terre 
des attaques du MILDIOU, par des soufrages au 

Soulre Cuprique 6 \ "COU" 
Ce traitement est efficace et n'exige pas de coupons. 

Demandez à votre fournisseur la marque : 

ftJPfy 
EN VENTE chez nos représentants locaux. 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
CORTAILLOD. Usines : RENENS 

Feuilleton du «Confédéré», No 25 

Le Secret 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

Vallier, doucement, dénoua les doigts crispés et 
gardant dans les siennes les mains de la jeune fille, 
la reconduisit à son fauteuil où elle tomba, comme si 
ses jambes ne pouvaient plus la porter. La -détente 
fut aussi rapide que l'accès avait été prompt. A peine 
assise, la jeune Anglaise se mit à pleurer doucement, 
sans arrêt et les larmes qu'elle ne songeait pas à es
suyer, tombaient sur sa robe sans qu'elle semblât s'en 
apercevoir. 

Vallier, après un silence qu'il consacra à savourer 
cet aveu cruellement arraché, s'appliqua à reconstrui
re ce qu'il avait détruit : 

— Vous voyez bien qu'il faut parler. Ne pleurez 
plus, c'est indigne de vous. Mais ce que vous cachez 
à tous par souci de conserver intacte une réputa'icn 
qui vous est plus chère que la vôtre, vous pouvez me 
le conter, à moi, qui sais déjà... et qui, peut-être, peux 
seul le sauver. 

Il caressait doucement la petite main, qui dans la 
sienne avait encore des crispations, au rythme des 
sanglots qui s'espaçaient. Enfin, (Miss Morgan parut 
se ressaisir et le regard fixé sur le tapis, la voix en
core brouillée, murmura : 

— Si vous ne le sauvez pas, je ne pourrai jamais 
vous revoir. Alors, écoutez-moi, sans m'interrompre. 
Vous comprendrez pourquoi je ne pouvais pas vous 
dire cela avant. • 

Il lui tendit son verre en souriant : 
— Je sais, je sais, parlez. Et comme ce sera long, 

auparavant buvez. 
Elle eut un sourire crispé et noyé qui transforma 

complètement son visage, si figé d'habitude et dit, 
d'une voix cassée, un peu suppliante : 

— A votre sincérité à vous, maintenant. 
Et vite, sans lui laisser le temps de protester, elle 

lui dit toute la vérité. 

DEUXIEME PARTIE 

I 

Il était midi, exactement, lorsque le lieutenant Mal
let sortant d'une auto blindée qui bifurquait sur la 
route de Tazenaght, se dirigea, de son pas .lent, vers 
le garage des Aït-ben-Addou. Le soleil tapait dru sur 
la tôle ondulée et la chaux des murs offrait une telle 
réverbération qu'il était presque impossible d'y pro
mener son regard. A l'ombre de l'aile gauche des bâ
timents, un gardien dormait, à même le sol. Le lieu
tenant le toucha légèrement du bout de sa courte cra
vache. 

— Monsieur Vallier est là ? 
L'indigène se leva avec indolence. A la vue de 

l'officier, il rectifia gauchement la position et dit très 
vite, comme s'il était pris en faute : 

— Pardon mon lieutenant. M'sieur Vallier n'est pas 
là. Mais il y a M'sieur Fouardi. M'sieur Fouardi il 
finit de manger à la cantine. Je vais l'appeler, mon 
lieutenant. 

L'officier, d'un geste, endigua le flot de paroles 
qui risquait de ne plus finir. 

— Inutile. J 'y vais. Continue ta sieste. 
Il savait à quelle porte frapper. Il lui était arrivé 

plus d'une fois de partager, à la fortune du pot, le re
pas du mécanicien. De fait, c'est à peine s'il frappa. 
Après avoir poussé la porte, il resta un instant sur le 
seuil, le temps d'habituer ses yeux à la pénombre de 

la pièce. Mais ayant qu'il ait pu distinguer quoi que 
ce fût, la voix claire de Feuhardy le saluait d'une 
série d'exclamations : 

— Bonjour, mon lieutenant ! Vous, au moins, vous 
n'avez pas peur du coup de bambou ! Vous avez déjà 
déjeuné ? Aujourd'hui, j ' a i du perdreau. C'est Lecerf 
qui mê l'a apporté hier. Il m'a dit : « Tiens, Feuhar
dy, c'est Lecerf qui t'apporte le perdreau ! » Alors 
je lui ai répondu : « Je préfère boulotter le perdreau 
que Lecerf, il est moins coriace ! » Marrant hein ? 
Non ? Alors, le jus, hein ? Pas celui du perdreau, ce
lui du café ! J 'ai dit à Ahmed d'en faire du frais. 
Alors, sans façons ? pas même une petite cuisse ? Ces 
perdreaux marocains, ils ont des cuisses de dindes... 

Le lieutenant Mallet n'avait pu opposer à cette cas
cade de phrases que des gestes de dénégation. Enfin, 
en souriant, il put tout de même placer un mot. 

— Merci, merci, mon vieux Rouletabillle (c'était un 
sobriquet dont les officiers saluaient parfois Feuhar
dy. Comme il n'avait jamais la Gaston Leroux, il y 
voyait une allusion à son métier). Merci. Oui, je pren
drais volontiers une tasse de ton café. Il est meilleur 
que celui du soukier grec de Ouarzazat. A propos 
d'Ahmed, il est revenu de villégiature ? 

— Blaguez pas, mon lieutenant. Et laissez-moi vous 
remercier pour lui d'abord, pour moi ensuite. Sans 
vous, il serait encore à casser des cailloux sur les pis
tes de l'avant. Et j 'aurais comme cuisinier un ahuri 
qui me ferait des fricassées de boulons et de la salade 
au cambouis. Enfin, ils l'ont relâché. Encore une fois 
merci. Et si ' jamais vous avez besoin d'un coup de 
main... 

Mallet fit un geste impatienté. 
— N'en parlons plus. Et surtout, ne faites plus les 

zouaves chez les indigènes. Nous sommes ici en ter
ritoire militaire. Les civils, nous les expulsons, et les 
indigènes sont régis par les lois du pays. Quand il 
faut intervenir pour l'un d'eux, c'est la croix et la 
bannière ou plutôt... 

— C'est le croissant et le burnous, interrompit Feu
hardy en riant. Soyez tranquille. J 'ai failli y passer. 
La prochaine fois... 

Mallet feignit l'indignation : 
— La prochaine fois ! La prochaine fois ! J'vous 

ferai ficher au bloc ! V's entendez ! 
Cette fois, chez Feuhardy ce fut du fou-rire. -
— Jouez pas à l'adjudant, mon lieutenant, vous 

pouvez pas. 
Mais Mallet, après avoir bu son café, redevenait 

sérieux. 
— Ce n'est pas pour faire des imitations que je 

suis ici. Vallier n'est pas là ? 
— Non, mon lieutenant. Mais il peut arriver d'un 

moment à l'autre, dans l'un des cars qui vont à Za-
gora. Si vous voulez l'attendre. 

— Je ne peux pas. Je suis désigné pour assurer la 
sécurité avec les au'os blindées qui vont renforcer 'es 
effectifs de Zagora. 

Feuhardy eut un geste brusque : 
— On va enfin encercler l'oasis du M'hamid ? 

Mais Mallet mit un doigt sur ses lèvres : 
— Chut ! Je ne peux rien te dire, mon vieux. Mais 

j 'aurais bien voulu voir Vallier avant de partir. Une 
fois là-bas, je vais permuter dans les méharistes. 
Quand le reverrai-je ? Dans un an, deux ans, peut-
être jamais ! Et puis... 

Le lieutenant se tut. Son visage s'était tout à coup 
fioncé, ses yeux, dans le clair-obscur de la pièce, a-
vaient cette teinte un peu glauque des yeux des chats, 
dans l'obscurité. De la sueur perlait sur son front, 
qu'il épongea lentement. 

— Et puis ? crut devoir enchaîner Feuhardy, que 
ce silence et ce départ oppressaient sans qu'il voulût 
se l'avouer. 

— Impossible, dit .Mallet en se levant.. C'est une 
sale histoire. Tu n'es pas au courant. 

(à suivre) 


