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En passant Lettre de Berne 

La ligue 
des contribuables 

Cela vous a un petit air de vaudeville et pour- . 
tant telle est bien Vassociation que préconise en sa • 
légitime indignation la Société sédunoise d'agri
culture. Elle s'inquiète avec raison de l'appétit 
« dévorant » du fisc, de ses par t. alités, de ses aiio-
malies et dans sa lassitude à clamer dans le désert, ' 
l.o voilà qui bat le tambour de la révolte. 

C'est un signe éclatant du mécontentement qui 
se manifeste à travers le pays devant Vincomprê- • 
hension de Berne. 

Entendons- nous : Il n'est pas dans notre inten
tion de dauber, les yeux fermés, sur nos autorités 
qui ont fait preuve, en ces temps troublés, de sol
licitude à l'égard des administrés, de courage en 
face de l'étranger, de prévoyance à l'heure oh les 
produits se raréfiaient, mais tout de même on a 
la nette impression que certains bureaux fédéraux 
méconnaissent ?ws particularités régionales. \ 

On prend des dispositions pour le pays dans son , 
ensemble, alors qu'il n'y a, par exemple, aucun 
rapport entre la situation d'un agronome bernois, 
d'un agriculteur vaudois et d'un paysan valaisan. 

Cette maladie de l'uniformité donne à certains 
cantons des obligations qu'ils ne peuvent mathé
matiquement pas tenir, parce qu'ils sont placés 
dans une situation spéciale. 

Qu'arrive-t-il ? 
Tous ces arrêtés, ordonnances, libelles et au^ 

1res paperasseries qu'on nous envoie ainsi par ton
nes, qui sont écrits en petit nègre et qui souvent 
s'annulent réciproquement, on les jette au pa
nier sans plus y jeter les yeux. A quoi bon avaler 
cette prose indigeste ? 

La « Chambre valaisanne de commerce », elle 
aussi, dans un récent communiqué aux journaux 
a témoigné de son regret de cet étal de choses. 

Elle a tenté vanement, de représenter les dif
ficultés du paysan valaisan à ceux qui devaient 
préparer l'impôt de la défense nationale et, pas j 
plus que le gouvernement cantonal, elle n'a ob- I 
tenu gain de cause. i 

Or, cet impôt apparaît simplement inique et 
faux pour certains contribuables. 

Regrettons que Berne ait pris avec désinvol
ture et légèreté les revendications du Valais qui 
s'appuyaient sur des faits solidement établis. Cette 
politique en suscitant la colère et parfois le déses
poir dans certains milieux campagnards compro
met gravement la paix intérieure. 

Il suffit de sonder la population rurale, au ha
sard d'une enquête impartiale, pour sentir la for
ce de ce danger. 

Un impôt de la défense nationale équivaut à un 
sacrifice honnête et franc à l'égard du pays de la 
part de tous ceux qui l'aiment. 

Mais, c'est précisément pour cela que l'élémen
taire équité doit guider les agents du fisc dans 
leur besogne. En passant outre, au mépris de la 
sincérité de la population, ils la poussent à la ré
volte, ils la détachent de ses devoirs, ils la jet
tent dans l'aventure. 

Le ton de l'appel adressé par la « Société sé
dunoise d'agriculture » aux gens spoliés témoigne 
hautement qu'à vouloir tondre, à tort et à travers, 
les moutons, on finit par rendre enragé le trou
peau tout entier. Et c'est bien périlleux, nous vous 
le certifions ! 

Berne- à l'époque où nous voilà regorge de fonc
tionnaires, d'employés, d'experts que l'on décou
vre au long des chemins, le regard inquisiteur, 
l'oreille à l'affût, le nez au vent, toujours prêts à 
punir une faute ou à dénoncer une erreur. Eh ! 
bien, qu'on nous en expédie un ou deux wagons 
et que ces messieurs viennent se rendre compte 
enfin, dans ce canton, de la condition des ou
vriers, des paysans, des petits commerçants, de 
tous ceux qui peinant du matin au soir gagnent 
misérablement leur vie ou... la perdent ! 

Peut-être alors admettront-ils que leur situa
tion sur le coteau de Savièse ou auprès des fours 
de Chippis n'est pas comparable à la leur, derriè
re un rempart de papier ! 

Pour pressurer un pays, il faut ne pas le con
naître ou le mépriser. 

Berne, hélas ! ne connaît le Valais— si nous en 
jugeons par la lourdeur de sa.-, patte — que par 
des rapports de police. 

Nous permettra-t-il de lui faire observer, le 
chapeau à la main, que cela n'est pas suffisant ?... 

... Et aussi que cela suffit ! 
A. M. 

Fnx et salaires 
(De notre correspondant particulier.) 

Nous avons déjà dit qu'une des grandes préoc
cupations actuelles du Conseil fédéral, soucieux 
"l'assurer à chacun le minimum d'existence auquel 
il a droit et de prévenir des troubles sociaux, était 
de provoquer un ajustement général des traite
ments et salaires aux renchérissements du prix de 
la vie. Il convient de rappeler, à ce sujet, qu'il y 
:i un an déjà, le Département de l'Economie pu
blique avait pris l'initiative d'instituer un « Comi
té de travail » chargé d'arrêter ce qu'il appelle u-
m politique des salaires. On créa encore, par la 
suite, « une commission consultative pour les ques-
t ons de salaire », laquelle avait pour mission de 
fixer les normes d'adaptation des salaires aux 
nouvelles condition; d'existence, ce en prévenant 
"vutint que possible une nouvelle hausse générale 
de", pr x. Comme tout se tient, dans ce domaine, 
selon une loi économique irréfragable, on pense 
bien que sa tâche n'éfa't pas aisée, encore qu'il 
soit excessif de parler d'une solution de la quadra
ture du cercle- On se mit donc au travail avec 
ardeur et l'on s'efforça de fixer le prix moyen de 
l'existence, compte tenu, pour les denrées ration
nées, des quantités admises par les organes de l'é
conomie de guerre. On est arrivé finalement à la 
conclusion que le prix de la vie ayant augmenté 
dans la proportion de 37,5 % depuis le début des 
hostilités, le pourcentage d'augmentation alloué 
aux salariés devra s'élever au 22 % pour les reve
nus atteignant la somme annuelle de 3.000 frs., au 
19,4 % pour les revenus de 3 à 4.000 frs., au 16,5 
% pour les revenus de 4 à 5.000 frs., au 16,1 % 
pour les revenus de 5 à 6.000 frs. et enfin au 14,6 
% pour les revenus supérieurs à 6.000 frs. 

C'est évidemment sur ces bases que les trac
tations amorcées entre le monde du patronat et 
celui des ouvriers, sur l'initiative du Conseil fédé
ral, se dérouleront l'autorité executive estimant qu'il 
ne rentre pas dans son rôle naturel d'arbitre et de 
conciliateur d'intervenir directement dans la dé
termination de la « politique des salaires ». Il res
te à souhaiter, en cette veille de notre Fête na
tionale, que les prises de contacts entre intéressés 
porteront rapidement leurs fruits et que dans l'in
térêt bien compris de toutes les catégories d'inté
ressés, notre devise nationale : Un pour tous, tous 
pour un, deviendra l'expression d'une réalité é-
quitable et féconde-

* • * 

L'Agence télégraphique suisse, à Berne, ayant 
publjé mardi une dépêche émanant de Londres, 
au sujet des « navycerts », un effroi d'ailleurs com
préhensible s'est emparé durant quelques heures 

de nos milieux politiques et économiques. Il s'a
gissait d'une déclaration faite par le Ministère an
glais' de la guerre' économique concernant l'octroi 
de ces laisser-passer maritimes, déclaration selon 
laquelle dès le 1er août 1942, il ne sera plus déli
vré de navycerts aux navires ne disposant pas d'un 
brevet britannique valide. Le fait que notre pays 
ne figurait pas dans l'énumération des nations non 
atteintes de cet ordre a provoqué ici l'émotion à 
laquelle nous faisons allusion. Il va sans dire, en 
elfet, que l i suppression de toute importation d'eu-
tre-mer nous placerait dans une situation inextri
cable et même catastrophique au point de vue 
du ravitaillement de notre pays en denrées ali
mentaires (au premier chef les fournitures de cé
réales, blé, orge, etc, qui nous parviennent de 
l'Argentine et des Etats-Unis). 

Le premier moment d'émotion passé, on a re
levé ici que notre Légation de Londres ne nous a-
yant fourni aucune indication préalable au sujet 
d'une mesure si préjudiciable à nos intérêts vi
taux, nous devions conserver tout notre sang froid 
et notre confiance dans l'esprit de compréhension 
à notre égard du Royaume-Uni, qui a toujours dé
claré combattre pour l'idéal démocratique et le 
droit à l'existence de tous les peuples. Dans l'état 
actuel des choses, il convenait donc de conserver 
toute sa confiance, dans la quasi certitude où l'on-
pouvait être qu'un prochain communiqué officiel 
du Palais fédéral dissiperait les inquiétudes pre
mières et démentirait les alarmes trop hâtives de 
certains journaux. 

C'est, très heureusement, ce qui n'a pas man
qué de se produire, en ce sens que l'agence Reuter 
s'est empressée de fournir, par la suite, les préci
sions les plus rassurantes. Nos armateurs devront, 
pour obtenir les précieux navycerts, se munir des 
certificats, dorénavant exigés en s'adressant à un 
Consulat britannique. Le dit certificat garantira 
tous les voyages dans les régions autorisées. Il 
garantira aux bateaux de profiter des facilités de 
ravitaillement en charbon, des facilités dans les 
ports et de passer sans encombres à travers les 
zones du blocus britannique. La délivrance de ces 
certificats sera subordonnée à l'assurance que les 
bateaux ne se livrent à aucun trafic dans l'intérêt 
des ennemis de l'Angleterre. 

C'est assez dire que l'incident peut être consi
déré comme clos, que la Grande-Bretagne conti
nue à nous témoigner sa sympathie et qu'avant 
de prendre le mors-aux-dents, dans certaines ré
dactions, on serait bien inspiré d'attendre que-tou
te la lumière soit faite sur la portée exacte de dé
cisions de cette nature- P. 

Défense nationale-

Qu'en est-il de notre aviation suisse ? 
Il ne fait aucun doute qu'une partie de notre 

opinion publique, celle notamment qui prête at
tention et intérêt au développement de notre aé
ronautique et aux efforts déployés chez nous dans 
cet ordre d'idée, en arrive à se demander ce qu'il , 
en est actuellement de notre aviation suisse. In
terrogation d'autant plus compréhensible, que les 
questions aéronautiques sont à l'ordre du jour, 
que l'Aéro Club de Suisse et ses sections poursui
vent une active propagande d'orientation et d'in
formation, et que tout est mis en oeuvre pour atti
rer — 'fort justement — notre jeunesse à la con
quête de l'air. On sait le travail déployé par la 
fondation Pro Aéro, dans un but de propagande 
nationale particulièrement heureux. 

Si notre presse a placé plus spécialement l'ac
cent, ces mois derniers, sur le développement de 
l'aviation militaire étrangère, on le doit aux évé
nements eux-mêmes, et au fait que la 5me arme 
joue, hors de nos frontières, un rôle chaque jour 
plus capital. Quant à notre aviation suisse, civile 
•t militaire, elle poursuit son entraînement u/?c 

méthode et sérieux. Dans le cadre de notre avia
tion commerciale, notre compagnie nationale 
Swissair est parvenue à maintenir certaines iia;-
sons internationales, avec l'Allemagne et l'Italie 
notamment, tandis que notre aviation militaire — 
au même titre que nos troupes terrestres — tra
vaille à son développement et à son perfertVn-
nement. On saisira que dans ce domaine-là, l'heu
rt ne soit pas à plus de détails, tant il est évideit 
que dans les circonstances actuelles une c e r : m e 
réserve s'impose d'elle-même en la matière. 

Il peut être utile de rappeler néanmoins que le 
service des films de l'armée a tourné, sur notre 
aviation militaire, une bande documentaire ins
tructive et intéressante, qui forme une partie du 
film officiel Notre volonté de défense, un court 
métrage fort bien compris. 

Notre aviation jet sa valeur 
indtistrielle. 

Tout en tenant largement compte de la discrétion 
due commande la situation actuelle, il est cepen
dant opportun de signaler une face peu connue et 
particulièrement importante, du travail de notre 
aviation suisse. Elle regarde le développement ob
tenu en Suisse par notre construction aéronauti
que nationale- Cette construction prend place dé
sormais dans notre économie publique en général, 
dans notre essor industriel, puisqu'elle regarde le 
gagne-pain de plusieurs milliers d'ouvriers utili
sés dans 45 entreprises privées du pays. 

C'est dire la valeur incontestable acquise chez 
nous par cette construction aéronautique, que 
d'aucuns supposaient être à l'état embryounabe 
dans notre pays. Il y a près de 20 ans déjà que 
des voix s'étaient élevées, en Suisse, pour que r.o-
.e pays cherche à s'imposer, sur le plan indus-

tiiel, dans cette spécialité de là construction aéio-
i;autique, qui exige un travail fini, un labeur de 
haute précision, qualités que les ouvriers suites 
ont prouvées en de nombreux domaines, et tout 
spécialement dans l'horlogerie et la mécanique de 
précision. (suite en 4me page) 

Nouvelles de l'étranger 

Deux importants discours 
Nous tenons à reproduire ci-après quelques extraits 

de deux importants discours prononcés jeudi dernier, 
l'un à Nottiraghaim, par M. Eden , ministre des af
faires étrangères de la Grande-Bretagne, et l'autre par 
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat américain à la 
guerre. 

Discours de M. Eden. 
M. Eden a déclaré : « Aujourd'hui, en ce moment 

même, la lutte est à son point culminant. Dans les plai
nes de Russie et en Egypte, nos alliés et les forces im
périales britanniques sont engagées dans des corps à 
corps sur un front continu. Le résultat décidera, dans 
une grande mesure, de la durée de la guerre. Le:, Rus-
se^ combattent farouchement et avec un courage ma
gnifique pour défendre leur sol contre un poids supé
rieur d'armements. 

Que la lutte soit longue ou courte, nous, avre nos 
allié:, sommes dans cette guerre ju qu'à ce que nous 
arrivions à une • oii'l'i-.ion victorieuse. Aucun iiluc, 
aucune déception lempn-nr?, pas même des batailles 
perdues ne pourront modifier notre détermination 
de poursuivre la lutte contre les puissances de l'Axe, 
jusqu'à ce' que toutes soient finalement désarmées et 
mises dans l'impossibilité de nuire. 

Nous travaillons ensemble pour la victoire et ce qui 
suivra, car nous n'avons pas combattu ensemble pen
dant toutes ces années, simplement pour retourner au 
monde de la crainte, de la faim et des espérances dé
çues. Il nous faut ériger une société internationale 
respectueuse de la loi et de l'ordre, dans laquelle cha
que nation pourra vivre et travailler librement, sans 
crainte ni faveur, ou bien nous serons tous détruits, 
dans le tumulte de la lutte. 

Si nous échouons, cette fois, il est peu probable que 
nous ayons une autre chance. Il serait insensé d'ima
giner qu'après cette guerre, quelques nations favori
sées pourront se retirer clans un cercle enchanté et 
aller de l'avant, seules. 

Le problème est d'organiser une pleine production 
et une répartition équitable. Il sera aussi dur de ga
gner la paix que de gagner la guerre. 

Il est encourageant qu'aux Etats-Unis le président 
et les principaux hommes d'Etat aient exprimé de fa
çon réitérée la détermination de travailler pour un 
monde dans lequel on donnera à chaque pays l'occa
sion de développer sa propre vie et ses ressources, à 
l'avantage de tous. Nous serons prêts à coopérer avec 
eux. 

« Nous avons perdu la paix parce que les nations ne 
travaillèrent pas pour elle avec la même énergie qu'el
les avaient déployée dans la guerre. Le désarmement " 
des puissances cl'agression devra être complet. 

La grande tâche à accomplir concernant les rela
tions internationales doit avoir une base morale. Main
tenant que les forces américaines arrivent en grand 
nombre en Grande-Bretagne, nous commençons un 
nouvel essai d'amitié. Je désire que de la guerre sorte 
un avantage durable pour la paix. » 

Celui de M. Hull. 
Le secréaire d'Etat Cordell Hull, soulignant que 

la guerre pourrait seulement êfre gagnée en allant à 
la recherche des ennemis et en les attaquant, déclara : 

« Nous ne pouvons pas gagner la guerre en nous 
maintenant sur nos frontières et en nous bornant à re
pousser les attaques. Les attaques aériennes, sous-ma
rines et autres ne peuvent être effectivement repous
sées que si ceux qui sont l'objet de ces attaques re
cherchent et détruisent les sources d'attaques. Nous 
enverrons toute l'aide possible à nos courageux alliés. 
Nous irons à la recherche de nos ennemis et les atta
querons en quelque point du globe que ce soit où les 
forces de l'Axe peuvent être détruites avec le plus 
d'efficacité, le plus de rapidité et le plus de certitude.» 

M. Hull remarqua que les revers temporaires ne 
doivent pas susciter de faiblesse ou de découragement, 
mais au contraire, doivent être l'aiguillon qui incite 
tous les véritables soldats patriotes à riposter d'autant 
plus fort avec cette superbe détermination qui ne cède 
jamais devant la force ou la menace de la force. 

L'orateur poursuivit en disant qu'après .la dernière 
guerre, trop de nations, y compris les Etats-Unis, se 
préoccupèrent de leurs propres intérêts aux dépens de 
tout système de sécurité collective. Un trop grand 
nombre, ne voyant pas les maux ainsi déchaînés cré
èrent des ideères grandissants à l'intérieur des nations 
et dans leurs relations : politique de méfiance, de hai
ne et course aux armements. Cet état de choses susci
ta une dépression économique et la misère. La guerre 
commença en 1931, lorsque le Japon envahit la Chi
ne, et Hitler et les généraux nippons, par leurs actes 
et leurs déclarations officielles firent clairement voir 
que le plan japonais était de conquérir et de dominer 
virtuellement la moitié du monde tandis que le plan 
de Hitler est d'abord de conquérir l'Europe continen
tale, puis de saisir les îles britanniques sous son con
trôle. Les événements prouvèrent sans l'ombre d'un 
doute que les puissances de l'Axe étaient, chacune, 
décidées à faire des conquêtes illimitées. Au fur et à 
mesure que le temps s'écoulait, il devint évident que 
les Etats-Uni; et tout l'hémisphère occidental étaient 
leurs objectifs finaux. La preuve concluante en fut 
fournie par ces pays prêts à tout risquer, lorsqu'ils pu
blièrent le 27 septembre 1940 le pacte tripartite. 



LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 

t monsieur Emile fiav-Balmaz 
Le précédent numéro du Confédéré était déjà 

hors de presse.dans Jaaprès-midi de vendredi lors
que nous parvint .de, Vernayaz s|a nouvelle du dé
cès de M. Emile Gay-Balmaz, le propriétaire te
nancier bienvconnu du Café de la Croix fédérale 
en cette commune et une figure des plus sympa
thiques de la région. 

M. Emile Gay-Balmaz s'en va à l'âge de 69 
ans après une pénible maladie vaillamment sup
portée. 

Entrepreneur. en gypserie-peinture, il avait fait 
l'apprentissage de son métier à Montreux où il 
avait conservé d'anciennes et excellentes relations 
et où il fit partie de divers groupements. S'étant 
établi ensuite dans sa commune natale où il fon
da son foyer, notre ami ne devait pas tarder à s'y 
acquérir l'estime et la sympathie générale et à y 
jouer un rôle en vue auprès de ses concitoyens. 

En effet, ceux-ci le portèrent à des fonctions 
publiques dans lesquelles il se révéla le magistrat 
intègre toujours soucieux de l'intérêt de ses ad
ministrés et c'est ainsi que M. Emile Gay-Balmaz 
fit partie du premier conseil communal de Ver-
nayaz formé lors de la séparation de cette com
mune d'avec Salvan en 1912. 

Le regretté disparu devait d'ailleurs siéger du
rant plusieurs législatures dans l'administration 
communale de Vernayaz dont il fut même le vice-
président, ayant succédé dans cette fonction à M. 
Marc Morand qui était devenu, vers la même épo
que président de l'importante commune de Mar-
tigny-Ville. 

Avec M. Emile Gay-Balmaz s'en est allé aussi 
un fervent mutualiste. Il semble qu'il nous man
quera désormais de ne plus voir dans les as
semblées de la Société de Secours mutuels cette 
figure aimable, toute de simplicité et de bonho
mie et avec laquelle il était si agréable de conver
ser car on sentait en cet homme un cœur d'or, un 
esprit de loyauté et un caractère qui vous cap
taient. 
Le Confédéré ne saurait laisser partir cet ami 
sans lui adresser un suprême hommage de recon
naissant souvenir et sans rappeler par ces modes
tes lignes nécrologiques ce que le défunt fut pour 
notre parti dont il défendait les idées en fidèle et 
courageux adhérent. 

Nous avons dit que M. Emile Gay-Balmaz a 
joué un rôle en vue dans notre région. Rappelons 
aussi, dans cet ordre d'idée, qu'il fut l'associé des 
entrepreneurs Devillaz de Dorénaz et Emile Dé-
caillet de Martigny-Ville — tous deux également 
disparus — pour l'exploitation des gravières du 
Mont d'Ottan. 

Il s'intéressait aussi aux Sociétés locales et fut 
nctamment musicien fondateur de la fanfare YE-
cho du Trient qui en reconnaissance de ses ser
vices l'avait désigné en qualité de président d'hon
neur depuis quelques années. 

L'ensevelissement de M. Emile Gay-Bàlmaz a 
eu lieu hier dimanche à Vernayaz au milieu d'une 
foule considérable d'amis et connaissances venus 
de diverses régions. 

Que la famille, ainsi que tous les proches en 
deuil, veuillent bien agréer l'expression des condo
léances les plus cordiales du Confédéré qui se fait 
ici l'interprète du parti libéral-radical valaisan 
et des nombreux amis que comptait dans tous les 
milieux celui qui vient de nous quitter. R. 

Chemin de f e r Mart igny-Châtelard. 
— Train spécial Châtelard-Martigny, tous les di
manches du 26 juillet au 6 septembre 1942. — 
Le train spécial ci-après circulera, sans autre an
nonce, chaque dimanche du 26 juillet au 6 sep
tembre 1942 : 

Châtelard-Trient 18 h- 55 
Châtelard-Giétroz 19 h. 00 
Finhaut 19 h. 12 
Le Trétien 19 h. 24 
Les Marécottes 19 h. 31 
Salvan 19 h. 38 
Vernayaz-Gorges du Trient 20 h. 06 
Martigny-C. F. F. arr. 20 h. 18 

Martigny, le 25 juillet 1942. 
La Direction de l'Exploitation-

M i s e a u p o i n t . — On nous a signalé qu'un 
journal se disant neutre en politique et qui à l'oc
casion des élections de dimanche s'est mué en vrai 
organe militant (puisque son numéro de vendredi 
était consacré presque exclusivement aux élec
tions) a publié une correspondance disant que la 
décision du parti libéral-radical valaisan était de 
laisser la liberté de vote à ses adhérents. 

Or, il convient de préciser qu'il était inexact de 
présenter sous cet aspect l'information en ques
tion puisque le Comité central de notre parti a 
préconisé l'abstention du scrutin, ainsi qu'on aura 
pu le lire dans notre numéro de mercredi dernier. 

Fermeture des bars et tea-rooms 
à M o n t a n a . — Comme nous avons publié dans 
notre numéro de mercredi dernier une correspon
dance de Champex disant qu'à Montana les tea-
rooms et cafés ou établissements similaires avaient 
la permission de fermer après 11 heures, M. le 
Commandant de la police cantonale nous prie de 
préciser que Montana ne fait ipas exception à la 
règle et que les cafés et tea-roqms, Casino com
pris, y doivent fermer à 23):jheures. 

Dont acte. 

Un nom à retenir 
C'est celui de la Quintonine, extrait concentré à base 

de plantes et de glycérophosphate de chaux, qui permet de 
préparer chez soi, instantanément, un vin fortifiant actif et de 
goût agréable. Le flacon de Quintonine, dosé pour faire ni» 
litre de vin fortifiant, ne coûte que 1 fr. 95. On en trouve 
chez tous les pharmaciens. 

L'élection complémentaire au Conseil d'Etat 
Un résultat significatif : M. Wilhelm Ebener, candidat officiel du parti 

conservateur, en ballottage ; il obtient environ 9500 voix 
M- Dellberg en obtient 8000 et M. Kampfen 2500 

DISTRICT 
Ebener Dellberg 

DE CONCHES 
Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fieschertal 
Geschinen 
>Lax 
Muhlebach 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Selkingen 
Steinhaus . 
Ulrichen 
Ritzingen 

DISTRICT 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mund 
Naters 
Ried-Brigue 
Simplon 
Thermen 
Zwischbergen 

DISTRICT 
Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Grâchen 
Lalden 
Randa 
Saas-Almagel 
Saas-Balen 
Saas-Fee 
Saas-Grund 
St-Nicolas 
Stalden 
Tàsch 
Torbel 
Viège 
Visper.terminen 
Zeneggen 
Zerma'tt 

6 
28 
14 
22 
27 
69 
7 
3 

24 
10 
40 
25 
42 
34 
37 

9 
7 

56 
10 

DE BRIGUE 

3 
13 

1 
6 

10 
13 

7 
17 

1 
38 

3 
3 
9 
5 

16 
1 
1 

10 
88 
17 
33 
45 
31 

101 
51 

102 
28 

5 

188 
1 
1 

77 
11 
88. 

7 
2 

21 
1 

DE VIEGE 
18 
23 

7 
15 
30 
37 
30 
31 
19 
70 
41 
58 
47 
31 
75 

101 
140 
17 
49 

13 
24 
22 
15 
28 

5 
7 
7 
3 

15 
13 
47 
15 
12 
4 

154 
1 
5 

64 

Kampfen 

2 
9 
5 
5 
9 
6 
5 
9 

14 
6 

16 
8 

13 
18 
21 

3 
2 
8 
5 

15 
173 

3 
12 
51 
57 
71 
32 

6 
14 
18 

4 
9 
4 
4 
3 
3 

11 
2 

20 
12 
4 

55 
23 
16 
16 
43 
17 

•21 
72 

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL 
Betten 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Martisberg 
Môrel 

43 
31 
11 

7 
17 
12 

3 
14 
3 
1 

— 
22 

45 
15 
2 

13 
2 

52 

DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL 
Ausserberg 
Blatten 
Burchen 
Ferden 
Hohtenn 
Kippel 
Niedergesteln 
Rarogne 
Steg 
Unterbach 
Wyler 

DISTRICT 
Agarn 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Loèche 
Loèche-les-Bains 
Oberems 
Salquenen 
Tourtemagne 
Unterems 
Varen 

115 
103 

78 
95 
50 

110 
46 
86 
59 
95 

101 

2 
1 
4 

17 
35 
10 
3 

DE LOECHE 
17 
40 
33 
21 
24 
10 
30 

8 
3 

32 
19 
26 
44 
36 
26 
26 

26 
19 
2 

17 
3 
5 

19 
3 
2 

193 
41 

4 
93 
20 

3 
48 

7 
5 
6 
8 
8 
2 

30 
7 

13 
29 
23 

6 
35* 
29 
4 

13 

DISTRICT 
Ebener Dellberg 

DE SIERRE 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Si-Jean 
St-Léonard 

::St-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

46 
74 
36 
24 
24 
42 
29 
25 

118 
21 

2 
69 
29 
37 
38 
33 

150 

19 
38 

2 
176 

5 
86 
57 

77 
15 
96 
70 
38 
52 
90 
15 
86 
19 

401 

14 
3 

DISTRICT D'HERENS 
Agettes 33 20 
Ayent 164 158 
Hérémence 151 t 46 
Mase 49 '. 23 
St-Martin 117 56 
Nax 23 " 59 
Vernamiège 25 13 
Vex 87 64 

Sion 
Savièse 
Bramois 
Arbaz 
Grimisuat 

DISTRICT DE SION 
400 607 
169 242 

56 • 55 
41 40 
27 66 

DISTRICT DE CONTHEY 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

90 
186 
216 
117 
121 

108 
99 

256 
185 

84 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Leytron 
Riddes 
Isérables 
Saxon 
Saillon 
Charrat 
Fully 
Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Martigny-Bâtiaz 
Martigny-Combe 
Bovernier 
Trient 

55 
31 
31 
45 
49 
23 

332 
129 
56 
16 
62 
28 
22 

131 
123 
95 

207 
45 
43 
138 
207 
132 
58 
35 
39 
6 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

267 
30 
78 

167 
35 
92 

162 
4 

64 
73 
53 
26 

DISTRICT DE St-MAURICE 

St-Maurice 
Evionnaz 
Salvan 
Vernayaz 
Collonges 
Dorénaz 
Vérossaz 
Massongex 
Finhaut 

193 
57 

106 
72 
20 
21 
64 
40 
52 

79 
48 
50 
89 
33 
17 
27 
56 
24 

DISTRICT DE MONTHEY 
Champéry 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

87 
126 
162 
41 
22 

250 
82 
98 
67 

35 
56 

338 
61 
32 
45 
23 
18 
69 

Nos commentaires 

Kampfen 

7 
10 
3 
8 
9 
4 
7 
6 

18 
6 
5 

103 
S 
7 
5 
4 

50 

4 
7 

4 
21 
20 

2 
16 

1 
1 
3 

131 
28 
13 
2 
7 

16 
5 

47 
21 
12 

12 
8 

10 
7 
1 
5 

31 
20 
14 
4 
4 
9 
3 

86 
4 
4 

36 
1 
5 

3 
7 

19 
9 
5 
6 

57 
5 

15 

Ils seront brefs. Fidèle à la ligne de conduite 
qu'il s'est tracée à l'occasion de cette élection 
complémentaire et en conformité de la décision 
qui a été adoptée par le Comité central du parti 
libéral-radical valaisan, le Confédéré ne présen
tera pas de longs commentaires. Il se bornera donc 
à faire remarquer que le résultat enregistré di
manche constitue un cuisant échec pour le parti 
majoritaire valaisan, à commencer par ces Mes
sieurs du Directoire dont l'attitude est certes la 
cause principale de tout ce qui arrive aujourd'hui. 

C'est, en effet, maintenant plus que jamais que 
l'on peut se rendre compte à quel point cet aéro
page supérieur n'est vraiment plus le reflet de la 
troupe qu'il dirige et combien aussi cette même 
tioupe fait fi des appels à la discipline qui pour
tant lui avaient été adressés en termes suppliants 
pour ne pas dire désespérés. 

Ainsi, quand on voit des communes conserva-

I trices telle que Sion — la citadelle du bon bord 
du Valais par excellence — ne fournir qu'une 
participation de moins de 50 % et que cette mê
me ville de Sion en arrive à élire au 1er tour M. 
Dellberg, il faut bien reconnaître que l'enthousias
me ne règne plus dans la grande phalange con
servatrice valaisanne et que les abstentionnistes 
conservateurs — cause principale de cet échec — 
n'ont pas pris très au tragique le danger d'un Dell
berg au Conseil d'Etat valaisan. 

Que faut-il en déduire ? 

Certes, que quelques communes à majorité libé
rale-radicale aient fourni un contingent de voix 
favorable au leader socialiste on le comprend plus 
facilement, mais que plusieurs autres à ma
jorité conservatrice, telles que Conthey, Nendaz, 
Ardon, Leytron, Vernayaz, Brigue, etc., aient aus
si apporté un scrutin impressionnant en faveur de 

M. Dellberg, cela on' l'expliquera plus difficile
ment chez ces Messieurs les Sept ! 

En tout cas, nous pensons que ce fait leur don
nera tout de même à réfléchir, d'autant plus que 
nous tenons à faire remarquer que de nombreux 
électeurs libéraux-radicaux ont voté pour M. Ebe-
rer, alors qu'il est non moins certain qu'un effec
tif encore plus important de conservateurs ou se 
di.sant comme tels a vqtépour.-. Dellberg!... 

Pour nous,, la question de Tinconstitutionnalité 
de la candidature Ebener, plus que tout autre fac
teur, a été la cause déterminante dans Y échec 
de ce candidat. 

Et il est cependant à noter que les communes où 
domine la nuance Petrig-Troillet, telles que Tor
bel, Bagnes, Vollèges, etc., ont fourni des résul
tats tout à fait inattendus parce que plutôt favo
rables à M. Ebener. 

Alors !... 
Ainsi le clan Petrig-Troillet n'a pas bou

dé et ne s'est point vengé de son échec lors de la 
mémorable assemblée des délégués du parti con
servateur à Sion. 

Ces brèves remarques formulées, il ne reste 
donc plus qu'à constater que le grand Valais con
servateur n'est plus en mesure d'assurer l'élec
tion d'un candidat officiel de son propre parti. 

M. A. M- ayant rappelé de façon pertinente 
dans le Confédéré les causes qui devaient selon 
lui conduire à ce résultat, qu'il a d'ailleurs prévu 
en vrai stratège de notre politique valaisanne, 
nous nous bornerons à souligner que notre colla
borateur n'avait pas si tort qu'on veut le faire ac
croire. 

Et maintenant qu'adviendra-t-il ? 
L'avenir le dira. 

. Pour l'instant, notons sans autre que la jour
née du 26 juillet 1942 restera dans l'histoire du 
parti conservateur valaisan comme une date plu
tôt sombre tout en servant de leçon. 

En effet, depuis l'élection de M. Dellberg au 
Conseil national, c'est le 2me échec de grande im
portance que l'on peut, au cours de cette dernière 
décade inscrire sans hésiter au compte de notre 
parti majoritaire. 

A quand le troisième, si le dicton qui veut que 
« jamais deux sans trois » devait se réaliser ! 

R. 

P- S. — Il manque encore les résultats d'une di
zaine de communes et des militaires, résultats qui 
ne sauraient modifier la situation, soit mettre en 
doute le ballottage. 

Il manquerait environ 500 voix à M. Ebener 
pour la majorité absolue ! 

La participation au scrutin évaluée à 20,000 
électeurs équivaudrait à peine au 50 % pour l'en
semble du canton. 

Le second tour de scrutin serait fixé aux 22 
et 23 août prochains. 

Voici ce que dit La Suisse de ce jour à propos 
de ce scrutin : 

«Ce résultat inattendu dans bien des milieux 
provoquera pas mal de commentaires. C'est pro
bablement la première fois que le grand parti ma
joritaire du canton est mis en échec. Il es vrai que 
le choix du Directoire a été très combattu à la 
réunion des délégués. L'un des grands chefs, M. 
Maurice Troillet, l'actif président du Conseil 
d'Etat, avait mis en garde l'assemblée contre la 
candidature du Dr Ebener, dont les qualités n'é
taient pas contestées, mais qui ne pouvait être éli-
gible qu'en changeant de domicile. Cet avis ne fut 
malheureusement pas écouté et le Dr Ebener cou
rut sa chance. 

La partie alémanique du canton a donné une 
^ assez forte majorité au candidat officiel, mais les 
'centres du Valais romand, notamment Sion, Sier

re, Maitigny et Monthey, ont voté pour M. Dell
berg 

Un résultat qui a vraiment fait sensation est 
celui de la capitale, citadelle conservatrice par 
excellence, où M. Dellberg obtient 607 voix, le Dr 
Ebener 400 et M- Kampfen 131. 

Il faudra donc de nouvelles élections. Elles au
ront lieu prochainement. Quelle sera l'attitude du 
grand comité conservateur devant cet échec ? 
Nous serons fixés sous peu. » 

La loi sur le notariat. 
Elle a été acceptée dimanche par environ 6000 

oui contre 4000 non. 
On voit combien l'abstention a été forte ici 

puisque le 50 % de ceux qui sont allés voter n'ont 
même pas pris la peine de se présenter au second 
bureau de vote ! 

Signe des temps ! 

Société valaisanne des matcheurs. 
Un concours à 300 m- et 50 m. aura lieu le 2 

août entre les 3 régions du Valais : le- Haut, le 
Centre et le Bas. . 

Les places de tir sont avec les chefs respectifs 
Viège : M. Egger Alphonse ; 
Sion : M. Robert-Tissot Henri ; 
St-Maurice : M. Rey-Bellet Oscar ; 
Programme de tir : 30 coups sur cible match, 

soit : 10 coups couché, 10 coups à genou, 10 coups 
debout. 

Chaque tireur a droit à 6 coups d'essai au ma
ximum. Bonification à l'arme d'ordonnance, fu
sil 12 points, pistolet 18 points. 

Tout tireur habitant le Valais a le droit de par
ticiper à ce concours.vLa munition sera apportée 
par chaque tireur. 

Ce concours servira d'entraînement pour le 
match Vaud-Valais qui aura lieu à St-Maurice 
le 23 août. 

Heures de tir pour le stand de St-Maurice : De 
10 h- à midi et de 14 h. à la nuit. 

Le président des matcheurs : 
Oscar Rey-Bellet. 



LE CONFEDERE » 
TS^~~^««" 

S t - M a u r i c e . — Caries de ravitaillement. — 
L a distr ibution des cartes de ra t ionnement pour 
le mois d 'août s'effectuera les 29, 30 et 31 jui l let 
prochains, à l'Office de ravi ta i l lement , d e 9 h. à 
12 h. et de 14 h. à 17 h. et dans l 'ordre suivant : 

Mercredi 29 juillet : Pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de A à D y 
compris. 

J eud i 30 juil let : Po'uif tous ceux don t le nom 
commence par une des lettres de E à ' 0 y compris. 

Vendredi 31 juillet : Pour tous ceux dont le 
nom commence pa r une des lettres de P à Z . 

En outre, nous rappelons aux intéressés ce qui 
suit : 

1. Toutes les personnes mobilisables, doivent, 
pour le retrait des caries de denrées alimentaires, 
présenter le livret de service. 

2. Sauf motifs valables, aucune carte ne sera dé
livrée en dehors des dates fixées ci-dessus-

3. Aucun litre de rationnement ne peut être re
mis à des enfants âgés de moins de 14 ans. 

Office communal de l'économie de guerre. 

1 e r a o û t à S a l v a n . — Depuis d e nom
breuses années, j ' a i le pr ivi lège de passer le 1er 
août à Salvan. U n e louable t radi t ion veut que no
tre fête na t ionale soit d ignement fêtée «Là -Hau t» 
et tous les 1er août de Sa lvan sont, on peut le di 
re sans exagérat ion, magni f iquement réussis. 

L ' année dernière par t icul ièrement , la fête a r e 
vêtu le caractère d 'une grandiose manifestat ion. 
U n e évocation scénique inti tulée « Dieu et P a 
trie », donnée en p le in air dans ce cadre pi t to
resque si cher à Jave l le , à Rod, à Ramber t et à 
Gos, a fait suite aux discours et au g rand cortège 
historique où les groupes costumés (plus de 50 
costumes) ont défilé aux applaudissements de la 
foule des estivants. 

L e 650me anniversai re de la fondat ion de la 
Confédérat ion fut d ignement commémoré à Sal
van . 

L e 1er août 1942 ne le cédera en rien, pa ra î t -
il, à celui d e 1941. J e sais, en effet, que, depuis 
quelque temps déjà , le comité d 'organisat ion est 
sur les dents. Le soir, les répéti t ions réunissent 
ici acteurs, là chanteuses et chanteurs d u chœur 
mixte et du chœur d 'hommes et j ' a i appris que 
cette année le jeu en ple in air int i tulé « Notre 
vieux Pays » nous mon t r e r a la Suisse fidèle aux 
tradit ions et.-, mais j e ne peux en dire plus, car 
les organisateurs de la manifestat ion m 'en vou-

' dra ient de gâter la surprise qu'ils réservent à ceux 
qui, depuis des années, ne manquen t pas de v e -
nii passer le 1er août à Salvan. 

J e puis cependant vous dire encore que l 'ora
teur habi tue l ne fera pas faux bon. 

L a Compagnie du Chemin de 1er M a r t i g n y -
Châte la rd met t r a en marche des trains spéciaux 
qui t tant Mar t igny à 19 h . 05 et V e r n a y a z à 19 h. 
18 avec retour après la manifestat ion. 

n. y. 

Bourse des fruits de Saxon. 
L e Service fédéral du contrôle des p r ix a fixé 

pour l 'Arrondissement fiduciaire de Saxon les 
pr ix m a x i m a et les p r i x de base indicatifs sui
vants , valables dès le 24 jui l let : 

Prix : Prod. Expéd. Détail 

Carottes nouvelles le kg. en et. 55 85 
Choux blancs 25 — 45 
Choux-fleurs I 1 0 0 — 1 4 0 
Choux-fleurs II 60 — 100 
Courgettes petites 70 — 120 
Courgettes grosses 35 — 65 
Côtes de Bettes 30 35 — 55 
Haricots nains 60 65 ,90-95 
Haricots cent pour un 73 78 100-105 
Haricots beurrés 60 65 90-95 
Haricots à rames 55 60 85-90 
Laitues pommées la pièce 20-30 
Laitues romaines 25 30 50 
Tomates I 60 68 90-95 
Tomates II 40 48 70-75 
Pommes de terre nouvelles 1942 

100 kg. ifr. 30.— le kg. 43 

Les prix suivants sont valables dès le 27 juillet 
compris, jusqu'à nouvel avis : 

Prix : Prod. Expéd. Détail 

Groseilles rouges en et. 70 80 105-110 
Cassis 80 90 115-120 
Groseilles vertes 65 75 1.—1.05 
Myrtilles 1.70-1.80 
Framboises (pour conserves) 130 
Framboises (à dessert) 165 175 220-230 
Poires Cuisdames Cl. B 53 60 90-95 

Cuisdames, Cl. C 35 42 65 
Colorée de juillet, Beurrée Giif-

' fard, André Desport. Cl. A 70 77 110 
Cl. B 60 67 90-95 
Cl. C 40 47 65 

Pommes : 
Transparentes bl., Cl. A 60 mm. 60 67 90 

Cl. A 55 mm. 50 57 80 
Cl. C. 30 37 55 

Borowinka Astrakan, Rose-Virginie 
Cl. A 60 mm. 70 77 100 
Cl. B 55 mm. 60 67 90 
Cl. C 30 37 55 

Pommes tombées 18 23 30 
Prunes précoces 80 87 110-115 

Abricots et pêches (calibrés de flanc) 
Cl. A, 40 mm. (le kg. b. p. net) 142 150' 190-2.— 
Cl. A, 33 mm » 122 130 170-180 
Cl. C le kg. net 92 100 140-150 
Les prix maxima ci-dessus ne peuvent en aucun 

être dépassés. 
Office fiduciaire des légumes, Saxon. 

Nouvelles J e l'étranger 
La guerre en Russie. 

On mande de Moscou des correspondants particu
liers d'Exchange Telegraph : 

Roslov : La bataille de tanks s'intensifie du fait de 
lourdes et massives attaques allemandes ; bien que 
l'ennemi n'ait pas réussi encore à pénétrer dans le cen
tre de la ville, la situation est des plus graves. Plu
sieurs quartiers de la ville sont en flammes et les Alle
mands sont parvenus à enfoncer un coin blindé dans 
la ligne de défense. 

Kovotcherkask : De sanglants combats de rues se 
poursuivent en pleine ville. La plupart des fortifica
tions — qui sont essentiellement des fortifications de 
campagne — sont encore aux mains des Russes, mais 
elles risquent fort d'être coupées par le sud. Les dé
fenseurs n'ont pu empêcher l'assaillant de franchir le 
Don en deux endroits. Une situation analogue se pré
sente à Tcymlanskaaï. 

Le haut commandement de Moscou a établi que plus 
de 600,000 hommes sont engagés du côté allemand 
dans la bataille du Don inférieur, soit au moins 40 di
visions, disposant de 2000 à 2400 tanks (7 à 8 divi
sions blindées). 

Voronej : Le groupe d'armée von Bock a reçu des 
renforts considérables sur le cours supérieur du Don. 
Plusieurs contre-attaques d'infanterie motorisée et de 
détachements blindés ont été repoussés par les Rus
ses, lesquels se maintiennent sur les têtes de pont éta
blie au cours de la semaine passée sur la rive occi
dentale du fleuve. 

On estime les pertes des années germano-alleman
des dans la bataille de Voronej à plus de 100,000 hom
mes: La 323me div. inf. (Nuremberg), la 168me div. 
inf. (Silésie) et le 611me rgt d'artillerie d'une divi
sion de SS. d'Allemagne du nord ont été particulière
ment éprouvés. 

L'amirauté de Leningrad annonce le torpillage et 
la destruction, dans le golfe de Finlande, de deux na
vires de transport allemands jaugeant au total 16,000 
tonnes. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, Kœnigsberg a 
été de nouveau bombardée. 

La guerre aérienne 
Le haut commandement de l'armée allemande don

ne les détails suivants concernant l'attaque exécutée 
dans la nuit de samedi à dimanche contre Middlesbo-
rough, en Grande-Bretagne, par des avions de com
bat allemands : 

Les appareils allemands réussirent à percer en plu
sieurs vagues dans les premières heures de la matinée 
du 25 juillet le feu de la défense des batteries de D. 
C. A. installées autour de iMiddlesborough et de ses 
importantes fabriques d'armements, ainsi que les bar
rages de ballons au-dessus des installations du port et 
des hauts-fourneaux. Ceux-ci n'empêchèrent pas les 
avions de combat allemands de lancer des bombes bien 
placées sur cette ville importante pour l'armement bri
tannique sur la côte orientale de l'Angleterre. Un grand 
nombre de bombes explosives et des milliers de bom
bes incendiaires atteignirent plusieurs installations de 
l'industrie de l'acier et de la région du port. De vio
lentes explosions éclatèrent parmi les objectifs atta
qués suivies de nombreux incendies. 

Le ministère a?iglais de l'air communique à ce sujet : 
Dans la nuit de samedi à dimanche un certain nom

bre d'avions ennemis effectuèrent une attaque de cour
te durée contre la région de la côte nord-est de l'An
gleterre où il y eut quelques dégâts. On signale des 
victimes dont un petit nombre de morts. Deux bom
bardiers ennemis furent détruits. 

Petites nouvelles 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. Le 
Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

® Egalement en Bulgarie. — Selon le D. K. B. 
le tribunal militaire a prononcé 12 condamnations à 
mort dans le procès intenté au comité central du par
ti communiste illégal en Bulgarie. 29 inculpés ont été 
condamnés à de longues peines de prison et 21 ont été 
libérés. Il n'est pas possible de faire appel contre ces 
sentences. 

® La prise de Rostov. — Le haut commandement 
de l'armée allemande a annoncé vendredi cjue Ise trou
pes de l'armée allemande, des SS. et des détachements 
slovaques, appuyés efficacement par l'aviation, ont en
foncé les positions défensives puissamment fortifiées 
et établies en profondeur, sur tout le front, et ont pris 
d'assaut, après des combats acharnés, l'importante ville 
de Rostov, nœud ferroviaire et port essentiel. Le net
toyage de la ville des restes de l'ennemi est en cours. 

[ © Un appel au peuple russe. — La radio de 
Moscou a lancé vendredi un appel vibrant à la nation 
russe. Il est conçu dans les termes suivants : 

« La nation est en danger. L'ennemi a lancé toutes 
ses réserves pour pénétrer dans notre pays. Nous ad
jurons tous les patriotes de former à la patrie un rem-
pat de leurs corps. Hommes et femmes doivent tout 
faire pour empêcher l'ennemi d'occuper le Caucase ! » 

Dans les milieux dirigeants de Moscou, on relève 
que cet appel ne signifie nullement que les hommes 
d'Etat et le haut commandement soviétiques doutent 
de l'avenir. On rappelle que la retraite en arrière du 
Don fut déjà décidée il y a une dizaine de jours. Le 
but de l'appel est de stimuler l'action retardatrice que 
la population oppose aux armées d'invasion pour don
ner à limochenho le temps de regrouper son armée de 
l'autre côté du Don. 

® Un destroyer et des transports japonais 
coulés. — Le Département de la marine des Etats-
Unis annonce que des sous-marins ont coulé un con
tre-torpilleur japonais et quatre autres navires de 
transport en Extrême-Orent. 

, ® La Suisse et la question des navicerts. — 
L'Agence télégraphique suisse a publié une informa-
lion de source officielle anglaise annonçant qu'à par
tir du 1er août 1942, les navicerts seront remis exclu
sivement aux bateaux munis de certificats — ship 
warrants — britanniques valables. Cette décision, ajou
tait l'information, ne s'applique pas aux bateaux pos
sédant de par leur nationalité même ce statut, c'est-
à-dire les bateaux britanniques — à l'exclusion de 
l'Eire — américains, hollandais, norvégiens, grecs, 
belges, polonais, soviêliqus, yougoslaves et français 
combattants. 

L'agence Reuter a confirmé cette information avec 
les précisions que voici : 

« La décision des autorités britanniques signifie que 
les bateaux appartenant ou affrétés par des armateurs 
siàsses doivent se munir de ces certificats — ship war
rants — en s'adressant à un consulat britannique. Le 
certificat est une sorte de permis valable pendant 6 
mois et qui couvre tous les voyages dans les régions 
autorisées. Il permet aux bateaux qui en sont munis 
d'utiliser les facilités de ravitaillement en charbon, 
facilités dans les ports et certaines facilités d'assu
rance et de passer à travers les zones du blocus bri
tannique. Ces certificats sont remis à des expéditeurs 
ou destinataires étrangers qui se livrent à un commer
ce approuvé et à condition que les autorités britanni
que soient convaincues que les bateaux ne font pas de 
commerce dans l'intérêt-'de l'ennemi.» 

® Un contre-amiral américain en Angleterre. 
— On annonce l'arrivée en Grande-Bretagne du con
tre-amiral Robert Carliste Giffen, commandant d'es
cadre des Etats-Unis opérant avec la flotte métropo
litaine britannique 

Le contre-amiral Giffen a révélé à Londres -que 
''escadre en miction comportant des cuirassés et- des 
croiseurs, a opéré dans les eaux septentrionales six 
mois avant que les Etats-Uns déclarent la guerre. Ces 
vaisseaux étaient ru c:-. qu'on appelle « permishn 
prolongée ». 

Le contre-amiral a déclaré à une conférence de 
presse qu'il avait confiance que la menace des sous-
marins dans VAtlantique sera bientôt écartée. Quand 
on lui demanda si les sous-marins pouvaient être bat
tus dans la guerre actuelle, le contre-amiral Giffen 
répondit : « On nous a dit dans la dernière guerre 
que si nous pouvions vaincre les sous-marins nous 
pourrions gagner la guerre. Nous le fîmes et nous pou
vons le faire de nouveau. » 

Des journalistes lui ayant demandé si les forces 
sous son commandement avaient éprouvé des pertes le 
contre-amiral répondit : « Pas beaucoup ! » 

® Les Birmans se prennent aux cheveux. — 
La guerre civile a éclaté dans la ptrovince birmane 
d'Arakan, entre la communauté anglophile de 400,000 
Musulmans et les Birmans, partisans des Japonais. 
Des hostilités intestines avaient déjà commencé il y a 
trois semaines. Des milliers d'hommes, de femmes et 
d'enfants furent tués, des villes prises, des centaines 
de villages brûlés et la bataille pour la forteresse de 
Buthidaung, dans le Thakin, dura cinq jours. Actuel
lement, les Musulmans menacent l'emprise de l'en
nemi sur Akyab et les Japonais ont envoyt des émis
saires à Maungdaou pour leur offrir l'autonomie et 
des concessions s'ils consentent à mettre bas les ar
mes. Les Japonais et les Thakins ont commencé à sai
sir le pouvoir dès que les Britanniques furent partis et 
au moins mille Musulmans furent massacrés. C'est 
alors que les Musulmans constituèrent un conseil de 
guerre et se défendirent. 

S i e r r e . — Corps des sapeurs-pompiers. — Le 
Conseil municipal , en séance du 17 juil let , a nom
mé M L o u i s Genoud, c o m m a n d a n t du corps des 
sapeurs-pompiers et désigné le l ieutenant Mul le r 
Jacques comme remplaçan t du comandant . 

Charbon symptomatique du bétail. 
— Depuis plusieurs mois que nous lisons a t ten t i 
vement le Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral, 
nous avons p u constater avec beaucoup de plaisir 
que notre canton du Valais ne figurait pas ou 
presque pas dans les tableaux publiés chaque se
maine sur l 'état sanitaire du bétail suisse-

Toutefois le dernier numéro du bul let in p ré 
cité fait exception en ce sens qu'il s ignale u n cas 
de charbon symptomat ique à Nendaz où la tête 
de béta i l a t te inte a péri mais aussi où toutes les 
mesures nécessitées en cette circonstance ont 
aussitôt été prises. 

Ajoutons d'ail leurs — ce qui prouve que ce cas 
du Valais ne saurai t être interprété comme grave 
ni causer d ' inquiétude à nos éleveurs — que le 
même bullet in signale 3 cas de charbon sympto
mat ique dans le canton de Berne et 8 cas dans ce
lui de Fr ibourg . # 

Chronique Je Martigny 
Au consei l c o m m u n a l d e M a r t i g n y - C o m b e . 

Nous apprenons que M. Marius Saudan du Broc-
card a été appelé à succéder au regretté René Pillet 
de Ravoire comme conseiller communal de Martigny-
Combe. 

A propos de cette succession il y a aussi lieu d'a
jouter que M. Albert Besse du Gérgnieux avait obtenu 

aux dernières élections communales le même nombre 
de voix que M. Saudan. Le tirage au sort pour l'at
tribution du siège favorisa M. Saudan. 

Disons encore que par suite du décès de M. Pillet, 
Ravoire ne compte plus de représentant au sein de la 
Municipali'é de Martigny-Combe à l'exception de M. 
Jean Moret de Casimir qui a été désigné comme mem
bre de la Commission scolaire où il a succédé précisé
ment à M. René Pillet. 

Chronique mon th eysann e 
Insigne sportif suisse. 

Devant un silence quelque peu prolongé, d'aucuns 
auront peut-être pu croire que les épreuves pour l'ob
tention de l'insigne sportif étaient quelque chose qui 
appartenait au passé. 

Il n'en est rien, bien au contraire, puisque le comité 
— qui a subi quelques modifications dans sa compo
sition et dont nous nommons ci-après les membres — 
a fixé la date des prochaines épreuves. 

Ces épreuves auront donc lieu les samedi 5 et di
manche 6 septembre prochains. 

Vu l'organisation toujours ardue de semblables 
épreuves, le comité s'est composé comme suit lors de 
sa réunion du vendredi 24 crt. : 

Président : M. le Dr A. Repond ; vice-président : 
M. Charles Bertrand ; secrétaire : M. Werner Antho
ny ; Membres : MM. Pierre-Marie Borgeaud, Marc 
Renaud, Marc Giovanola, René Seeholzer, Joseph 
Gross, Gaston Luy, André Borella. 

Comme ce fut le cas déjà l'année passée, les socié
t é s sportives montheysannes prêteront leur concours 
pour l'entraînement des citoyens désireux de prendre 
part aux épreuves. A cet effet, des moniteurs qualifiés 
mis à disposition par la Société fédérale de gymnas
tique et du Football-Club dirigeront l'entraînement, 

tous les lundis et jeudis à 19 h. 30, soit sur le terrain 
de sports sis derrière le Collège, soit sur le terrain du 
F,-C. Monthey. De plus, les amateurs des épreuves cy
clistes pourront aussi prendre part à un entraînement 
rationnel sous la direction de coureurs-cyclistes ex
périmentés, ceci tous les dimanches matin à 7 h. 30 
avec départ devant le Café Bel-Air. 

D'ores et déjà nous invitons toutes le:, personnes de 
sexe masculin de nationalité suisse désireuses de pren
dre part à ces épreuves du 5 et 6 septembre, de se pré
senter jeudi soirl'à 19 h. 30, sur lé terrain sis derrière 
le Collège. 

Le Comité local de l'ISS, Monthey. 

— Appel aux sociétés sportives du district de Mon
they. — Dans un peu plus d'un mois auront lieu à 
Monthey les épreuves pour l'obtention de l'Insigne 
sportif suisse. Le district se doit de figurer honorable
ment par le nombre des citoyens suisses qui prendront 
part à ces compétitions. 

A cet effet, les sociétés sportives du district de Mon
they trouveraient une activité féconde pour leur ave
nir et celui de tout le pays en organisant dans les lo
calités respectives un entraînement rationnel en vue 
de ces épreuves. 

Le Comité local de l'Insigne sportif suisse, Mon
they, s'adresse particulièrement aux comités de ces so
ciétés et les invite chaleureusement à mettre sur pied 
ces programmes d'entraînement et à y convoquer les 
citoyens désireux de procurer au pays une jeunesse 
saine et' forte, des hommes entraînés et conscients de 
leur force. 

Pour de plus amples renseignements, ces sociétés 
peuvent s'adresser au secrétaire du Comité local de 
l'ISS, Monthey, M. Werner Anthony, à Monthey. 

Le Comité local de l'ISS, Monthey. 

Les sports 
Football. 

Le championnat suisse dont la finale s'est redispu
tée hier à Bâle a été peu glorieuse en ce sens qu'a-

' près les prolongations d'usage le score est resté ce 
qu'il était à la m-temps, soit 1 à 1. 

Granges et Grasshoppers sont vraiment de force 
égale, mais ce sont les Zurichois qui emportent le tro
phée grâce à leur meilleur goal-avérage de la saison. 

On signale des incidents compréhensibles lors de la 
remise de la coupe à Grasshoppers. 

CYCLISME 
L e T o u r d e Su i s se 1942. 

Mercredi prochain, à 12 h. 15, la caravane du 9me 
Tour de Suisse cycliste quittera Zurich pour effectuer 
en cinq jours sa boucle de 1176 km. 

L a Suisse romande sera à l'honneur le 1er août, jour 
de notre fêt nationale, et le lendemain. Les coureurs 
pénétreront en territoire romand après Gesseney et 
vers 16 h. 40 ils passeront au col des Mosses, où sera 
jugé le Grand Prix de la montagne de l'étape ; par 
Aigle, Montreux et Vevcy ils rejoindront Lausanne, 
tête d'étape. 

La course est individuelle, mais une certaine en-
tr'aide est permise entre les coureurs ; ceux-ci seront 
groupés dans des équipes de marques, uniquement 
suisses. C'est ainsi que les étrangers seront répartis 
équitablement parmi nos principales marques de cycles. 

Les 40 coureurs suisses sélectionnés sont : 
Georges Aeschlimann, Léo Amberg, Bruno Besana, 

Max Bolliger, Edgar et Werner Buchwalder, Edy Buh-
ler, Diggelmann, Paul Egli, Eugène Gaille, Gross 
Georges Guénin, Hardegger, Edgar Hehlen, Jaisli, 
Kern, Knecht, Kubler, Kuhn, Robert Lang, Langeneg-
gèr, Litschi, Maag, Martin, Neuenschwander, Louis 
Noti, Roger Pipoz, Saladin, Speichinger, F. Stocker, 
Vock, Waegelin, Wagner, Weber, Wutrich, Wyss, 
Zimmermann et Capelli. 

Les étrangers sont au nombre de 20, à savoir : 
Français : Cogan, Cosson, Dorgebray, Vincent. Be-

noit-Faure, Ruozzi, Mallet, Goasmat et Alvaro Gior- . 
getti. 

Espagnols : Berrendero, vainqueur du récent Tour 
d'Espagne, Rodriguéz, Sancho et Firmin Trueba. 

Luxembourgeois : Chr. Didier, François Neuèris, 
Ma'hias et Pierre Clemens. 

Italiens : Camellini, Camilla et Brambilla. 

Gymnastique et sport 
Instruction préparatoire. 

L e Dépar t emen t mil i ta i re , qui est l ' instance su
périeure en mat ière d'instruction prépara to i re post
scolaire, a procédé à la constitution des organes de 
r i - P . dans le canton. Ces organes sont le comité 
cantonal , présidé pa r M. le chef du Dépar t emen t 
mili taire, et formé par les personnes s 'occupant 
de l 'I. P . et les représentants s'y intéressant. Ce 
comité a un caractère consultatif. L e rô le exécutif 
échoit au Bureau cantonal de l 'E. P . G. S. qui a 
été constitué de la façon suivante : 

A. Comité directeur : Président : M. Pau l M o 
rand, Sion ; v ice-président : C a p . Mar ius Ba-
gnoud, Crans ; secrétaire : P l t R. Volluz, Saxon ; 
chef t e c h n i q u e : M. R. Roussy, C h i p p i s ; cons. 
technique : M. Aug . Schmidt, Sion. 

B. Membres : Chef d 'arrondissement 1 : M. 
Marcel Harnisch, Brigue ; Ar r . 2 : M. Félix 
Schmidt , Ausseriberg ;Arr . 3 : M. Kar l Sewer, 
ins t i t , L a Souste ; Ar r . 4 : M. R. Roussy, Chippis ; 
Ar r . 5 : M , Alfred Siggen, Con they ; Ar r . 6 : M. 
Fr. Pel laud, instit., Chemin ; Ar r . 7 : M. Ephyse 
Genoud, Monthey . 

L a première réalisation du Bureau cantonal fut 
l 'organisat ion du cours de cadres qui eut lieu les 
27 et 28 ju in et auquel pr i rent p a r t une centa ine 
de moniteurs . Ceux-ci ont reçu à cette occasion 
toutes les directives nécessaires pour mener à bien 
leur tâche . Ils ont aussi reçu un formulaire « Avis 
d e par t ic ipat ion à l 'I. P -» qui doit ê t re rempli et 
adressé au Bureau cantonal avant le début de l 'en
t ra înement . Pour 1942, ledit formulaire doit être 
en possession du Bureau pmécité jusqu 'au 30 août 
au plus tard. L é pe r sonne l ! instructeur est cepen
dant invité à se met t re à l 'œuvre dès main tenan t 
et à annoncer incessamment les sections d ' I . P . 
qui ont été formées. Les chefs d 'arrondissement se 
t iennent volontiers à la disposition des intéressés 
pour leur faciliter les débuts de l ' instruction. 
Bureau cantonal pour l'enseignement préparatoire 

de la gymnastique et des sports : 
L e président : Paul Morand . 



« L E CONFEDERE» 

Qu'en est-il 
de notre aviation suisse ? 

(Suite de la 1ère page) 

Rappelons que jusqu'en 1935, diverses tenta
tives lurent faites, en Suisse, pour créer chez n v s 
des fabriques d'aviation, comme il en existait 
plusieurs d a n 'les pays compaiables à .1 Sa.ajc. 
la Belgique, lr. Finlande et la Hollande notam
ment. Il va sans dire que la mise au point d .me 
telle industrie ne pouvait être réalisée pratique-
rrent en un temps record. La production du ma
tériel d'aviation exige des connaissances spéci \\p.s 
et en tout premier lieu une main-d'œuvre eniraî-
rèe. Sans bruit, la jeune industrie montée « de 
toutes pièces» dans notre pays, parvint à <.e •'•'.-
velopper, à augmenter ses'cadres, à instruire le 
personnel capable indispensable. 

Une étude systématique des quelques usines 
c- fabriques fut entreprise et des programmes 
d'équipement industriel et d'établissement d'ouîi1-
lages furent dressés. Peu à peu, notre pays pre
nait modestement place au sein des pays pro
ducteurs. Si cette nouveauté pour la Suisse deve
nait fort intéressante dans le. cadre de notre dé
fense nationale ,elle l'était aussi sur le plan rotn-
mercial, tant il est certain que grâce aux efforts 
oéployés, non sans habileté avant-guerre, neuve 
construction aéronautique suisse pourra ê fre à 
rrême, à l'issue du conflit mondial, de joue r un 
rôle important, au même titre que d'autres indus

tries suisses cotées depuis de longues années, et 
dont la réputation s'est affirmée au loin. 

Une construction habilement 
comprise-

Il est un principe important en matière de 
construction aéronautique. C'est celui qui exiçe 
que la production dans son ensemble soit judi
cieusement coordonnée, et que l'organisation in
dustrielle soit entièrement au point, grâce i une 
doctrine d'exécution déterminée. Cette organisa
tion facilite la création de cadres techniques, na. s 
lesquels un travail sérieux ne saurait être con
duit à chef, elle permet également la formation 
d une main-d'œuvre strictement spécialisée. C e t 
la raison pour laquelle dès 1938 déjà, les fabri
ques et ateliers qui se spécialisaient chez nous lars 
le domaine aéronautique, fondèrent l'Association 
suisse de l'industrie de l'aviation — que préside 
M. Charles Dechevrens, de Genève — groupe
ment qui contribue, techniquement et économi
quement, à un meilleur rendement de nos diver
ses usines suisses. 

Depuis plus de 4 ans, notre construction aé:*i-
nautique nationale, non sans difficultés, mais a v e 
une énergie à laquelle il sied de rendre homnnge 
— car il est aisé de concevoir que les débuts d'une 
telle industrie « neuve » ne furent pas faciles ! — 
est allée de progrès en progrès. Son travail eut 
de multiples répercussions favorables sur d'au res 
branches industrielles du pays. Et le seul fait que 
le groupement de l'industrie de l'aviation suisse 
réunisse actuellement 20,000 ouvriers et 40 e »-
treprises, dit assez, certes, l'effort accompli dans 

l'ombre, le travail opiniâtre réalisé. Il sera pos
sible, un jour, de signaler l'œuvre effective ac
complie par cette industrie, mais la discrétion 
dont nous parlons plus haut nous impose actuel
lement une réserve que chacun comprendra. 

Ment'onnons simplement que nos diverses fa
briques suisse; d'aviation sont équipées pour ;>ro-
duircet pour «sortir» toutes les parties d'un avii> î. 
Avec la matière b:ulc entrant en usine, il est fa
briqué en ateliers l'hélice, le moteur, le fuselage, 
les ailes, les trains d'atterrissage, les appareils le 
bord, l'équipement de radio indispensable, etc. 
En bref, notre construction aéronautique suis->e 
peut produire et livrer à une cadence intéressan
te des appareils complets-

Ce n'est pas révéler un secret que de rappVer 
que cette industrie nationale de l'aviation s'^st 
attachée tout particulièrement, ces années dertuc-
res, au domaine de l'aviation militaire, comn.e 
beaucoup d'autres industries suisses ont trava-^t, 
dans leur partie, en faveur de la défense nationale. 

Une industrie d'avenir ? 

En traitant de cette question de notre construc
tion aéronautique suisse, il ne manque pas d'in
térêt à relever un passage du rapport de 1P41 
de l'Office suisse d'expansion commerciale, qui 
signalait en particulier combien il était impôt -
tant pour nos industries, actuellement, de pous
ser l'étude des marchés étrangers dans le but ât 
nous assurer par la suite de nouveaux débouchés. 
M. le conseiller fédéral Kobelt, chef du Dépar :e 
ment militaire fédéral, releva lui-même, en m.-rs 
1942, à Zurich, au congrès du parti radical suis

se, que favoriser le développement de notre ex 
portation, de notre industrie et de nos relatons 
avec létranger, faisait partie des mesures les plus 
efficaces que l'on puisse prendre pour la cré i ron 
d'occas.oni de travail à longue échéance. 

C'est exactement la ligne de conduite que s'est 
donnée notre Association suisse de l'industrie de 
l'aviation, qui se préoccupe, en raison du poten
tiel de production qu'elle connaît, des possib htils 
qui pourront lui être offertes au lendemain de la 
guerre. Certes, il ne s'agit pour l'heure que de 
projets, que d'espérances. Mais il va bien san-> di
re que tout sera mis en œuvre pour que nos mil
liers d'ouvriers spécialisés désormais, nos techni
ciens longuement formés, notre main-d'œuvre qui 
a fourni ses preuves, trouvent — sitôt la pai-: 
revenue — un travail important à réaliser. Dans 
le domaine de l'exportation, la construction aér.)-
nautique suisse pourra également prendre Uiie 
place en vue, utile à notre économie nationak-. t t 
bien faite pour faire connaître au loin le reni.m 
du travail suisse soigné et de qualité. 

Cet aspect du problème ne saurait être délaisse'.. 
Ce n'est pas construire des châteaux en Espagne, 
que de laisser entendre que la construction suiss-: 
pourra soutenir aisément là comparaison avec la 
construction étrangère, et s'imposer sur les mar
chés hors de nos frontières. C'est d'ailleurs dans 
cet esprit que travaille actuellement l'Association 
suisse de l'industrie de l'aviation, qui étudie avec 
raison une nouvelle branche d'exportation dont 
notre pays pourra disposer. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir pour le développement futur le 
notre aviation nationale-

(La Revue). Ernest Ka:f. 
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PROFITEZ 
de nos dernières belles 

REMORQUES 
avec grandes et petites roues. 
SoUdité - Qualité 
Prix avantageux 

A. Nantermod 
Place Centrale Tél. 6.13.41 

Martlgny-Bourg 

Qui prendrait à la campagne, 
au pair, pour un mois, 

gentil GARÇON 
de 12 ans, désirant travailler ? 

S"adresser à Mlle HERZOG, 
"Les Ifs", Monthey. 

Favorisez le 
commerce local 

J Occasion jf 

Jolies seruïenes 
E N P A P I E R 
avec dessins et fleurs en couleurs 
format 37 x 37 cm., pour hôtels et 
restaurants, à fr. 9 . 5 0 les 500 ex. 

RouieaiM de Papier pour nappes 

imprimerie itoui/eiie, lïlariigny 
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En tout cas, une chose est certaine. Le Roumi est en 
route pour le M'Hamid. Quatre autos-mitrailleuses 
viennent de passer. Zagora est plein de légionnaires 
et de goumiers. Si nous voulons tirer ton Roumi de 
cette salade, il faut se mettre au boulot tout de suite. 
Quels sont les ordres de mon supérieur hiérarchique ? 

Vallier sourit. Il semblait rasséréné. Il prit la main 
de Feuhardy et la serra sans rien dire. Puis il dit, 
après un silence : 

— J'avais prévu le cas. J'ai demandé un congé 
pour toi et pour moi. J'ai dit que nous voulions aller 
à la chasse à la gazelle. On m'a bien recommandé, à 
la Direction, de ne pas me faire pincer. J'ai promis 
une gazelle vivante au chef du contentieux. Nous 
sommes libres pour une semaine. Demain, nous par
tons pour le M'Hamid. Il faut que je sache, cette nuit 
déjà, si le Roumi et Si Ali sont partis en auto ou à 
pied. Nous profiterons de la sécurité pour aller jus
qu'à Tazenagl^ avec les camions. Là, nous aviserons. 
En attendant, il faut dormir. Nous n'aurons pas l'oc
casion, ces huit jours prochains, de coucher dans un 
lit. Allons ! Au pieu, comme tu dis ! Mais aupara
vant, lance quelqu'un sur la Kasbah pour ce que je 
t'ai dit. Ah ! Si nous avions Ahmed ! 

Feuhardy, heureux de voir que son « patron » re
prenait goût à la lutte, lança : 

— Ahmed ! Mais il est rentré ! Mallet l'a fait relâ
cher. 

— C'est vrai ? Alors, tout va bien. Il nous sera 

précieux.«-Qu'il se renseigne cette nuit sur le mode de 
locomotion emprunté par nos deux lascars. A n'im
porte quelle heure, qu'il me réveille pour me le dire. 
Nous... 

Une détonation lui coupa la parole et des pierres, 
à deux mètres de lui, volèrent avec un peu de terre. 

— Couche-toi ! cria Feuhardy, qui joignant le ges
te à la parole, plaqua Vallier contre le talus de 
l'oued. Lui-même se coucha, mais tâcha de voir d'où 
venait le coup de feu. Tout" à coup, il tendit la main 
dans la direction de la Kasbah : 

— Regarde, là, à l'angle, près des arbres. 
Vaiïïer se souleva, écarquilla les yeux. Il parvint à 

discerner à la base de la colline qui supporte la Kas
bah, un burnous qui semblait glisser le long de l'oued. 

— C'est un des gardiens du caïd, dit-il. Il n'a 
qu'un vieux fusil de fantasia. 

— Pétoire ou iMauser, il nous a manques, dit Feu
hardy en se relevant. Mais ça commence bien. Allons 
nous coucher. Et fermons nos portes au cadenas. 

A l'agence, Vallier fit venir Ahmed, lui passa la 
consigne de le réveiller dès qu'il serait renseigné sur 
le départ du Roumi, et se coucha. 

Le sommeil fut long à venir. Et comme Feuhardy, 
venant s'assurer qu'il dormait et le trouvant éveillé, 
le morigénait amicalement, il lui demanda, comme 
s'il sortait d'un rêve : 

— Dis, vieux, sàis-tu si un fumeur de kif peut se 
désintoxiquer ? 

Feuhardy ouvrit des yeux étonnés, s'assit sur le lit, 
alluma une cigarette et répondit enfin : 

— Ça, mon vieux, tu as la spécialité des questions 
scientifiques. C'est comme si tu me demandais si 
Mars est habité. J'ai vu des Arabes en devenir idiots, 
pas de savoir Mars habité, mais du kif. Je n'en ai 
jamais vu en voie de désintoxication. Pourquoi ne de
mandes-tu pas ça au toubib de Ouarzazat ? 

— C'est vrai, dit Vallier, dépité, c'est moi qui suis... 
Va te coucher, va. Je crois que je vais enfin dormir. 

Et il fit mine, en effet, de vouloir dormir. Mais 
quand Feuhardy fut couché et endormi, de son som

meil de caniche, il se leva et, sans faire de bruit, se 
rendit au bord de l'oued dont les eaux limoneuses 
scintillaient doucement sous la lune. 

Et là, debout sur la berge, il contempla dans le 
grand silence du bled, la Kasbah informe et massive 
qui cachait dans ses murs croulants, dans ses tours 
hautaines, la solution de l'énigme qu'il poursuivait, 
mainfenant, le cœur reposé, mais l'esprit inquiet. 

II 

— Alors, vrai, tu n'as rien pu apprendre ? Enfin, 
h. Roumi et le khalifat ne sont pas partis à pied, ni 
en avion. Je comprends qu'ils ne soient pas partis en 
car. Nous serions les premiers à le savoir. Allons, 
parle ! Qu'est-ce qu'ils disent, à la Kasbah ? 

Ahmed fit le geste par lequel dans tous les pays du 
monde, on traduit son ignorance. Vallier commençait 
à s'énerver. Il n'était pas encore suffisamment habitué 
au fatalisme arabe et parfois, devant cette espèce d'a-
pafhie qu'il croyait, à tort du reste, jouée, il ruait 
Mais Feuhardy, plus philosophe, le calma. 

— Vous fatiguez pas. S'il dit qu'il ne sait rien, 
c'est qu'il ne sait rien. Procédons par déductions. Ils 
ne sont pas partis à pied. On ne fait pas quatre cents 
kilomètres à pied dans ce pays. De car, pas question, 
puisque tous ceux qui passent ici, nous les contrôlons. 
Et tous les avions sont militaires, soyons sérieux. Res
te la mule. 

— Tu crois ? 
— Je ne crois rien. J'essaye de supposer. Deux bon

nes mules, deux bons chameaux de bât, peut-être, pour 
1? fourniment. A quarante kilomètres par jour, ils 
sent sans doute déjà à Tazenaght, s'ils sont partis de
puis deux jours. De là, ils continueront dans une ca
mionnette frétée n'importe où. Conduite par un indi
gène, elle peut passer partout. Il faut que nous arri
vions à Tazenaght avant leur départ, parce que... 
après ! 

Il fit un geste qui pouvait signifier : « Ce sera com- . 
me s'ils s'étaient évaporés. » 

Vallier, le regard dans le vague, semblait n'avoir 
pas entendu. Mais ce n'était qu'une attitude. En réali
té, il avait fort bien compris. Cependant, il sentait si 
bien qu'à partir de ce moment, dès qu'il aurait déclen
ché, par un premier ordre, si simple soit-il, le méca
nisme de la poursuite, rien ne l'arrêterait plus. Il pen
sait à Miss Morgan, restée à Marrakech. A la phrase, 
toute simple, sur laquelle il l'avait quittée : « Là où 
d'autres ont échoué, par peur, par paresse ou manque 
de foi, moi, je réussirai ». Sa réponse fut très simple 
elle aussi dans son ambiguïté : « Vous êtes le seul ca
pable de réussir, le seul aussi que je voudrais voir 
réussir. » Qu'y avait-il sous cette espèce d'aveu ? II... 
La voix de Feuhardy le tira de ses rêves, lui rappe
lant, par le mot habituel, la décision à prendre, l'or
dre à donner : 

— Alors ? 
Il sourit. C'était pour lui une chance que de possé

der, sous la mam, ce terre-neuve dévoué, courageux, 
simple, qui lui rappelait, de temps à autre, qu'il fal
lait passer à l'action. 

— Alors, nous partons. Ton Amilcar est prête ? 
— Au poil, répondit Feuhardy avec orgueil. J'avais 

prévu le cas. Révision complète, boîte d'outillage gon
flée à bloc, réservoirs pleins. Un fût de cinquante li
tres dans le spider. Elle ne demande qu'à partir. 

— Bien. Nous partons dans une heure. N'emporte 
aucune provision. Nous verrons à Tazenaght. Dès que 
Barbier, qui me remplace, sera là, nous mettrons le 
cap sur Tazenaght. 

Une heure après, en effet, descendait d'un car ve
nant de Marrakech, un jeune employé auquel, rapide
ment, Vallier passa les consignes. Il venait à peine de 
terminer que l'Amilcar bleue de Feuhardy venait se 
ranger, dans un ronronnement régulier et doux, de
vant la porte du bureau. Très simplement, Vallier 
serra la main de son remplaçant, monta dans la petite 
voi'ure et d't à Feuhardy : 

— Quand tu voudras... 
(à suivre) 
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