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En p a s s a n t . . . 

Comprendront-iis ? 

Vaut-il la peine, après les résultats du scrutin 
du 26 juillet, de tourner le couteau dans la plaie ? 
Au long de ces quatre ou cinq dentiers mois, com
bien de fois avons-7ious représenté calmement au 
Directoire effaré qu'il n'avait plus l'oreille du peu
ple ? 

Et le pied, cette fois, il l'a ! 
Ils sont quatre, à présent, à diriger le parti con

servateur: MM. Haegler, Maurice de Torrenté, 
Antoine Favre et Galelti, mais aucun d'eux ne 
peut accomplir cette tâche avec l'autorité néces
saire et tous ensemble ils forment une société à res
ponsabilité limitée! 

C'est navrant, mais c'est ainsi. 
Il suffit de comparer nos pronostics aux leurs 

pour reconnaître hélas ! qu'en dépit de leurs puis
sants moyens d'investigation, ils ignorent tout 
des réactions des masses. 

Il y a cependant un point oh le Directoire a vu 
juste : C'est quand il a pris parmi ses membres 
un médecin. Il en aura besoin ! 

M. Maurice de Torrenté, lui, jugea bon d'inau
gurer le système inédit de la lettre autographe. Il 
signa, de sa belle main blanche, un appel adressé 
à des électeurs de Sion que, sans doute, il pensait 
flatter par tant de sollicitude. 

Quelle erreur psychologique ! 
Plusieurs de ces gaillards exhibaient leur mis

sive en roulant des yeux menaçants et, ma foi, la 
réponse à cette invitation, ne se fit pas attendre : 

M. Dellberg obtint, dans la capitale, un peu plus 
de voix que ses deux concurrents ensemble ! 

Quand il apprit l'événement, on dit que M. 
Maurice de Torrenté se... signa ! 

# • » 

M. Victor de Werra n'en revenait pas non plus, 
ni ces Messieurs de la famille qui déambulaient 
dans les rues avec des têtes de circonstance : une 
mine d'enterrement et même d'enterrement de 
première classe. 

Ils affirmaient, en se basant sur d'anciens cal
culs, qu'il y avait à Sio?i 120 socialistes. 

Comme M. Dellberg a recueilli 607 voix, nous 
so?n??ies donc exactement 487 citoyens conserva
teurs, radicaux ou indépendants, à ne plus sup
porter sans réagir les mauvais menus de la cuisine 
électorale-

Qu'on nous en offre encore un et demain nous 
serons cent de plus à Sion à repousser cette po
pote. 

Voyez-vous, ces Messieurs qui dans leurs salons 
spacieux sont en perpétuel dialogue avec leurs 
aïeux momifiés dans des cadres, n'ont plus aucun 
contact avec la foule et. comme ils n'ont rien, mais 
rien appris du tout, ils devraient remercier le 
corps électoral de leur donner, de temps à autre, 
une leçon. 

Ils s'imaginent qu'il suffit, pour galvaniser tous 
les électeurs, d'un mot tombé de leur bouche au
guste, ou d'une griffe au bas d'un papier. 

C'est fini ! 
Les fonctions, les places, les postes, tout cela 

leur revenait de droit de père en fils, de fils en 
fille et de génération en génération. Ils se ser
vaient ! Et ils voudraient qu'on les serve ? Allo?ts 
donc ! Ce qui doit prévaloir, désormais, ce sont 
les qualités d'un candidat. Tant qu'il s'agira, tant 
sur le plan communal que cantonal, de caser des 
gens, nous serons quelques-uns à leur barrer la 
route. 

La combinaison qui consistait à voidoir placer 
M. Oscar de Chastonay à la Banque, en offrant le 
fauteuil gouvernemental à M. Ebcner quitte à 
consoler M. Oscar Schnyder par un siège au Con
seil des Etats, cette combinaison-là ne tenait pas 
debout. 

Aussi la voilà par terre ! 
M. Ebcner est peut-être un juriste éminent, un 

économiste émérite, un magistrat distingué, nous 
n'en savons rien, mais la Constitution s'opposant à 
ses ambitions, il ne devait pas déménager, car il 
se mettait dans une situation scabreuse. 

Par curiosité, nous avons relevé les résultats de-
Glis où il a élu domicile : 

Il a totalisé 45 voix alors que M- Dellberg en 
a gagné 77 et M. Kâmpfen 51. 

Ce qu'on pense à Glis comme à Sion de ce dé
ménagement, vous le savez maintenant. 

Le Directoire, au mépris de la vive opposition 
de plusieurs groupements conservateurs, se fit le 

champion de la candidature Ebencr, il accumula 
les erreurs, et quand il eut achevé son travail il 
demanda au corps électoral de l'approuver. 

Vraiment, il nous avait mâché la besogne, il ne res
tait à chacun de nous que la faculté de dire amen 
aux sermons des quatre et de voler pour le seul 
candidat qu'ils nous présentaient. 

Nous n'avons pas marché. 
Nous ne marcherons pas davantage une autre 

fois. 

On sait que ce que j'écris n'engage absolument 
que moi-même et que le parti radical reste en de
hors de" la bagarre. 

Mais c'est un fait que M. Dellberg n'aurait pas 
obtenu plus de 8000 voix si dans tous les milieux, 
y compris les milieux conservateurs, des citoyens 
ne l'avaient pas soutenu pour témoigner de leur 
écœurement. 

Comprendra-l-on cela ? 
A. M. 

N ouve suisses 
Appel en faveur 

Le produi t de la collecte du 1er août 1942 est 
destiné à l 'Al l iance suisse des Samar i ta ins et au 
Don nat ional suisse, deux œuvres qui méri tent 
toute notre sympathie . L e Don nat ional a pour 
but de venir en aide aux soldats et aux familles 
de soldats qui,, d 'une manière ou d 'une autre , sont 
tombés dans l ' indigence pa r suite de la mobilisa
tion. E n réservant une par t ie du produi t de la 
collecte du 1er août en faveur de cette œuvre pa 
triotique, le Comité de la fête nat ionale a voulu 
donner au peuple suisse une nouvelle occasion de 
témoigner sa reconnaissance envers notre armée 
et nos vai l lants soldats. Le peuple suisse en tendra 
cet appel, le 1er août, et p a r ses libéralités, man i 
festera joyeusement , une fois de plus, son at ta
chement à notre armée. / 

L 'Al l iance suisse des Samar i ta ins déploie une 
intense et fructueuse activité. El le a déjà atteint, 
cette année-ci , le nombre d 'un millier de sections 
et elle se propose d 'augmenter encore ce chiffre, 
a l in de doter le pays tout entier d 'un réseau de 
postes de secours. Ses membres, bien instruits, sont 
cons tamment prêts à se dévouer en cas d 'accident , 
ou de ca ta t rophe et à donner à ceux qui en ont 
besoin les premiers soins, si souvent décisifs. Dans 
un effort puissant , qui méri te toute not re admi ra 
tion, l 'Al l iance suisse des Samar i ta ins groupe les 
forces qui, à l 'heure de la détresse, v iendront au 
secours du pays et de l 'armée, panseront et gué
riront les blessures Cette g r ande œuvre d 'amour, 
chrét ienne et patriotique, a droit, elle aussi, à no
tre reconnaissance et à not re appui. 

Pensons tous, le 1er août, à ces deux œuvres et 
à notre pat r ie qu'elles ont pour mission à servir. 
Ornons f ièrement nos poitrines de l ' insigne du 1er 
août, et que celui-ci soit, comme par le passé, le 
si<me de notre solidarité et de notre fidélité au 

pays 
Philippe Etter, 

Président de la Confédération. 

Des avions étrangers survolent 
notre territoire. 

Nous ne pouvons annoncer qu 'au jourd 'hui que 
samedi 25 juil let , peu après 19 heures, deux Mes-
serschmitt a l lemands a t ter r i rent l 'un après l 'autre, 
au Belpmooss (cant. de Berne)- Les deux apparei ls 
s 'étaient égarés et durent a t terr i r par suite de 
manque d'essence-

D 'au t re part , le commandan t terri torial compé
tent communique : 

L 'a ler te aux avions a été donnée à Bâle à 2 h. 
09 min. clans la nuit du 25 au 26 juillet. Le si
gnal fin d 'a larme a été donné à 2 h. 47. Deux 
avions de nat ional i té inconnue avaient pendan t 
une courte période survolé le terri toire suisse. 

lies mêmes prix qu'en juillet. 

Le Service fédéral du contrôle des pr ix com
munique ce qui suit : 

Les prix maximums des denrées al imentaires 
rat ionnées appliqués en juil let ne subissent aucun 
changement pour le mois d 'août 1942. 

Succès d'une initiative. 
Le Comité d ' ini t iat ive pour l 'assurance vieil

lesse, à Zur ich , a déposé à la Chancellerie fédé
rale les listes de signatures pour l ' initiative ten
dant à t ransformer les caisses de compensation 
pour mili taires en caisses d'assurances vieillesse 
et survivants- Selon les données du comité d ' ini
tiative, les listes comprennent 177,604 signatures-

lj<e taux normal des allocations de 
vie chère. 

Le Dépa r t emen t fédéral de l 'économie publ i 
que avai t institué, il y a près d 'un an, un « comi
té de travail » chargé d 'arrêter , dans ses grandes 
lignes, une politique des salaires. . 

Dans l ' interval le , le comité de t rava i l fut élar
gi pa r la création de la commission consultative 
pour les questions de salaires. Cette commission 
estima que l 'une de ses tâches les plus urgentes 
était de trouver une formule pra t ique permet tan t 
de calculer les allocations de renchérissement jus 
tifiées économiquement et n ' en t ra înan t pas une 
nouvelle hauses généra le des prix. 

Des calculs furent effectués sur les variat ions, 
constatées ou évaluées, de la consommation géné
rale, sur les dépenses de ménage , selon les en
quêtes de 1937-1938 et, enfin, sur l 'évolution des 
prix enregistrée par les nombres-indices officiels 
du "'tout de la vie. Ces trois éléments combinés 
permirent de calculer un indice de° détiennes qui, 
à la différence de l ' indice du coût de la vie, tînt 
compte des variat ions apportées à la consomma
tion pa r l 'économie de guerre , en ce sens qu 'on a 
retenu, non seulement les diminutions, mais en
core — pour le pain et les pommes de terre , pa r 
exemple— les augmenta t ions de la consommation. 
Er règle générale , on s'est basé, pour les produits 
soumis au. ra t ionnement ou au cont ingentement , 
sur les quantités autorisées par les organes de l 'é
conomie de guerre et, pour les autres articles, sur 
la consommation effective. 

Le taux normal des allocations de renchérisse
ment est donné pa r le rapport , expr imé en pour
centage, entre l ' augmenta t ion des dépenses de mé
nage — telle qu'elle résulte de l ' indice des dé
penses calculé pa r la commission — et le mon
tant total des revenus avan t la guerre , c'est-à-
dire en 1937-1938. La vie ayant renchéri de 
37.5 % jusqu 'à fin mars dernier , le taux normal 
des allocations devrai t s 'établir comme suit pour 
les différentes classes de revenus : 

Revenu jusqu'à 3000 fr- : 22 % 
de 3 à 4000 fr. : 19.4 % 

,4 à 5000 fr. : 16.5% 
5 à 6000 fr. : 16 .1% 

plus de 6000 fr. : 14.6% 

Tout en communiquant ces chiffres, la commis
sion consultative tient à faire observer qu'ils ne 
sauraient être appliqués schématiquement et qu' i l 
importe, en outre, de tenir compte des' principes 
généraux de la polit ique des salaires qu'elle a ex
posée en 1941. 

Coupons de viande et échange 
de cartes. 

On sait que la carte de denrées a l imentaires du 
mois d 'août contient les coupons de v i ande pour 
les mois d'août et septembre. On s'est donc dé
ni rurdé, de divers côtés, ce qui allait se passer lors 
de l 'échange éventuel de la carte contre des cou
pons de repas. En fait, le consommateur qui doit 
échanger sa carte d 'août contre des coupons de 
repas, parce qu'il va en vacances, pa r exemple, 
courait le risque de n 'avoir pas de coupons de 
viande pour le mois de septembre. Tand i s que ce
lui qui pourrai t a t tendre jusqu 'en septembre pour 
échanger sa carte aurai t dé jà touché les coupons 
de v iande pour les deux mois. 

Nous apprenons que les autorités ont prévu 
pour des cas de ce genre , une réglementat ion con
forme à l 'équité. Ceux qui échangent leur carte 
d 'août reçoivent des coupons de viande totalisant 
500 points qui'ls pourront utiliser en septembre. 
En revanche, l'office de guerre pour l 'a l imenta
tion exige que ceux qui échangent la carte de den 
rées de septembre remet tent 500 points de v ian-
df de leur carte d 'août. Four l 'échange des demi-
cartes, on se basera également sur cette rég lemen
tation. 

Petites nouvelles 

© Un raid massif sur Hambourg. — On an
nonce officiellement de Londres que des bombardiers 
de la RAF ont effectué, dans la nuit de dimanche à 
lundi un raid très violent sur Hambourg. Les con
ditions atmosphériques étaient favorables et les in
formations préliminaires indiquent que l'attaque fut 
très réussie. 29 bombardiers ne sont pas rentrés à leurs 
bases. 

Ce raid fut le plus violent lancé sur VAllemagne de-
puis les raids de mille avions. Le nombre des appa
reils qui y ont participé fut plus élevé que celui en
voyé par les Allemands au cours de n'importe quel 
raid qu'Us firent sur la Grande-Bretagne. 500 est le 
chiffre maximum d'avions envoyés par eux. 

Des bombardiers rapides arrivèrent tout d'abord 
et descendirent très bas pour choisir exactement leurs 
objectifs dans le port et dans les quartiers industriels. 
Ils purent ainsi désigner exactement les ' objectifs à 
bombarder aux appareils lourds qui suivaient. Lors
que les gros bombardiers, porteurs de bombes de 2000 
kg. arrivèrent, les incendies déjà faisaient rage dans 
les docks et au milieu de la ville. Les explosions furent 
à ce point violentes que souvent des rues entières s'é
croulèrent d'un coup sous la pression de l'air. 

Simultanément d'autres appareils de bombarde
ments attaquèrent les aérodromes allemands en Hol
lande, en Belgique et en France. A Hambourg des 
combats aériens eurent lieu et des chasseurs allemands 
furent détruits. Il est impossible cependant d'en pré
ciser le nombre car on ne put déterminer exactement, 
leur point de chute parmi les explosion; et les incen
dies. 

® Un message du maréchal de l'air. — A la 
suite du raid don! il est question ci-dessus le maréchal 
anglais de l'air, sir Arthur Harris, a adressé un mes
sage aux équipages et les félicita de l'effort accom
pli lors de ce raid qui, dit-il fut l'une des attaques-les 
mieux réussie, de la guerre tout entière. 

Le service d'information du ministère de l'air fit 
observer que Hambourg es! probablement la ville où 
les Allemands construisent le plus de sous-marins. 
L'importance de la ville et, ajoute-t-on, évidemment 
reconnue par les Allemands, car selon les rapports des 
équipages et les calculs des experts il est maintenant 
clair que Hambourg c t la ville la mieux défendue 
d'Allemagne. 

L'attaque des bombardier, de la RAF fut favorisée 
par un clair de lune cl un ciel sans nuages. L'atta
que commença juste avant une heure du matin et fut. 
exécutée par trois vagues successives de bombardiers 
lourds et moyens. En moins de 35 minutes plus de 
175,000 bombes Incendiaires furent lancées sur la ville 
don! une importante partie de la vieille ville fut mise 
en flammes. D'autres incendies furent également ob
servés autour du lac Alster et dans la zone des docks. 
Des bombes explosives de 2000 kg. furent également 
lancées sur la ville par la troisième vague des bom
bardiers britanniques. 

Le service d'information du ministère de l'air ajou
te que dans les attaques de la semaine écoulée contre 
deux réglons aussi bien défendues que celle de Ham
bourg et de Duishourg, le pourcentage des perles n'a 
pas été lourd. Quand on additionne les pertes des qua
tre attaques contre ces régions on constate que moins 
de 5 % du nombre total des bombardiers employés 
sont manquants. 

© Encore un raid — Le ministère anglais de l'air 
communique que lundi après-midi des avions Welling
ton bombardèrent des objectifs en Allemagne occi
dentale. Deux avions sont manquants. 

© La version allemande et la rispote. — Le 
DKB apprend de source militaire que l'attaqué effec
tuée sur Hambourg par l'aviation anglaise a causé 
aux Britanniques de lourdes pertes en appareils et per
sonnel de bord : Le nombre des appareils britanniques 
abattus au cours de ce raid a été porté à 33. 

Selon le DKB la riposte fut effectuée pendant la 
journée du 26 juillet. Des avions de combat allemands 
furent engagés dans • des reconnaissances armées au-
dessus du littoral et des eaux britanniques. Après avoir 
exécuté leur tâche, ils rentrèrent à leurs bases avec de 
bons rense:gnemenls. Les reconnaissances au-dessus 
de la ville de Mlddlesborough ayant donné de bon; 
résultats, cette ville notamment fut bombardée ainsi 
que divers points stratégiques du littoral anglais. 

© L'anniversaire de la mort de Lyautey. — 
C'était lundi, au Maroc, le Sine anniversaire' de la 
mort du maréchal Lyautey. Il a été célébré dans tout 
le protectorat par des cérémonies auxquelles les indi
gènes se sont associés, dans un esprit de gratitude et 
de fidélité. 

— On se souvient que Mme la maréchale Lyautey 
cl .es fils ont été tués il y a quelques semaines dans 
un accident d'auto au Maroc. 

La famille du maréchal serait ainsi éteinte! 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 
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LE CONFEDERE 

A propos de l'élection 
d'un conseiller d'Etat 

On nous écrit de Sion : 
Nous avons eu l'occasion, dimanche soir, d'en

tier en contact av'ec divers éléments du parti con
servateur officiel et d'entendre à cette occasion 
différentes critiques à l'endroit du parti libéral-
radical et de ses adhérents. 

La première chose qu'on nous reprocha ce fut 
la décision d'abstention de notre Comité central 
et cela pour le motif que de ce fait, le candidat 
officiel du parti conservateur aurait perdu un cer
tain nombre de voix et que le résultat du scrutin 
se serait trouvé complètement faussé. 

En second lieu, ces messieurs de la majorité 
n'arrivaient pas à comprendre pourquoi bon nom
bre de radicaux avaient voté pour Dellberg. Ils 
parlaient même d'accroc à la collaboration. C'est 
pourtant simple. 

Que la candidature Ebener fût contraire à la 
Constitution, cela crève littéralement les yeux. 
Pour avoir cette preuve visuelle, tangible, il suf
fit d'aller faire un tour, à Sion, dans le quartier 
des Capucins. Qu'y voit-on ? Une belle villa — 
celle de M. Ebener — portes closes et volets clos-., 
le silence du tombeau... comme à côté. 

Pourtant, il règne, depuis quelques mois, à Sion, 
une crise de logements intense- Les appartements 
manquent par dizaines. Si donc M. Ebener avait 
réellement l'intention de quitter définitivement 
Sion après" sa désignation comme candidat offi
ciel, il aurait vendu ou, tout au moins, loué sa vil
la. Si tel n'est pas le cas c'est qu'il pense y reve
nir tôt au tard, très tôt s'il n'est pas élu, un peu 
plus tard s'il l'est. Son transfert de domicile — 
et ce transfert doit être absolu et définitif d'après 
la loi — n'existe donc ni dans ses intentions ni 
d&ns les faits et tous les beaux raisonnements de 
M- le juge fédéraf-Strebel n'y changeront rien. 

Au surplus, admettre que M. Ebener a trans
féré son domicile dans les circonstances présentes 
revient à ouvrir la porte à l'arbitraire du Conseil 
d'Etat et voici pourquoi : C'est à l'assemblée plé-
nière des délégués du parti conservateur, du 12 
avril dernier, que M. Ebener a été désigné com
me candidat officiel et il est hors de doute qu'il 
n'a pas entrepris son déménagement avant cette 
date, puisque la lutte avait été serrée entre lui-
même et le Dr O.. Schnyder et l'issue de celle-ci 
incertaine jusqu'à la dernière minute. 

D'autre part, le Conseil d'Etat était obligé de 
• fixer l'élection dans les deux mois au plus tard dès 

le départ de M. de Chastonay, départ qui s'est ef
fectué le 31 mai dernier. L'élection devait donc 
avoir lieu avant le 1er août. Or qu'a fait le Con
seil d'Etat ? Il a fixé l'élection au dernier diman
che de juillet. Aurait-il voulu jouer un mauvais 
tour à M. Ebener en fixant l'élection au début de 
ce mois, par exemple, que M. Ebener n'aurait pas 
eu les trois mois de transfert de domicile. Ainsi 
donc le Conseil d'Etat serait en droit, avec l'inter
prétation de la loi électorale prônée par le parti 
conservateur officiel, d'évincer d'emblée un can
didat ou de le « légaliser » suivant la date qu'il 
lui plairait d'assigner à l'élection. Inutile de dire 
que pareille prérogative n'est pas dans l'esprit 
de la Constitution et qu'une seule interprétation 
des trois mois de domicile est possible : C'est que 
les trois mois de domicile doivent être acquis non 
pas au moment de l'élection mais à celui où la 
vacance se produit- Or, au 1er juin dernier, M. 
Ebener n'avait mis la clef sous le paillasson que 
depuis 6 'à 7 semaines, comme cela a été démon
tré plus haut. 

Nous nous sommes donc trouvés, beaucoup de 
radicaux, devant l'alternative de voter ou pour 
M. Kàmpfen ou pour M. Délibère:, du moment cjue 
M. Ebener n'était pas éligible et que les candida
tures sont maintenant limitées aux citoyens figu
rant sur une liste déposée un certain temps avant 
l'élection. Alors, qui choisir ? M. Kàmpfen ? C'é
tait exclu car il est totalement inconnu dans le 
Valais romand, sauf dans quelques cercles d'a
mis et au Grand Conseil. Et franchement, on ne 
saurait demander à un citoyen sensé de désigner 
le chef des finances cantonales dans un monsieur 
dont il ignorait jusqu'à l'existence il y a quelques 
semaines encore ! 

Restait donc la candidature Dellberg... à moins 
de déposer un bulletin blanc, ce qui eut été un 
non sens, le chef du département des finances 
étant un homme en chair et en os et non pas M. 
le conseiller d'Etat Nemo. 

Quant à M- Dellberg il ne pouvait être élu au 
premier tour. La chose est si vraie qu'en dépit des 
résultats extraordinairement mauvais — et inat
tendus —i de la candidature Ebener dans les prin
cipales localités de la plaine, M. Dellberg est tout 
de même à près de 2000 voix en dessous de la 
majorité absolue. Et cette marge eut été infini
ment plus grande si le beau monde — qui était 
partisan de M. Ebener — avait daigné se déran
ger, si, par exemple, à Sion, 1500 électeurs — 
près du 60 % — n'avaient pas déserté le scrutin. 

Si donc bien des radicaux ont appuyé la can
didature Dellberg, ce fut pour protester contre les 
palinodies du candidat officiel et le ridicule qui 
en rejaillit sur le canton, comme aussi pour blâ
mer la passivité des hommes politiques influents 
qui ne font rien pour éliminer de la Constitution 
la néfaste disposition interdisant de désigner plus 
d u n conseiller!'râ'Erat dans Ië|Snême district, dis
position qui cause des difficultés et des malaises 
presque à chaque élection. 

I aiais 
Les résultats par districts 

Ebener Dellberg Kaempfen 

Conches 540 189 179 
Rarogne oriental 225 90 166 
Brigue 511 397 452 
Viège 896 450 381 
Rarogne occidental 1032 79 ,34 
Lcèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

395 
1029 

721 
725 
730 
879 
669 
653 

1001 

498 
1413 

472 
1093 

732 
1259 
382 
429 
739 

225 
299 
112 
234 
101 
128 
136 
55 

149 
Total : Bulletins valables 20,869. 
Obtiennent des voix : Dr Ebener 10,006, Dell

berg 8222, Kàmpfen 2641. 
La majorité absolue étant de 10,435 il a ainsi 

manqué 429 voix à M. Ebener pour être élu au 
1er tour. „ 

On constatera que M- Ebener vient en tête dans 
les districts de Conclus, Rarogne, Brigue, Viège, 
Hérens, Entremont, St-Maurice et Monthey. M. 
Dellberg dans ceux de Loèche, Sierre, Sion, Con
they et Martigny, et M. Kàmpfen dans aucun. 

Le district de Rarogne dont M. Ebener est ori
ginaire a fourni un nombre impressionnant de 
voix à ce candidat qui, dans la commune de Wy-
ler, dont il est le vice-président, a totalisé sur son 
nom 101 voix alors que ses deux concurrents Dell
berg et Kàmpfen n'en récoltaient pas une seule ! 

Relevons encore à l'intention de quelques es
prits malveillants qui cherchent tellement à insi
nuer que ce sont seuls les radicaux la cause du 
ballottage de M. Ebener que la commune libérale-
radicale de Vétroz a donné une majorité de voix 
pour le candidat conservateur alors que des com
munes à majorité conservatrice.... mais n'insistons 
pas !..-

Le tir du 1er août à St-Maurice. — 
Comme l'année dernière, un concours de groupes 
aux deux distances sera organisé par le Noble Jeu 
de Cible, au stand de Vérolliez, de 16 à 19 heures, 
entre les tireurs des Fortifications et du Noble Jeu 
de Cible. 

Le programme comprend 12 coups à tirer sur 
cible « B » avec temps limité et sur commande
ment. 

Finance d'inscription fr. 1.70 par tireur. 
Distinction de la société pour 52 points et tou

chés. 
Tous les tireurs du Noble Jeu de Cible désirant 

participer à ce concours s'annonceront jusqu'au 
31 juillet chez le moniteur de là société, M. Fçois 
Chablais- Le Comité. 

P. S. Les tireurs d'autres sociétés sont aussi cor
dialement invités à participer à cette joute ami
cale et patriotique pour laquelle ils doivent tou
tefois apporter leur munition. 

Ramassage des vieux fers et des vieux métaux. 
Le ramassage des vieux fers et des vieux métaux, 

organisé sous les auspices de la Commission des vieux 
fers de la Section fers et machines de l'Office de guer
re pour l'Industrie et le Travail, continue son chemin 
actuellement sur le territoire valaisan. En effet, les 
organes de la commission des vieux fers ont commen
cé leur travail ces jours-ci dans la région de Mon
they et ces fonctionnaires fédéraux s'annonceront par 
la suite aussi dans les autres districts du canton. 

Cette vas'e campagne de ramassage s'adresse à tou
tes les couches de la population ; personne ne doit ou
blier que pour fournir du travail à des milliers d'ou
vriers du pays, notre industrie est aujourd'hui livrée 
à ses propres ressources. Tenez donc prêt vos vieux 
fers et vieux méfaux pour les livrer les jours de ra
massage, qui seront encore indiqués en son temps, pour 
chaque commune, par circulaires et annonces dans les 
journaux régionaux. 

La Commission des vieux fers fera payer votre li
vraison comptant, par le marchand désigné, aux prix 
officiels fixés par le Service du Contrôle des Prix du 
Département fédéral de l'Economie publique. Ces 
prix n'augmentent pas. 

Office cantonal de VEconomie de guerre 
Commission des vieux fers. 

S a x o n . — La distribution des cartes de ra
tionnement pour août et bons pour achat de pio-
duits fourragers (sur la base du recensement du 
bétail du 21 avril 1942) aura lieu le vendredi 31 
courant et le samedi 1er août. 

L e s f o i r e s . — Les trois foires suivantes au
ront lieu en Valais durant le mois d'août : Mon
they 12 ; Tourtemagne 13 ; Val d'Illiez 18. 

Vous désaltérer, certes ! 
Mais songez à la boisson qui n'altère 
pas votre estomac. DEMANDEZ 

HEHNIEZ - LITHINÉE 
Même prix, même qualité. 

Je vois -Cet 
wne •ê.toi-Be.ï 

'Zw^/ioit&icL chance 

L o t e r i e R o m a n d e 
TÙutpe S ecciié. 

S t - M a u r i c e . — Appel à la population et 
aux Sociétés. — Afin de célébrer dignement no
tre Fêle nationale, le Conseil communal organise 
une petite manifestation patriotique. En voici le 
programme : 

20 h. 15 Rassemblement sur la Place de la Gare-
20 h. 30 Hymne national. 
20 h. 45 Cortège aux flambeaux, conduit par XA-

gaunoise, de la Place de la Gare à la Pla
ce du Parvis. 

21 h. 00 Cantique suisse. 
Discours. Chants par le Chœur mixte. 
Productions de XAvenir. Concert de X A-
gaunoise. 

Ordre du cortège : 

1. Groupe costumé-
2. Société de musique XAgaunoise. 
S. Militaires. Gendarmes. 
4. Autorités civiles et militaires. 
5. Société de Secours mutuels. 
6. Société du Noble Jeu de Cible et des Cara

biniers. 
7- Société du Chœur mixte. 
8. Société des Etudiants suisses. 
9. Société du Cercle d'Etudes. 

10. Société des Eclaireurs. 
11. Société de Jeunesse conservatrice. 
12. Société du Football. 
13 Société du Club alpin. 
14- Société de Jeunesse libérale-radicale. 
15. Société du Ski-Club. 
16. Société des Arts et Métiers. 
17. Société des Producteurs de lait. 
18. Société de la Gym-Dames. 
19. Société de gymnastique XAvenir. 
20. Délégation du Vieux-Pays. 
21- Population. 

Nous invitons chaleureusement la population 
et les sociétés (avec leurs drapeaux) à participer 
en grand nombre à cette manifestation. 

Le Conseil communal de St-Maurice. 

L e 1er a o û t à C h a m p e x . — Nous tenons 
à publier à nouveau le programme de cette jour
née : 

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'Hô< i\ 
Beau-Site. 

21 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 da
tation. 

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

a: départ-
Nul doute que nombreuses seront les personnes 

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

A i g l e - O l l o n - M o n t h e y . — Avec un to
tal de recettes de fr. 156,602.02 et un total de dé
penses de fr. 110,404.93 l'exploitation du chemin 
de fer électrique Aigle-Ollon-Monthey a laissé en 
1941 un excédent de recettes de fr- 46,197.09, avec 
un total de 185,833 voyageurs (516 par jour en 
moyenne et 30 voyageurs par train). 

Avec un total de recettes de fr. 47,572.65 et un 
total de dépenses de fr. 18,652.55, le compte de 
piofits et pertes accuse un solde actif de 28,920 
fr 10, dont l'assemblée générale des actionnaires, 
convoquée samedi dernier à Ollon, a décidé l'em
ploi suivant : fr. 6795 intérêt aux obligataires, 
fr. 20,000.— au fonds spécial pour achat de ma
tériel roulant, amélioration des voies, des instal
lations et fr. 2125.10 à compte nouveau. 

A l'assemblée, tenue sous la présidence de M-
Joseph Maxit, président du conseil d'administra
tion, avec M. J. Petitmermet, chef d'exploitation, 
comme secrétaire, ont assisté 27 actionnaires re
présentant 573 titres donnant droit à 489 voix. 
Après la lecture par M. Carraux, de Monthey, du 
rapport des vérificateurs des comptes, décharge a 
été donnée aux administrateurs et les comptes et 
le bilan votés sans discussion. 

MM. M. Carraux, Arnold Soutter et Albert 
Ambresin ont été confirmés comme vérificateurs 
des comptes. 

V é t r o z . Accident. Un des fils de M. Pierre 
Cottagnoud, le sympathique marchand de che
vaux de Vétroz, vient d'être victime d'un triste 
accident. Notre malheureux jeune homme a été 
brûlé au visage et aux bras. Malgré d'horribles 
souffrances il a montré un cran admirable et un 
excellent moral. M. le Dr de Preux, chirurgien, à 
Sion, mandé d'urgence, a prodigué ses soins au 
blessé vers lequel vont tous nos vœux de prompt 
et complet rétablissement. 

Du charbon aux Ewouettes. — En 
procédant à des fouilles dans les alpages des 
Evouettes on a découvert à 5 mètres de la surtace 
du sol un filon- de charbon dont on dit que la 

^-qualité est intéressante. 
Les recherches continuent et chacun espère 

qu'elles aboutiront à un résultat positif. 

Martigny-Ville. —Caries de rationnement. 
Les cartes pour Martigny-Ville seront distribuées 

jeudi, vendredi et samedi, 30, 31 juillet et 1er août. 

Martigny-Bourg. 
Distribution des cartes <de denrées alimentaires. — 

Les cartes de denrées alimentaires pour le mois d'août 
1942 seront distribuées au local habituel le jeudi 30 
juillet 1942, de 8 heures à 12 heures, et de 14 à 18 h. 

Office communal d l'économie de guerre. 

Ceux qui s'en vont 
On ensevelira demain jeudi, M. Alfred Bossonet 

de Martigny-Bourg, ravi à l'affection des siens à l'a-'" 
ge de 70 ans, après une courte maladie courageuse
ment supportée. C'é'ait un grand travailleur et 
un bon papa jouissant de la sympathie générale. 

Aux proches en deuil nos bien sincères condoléan
ces. 

— On ensevelira vendredi M. Henri Gaillard, 
décédé après une longue maladie, à l'âge de 73 ans. 

Le défunt qui laisse le souvenir d'un excellent ci
toyen, é'ait le père de MM. Arthur et André Gail
lard, le premier chauffeur à la Maison Orsat, et le 
second agent de police à Martigny-Ville. 

Aux fils du regretté défunt, comme à ses frères et 
sœur, va l'assurance de no*re cordiale sympathie dans 
leur deuil. 

1er août à Martigny-Ville. 
Les Présidents des Sociétés locales sont convoqués 

mercredi soir 29 août, à 20 h. 30, à la Brasserie Klu-
ser pour la préparation de la fête nationale du 1er 
août. Il est prévu un grand cortège, des manifesta
tions patriotiques et discours de notre Président de la 
Municipalité sur la Place Centrale. 

Vers 22 h. 15, feux d'artifice sur la terrasse du Foyer 
du Soldat, à la rue des Hôtels. 

La Société de Développement, organisatrice. 

Classe 1923. 
Les contemporains et con'emporaines de la classe 

1923, désireux de participer à la course de dimanche 
2 août, à Barberine, sont priés de :e renseigner et de 
s'inscrire jusqu'au 31 courant chez le collègue Louis 
Corthey, cordonnier. 

A l'Etoile 
Gaby Morlay. Vous reverrez avec plaisir cette se-

ma'ne à l'Etoile Vertige d'un soir. Gaby Morlay, 
Charles Vanel nous déchirent le cœur, la première 
avec cette sensibilité aiguë, cette tendresse ardente, 
cette humanité qui v.bre comme un cristal que nous 
aimon? en elle ; le second avec sa sobriété touchante 
ef profonde applaudie tant de fois. 

Par ordre du Département de justice les jeunes 
gens en-dessous de 18 ans ne sont pas admis: 

At ention. 2 jours seulement : vendredi et diman
che. Samedi, bal du 1er août. 

Dimanche soir, train de nuit. 
Au Corso 

Le nouveau programme du Corso débute ce soir 
mercredi. On dit le plus grand bien du Mystère de 
la maison Norman. Mais il est très impressionnable. 
Avis donc aux personnes sensibles. Le programme est 
complété par un far-west très réussi. 

Séances : Mercredi, jeudi et dimanche. {Vendredi 
relâche hab:tuelle, samedi soir 1er août relâche (séan
ce ordinaire en cas de pluie et de renvoi des manifes
tations patriotiques officielles). 

Société de gymnastique « Octoduria » 
Demain jeudi, à 20 h. 30, répétition et assemblée au 

local. Les pupilles :ont convoqués pour 20 h. 

Le 1er août au Casino Etoile. 
La man'fes'ation patriotique officielle sera suivie 

d'un grand bal au Casino Etoile, conduit par un or
chestre renommé. 

Association des maîtres coiffeurs 
Le public de Martigny et environs est avisé que les 

salons de co'ffure seront fermés à partir de 19 h., le 
samedi 1er août. 

Nouvelles J e Sierre 
La fête de natation à Géronde-Plage. 

C'eit devant un public très nombreux que se déroula 
la fête de natation à Sierre-Géronde-Plage. 

Voici les • principaux résultats : 
Course fillettes 12 à 15 ans, 50 m. libre: Ire Kum-

mer Liliane, Sierre 54"4 ; 2me Pfefferlé Madeleine, 
Sion, 58"G ; 3me Cotta Franca, Sierre, 59". 

Course garçons 12 à 15 ans, 50 m. libre: 1er Gi-
roud Marcel, Lausanne, 37"5 ; 2<me Kummer René, 
Sierre, 37"5 ; 3me Widmann Georges, Sion, 39"8 ; 
4me Duquesne G., Monthey, 40"4. 

Course 100 m. libre, Messieurs: 1er Ekker Albert, 
Viège, 1*10" ; 2me Paltenghi Charles, Sierre, l'16"8 ; 
3me Burkhart Rod., Monthey, l'21"4 ! 4me Breganti 
Lucien, Monthey, 1'22". 
. Course enfants moins de 12 ans, 50 m. : 1er Gysin 
Alfred, Sierre, 57"6 ; 2me Beysard Roger l'05"4 ; 3me 
Matter Hermann l'06"2 ; 4me Corthésy R. l'08"6. 

Course 100 m. libre, Dames: Ire Seeholzer M.-J., 
Monthey, 2'06"2 ; Comte Ida, Sion, 2'07"4 ; 3me 
Gessler Irma, Sion, 2'21". 
Course 100 m. brasse, Messieurs: 1er Senn Ernest, Sier

re, l'29"8 ; 2me Imhof Edouard, Sierre, l'35" ; 3me 
Ekker Alb., Viège, l'40"8 ; 4me Kummer Orl., Sierre, 
l'42"6. 

Course aux ombrelles pour petits : 1 er Delaf eld R., 
Sierre, l'32" ; 2me Waser Roger l'35" ; 3me Beysard 
Roger, l'39" ; 4me Martinelli Arthur l'42". 

Sauts Messieurs: 1er Breganti Lucien, Monthey; 
2me Burkhart Paul, Monthey ; 3me Bruny Pierre, 
Sierre ; 4me Kellerer Marcel, Lausanne ; 5me Exhen-
ry Ernest, Sierre ; 6me Burkhart Rod., Monthey, et 
Contât R. Monthey. 1" (, 

Sauts Dames: Ire MJle ' Seeholzer Marie-Jeanne, 
Monthey ; Gésier Irm£r;TSion ; 3me Comte Ida, Sion. 

Course estafette libre 4 X 50 m. (par équipe) : 1er 
Alunvnium Natation I 2'19" (Ekker, Senn, Kummer 
O., Paltenghi' Ch.) ; 2me Monthey 2'23" (Breganti, 
Contât, Burkhart P: et Burkhart R.) ; 3me Aluminium 
Natation H 2'27"4 (Imhof Ed., Zurcher, Kummer R., 
Gerber) ; 4me Sion 2'32"4 (Pfefferlé, Gessler, Biolley, 
Knupfer). 

Course estafette brasse 4 X 50 m. (par équipe) : 1er 
Aluminium Natation I 2'58"6 (Zurcher, Senn, Imhoff, 
Kummer) • 2me Gyms, Sierre I 3'22"4 ; 3me Sion 
3'25"2- 4me Gyms Sierre II 3'32"8. 

- En match de water-polo Sierre I bat Sion L 4 à 1. 



« LE CONFEDERE » 

Citoyens debout, le danger est là ! 
On nous écrit : 
Devan t les mots qui ornent les recettes d e la 

pharmacopée conservatr ice, j e dois re lever celui 
d 'un non moins dangereux cataplasme ! 

Le danger est là! Quel le réminiscence sur l 'é
chelle des angoisses. A la mobil isat ion de 1939, je 
demande à l 'autori té communale de Trois torrents 
de bien vouloir met t re à la disposition des mobi
lisés de Morgins (sans distinction de part i) un ca
mion afin d 'a t te indre une gare depuis laquelle les 
serviteurs du pays puissent rap idement ral l ier 
leurs places de mobilisation. 

L ' a u t o r i t é précitée m e répondi t qu 'e l le ne pou
vait pas s 'ocepuper de l 'envoi d 'un camion car elle 
n 'é tai t pas compétente. 

Lors de la mobilisation de 1940, j e fis la même 
demande et je reçus la même réponse. On est tou
jours sans compétence, et on laisse les soins au ca
mionneur de se récupérer auprès de ceux qui ré
pondent à l 'appel de la Pa t r ie . 

Or , d imanche le 26 juil let 1942, la commune 
de Trois torrents avait toutes les compétences pour 
mettre gra tu i tement deux camions au service des 
électeurs qui répondaient à l 'appel d u Directoire 
1942. 

Qui paye la course ? L a caisse communa le qui 
a tout intérêt à flatter une clientèle plutôt que de 
laisser pra t iquer le l ibre droit du citoyen en o rga
nisant un bureau de vote à Morgins . 

Tous les jours on apprend quelque chose, mais 
il en est d ' a t t r i s tan te . Aura i t -on « W a h l e n n i s é » 
les mots à condition qu'ils r appor ten t ? Voilà le 
danger dépourvu du sens qu'il possédait . 

R. D. 

Ch ronique mon they saune 
A l 'Harmonie de Monthey. 

Le Comité issu des dernières décisions de l'assem
blée générale a été composé comme suit : 

Président : M. Oswald Borgeaud ; vice-président : 
M. François Guédon ; 1er secrétaire : M. Roger Gop-
pex ; 2me secrétaire : M. Charles Borelia ; caissier : 
M. Gaston Luy ; archiviste : M. Fernand Luy ; mem
bre adjoint : M. Paul Boissard. 

A part M. Auguste Duchoud qui a fait valoir des 
droits à la retraite, et qui a été remplacé par le mu
sicien dévoué qu'est M. François Guédon, les dirigeants 
de notre corps de musique sont donc les mêmes que 
ceux qui ont si bien travaillé la saison écoulée et dont 
l'activité jointe à la bonne volonté et à l'enthousias-
rnie des membres a valu à notre corps de musique tant 
de succès cet hiver. 

Nos musiciens vont interrompre les vacances qu'ils 
ont si bien méritées pour participer au cortège du 1er 
août après quoi ils reprendront le salutaire repos qui 
doit leur permettre de s'atteler avec plus de volonté 
encore à la tâche à laquelle ils consacrent le meilleur 
d'eux-mêmes. 

Est-il besoin de dire que M. le professeur Duquesne 
a été confirmé dans ses fonctions de directeur et que 
lui aussi s'apprête à attaquer avec courage et volonté 
la saison 1942-1943. 

Un sauveur victime d'un accident. 
Le « Confédéré » a signalé récemment l'acte de cou

rage accompli par Mr. Emile Weber employé à l'usine 
de Monthey de la Cifoa, acte qui lui a valu une inter
vention de la fondation Carnegie et qui lui vaudra 
certainement une citation élogieuse à l'assemblée de di
manche prochain à Rolle des sauveteurs du Léman. 

Or, le malheureux jeune homme vient d'être quel
que part en Suisse victime d'un terrible accident qui 
risque de lui faire perdre complètement la vue. En ef
fet, un coup de feu à blanc lui ayant éclaté en pleine 
figure, il a eu un œil arraché et l'autre si sérieusement 
atteint qu'on craint qu'il ne soit également perdu. 

Après les trouvailles préhistoriques. 
Les objets trouvés lors des fouilles qui ont précédé 

la séance tenue à Monthey de la Société suisse de 
préhistoire, sont revenus du Musée de Bâle après iden
tification. 

Le rapport de cette identification confirme pleine
ment les informations optimistes de la première heure. 
Le conservateur du Musée de Bâle 'a l'impression très 
nette que le sol du plateau de Marendeux doit rece
ler encore des vestiges précieux de l'époque romame. 
Il croit fermement qu'il doit renfermer des vestiges 
du premier siècle. 

Il faudra, bien entendu, attendre que les circons
tances soient propices avant de reprendre les recher
ches. Le « Primum vivere... » prend actuellement tou
te sa signification et le sol de notre pays est trop pré
cieux pour qu'on le bouleverse même s'il s'agit de re
chercher des trésors... historiques. 

Une petite question. 
On nous écrit: Es'-il admissible, alors que la ben

zine est rationnée à tout le monde et que des gens qui 
vivaient de transports sont dans la gêne, est-il admis
sible, répé'ons-nous, que certain médecin en ait en 
telle abondance qu'il puisse utiliser sa voiture pour al
ler à la piscine, à l'église, au ciné, etc., etc. ? 

Un curieux. 

f 
Madame Julie BOSSONET, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur PRIMAZ-BOSSONET, à Cham-

béry ; 
Madame Vve MENETRY-BOSSONET, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame BOSSONET-LEMAIRE, à Paris; 
Madame et Monsieur MARCHIONINI-BOSSONET, 

à Lausanne ; m , _ 
Madame et Monsieur CLEMENT-BOSSONET, à Sa-

vigny, sur Lausanne ; 
Madame et Monsieur MATTI-BOSSONET et leur 

fille Lisette, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur BON ATTI-BOSSONET et leur 

fille Carmen, à Morges ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Alfred BOSSONNET 
leur cher époux, père, beau-père, oncle et cousin, dé
cédé à l'âge de 70 ans, après une courte maladie vail
lamment supportée, muni des Saints Sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 juillet, à 10 h. 
à Martigny. Départ du domicile mortuaire. 

P. P. L. 

Nouvelles de l'étranger 
© Londres annonce une intensification des 

raids sur VAllemagne. — Le maréchal de l'air Har-
ri.s, chef du service de bombardement britannique, a 
déclaré : 

« Nous allons châtier le IHme Reich, d'un bout à 
l autre. En comparaison de ce qu'on verra, dès que 
notre production de bombardiers aura atteint son 
plein et que la production américaine sera doublée, 
plus, redoublée, tout ce qui est arrivé jusqu'ici semblera 
très peu de choses. 

Dans une seule usine américaine, on produit toutes 
les deux heures un bombardier quadrimoteur, capa
ble de porter quatre tonnes de bombes sur n'importe 
quelle partie du Reich, et il y a une vingtaine d'usi
nes pareilles aux Etats-Unis. Bientôt nous arriverons 
en Allemagne chaque nuit, qu'il pleuve, qu'il fasse du 
vent ou de la neige. » 

Le maréchal Harris rappela que pendant dix mois, 
la Luftwaffe bombarda la Grande-Bretagne, d'abord 
pendant les heures diurnes, puis de nuit, lorsque les 
raids diurnes furent rendus impossibles. Après 
avoir fait allusion aux dégâts et aux pertes de vies hu
maines, le maréchal Harris dit que « pendant tout te 
temps, les Britanniques ne pouvaient envoyer qu'un 
petit nombre d'avions en riposte, mais, ajouta-t-ïl, la 
situation est maintenant retournée. Maintenant, les 
Allemands n'envoient que peu d'avions contre nous, 
tandis que nous bombardons violemment les Allemands. 
Nous le faisons, non par vengeance, quoique nous 
n'oublions pas Varsovie, Belgrade, Rotterdam, Lon
dres, Plymouth et Coventry. Nous bombardons l'Alle
magne ville par ville, de plus en plus terriblement, 
afin de rendre impossible aux Allemands de continuer 
la guerre. Nous poursuivons ce but impitoyablement.» 

® Nouvelles attaques du général Auchinleck. 
— Le général Auchinleck a déclenché de nouvelles at
taques de grande envergure dans le secteur du nord, 
ce qui met fin à la pause qui avait succédé aux derniè
res opérations britanniques contre les forces du maré
chal Rommel. 

Les attaques de la 8e armée ont commencé lundi 
matin, à 3 heures, et ont continué pendant toute la 
journée. Les troupes de l'Empire auraient fait un nom
bre assez élevé de prisonniers. 

Ces opérations avaient été précédées, dans la nuit 
de dimanche, par de violentes attaques aériennes. La 
Royal Air Force déclencha plusieurs raids contre les 
positions avancées de l'ennemi et ses centres de ravi
taillement. 

En même temps, les avions alliés bombardaient To-
brouk, où des navires et des installations du port fu
rent atteints par des coups directs. 

® Rome-Tokio et retour en avion ! — On com
munique officiellement qu'un avion italien du type 
Savoia Marchelti à grand rayon d'action a porté de 
Rome à Tokio un message adressé par le peuple ita-

. lien au peuple japonais. L'avion avait une équipe de 
5 personnes, et était piloté par It-colonel Moscatelli 
qui a accompli 22 fois la traversée de l'Atlantique. 

Après 26,000 kilomètres de vol, l'appareil a atterri 
de nouveau sur un aérodrome de l'Italie centrale où 
se trouvait M. Mussolini, accompagné par le secrétaire 
du parti, le sous-secrétaire à l'aviation, l'amiral japo
nais Abel, l'attaché aéronautique à Vambassade d'Alle
magne à Rome et plusieurs autres personnalités. Le It-
colonel Moscatelli a remis au chef du gouvernement 
italien un message du ministre de la guerre japonais. 

© L'avance de Von Bock vers Stalingrad. — 
De toutes parts on souligne la violence de la pataille 
du Don, qui est considérée comme la plus -décisive de 
toute la campagne de Russie. 

Sur un front qui s'étend de Roslov, le long du Don, 
jusqu'au voisinage de l'embouchure du Tchir, von 
Bock lance sans interruption ses réserves dans la mê
lée pour forcer le passage et poursuivre son avance 
vers le sud. 

Son aile droite a gagné du terrain au-delà de Ros-
tov, après avoir obligé les Russes à évacuer la ville. 
On n'a pas reçu d'informations exactes sur les opéra
tions déclenchées par ce groupe d'armée, mais il sem
ble qu'il cherche à s'avancer vers le sud, le long des 
deux lignes de chemin de fer principales. A 50 km. 
à l'est de la région de Novolcherkask, les Allemands 
ont également élargi leur terrain d'opérations, après 
avoir occupé cette ville. 

La puissance de l'offensive allemande a atteint son 
maximum dans le secteur de Tsimlanskaya, où von 
Bock a fait appel à toutes ses forces pour forcer le 
passage du Don et couper la ligne qui, de Stalingrad, 
se dirige vers Novorossisk, tout en s'avançant vers Sta
lingrad le long du fleuve. L'avance allemande a fait 
des progrès sur ce point et les avant-gardes ennemies 
se sont déjà portées dans le voisinage du Tchir. 

Comme on l'a annoncé, les Allemands avaient pu 
établir, dimanche, deux têtes de pont au sud de Tsim-
lianskaya. Des formations de bombardiers russes ont 
déclenché de violentes attaques pour faire face à ce 
danger. Lundi, deux ponts volants ont été détruits, ce 
qui fait que l'ennemi a dû renoncer pour un temps à 
ses tentatives. 

Les combats sont particulièrement sanglants dans 
cette région et les pertes, lourdes dans les deux camps. 
Plusieurs autres tentatives allemandes de traverser le 
fleuve ont été brisées par l'artillerie soviétique. 

Un autre groupe d'armée allemand, qui s'avance 
vers le coude du Don, rencontre une résistance achar
née. 

© Un colonel italien tué. — Un récent commu
niqué du G. Q. G. italien signalait la brillante action 
accomplie par le colonel Gerardo Vaiarini à la tête de 
ses troupes en territoire égyptien. On apprend main
tenant que le colonel a été grièvement blessé durant 
les récents combats dans le secteur d'El Alamein et qu'il 
est décédé. Le colonel Vaiarini avait été décoré che
valier de l'ordre militaire de Savoie durant la campa
gne sur le front alpin occidental. 

® La menace sur Stalingrad se précise. — Les 
Allemands ayant occupé Rostov, les dernières troupes 
de la garnison firent sauter les blocs de maisons qu'ils 
défendaient et s'ensevelirent ainsi que les assaillants 
sous les décombres. Les Allemands occupent mainte
nant la totalité de Rostov. Mais ce n'est plus qu'une 
masse de ruines où l'incendie fait rage. 

Dans le secteur de Zymliansk les combats se pour
suivent avec violence. En quelques endroits les Alle
mands ont réussi à franchir le Don, en d'autres ils ont 
perdu leurs têtes de pont qu'ils occupaient. 

La bataille la plus grosse de conséquence est celle 
qui se déroule entre le Don et Stalingrad. Un groupe 
d'armée comprenant au moins un millier de tanks^et 
70.000 hommes de troupes motorisées d'élite est par
venu maintenant jusqu'à 80 km. de Stalingrad. 

Dans le secteur de Voronej, les Russes continuent à 
lutter avec succès contre l'ennemi. Ils n'ont cependant 
pas réussi encore à anéantir les unités allemandes qui 
se trouvent isolées sur la rive orientale du Don. 

Les sports 

Ime 
Qui gagnera le 

Tour de Suisse cycliste 
Nous voici à la veille du 9me Tour de Suisse cy

cliste (9me, car la statistique y a compris également le 
Petit Tour de Suisse de l'an dernier) qui s'annonce 
sous les meilleurs auspices, puisque non seulement 
tous nos meilleurs coureurs suisses, mais aussi plusieurs 
étrangers seront au départ. Inutile de revenir sur le par
cours en détail qui est de 1176 km. en cinq étapes, 
sans aucun jour de repos ; c'est dire que le Tour de 
cette année sera "particulièrement pénible pour ceux 
qu'on appelle les « géants de la route ». Néanmoins, 
avant de formuler un pronostic, si fragile soit-il, il 
convient de donner un coup d'oeil aux particularités 
du parcours, car en dernier lieu, c'est d'elles que dé
pendra l'issue de la belle bataille sportive. On serait 
tenté de définir la première et la dernière étape du 
Tour '(Zurich-Winterthour avec une grande boucle 
en Suisse orientale et Lausanne-Zurich par Berne, 
Bienne, Olten, etc.) comme des étapes plates, mais les 
étrangers ne seront pas de cet avis, car même ces deux 
étapes comportent tout de même certaines grimpées (le 
Stoos, la Stafelegg, etc.) qui pourraient amener des mo
difications profondes au sein du peloton, si peloton 
il y aura. Il y aura 243 km. le 1er jour et 259 le der
nier, c'est dire que même ces deux étapes offriront de 
grandes difficultés. Il se peut toutefois qu'on enregis
tre tant à Winterthour le premier qu'au vélodrome 
d'Oerlikon le dernier jour des arrivées en peloton et 
dès lors des sprints et ce ne seraient pas ces deux éta
pes qui devraient donner des indications positives 
pour le classement général. Ce seront, au contraire — 
et comme à chaque Tour de Suisse — les étapes de 
montagnes, les cols qui auront fonction de juges de 
paix. La deuxième :étape comporte 264.4 km. de Win
terthour à Bellinzone ; 72 km. sans difficultés jusqu'à 
Mollis (question de toucher pour la première fois^ le 
canton de Glaris) puis une montée de 6 km. jusqu'au 
haut du Kerensberg ; mais la route, un modèle du 
genre, est trop belle pour qu'il y ait des écarts consi
dérables ; on descend ensuite sur Wallenstadt, On file 
sur Coire, mais ce ne sera qu'à Thusis, après 164.2 km. 

que commencera la plus longue montée du Tour, les 
46 km. qui mènent à l'hospice du San Bernardino 
avec une différence d'altitude de plus de 1300 mè
tres ; puisque depuis le sommet il n 'y a plus que 54 
km. de descente vertigineuse sur Bellinzone, on peut 
prévoir que la course se joue en grande partie au San 
Bernardino, l'homme ou les hommes ayant à l'hos
pice une certaine avance devant la garder dans la ca
pitale tessinoise. Il est vrai que la 3me étape, de 173 
km. de Bellinzone à Lucerne, comporte la montée de 
la Biaschina, de la Leventina et du Gotthard avec 
presque 2000 mètres de dénivellation sur 72 km., mais 
depuis le sommet du Gotthard à Lucerne il y a en
core plus de 100 km. dont une quarantaine à la des-; 
cente et 60 au plat, ce qui permettra de regagner bien 
des minutes perdues à la montée. Nous ne serions point 
étonnés de voir une arrivée en groupe, au moins d'un 
petit groupe, à Lucerne. 229,6 km. séparent Lucerne 
du quai d'Ouchy à Lausanne, où aura lieu l'arrivée de 
la quatrième étape. Le col du Briinig, à 47 km. du dé
part, n'est plus une difficulté sérieuse, d'autant plus 
qu'on descend ensuite sur Brienz, Interlaken et Spiez ; 
mais la route du Simmenthal qui monte jusqu'à Saa-
nenmôser, se prête aux échappées et on assistera cer
tainement à des fuites, tous les coureurs voulant atta
quer le col des Mosses avec une certaine avance. Les 
14 km. des Moulins au sommet des Mosses peuvent dis
loquer sérieusement le peloton ; aux Mosses nous se
rons à 60 km. de l'arrivée, mais la descente sur Le Sé-
pey et Aigle devrait permettre aux descendeurs, les 
40 km. d'Aigle à Lausanne aux « rouleurs » de rattra
per une partie au moins du temps perdu en montant. 
D'ailleurs il ne faut pas oublier que le Tour de Suis
se, tout en étant une course individuelle est aussi une 
course par équipes de marques et que ces marques fi
xeront leur tactique peut-être déjà après la première 
étape, mais en tous cas à Bellinzone. Dès lors le lea
der sera entouré de ses coéquipiers, qui veilleront à ce 
qu'aucun élément dangereux pour le maillof or ne s'é
chappe ou qui essayeront peut être, par des coups de 
main audacieux, d'augmenter l'avance de leur chef de 
file. 

Et maintenant au pronostic. 
Nous aurons 40 coureurs suisses et une vingtaine d'é

trangers en présence ; on peut éliminer de la rose des 
favoris, plus de deux douzaines de coureurs suisses et 
une dizaine d'étrangers. Nous retiendrons donc parmi 
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V E R T I G E d'un SOIR 
N Par ordre du Département de Justice, les jeunes gens 

en-dessous de 18 ans, ne sont pas admis. 

les Suisses les frères Edgar et Werner Buchwalder, 
Litschi, Léo Amberg, Paul Egli, Ferdinand Kûbler, 
Diggelmann, Hans Knecht et André Hardegger, mais 
nous éliminerons par la suite ce dernier et Werner 
Buchwalder, deux hommes vites, qui peuvent aspirer à 
des victoires au sprint, mais qui ne devraient pas te
nir le pas des meilleurs grimpeurs sur les cols. Et par
mi les étrangers nous retiendrons surtout Christophe 
Didier et son collègue luxembourgeois Mathias Cle-
mens, et les Français Cosson et Cogan. Mais parmi 
ceux-ci notre choix est fait, car nous croyons en la vic
toire de Ferdinand Kûbler ; le gar d'Âdliswil est un 
grimpeur hors ligne, un rouleur de premier ordre, 
bref, un coureur complet. Nous en ferons notre favori 
sans oublier les chances de son ami et maître Egli, de 
Léo Amberg surtout, du champion suisse Edgar Buch
walder et des deux Luxembourgeois Didier et M. Cle-
mens. Vico Rigassi 

Association des lutteurs va la i sans . 

Nous apprenons que l'Association des lutteurs va
laisans que préside M. Paul Cretton de Charrat, pré
sident cantonal, organise dimanche 9 août à Monta
na une journée de propagande en faveur de la lutte 
suisse, ce sport qui était si en vogue chez nos ancê
tres. 

Ce sera une gentille fête alpestre conforme aux cir
constances et qui sera agrémentée par la participa
tion d'une société de musique de la région et à laquel
le participeront toutes nos principales gloires valai-
sannes de la lutte, telles que les Darioly de Charrat, 
les Hotz de Sion, Hériter et Varone de Savièse, Serex 
de Martigny, Salamin et Gunter de Sierre, etc. 

Nul doute donc que tous les amis et amies de nos 
lutteurs réserveront le dimanche 9 août pour se ren
dre dans le cadre enchanteur de Montana encourager 
et applaudir nos athlètes dans leurs passes, lesquelles 
ne manqueront pas d'être palpitantes à souhait. 

Et puisque nous parlons de gymnastes-lutteurs, ré
parons ici une omission bien involontaire dans le pal
marès des .gymnastes valaisans couronnés dernière
ment à la fête cantonale vaudoise de La Sarraz. où 
Raymond Darioly, de Charrat, a été couronné aux na
tionaux avec 88.75. Nos félicitations. 

*fo»"* avons reçu ; 
LE LIVRE D'OR DE L A FAMILLE 

U n o u v r a g e qui vient à propos . 
Les Editions des Bastions ont pris l'initiative de 

publier un volume dont le besoin se faisait sentir. Il 
est très désirable que cette entreprise soit encouragée 
à tous égards. Elle vient renforcer le Mouvement na
tional en faveur de la famille, mouvement auquel nos 
hautes autorités apportent leur appui. L'ouvrage dont 
il s'agit fournit à chaque famille la possibilité de cons
tituer de précieuses archives. Il demeurera au cours 
des années un témoin des événements quotidiens. En 
outre chacun y trouvera conseils, réconfort et souve
nirs. D'une génération à l'autre on le consultera avec 
joie. 

D'éminentes personnalités ont apporté leur con
cours à cette œuvre d'un intérêt si actuel. Tous et tou
tes trouveront le plus grand avantage à la posséder et 
à la consulter souvent. 

En effet, que ce soit au point de vue intellectuel, 
matériel ou pratique, le Livre d'Or de la famille 
prodigue de judicieux renseignements qui demeure
ront valables en tout temps. 

10 planches hors texte inédites en couleurs, signées 
Ed. Elzingre, contribuent à faire de ce livre un do
cument remarquable auquel nous souhaitons un vif 
succès. 

De telles courageuses entreprises permettent d'espé
rer et sont le signe d'un optimisme raisonné et néces
saire. 

Un intéressant n u m é r o de l'Illustré. 
C'est celui du 23 juillet qui indépendamment de ses 

nombreuses illustrations présentées avec goût relatives 
à la guerre mondiale, ses autres chroniques variées, 
consacre 2 pages sur la fête de St-Jacques sur la Bel-
alp en Valais (2000 m. d'altitude). 

Un numéro des plus intéressants pour le Valais. 

Monsieur et Madame Arthur GAILLARD et leurs 
enfants, à Martigny ; Monsieur et Madame André 
GAILLARD ; Mesdemoiselles Georgette et Andrée 
ODIN ; Madame Veuve Dionise GUEX-JORIS et fa
milles ; Monsieur et Madame Adrien GAILLARD et 
familles ; Monsieur Lucien GAILLARD ; Monsieur et 
Madame Félix GAILLARD et .leur fille ; Monsieur et 
Madame Paul GAILLARD et leurs enfants; Monsieur 
Maurice CHESEAUX et familles, à Saillon ; la fa
mille de feu Joseph BORGEAT, à Saxon, ainsi que 
les familles parentes et alliées, ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri GAILLARD 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à l'âge de 73 ans, après 
une longue et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
31 juillet 1942, à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

" | Dimanche soir g août TRAIN OE_NUÊT^ 

Très touchée des nombreuses marques de sympa
thie qu'elle a reçues à l'occasion de la perte de son 
chef la Famille de feu EMILE GAY-BALMAZ, à 
Vernayaz, exprime ses sentiments de vive reconnais
sance à tous ceux qui de près ou de loin ont été de 
cœur avec elle dans cette douloureuse épreuve. 

ON D E M A N D E 
pour deux semaines 

un bon forgeron 
pour mettre en état le matériel 

Decauville 
S'adresser à Jean BESSERO, 

Fully, tél. 6.30.16. 

Dr Eugène de uuerra 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 10 AOUT 
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« LE CONFEDERE » 

coin du y 
Cordon-Bieu ^ 

Plat fédéral, 
une jolie présentation de légumes diver... 

Utiliser, pour ce pla , un légume de couleur claire 
ou blanc et un foncé, si possible rouge : chou-fleur, 
chou blanc ou côtes de bettes, tomates, racines rouges, 
caro.tes ou peperoni. v 

Couper les légumes comme pour la salade, détailler 
le chou-fleur en petits bouquets que l'on fera bouillir 
en les tenant encore fermes ; employer les carottes et 
les racines rouges crues ou cuites. Dresser le légume 
blanc en forme de croix sur un plat approprié, puis 
remplir l'espace vide avec le légume rouge. Arroser 
légèrement le tout d'une bonne sauce à salade et ser
vir comme hors-d'eeuvre ou plat d'accompagnement. 

Mas^e À tartiner rafraîchissante et profitable 
(A recommander également comme provision de route.) 

3 cu.llerées de farine, 1 M dl. d'eau, sel, 10-20 gr. 
de beurre, Yi cuillerée de moutarde, fines herbes ou 
fromage râpé. 

•Préparer une sauce blanche avec la farine, l'eau et 
le sel et y incorporer le beurre tandis qu'elle est en
core chaude. Suivant les matières que l'on désire en
core y ajouter, on pourra remplacer le sel par une pin
cée de sucre. Pour une sauce piquante, ajouter des 
fines herbes, un peu de moutarde ou du fromage râpé. 
Cette masse sera utilisée pour tartiner des canapés. 

• Elle se conserve parfaitement pendant quelques jours 
/ Si elle est sucrée, on peut en tartiner des tranches de 

pain, puis les saupoudrer de noix hachées ou de ca-
ro'tes râpées. Ces tartines feront la joie des enfants. 

Nos m e n u s de la q u i n z a i n e d u 1er au 1 5 aoû t . 

Nos ménagères ont largement mis à profit la saison 
des confitures. Déjà, un nombre respectable de bocaux 
de tou es tailles son alignés en bel ordre sur les 
rayons où ils d-vront res er pour constilrer la ré c.ve 
d'hiver. C'est pour cela que, pendant toute la sai on 
des fruits, nous nous con enterons, pour no'.re petit dé
jeuner, de ronf.ture du jour faite avec peu de sucre, 
ou simpl ment de petits fru'ts écrasés avec du sucre. 
S; vou voulez varier de temps en temps ce menu, dé-
gus'ez une « muesli » aux pet'ts fruits. C'est déli
cieux ! 

Pensons aussi, en cette saison, aux provisions de 
route, a:nsi qu'aux légères collations de 9 heures et de 
4 heures. Préparons à cet effet une masse à tartiner 
aussi savoureuse que profifable, simplement avec quel
ques cuillerées de sauce blanche épaisse à laquelle 
on incorpore un peu de beurre et de moutarde, des 
fines herbes hachées ou du fromage râpé. Pour les en-
fan s, rien de plus facile que de sucrer cette sauce à 
leur intention. Après l'avoir étendue r.ur le pa :n, on 
pourra saupoudrer la tartine de noix hachées ou de 
carottes râpées. 

Vous pouvez, en été, vous épargner beaucoup de 
peine pour vos soupers du samedi et du dimanche. 
Commencez par servir un bon potage. Puis, coupez 
de jolies tranches de pain et garnissez-les de tout ce 
que vous aurez sous la main : Beurre, fromage, séré, 
saucisson, sardines, thon, pâté de viande, restes de 
viande, rondelles de caro'tes ou de radis, concombres, 
ciboulette, masses à tartiner, etc. Vous aurez ainsi un 
plat varié et appé issant qui ne vous aura pas coûté 
beaucoup de travail. 

Depu :s que les œufs sont rationnés, leur emploi 
dans la cuisine est forcément restreint. La ration 
A'œufs en poudre qui nous est périodiquement allouée 
e t une véritable aubaine pour la ménagère, car elle 

lu ; permet de compléter sa réserve d'oeufs frais pour 
l'hiver. Cet1.? poudre est préparée avec des œufs frais. 
Elle se conserve 6 mois fraîche à condition d'être pla
cée dans un endroi sec e fra s et à l'abri de la lumiè-
:e. Il fa;it la faire tremper pendant 2 à 3 heure:, avant 
l'usage. Si l'on a soin de ne pas omettre cette précau
tion, on eh endra ;ne liaison absolumen' lisse. Pour 
ramollir 10 gr. de poudre d'oeufs (1 cuillerée nivelée) 
on ompie -I à 5 cuillerées de lait ou d'eau. O'tte pro-
po tion remplace 1 œuf frais comme valeur nutritive 
ainsi que pour !a lia'son et la couleur. L'utilisa ion de 
la poudre d'oeufs e particulièrement recommandable 
pour de petites familles et pour les mets qui deman
dent peu d'eeufs, car on peut ainsi ajouter de très pe
tites quanti es, par exemple lA œuf et même moins, 
sans sub'r aucune perte. 

Samedi 1er août : 
Dîner: Plat fédéral (jolie pré:enta'ion de légumes 

rouges et blancs), Pouding à la semoule et compote de 
cerises. Thé. 

Souper : Thé ou cidre doux. Canapés divers. Sala
de de pommes de terre. Saucisse. 

Dimanche, 2 août. 
Dîner : Potage aux légumes. Rôti haché économique 

(avec pommes de terre). Carottes à l'étouffée. Pommes 
de terre en robe des champs. Salade. 

Souper : Café au lait. Tarte aux groseilles. 

Lundi, 3 août. 
Dîner: Po'age lié (bouillon de chou-fleur). Chou-

fleur, sauce béchamel. Pommes purée. Salade pom
mée ou romaine. 

Souper : Café au lait. Rôti haché (restes). Pommes 
de terre en sauce. Salade. 

Mardi, 4 août. 
Dîner : Potages au chou-fleur (restes). Haricots à , 

l'étouffée. Tranches de lard rôties. Pommei nature. 
Fouber : Café a i lai'. Rôsti de pommes de terre 

ru s (pommes de terre nouvelles). Salade. 

Mercredi, 5 août. 
Dîner :' Po a^e au chou vert -t flo-ons. Laines à 

l'é n if'ée a" fromage. Pommes de terre, sauce persil. 
Sa'ade. 

Souper: Potage aux pomm •-• de terr ' -t caro f^s. 
C'o-i b a: é aux oignons. Joghur! avec petits fruits 
•:• flocons. 

Jeudi, 6 août. 
Dîner : Salade de carottes crues (sur feuilles de sa

lade verte) ou Potage aux carottes lié aux pommes 
de terre. Côtes de bettes, sauce tomate. Salade de pom
mes de terre. Petits fruits sucrés. 

Souper : Thé ou café au lait. Pommes de terre au 
cumin. Salade de cervelas. 

Vendredi, 7 août: 
Dîner: Po'age aux flocons avec fines herbes et 

choux-raves râpés. Croûtes au fromage (masse à la 
poudre d'œufs). Epinards ou bettes. Salade. 

Souper : Café au lait ou cidre doux. Pommes de 
terre en robe des champs. Sauce Mornay (béchamel 
au fromage). 

Samedi, 8 août. 
Dîner : Potage crème de po :s jaunes et fines herbes. 

Soufflé d'épinards et de pommes de terre (restes). Sa
lade. 

Souper : Café au lai f. Rôsti de pommes de terre. 
Salade. 

Dimanche, 9 août. 
Dîner : Plat de légumes crus divers ou Potage au 

cerfeuil. Saucisse à rôtir. Salade de pommes de ferre 
garnie de salade de laitue. Petits fruits sucrés. 

Souper : Café au lait. Clafout :s aux groseilles. 
* (à suivre) 

Les guichets des établisse» 
ments de banque de la place 
de Martigny seront fermés 

samedi 1er août 
toute la journée 

Banque de martigny, Closuit & c l e S. A. 
Banque Tissieres Fils & c l e 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troiiiet 
Banque Populaire de martigny s. A. 

ON DEMANDE 

1 Apprenti 
tapissier-décorateur 

Entrée de suite. S'adresser sous 
P 4811 S Publicitas, Sion. 

Dr Jean Loniat 
DENTISTE 

ABSENT 
jusqu'à fin août 

Avant de faire vos achats, 
consultez-nous et voyez nos 
magnifiques c h a m b r e s à 
c o u c h e r complètes à grand 
lit et 2 lits, depuis Fr. 550.—. 
Grand lit - riche literie - table 

de nuit - grande armoire à glace - commode-coiffeuse avec 
glace). Belles s a l l e s h m a n n e complètes depnis Fr. 500 — 
(buffet - table à rallonges - 6 chaises). Grand choix de m e u 
b l e s d i v e r s - L i n g e r i e , e t c . Les meubles sont vraiment 
à l'état neuf. » UAMTFDMnn PI. Centrale, Martl0ny-
Une seule adresse : H. IIHHILniYIUU Bourg, tél. 6.13.41. 

Le Docteur 

Max Kalbermatten 
médecin-dentiste, ouvrira son 

Cabinet dentaire, à SION 
début septembre 

Grand-Pont 23, à côté de la Maison de Ville. 

Consultations à RIDDES tous les mardis et vendredis 
à partir du 4 août, Maison Premoselli, Av. de la Gare. 

Tél. à Riddes, No 4.14.75 (Pharmacie Eug. Coquoz) 

Jean Buroener 
DENTISTE, MARTIGNY 

au 
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 MAÇHOUD, 
Prayon-Orsières. 

REGISTRES 

A vendre 
à BOUVERET 

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

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

Réclamez partout le Confédéré 

de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

Sténo-Dactylo 
expérimentée, comptabilité exi
gée, d e m a n d é e place Marti
gny. Bons gages. Discrétion. 

Envoyer certificats et offres 
écrites sour P 4807 S Publicitas, 
Sion. 

ON CHERCHE 
à louer, à partir de 1300 m., du 
début d'août à fin septembre, 

CHALET 
avec confort, 8 lits. Val d'Hérens 
de préférence. — Faire offres à 
P. Pouillot, Lausanne. 

Papeteries 

Soutenez le commerce national ! 

Porte-monnaie 
Trousses 

de voilage 
Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

Magasin de 
L'imprimerie Jlouueiie 
A. fïiomiort - martigny 
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Mary Morgan 
ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

Et la voiture bleue s'engagea sur la même piste que 
les blindés «avaient prise la veille, la piste qui mène 
au sud, toujours plus au sud, vers la paroi du Djebel-
Bani, la mura.Ile de Chine qui sépare le Maroc du 
désert et derrière laquelle il n'y a rien, que la Ham-
mada tragique et nue ou le Reg désolé, pays de la soif 
e" des mirages. 

Elle marchait bien la petite Amilcar. Nerveuse, sou
ple, c'était un merveilleux petit instrument de vitesse 
et de sécurité. Sur les pistes chaotiques de l'Anti-
A'ias, elle tenait la route, ne craignait ni les cahots 
brutaux que lui réservaient les cailloux des oueds des
séchés, au passage des gués, ni la chaleur accablante 
qui sèche l'eau des rad :a'eurs, ni même le sable en
vahissant, impulsant devant le bloc de son petit mo
iteur bien à l'abri sous son capot. Ils roulèrent d'abord 
en silence, dans l'espèce de cuvette çà et là semée de 
rochers, plus plate, plus sinistre aussi que la khela 
d'Ouarzazat. Une terre jaune soufre. Parfois, des dé
filés si étroits que, de loin, il semblait que la légère 
Amilcar aurait peine à s'y faufiler. Puis vint le pays 
noir, le pays du manganèse. 

On le dit le plus vieux du monde. De fait, ces ro
chers qu'une végéta'ion maigre tapisse par endroits 
comme le vert-de-gris tache le cuivre, ce chaos de 

rocs aux ombres dures, semble bien avoir été oublié 
là, comme le satellite mort d'un astre inconnu. Et le 
soleil, implacable, qui fait briller ce minerai à fleur de 
terre, cette lave aux contours de coulées, semblerait 
mort s'il ne brûlait la peau. 

Dans un des défilés, entre les parois abruptes cou
leur de cendre et de métal, Feuhardy, laissant courir 
la voiture au point mort, murmura : 

— C'est ici que Perez a reçu, au volant de son ca
mion, une volée de coups de fusils. Quand il est arri
vé à Ben-Addou, il était vert et bégayait. Il n'a ja 
mais voulu revenir dans l'Atlas, jamais. 

Il remit en première, au bas de la pente et, dans le 
ronronnement régulier du moteur, il poursuivit : 

— Maintenant, les djich sont plus bas, vers Ktaoua 
et le. M'Hamid. Pourvu que nos C. A. T. n'en rencon
trent pas un. 

Vallier ne répondit pas. Une étrange oppression pe
sait sur sa poi'rine, lui serrait la gorge. Pressenti
ment ? 

A Tazenaght, personne ne put les renseigner. On 
avait bien vu passer quelques chameaux qui revenaient 
de .Marrakech, mais ils avaient abrégé la halte et pas 
un des chameliers n'avait pénétré dans le village. 

— Allons à Foum-Zguit, dit Feuhardy, après avoir 
marchandé un peu de conserves et des dattes chez un 
marchand juif. C'est le poste le plus important de la 
région. Mallet y sera peut-être. 

— Mallet ne nous dira plus rien, répondit Vallier. 
II es en pleine période d'opérations. Nous-mêmes, il 
nous considérera comme des pékins gêneurs, dont la 
place n'est pas ici. 

— On verra b'en, dit Feuhardy en plongeant son 
nez dan le capot. On part ? 

Vallier fit un s'gne affirmatif. Après un cirque sa
blonneux qui porte le nom charmant de Tanagra, la 
va'lée se termine par une plaine blanche fermée au 

sud par un mur vertical de cinq cents mètres de haut : 
le Djebel-Bani, la limite naturelle et physique du Sud 
marocain. Au delà, c'est la région présaharienne. A 
son ombre, l'immense plateau est parcouru par les 
pillards que l'occupation peu à peu refoule lentement 
à l'ouest vers le Rio-de-Oro, à l'est vers, le Talifalet. 
Mais l'incessant passage des camions et des blindés 
rendait bien improbable la rencontre des pillards. 
Toutefois, dans le souffle chaud qui leur brûlait les 
yeux, les deux hommes, sans en éprouver autre chose 
qu'un vague malaise, sentaient comme un relent de 
malheur. 

A Foum-Zguid, le poste était silencieux et désert. 
Au détour de laxis te , ils virent une compagnie de la 
légion sous les anmes. Les baïonnettes scintillaient au 
soleil et un officier, en grande tenue, faisait les cent 
pa:. Tout ce silence, ce déploiement de force et cet ap
parat, inusités en campagne, laissaient Vallier inter
dit. Il s'approcha de l'officier, tendit son permis de 
circulation dans la zone d'opérations et demanda : 

— Une prise d'armes, ici ? 
— Comment ! Vous ne savez pas ? Vous qui faites 

pa r i e de la Compagnie? dit l'officier en lui rendant 
son papier. Deux de vos chauffeurs ont été tués, avant-
hier, vers Ktaoua. Leurs corps, qu'on ramène à Mar
rakech, vont passer dans deux camions de l'armée. 

Feuhardy était muet. Vallier, très pâle, fit un ges
te, demanda : — Leurs noms ? 

— Léger et Siéri. 
Feuhardy, d'une voix neutre, comme voilée, mur

mura : 
— Deux bons copains ! 
— Si vous voulez bien ranger votre voiture, dit le 

lieutenant. Et vous placer sur le flanc de la compa
gnie. Je puis faire arrêter les camions cinq minutes de 
plus, s; vous voulez saluer vos chauffeurs. On les en
terre après-demain, à Marrakech. Vous n'y serez pas. 

— En effet, murmura Vallier avec effort, nous al
lons au M'Hamid. Je vous remercie, mon lieutenant. 

A peine avaient-Ils rangé l'Amilcar derrière les 
troupes qu'un ordre bref les fit tressaillir. 

— Garde à vous ! 
Au loin, un nuage de poussière et, au centre, deux 

points noirs qui grossissaient rapidement. Les deux 
camions, bâchés de brun, arrivèrent sur le front des 
troupes, stoppèrent. 

— Présentez... armes ! 
Immobiles, les légionnaires s'étaient figés et la li

gne de baïonnet'es, impeccablement droite, semblait 
vibrer dans la lumière. On n'entendait que le ronfle
ment haletant des deux moteurs. Le sabre du lieute
nant traça sa diagonale et s'immobilisa, pendant que 

i le clairon lançait sa sonnerie mélancolique et dure. 
,' Cela faisait un étrange tableau où se mêlaient le silen

ce, l'immobilité, la chaleur et la lumière. Vallier, ins-
inctivemen', se tourna vers Feuhardy. Mais il ne pro

nonça pas les mots qui, d'ailleurs, ne venaient pas. Le 
mécankren, les yeux fixes, se mordillait les lèvres et 
sur sa joue mal rasée, une larme, incertaine, roulait... 

III 

— Non. Je n'ai pas VU les deux lascars que vous me 
décrivez. Du reste, il passe très peu de chameliers ces 
jours-ci. Ils évitent "Te plus qu'ils peuvent, les pisfes et 
les points nrlitaires, où les camions effrayent leurs 
bêtes. Ils prennent les raccourcis. Et si vous me dites 
qu'ils cherchent à passer inaperçus... 

Sous la pefite tente du lieutenant Favre, Feuhardy, 
sombre et Vallier rêveur, se désaltéraient. L'officier, 
à une question de Vallier, venait de répondre évasi-
vement, tout aux préparatifs de la vaste opération 
qui devai' aboutir à l'occupation de l'oasis du M'Ha
mid, (A suivre.) 




