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En passant 

On a commenté dans divers journaux l'impres
sionnant scrutin de Sion qui permit à M. Dellberg 
de triompher dans la capitale. 

A quoi, diable, attribuer ce revirement de l'o
pinion publique ? 

La question reçut un nombre inusité de répon
ses. 

Rappelons simplement que lors des élections au 
Conseil communal M. Joseph Kuntschen faillit 
tomber sous les coups de l'opposition. 

Depuis, la situation des familles qu'il repré
sente avec autant d'autorité ne s'est pas améliorée-

Il fut un temps où ces Messieurs n'avaient qu'à 
lever le petit doigt pour engager le corps électo
ral tout enter à voter selon leur mot d'ordre. 

Ils gratifiaient alors les obscurs citoyens d'un 
coup de chapeau protecteur, puis pendant quatre 

"ans ils les ignoraient le plus complètement du 
monde 

L'autre jour, c'est M. Ebener de Glis qu'ils pâ
li071?!aient, persuadés que leur seul désir suffirait 
à rail cr les hésitants. 

Quand ils auront lu les résultats de l'élection, 
dans la douceur des Maycns, ils seront certaine
ment descendus de leurs hamacs : 

Eh ! quoi ? aurions-nous donc été moqués par la 
valetaille ? 

Ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, on va 
le leur expliquer avec tous les ménagements dési
rables. 

Les Messieurs de Sion dominaient depuis long
temps la ville, imbus de leurs- pré jugés dévaste et 
parfaitement détachés des intérêts du peuple. 

Ils ne pouvaient régner que par la faiblesse et 
la peur de leurs administrés, car à l'exception de 
quelques-uns, ils ne brillaient ni par le talent, ni 
par le sens politique. 

Fouillez l'histoire et si vous découvrez dans 
leurs rangs un seul véritable artiste — écrivain, 
peintre ou musicien — vous nous le signalerez. 

Ils n'ont pas même eu un journaliste ! 
Leur action tendait — et peut-être en étaient-

ils inconscients ! — à plonger Sion dans le som
meil tant la crainte où ils vivaient d'un réveil po
pulaire annihilait leur force. 

C'est ainsi, qu'ils ont rejeté la grosse industrie, 
enterré la route du Rawyl, abandonné le théâtre 
et combattu tout progrès sensé pendant des an
nées. 

Il ne fallait pas que l'élément ouvrier pût faus
ser leur jeu. 

Alors, forts de leur pouvoir, ils casaient leurs 
gens, sans s'inquiéter des compétences. 

La qualité de fils à papa remplaçait tous les 
dons et ils découvraient même un travail de tout 
repos quand ils s'agissait pour eux de l'octroyer à 
un fainéant-

S'ils pensaient abrutir la population dans un 
somme éternel, ils se sont trompés. 

Ils ont fait de la capitale un village endormi, 
mais maintenant un petit vent se lève et les gens 
engourdis se secouent : 

Comment, avons-nous pu, pendant si longtemps, 
nous laisser faire ? 

Chacun repasse en son esprit les noms de ceux 
qui de la voirie à l'Etat n'avaient de place ou de 
gagne-pain que par le bon vouloir des Messieurs 
de Sion. 

Le seul titre à un emploi qu'ils exigeaient vrai
ment était un titre de noblesse ! 

Nous n'avons jamais porté M. Troillet dans no
tre cœur, mais il fut le premier à secouer le co
cotier pour en faire tomber quelques noix... 

C'est un hommage à lui rendre. 
Le peuple, à son tour, s'insurge. 
Il en eut finalement assez de vouer son sort 

à des marmitons qui gardaient pour eux l'assiette 
au beurre et qui mettaient les pieds dans tous les 
plats, en grands seigneurs ! 

Il comprend maintenant qu'un bulletin de vote 
est une arme et il commence à savoir s'en servir. 

Quand on vient lui parler de religion ou de pa
trie il éprouve un grand sentiment, mais c'est pré
cisément dans la mesure où ces mots-sont sacrés 
pour lui qu'il ne permettra plus à ceux que M. 
Haegler appelait fort justement jadis des ahuris, 
de les galvauder dans des allocutions de cantine. 

Il n'y a pas 607 socialistes à Sion. 
Il y a 607 citoyens qu'on voulait endormir avec 

le gros du troupeau et qui se sont réveillés tout 
à coup-

Ceux-là, soyez-en persuadés, nous nous char
gerons de les encourager dans leur résistance afin 
qu'un jour leur action soit décisive et que Sion 

vwe enfin librement. Xi les beaux discours, ni les 
pots de vin, ni les appels désespérés ne les rejette
ront dans l'apathie. 

Ou bien M. Joseph Kuntschen et ses amis diri
geront la commune en magistrats de progrès, ou 
bien nous les laisserons tomber. 

Le scrutin de Sion comporte, en effet, un dou

ble enseignement, sur le plan régional et sur le 
plan cantonal. Ce serait une erreur d'en sourire. 

Faites-nous une politique heureuse et saine afin 
que nous puissions vous soutenir, car vous voyez 
bien que tout seuls vous avez de 'la peine à vous 
tenir, debout... et que vous risquez d'être assis ! 

A. M. 

!!!!!!! 

3 
C'est la troisième fois en ces temps tragiques 

que la Suisse va célébrer sous les armes sa fête 
nat ionale . U n e première pensée nous émeut à cet
te constatation. C'est la profondeur indicible des 
souffrances dans laquelle est plongée l 'humani té , 
1 horreur du drame où elle est engagée. Les pro
phètes s 'étaient appliqués à nous faire croire que 
le caractère terrible des batail les modernes por
tait en lui son remède et qu 'une lutte si implaca
ble, si lourde de sang et de larmes, ne pouvait 
longtemps durer . O cruel optimisme ! Les peu
ples saisis par l 'entreprise démente ne semblent 
nul lement accablés de leur sort. Ils s 'étreignent 
en une mêlée inexpiable, et comme pour périr en
semble. Ceux mêmes auxquels incombe la con
duite des nat ions les avertissent que leurs maux 
ne sont pas près de p rendre fin et que très long 
est le calvaire qu'ils auront encore à gravi r . Au 
terme d e la sombre aventure n ' appara î t pas encore 
la faible lueur qui, en grandissant , sera, un jour , 
la Pa ix . 

Si, dé tournan t les yeux de la t ragédie des hom
mes, nous jetons un regard sur notre pet i t pays, 
un spectacle plus consolant nous rassure, cepen
dant , et nous raffermit. Isolée au milieu de l 'Eu
rope, comme elle le fut déjà aux premiers siècles 
de son existence, quand l 'entourai t et la menaçai t 
le chaos féodal, la nat ion suisse appara î t à t o u s l e s 
peuples comme un exemple et comme une leçon. 

•La concorde du pays flamboie comme un feu 
clair, sur une hauteur- L a solidari té de tous éclate 
au g rand jour . Rarement la devise séculaire Un 
pour tous, tous pour un eut au tan t de raisons et 
d'écho. Plus de vaines disputes ni de haines : dis
tinctions, contrastes, fondus au creuset du cœur 
unanime. L a Suisse, ses chefs, son peuple , ses peu
ples faudrai t- i l d i r e puisqu'el le est un faisceau 
d 'âmes, se manifestent v ra iment aux yeux de l 'u
nivers dans l 'a t t i tude de g randeur qui frappait 
et enthousiasmait Michelet, q u a n d il définissait 
la nat ion suisse comme une nouvelle assemblée 
admirable , assise au Colisée des Alpes. 

Mais cette fraternité de la Suisse, ce n'est pas 
seulement sur les siens qu'elle s'exerce. C'est à 
tous les hommes, c'est à tous les peuples meurtr is , 
c'est au cœur des mères surtout qu'elle appor te les 
baumes et la consolation. Si, au cours d&s siècles, 
la Suisse, hau te comme ses montagnes , fut comme 
un signe de l iberté, aujourd 'hui , hau te sur sa bon
té et sur sa charité, elle est, au-dessus du monde , 
un signe, un rappel d 'humani té et de pa ix . L a 
Croix-Rouge, née sur son sol et du cœur d 'un des 
siens, apaise, adoucit les douleurs et la mort elle-
même par tou t où, sur les champs de carnage, les 
hommes saignent et souffrent. J a m a i s ne fut plus 
vrai ce symbole du monument de l 'Union postale 
universelle, qui se dresse à Berne et où, sous l 'é
gide de la Suisse, les messages volent à t ravers le 
monde, d 'un continent à l 'autre . Aujourd 'hu i , c'est 
par mil l iards que, chaque jour, par tent de notre 
pays, pour l 'univers entier, les nouvelles d'êtres 
chers, disparus jusqu'ici , restés sans voix et qui, 
soudain, pa r l 'entremise des institutions human i 
taires que la Suisse abrite, font savoir aux leurs 
qt-'ils vivent et qu'ils les reverront bientôt. 

Le message du Premier août, message de fra
terni té qui, jusqu' ici , ne touchait que les Suisses, 
s'adresse donc, main tenant , au monde ! Puisse l'u
nivers l 'entendre , puissent les peuples meurtr is , 
noyés d e larmes, écouter la voix qui vient des A l 
pes, la voix qui, il y a plus de sept siècles, les ap 
pelait à la l iberté et qui , aujourd 'hui , plus pres
sante encore, et plus grave , les appel le à l 'union, 
à l'oubli des haines, à l 'amour. Nu l discours n'est 
plus éloquent que l 'exemple. L a Suisse peut se 
rendre le témoignage, en ce 1er août 1942, que 
son message n'est pas seulement verbal , mais qu ' 
elle montre aux nations, pa r son haut exemple d'u-
mon, de tolérance, de concorde et de fraternité, 
la voie ouverte à tous les hommes, la voie en de
hors de laquelle il n 'y a pas de salut. 

P. 

Le problème du prix de la vie et de l ' adapta
tion des salaires aux nouvelles conditions de 
1 existence est un de ceux qui, à l 'heure actuelle, 
préoccupent le plus v ivement les pouvoirs publics 
fédéraux. La solution s 'avère d 'au tan t plus déli
cate que de nombreux intérêts divergents entrent 
en ligne de compte et que certaines lois économi
ques subsistent malgré tout, contre lesquelles on 
r i saurai t s ' insurger sans compromet t re plus ou 
moins gravement les intérêts supérieurs du pays. 
Soulignons, à ce sujet, que le pr ix de revient de 
notre production industrielle demeure et restera 
m; des . facteurs essentiels de la capacité de con
currence de nos industries d 'exporta t ion sur les 
marchés internat ionaux. 

Devan t un tel complexe de questions à résou
dre, le Conseil fédéral aurai t pu se laisser séduire 
par les suggestions des démagogues qui, sans se 
préoccuper des troubles sociaux que pourrai t p ro
voquer une hausse désordonnée des prix, ont tout 
de suite préconisé la méthode simpliste de l ' inter
vention directe et de la contrainte de l 'Etat dans le 
régime des salaires. Mais à juste t i t re , le Conseil 
fédéral n 'a pas voulu s 'arroger le droit de s'im-
m^-cer en juge et en maî t re dans un domaine qui 
doit rester du ressort de l ' initiative pr ivée et il a 
estimé qu'il devait se main ten i r s tr ictement dans 
son rôle naturel d 'arbi t re et de conciliateur. Il a 
dès lors décidé de provoquer une prise de contact 
entre producteurs agricoles et urbains, d 'une par t , 
et consommateurs d 'au t re part , en vue d 'obtenir 
grâce à des échanges de vues inspirés d 'un esprit 
mutuel de compréhension, des solutions prat iques 
qui t iennent la rgement compte , dans le cadre de 
la justice et de la solidarité, de tous les intérêts 
légitimes qui sont en présence, sinon en compéti
tion. 

Sage résolution entre toutes et dictée pa r le sou
ci de rester dans la l igne de nos tradit ions les plus 
saines. Not re salut et notre avenir dépendent cer
ta inement de l 'esprit d 'abnégat ion avec lequel nous 
saurons tous renoncer à une part ie de nos droits 
et de nos aises en faveur de l ' intérêt collectif et 
nat ional . Ici, l 'esprit spontané de solidarité et d'-
er.tr 'aide doit susciter ce sens communauta i re que 
toute contrainte bureaucrat ique et policière serait 
impuissante à imposer à la nat ion. Il ne reste donc 
qu'à souhaiter que les négociations projetées por
tent tous les fruits qu'on est en droit d 'en a t tendre 
et que l 'esprit suisse de concorde civique incite 
campagnards et citadins, producteurs et consom
mateurs à consentir de bonne grâce les sacrifices 
qui seuls nous permet t ront de surmonter les obs
tacles dressés momentanément sur la route de nos 
destins- P. R-D. 

1er a o û t 1 9 4 2 

Prêts au plus héroïque effort 
Pour honorer, Suisses, mes frères, 
Le plus beau des anniversaires, 
Pour le célébrer dignement, 
Recueillons-nous en ce moment. 

Suivant l'idéal de nos pères 
Qui dans la paix et dans les guerres 
Furent braves si constamment, 
Renouvelons le vieux serment : 

De rester à jamais fidèles 
A nos libertés immortelles, 
Prêts au plus héroïque effort, 
De lutter pour sauver la Suisse 
Sans redouter nul sacrifice, 
Coude à coude jusqu'à la mort. Fr. D. 

t \ travers I e monae <i, 
® La résistance de Timochenko se roidit. 

Sur tous les fronts du Don, les combats se poursuivent 
avec acharnement, sans qu'on puisse annoncer une 
modification profonde de la situation générale. Bien 
que von Bock ait mis en ligne des renforts importants, 
il n'a pas réalisé des gains territoriaux très sensibles 
au cours de la journée de mercredi. Il semble que Ti
mochenko soit parvenu à proximité de sa ligne de re
pli où il avait mis en ligne ses troupes de réserves. 
En tous cas, sa résistance s'est renforcée. 

A Balalsk, les Russes résistent toujours. Au contrai
re, la manœuvre contre Stalingrad se développe favo
rablement pour les Allemands. Ils approchent mainte- t 
nant de la voie ferrée Stalingrad-Novorossirsk, no
tamment à l'est de Zymljansk. Les perles de part et 
d'autre sont très élevées. Les Allemands qui tentaient 
d'attaquer les positions russes dans ce secteur furent re
pousses. Une nouvelle attaque n'amena pas un chan-. 
genv.nl notable des lignes. 

Des nouvelles analogues sont parvenues à Mo.cou 
pour le secteur du Don moyen. Là aussi la lutte passe 
par des péripéties d verses. Les pertes sont énormes 
ef. la décomposition des cadavres sous l'influence de la . 
chaleur est telle que les hommes ont dû mettre leurs 
ma ques à gaz. \ 

Plus au nord, les Allemands ont fait une nouvelle 
tentative pour passer le Don, dans la région de Kljezk, 
à 120 km. au nord-ouest de Stalingrad. Jusqu'ici les 
Russes ont pu empêcher cette tentative, mais la déci-
•ion n'est pas encore intervenue. 

Autour de Voronej, les Russes ont maintenu leurs 
avantages. Ils ont légèrement élargi la poche creusée 
dans les ,po itions allemandes. Ils ont pris notamment 
une localité dans laquelle les Allemands ont perdu 
500 hommes. Une contre-attaque lancée par l'enne
mi pour reprendre le terrain perdu demeura vaine. 

® Après un mois d'offensive. —•- L'envoyé spé
cial du Lavoro fascista écrit que depuis quatre se- -
maines de combats, les troupes allemandes et alliées 
ont réussi à obtenir une supériorité très nette dans le 
secteur compris entre Kharkov, Voronej, Rostov et Ka-
lalch. Au sud de Rostov, l'avance se poursuit dans 
une région très importante tant au point de vue stra
tégique qu'économique. Dans la zone de Kalatch, si
tuée sur la route qui conduit à Stalingrad, la résis
tance bolchevique est très acharnée pour des raisons 
faciles à comprendre, mais les formations rapides et les 
troupes cuirassées du Reich brisent peu à peu le bar
rage de l'ennemi, bien que le commandement rouge 
jette continuellement dans la bataille des forces nou
velles. L'investissement de Stalingrad n'est {dus qu'u-
ne question de temps. 

® M. Goebels et le second front. — Sous le titre 
Même la tentative est punissable, le Dr Gœbels, 7ni-
nislre de la propagande du Reich, publie un article 
dans l'hebdomadaire Das Reich, consacré à la ques
tion d'un second front. Le ministre constate tout d'à- , 
bord que les gouvernements des puissances ennemies 
sont actuellement devant la lourde tâche de faire con
naître à leur public le sérieux croissant de la situation. 
Il ne saurait plus être question d'un retrait de troupes 
allemandes de l'ouest. Au contraire, des unités comp
tant parmi les meilleures et les mieux équipées du 
Reich, y ont été envoyées. Le soi-disant second front, 
que l'on se plaisait à considérer comme une entreprise 
sans risques, est aujourd'hui un sombre point d'inter
rogation entouré des dangers les plus graves, sinon les 
plus terribles et 7nême les plus mortels pour le haut 
commandement anglo-américain. Et la chose qui ap
paraît la plus sérieuse de toute la situation est que ce 
second front a été promis en un temps où l'on ne 
voyait dans celle opération aucun risque. Si l'Angle
terre cherche à créer un second front, elle aura en vue 
un fiasco qui pourra apporter a la guerre, c'est-à-dire 
à la situation générale, un tournant véritablement dé
cisif. 

Le ministre rappelle qu'il a souvent indiqué pour 
quelles raisons les puissances de VAxe ne craignaient pas 
la constitution d'un tel front, mais qu'au contraire, elles 
le souhaitaient ardemment. L'Allemagne considère 
une invasion américano-britannique sur le continent 
européen pour une entreprise insensée, qui aurait pour 
V'Angleterre et les Etats-Unis des conséquences incal
culables. L'Allemagne, connaissant le tempérament et 
le caractère des Anglo-Saxons, les croit capables d'u
ne telle tentative. C'est pour cela qu'il serait vérita
blement criminel pour le haut commandement alle
mand de n'avoir pas pris ses dispositions pour y parer. 

Le Dr Gœbels constate que la question d'un second 
front 7ie placerait pas VAllemagne dans une situation 
désespérée. L'Allemagne n'a pas besoin de retirer des 
forces de l'oued, mais elle n'a pas non plus besoin 
d'en amener d'ailleurs. Les forces qui s'y trouvent 
suffisent amplement pour recevoir dignement les An
glais, s'ils viennent. La question de savoir si l'Angle
terre prépare une va.de campagne d'invasion ou n'or
ganise que des coups de mains n'intéresse fine fort 
peu l'Allemagne. On y répondra par des moyens qui 
enlèveront au peuple anglais dans ce domaine ses il
lusions, et aussitôt, en ce point critique de la guerre, 
tout le problème en serait éclairci. Cela ne peut d'ail
leurs qu'être utile au Reich. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-
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« LE CONFEDERE » 

Le ballottage du 26 juillet 
On nous écrit de Berne : 
Les diverses péripéties qui ont marqué la cam

pagne électorale en vue du remplacement de M. 
le conseiller d'Etat de Chastonay ont été suivies 
avec un vif intérêt dans tout le pays et la presse 
confédérée avai^onsacré de nombreux articles à 
cette lutte dénuée d'aménité. La grande presse 
s'accordait à prévoir un ballottage au premier tour 
de scrutin et le résultat connu ne fut une surprise 
pour personne. La compétition de personnes au 
sein du parti gouvernemental devait fatalement 
susciter du chaos parmi les troupes conservatrices, 
mais l'examen des résultats régionaux et locaux 
n en a pas moins causé une grande surprise dans 
l'opinion confédérée. Le résultat de Sion, place 
forte du parti majoritaire, a été un sujet d'éton-
nement pour chacun et certains commentateurs 
n'ont pas hésité à y découvrir les symptômes d'u
ne nouvelle crise intérieure.. .11 sera très intéres
sant de voir, d'ici peu, si les augures de la majo
rité seront parvenus à réaliser entre temps le « re
dressement » souhaité. 

Quant à l'attitude du parti libéral-radical, elle 
a été parfaitement comprise et approuvée dans les 
milieux que l'on qualifie généralement d'autori
sés, .le tour de passe-passe imaginé en vue de con
tourner les prescriptions constitutionnelles ayant 
fait une assez mauvaise impression ici. On a fort 
bien compris que la minorité radicale, à laquelle 
incombe tout naturellement la mission de veiller 
au respect de la Charte cantonale dans son esprit 
aussi bien que dans sa lettre, ait cru devoir adop
ter une attitude d'abstention parfaitement com
patible avec les devoirs découlant de la collabo
ration. Pourrait-on, au surplus, de l'autre côté de 

. la barre, se vanter de les avoir respectés, ces de
voirs, avec une conscience scrupuleuse et sans dé
faillance ? 

Quoiqu'il en soit, l'opinion confédérée continue
ra à suivre le développement de cette situation 
électorale valaisanne avec un vif et sympathique 
intérêt. P. 

Les sports 
Le Tour de Suisse-

La Ire étape du Tour de Suisse 1942 s'est courue 
mercredi sur le parcours Zurich-Winterthour, via St--
Gall (243 km.) et a été gagnée par le Suisse Maag en 
G h. 27 min. 5 sec, suivi de Dorgebray (France), 3me 
Diggelmann (Suisse), 4me Clemens (Luxembourg), etc. 

Ont abandonné : Sancho (Espagne) Gaille (Suisse) 
et Ruozzi (France). 

— Hier jeudi, la 2aie étape Winterthour-Bellinzo-
ne (264 km.) a donné le résultat suivant : 1. Kubler, 
Suisse, 7 h. 53' • 2. Egli, Suisse, 7 h. 55' ; 3. Didier, 

, Luxembourg 7 h. 59', puis Gosson et BeAoit Faure 
(France), Kern (Suisse), Brambilla (Italie), etc. 

p .^ ,Ont abandonné Wohlhuser,,Rodriguez et Hehlen. 
Le classement général après les 2 étapes donne : 
1. Paul Egli (Suisse), maillot jaune, ex-champion 

du monde (31 ans) ; 2. Ferdinand Kubler (Suisse), à 
2'26", puis Didier et P. Clemens (Luxembourg). 

— Aujourd'hui vendredi, 3me étape Bellinzone-Lu-
cerne (175 km.). Demain samedi, 4me étape Lucerne-
Lausanne. 

Le sport de la natation à Champéry 
La coquette piscine de Champéry sera dimanche 2 

août le spectacle de manifestations nautiques impor
tantes auxquelles participeront des hôtes de la station 
et des nageuses et nageurs de Sierre et Monthey qui 
;.e sont récemment rencontrés à Monthey et à Sierre. 
Les jeunes Montheysans s'y sont révélés imbattables 
dans les plongeons. Renouvelleront-ils leur succès à 

. Champéry ? 

Le tennis à Montana 
\ A Montana-Vermala se déroulera les 1er et 2 août 

le tournoi international annuel organisé par le Tennis 
club de cette station. La participation de MM. Fischer, 
Buser, Kaesermann, Morandi, Baudère, Stucki, Koh-
•ler, etc., et de Mmes Walthar, Colette Muret, Car-
rupt, Ganser, etc., promet à notre jolie station valai
sanne de belles journées sportives. 

La maladie s'attaque aux faibles 
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et 

les vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre 
la fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recom
mandé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier en ver
sant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. 
Dose à prendre : un verre à madère avant chaque repas. La 
Quintonine coûte seulement 1 fr. 95 le flacon dans toutes les 
pharmacies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

F. GAGLIARDI — SION 
Place du Midi, tél. 2.21.33 Atelier 
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LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents 
en Valais. Th. LONG B

A & BEX, tél. 50.20 
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LE GRAND VIN ROSÉ 

TRALE 
est en vente dans..!es |̂|ellleurs hôtels et restaurants de Suisse. 
EXCLUSIVITÉ^ DE BLANK & C°, VEVEY 
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l'apéritif apprécié 
se trouve dans tons les bons 
Etablissements du Valais. 

"DI» . S. A '• Sion 

IL F A U T S A V O I R . . . 
que l'apéritif populaire "DISBLERETS" consommé 
avec de l'eau gazeuse fraîche, est le désaltérant idéal. 

NOTRF/RUBRIQUE DU VENDREDI 

La walx du Valais e#t— échos 
Prophéties 

Comparer les numéros du Nouvelliste en les 
choisissant avant et après le 26 juillet, c'est un 
joyeux divertissement. 

A la veille du scrutin, M. Haegler prophétisait 
que M. Ebener passerait sans encombres. 

Le lendemain il se déclarait enchanté du bal
lottage et il le qualifiait de prometteur ! 

Il écrivait le 22 juillet : « Nous savons, nous, 
que dans le Valais"romand, et probablement aussi 
dans la région supérieure du canton, les conserva
teurs feront bloc et voteront en masse pour le can
didat officiel, qui est l'homme méritant à tous 
égards. » 

Et le 29 juillet : « Nous éprouvons une sorte 
d'horreur profonde, que nous n'essayons même pas 
de surmonter, pour des citoyens qui se flattent 
publiquement d'être plus catholiques que le Pape, 
ei qui dans une élection combattent, le couteau 
sans cran d'arrêt à la main, le candidat de leurs 
principes et de leurs opinions, uniquement par 
vengeance et dépit. » 

Quel changement de ton ! 
Le Nouvelliste en réalité s'est trompé sur toute 

la ligne, aveuglé qu'il était par les pronostics du 
Directoire. Pourquoi s'étonner que ces Messieurs 
n'aient pas touché terre ? 

Ils sont toujours dans la lune ! 

Lie vote de Sion 
M. Ebener a groupé sur son nom, 400 voix à 

Sion. C'est un chiffre absolument dérisoire et qui 
apparaît d'autant plus significatif si on le compa
ra à ceux enregistrés par~MM. Dellberg et Kàmp-
fen : 607 voix à l'un et 131 à l'autre ! 

Enlevez des 400 voix de M. Ebener, celles des 
membres du clergé, celles de quelques messieurs 
de la noblesse et d'un vieillard qui se vantait d'a
voir touché quarante sous pour soutenir le candi
dat officiel, que peut-il bien rester ? Rien ou à 
peu près. 

Les employés d'Etat, ceux de la Banque canto
nale et jusqu'aux gendarmes, tout le monde ap
puya le socialiste ou le dissident. 

On promettait une veste à M. Dellberg et c'est 
M. Ebener qui se fit... habiller ! 

Puissance de la parole 
Certains chefs conservateurs reprochaient à M. 

Ebener de ne pas se montrer assez actif durant la 
campagne électorale et ils souhaitaient qu'il en-
tiât plus directement en contact avec le peuple. 

On prétend que M. Ebener se rendit alors à 
Zermatt où il prêcha la bonne parole. 

Résultat : la commune offrit 64 voix à M. Dell-
berp, 72 à M. Kàmpfën et M. Ebener en recueil
lit... 49 ! 

Quel dommage ! affirmaient divers citoyens, 
que le candidat officiel ne soit pas connu ! 

Quand il l'est, on voit que les réactions du pu
blic n'ent sont pas meilleures... 

MM. Petrig et Troillet sur 
la réserve 

On savait que MM. Petrig et Troillet s'étaient 
opposés à la candidature Ebener en évoquant des 
motifs d'ordre constitutionnel. Néanmoins, ils 
n'ont rien fait pour assurer l'échec du candidat of
ficiel. A "Tôrbel, dans le fief de M. Petrig, M. 
Ebener passe en tête et dans l'Entremont où M. 
Troillet jouit d'une grande influence, il en est 
exactement de même. 

Les deux magistrats, pourtant, qui n'ont pour 
le Directoire aucune affection auraient pu partir 
en guerre contre lui. 

Peut-être ont-ils pensé à la vanité d'attaquer les 
moulins à vent ou les moulins à parole... 

Sagesse 
M. Dellberg, au lendemain du scrutin, partit 

de Brigue afin d'effectuer l'ascension du Cervin. 
Quand on songe à la passion de certains politi
ciens que rien ne pourrait sortir de leurs petits 
calculs, on rend hommage à la sagesse du candi
dat socialiste. Il sait s'élever au-dessus des misères 
de la politique, et il arrive ainsi à plus de 4000 m. 

Le Cervin, voilà qui vous change de certaines 
petites ...Eminences qui se prennent pour des 
...Sommités ! A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
Nenclaz. — Une mise au point néces

saire 
(Rêd.) Nous n'avons pas cru devoir refuser l'in

sertion de la correspondance ci-dessus comme 
dioit de réponse à celle que le Confédéré a publiée 
sous la signature J. L-

En réponse à une correspondance parue dans la 
presse valaisanne sous la signature J- L., nous cro
yons indispensable de publier les rectifications 
suivantes, non pour ouvrir une polémique inutile 
mais, simplement, pour sauvegarder les droits de 
la vérité et de la justice : 

1. Nous ne contestons évidemment ni l'arrêté, 
m l'opportunité de la décision de la commission 
fédérale des pleins pouvoirs. Nous avons d'ail
leurs confiance que l'expertise qu'elle ordonnera 
saura garantir tous les droits des tiers. 

2. Nous ne pouvons admettre comme conforme 
à la vérité que l'affaire de la Printze ait été pré
sentée à l'assemblée primaire du 24 mai sous la 
ferme d'un choix entre la vente et l'expropriation. 
Lr relation de cette séance de l'assemblée primai
re parue en son temps est rigoureusement exacte. 
Nous invitons J. L. à publier le protocole de l'as
semblée en question. 

3. L'assemblée primaire du 24 mai fut appelée 
explicitement à se prononcer sur des offres d'a
chat faites par l'EOS. 

4- Ces propositions furent jugées inacceptables 
er présentées sans une étude et une réflexion suf
fisantes. Le conseil communal fut invité à con
tinuer les tractations en vue d'obtenir d'autres pro
positions. 

5. Personne n'a pu comprendre l'insistance que 
l'on mettait à presser l'acceptation d'un tel pro-
jet. 

6. Immédiatement après cette décision de l'as
semblée primaire, le bruit a couru que les travaux 
allaient commencer et que les transports étaient 
même déjà adjugés. 

7. Personne n'a su si, conformément aux déci
sions de l'assemblée primaire, des pourparlers a-
vaient même été tentés avec l'EOS. 

8. On avouera que tout cela était bien fait pour 
désarçonner l'opinion publique. Nous passons sur 
les rumeurs pénibles qui ont circulé à ce propos-

9. Les citoyens honorables et avisés qui ont cru 
devoir s'élever à l'assemblée primaire contre le 

•projet présenté, ont agi avec droiture et désinté
ressement. Nous ne pouvons comprendre que l'on 
ait pu suspecter leurs intentions et le bien fondé 
de leurs interventions. 

10. Personne n'ignore à Nendaz que l'on pour
rait facilement retourner contre Mr. J. L. les ter
mes injurieux qu'il adresse aux correspondants a-
vec une ardeur inconséquente et irréfléchie. Nous 
n'avons pas à le suivre sur ce terrain. Nous lui 
faisons seulement remarquer qu'il a employé un 
procédé malhabile pour se couvrir de graves ma
ladresses et nous lui souhaitons, pour finir, de 
garder longtemps encore ces douces illusions ŝ ur 
la confiance et la collaboration de la population. 

Des citoyens. '• 

S i o n . — A la pos%':— M. A u g u s ^ M a t g a , 
fonctionnaire postal, a été nommé sous-chef jjpp 
bureau- Nos •félicitations. 

S i o n . — f Joseph Rossier, avocat. — Nous 
apprenons de Sion la nouvelle du décès de M. 
Joseph Rossier, avocat et notaire, enlevé dans sa 
59me année après une courte maladie. Le défunt 
occupait une place en vue dans la barreau sédu-
nois. Aussi la nouvelle de son départ si brusque 
a-t-elle causé dans la capitale et dans le centre du 
canton notamment une vive impression. 

Que la famille éprouvée par la perte de son 
chef agrée l'expression de nos sincères condoléan
ces. 

L e s c h i f f r e s d é f i n i t i f s relatifs à l'élec
tion de dimanche donnent sur 20802 bulletins va
lables 10008 à M. Ebener, 8223 à M. Dellberg et 
2571 à M. Kaempfen. La majorité absolue étant 

j de 10402, aucun candidat n'est élu. 
! — La loi sur le notariat a été acceptée par 

7396 oui contre 4925 non. 

Manifestation franco-suisse. — Nous 
apprenons qu'une manifestation d'amitié franco-
suisse se déroulera dimanche 2 août à Châtelard-
Frontière, à laquelle participeront des autorités 
savoyardes et valaisannes. Cette manifestation a 
été organisée à titre de reconnaissance pour le té
moignage de sympathie apporté récemment à 
Martigny lors de la cérémonie organisée par le 
Souvenir français en cette ville. 

La cérémonie de dimanche débutera à 9 h. 55 
devant le poste des douanes françaises à Châte-
lard ; départ de Martigny par le M.-C. à 7 h. 15. 

Train de nuit Martigny-Sion. — 
Nous informons nos fidèles lecteurs que le train 
de nuit (qui circule tous les 15 jours, le dimanche 
soir), entre Sion et Martigny et retour (dép. Mar
tigny 23 h. 30), circule ce dimanche 2 août. Ar
rêts habituels à Charrat, Saxon, Riddes, etc. Nous 
recommandons au public d'utiliser régulièrement 
ce train, afin qu'il puisse être maintenu en circu
lation, et qu'il permette ainsi aux populations des 
villages de se rendre de temps à autre à Sion ou 
à Martigny et de rentrer plus tardivement. 

A v i s a u x p r o d u c t e u r s d e f r u i t s . — Il 
est dans l'intérêt des producteurs de bien laisser 
mûrir les fruits avant de les cueillir. C'est dans les 
derniers jours qui précèdent la maturité complè
te que le fruit atteint, non seulement toute sa sa
veur, mais aussi le poids maximum. Il ne faut 
donc pas se hâter de cueillir les pommes et les 
poires d'été, plus spécialement les poires « Wil
liam »• 

Service du contrôle des fruits. 

Cinéma « Rex », Saxon 
La Porteuse de Pain : L'œuvre célèbre de Xa

vier de Montépin vient d'être réalisée pour l'é
cran en un film tantôt émouvant, tantôt franche
ment comique, tissé comme la vie même de rires 
ec de larmes, une interprétation excellente de 14 
vedettes aimées du public telles que : Fernandel, 
Mona Goya, Madeleine Guitty, Germaine Der-
moz, etc., etc., un succès qui se confirme partout 
par des salles archi-combles. Il est bon de s'assu
rer ses billets à l'avance. Ce film vous sera pré
senté le vendredi 31 juillet, samedi 1er août et 
dimanche 2 août, soirée 20 h. 30, dimanche mati
née à 14 h. 30, et sera complété par les actualités 
américaines et suisses. 

Au Cercle valaisan de Berne. — 
Bien que la période actuelle devienne difficile 
pour la plupart de ses membres, de même que 
pour toute la population de notre pays, le Cercle 
valaisan de Berne s'efforce de ne rien négliger 
pour parfaire l'atmosphère de cordialité et de sai
ne compréhension qui réunit nos compatriotes de 
la ville fédérale. 

Une première manifestation de cette féconde 
activité fut la descente de l'Aar en bateau-pon
ton de Berne jusqu'à Neubruck avec le concours 
du Club nautique de Berne-

Toujours dans le but précité, l'actif comité qui. 
dirige les destinées de cette phalange patriotique 
sous l'égide des treize étoiles avait organisé sa
medi dernier une visite des conserves de Stalden. 
Cette sortie, attrayante et instructive, tout en res
tant à la portée des bourses les plus modestes fut 
une véritable réussite et réunit une trentaine de 
membres et amis, sans oublier de nombreux re-
pi ésentants du beau sexe. 

L'on sait que la Société laitière des Alpes ber
noises — qui fête cette année le 50me anniversaire 
ne sa fondation — avait décidé, il y a bientôt dix 
ans, de s'adjoindre la fabrication des conserves 
alimentaires, dans le but d'utiliser ses installa
tions tout en conservant son nombreux personnel 
menacé de chômage par suite de la crise à l'ex
portation des produits laitiers. D'après ce que 
nous avons pu constater, l'extension de la fabri
cation des conserves s'est poursuivie d'une maniè-
réjouissante pour tous ceux qui s'intéressent à 
I industrie suisse. 

Pour ce faire, il fallait à la Société un chef de 
fabrication de premier ordre et la Société de Stal
den fit appel à notre compatriote et ami Vouilloz 
Fluvius de Saxon, également membre du Cercle 
valaisan de Berne depuis son arrivée en Suisse 
alémanique. Ce fut lui qui, se relevant de 
maladie courageusement supportée, prit beaucoup 
de peine pour nous piloter dans les divers ateliers 
de cette importante usine, mais le manque de pla
ce ne nous permet pas de décrire le processus com
plet des différentes fabrications en cours. Nous 
tenons toutefois à faire ressortir que celle des pe
tits pois, se poursuivant automatiquement depuis 
l'arrivée en vrac des pois non écossés jusqu'à la 
sortie de la boîte prête à la consommation, a vi
vement intéressé tous les participants sans excep
tion. Un autre chef de service, M. Pfund, nous fit 
l'honneur de la partie consacrée aux produits.du 
lait. 

Sans vouloir nous attarder sur la renommée 
bien connue de ces produits, nous relevons néan
moins qu'un autre Valaisan, M. Ritz, des Hôtels 
de Paris et de Londres, ainsi que de la Société des 
Hôtels Ritz, connue du monde entier, fut indirec
tement l'instigateur de la fondation de la Société 
laitière des Alpes bernoises de Stalden, en suggé
rant à son ami M. Pfyffer, administrateur-fonda
teur de cette société, de stériliser le lait et de fa
briquer du lait condensé. 

La visite terminée, une collation bien arrosée 
fut offerte par la Direction et nous sommes char
gés par le Cercle valaisan de la remercier pour sa 
gentille attention, tout particulièrement M. Keller-
hals, directeur, ainsi que ses deux collaborateurs 
MM- Pfund et Vouilloz, bien que notre président 
M. Guéron, eut pris la parole dans ce but en si
gnalant également que cette fabrique de conserves 
était un très gros client pour les produits du sol 
valaisan et qu'elle savait apprécier nos fruits et 
nos légumes pour leur finesse et leur saveur. 

La rentrée à Berne se poursuivit normalement 
et les conversations suivirent leur cours avec un 
entrain endiablé jusqu'après l'obscurcissement. 

Nos remerciements vont également à notre Co
mité pour cette journée, empreinte de cette véri
table amitié qui unit habituellement les Valaisans 
hors de leur pays natal et une fois de plus les ab
sents eurent tort. G. A. 

S a l v a n . — 1er août 1942. — Un article du 
début de la semaine a parlé de façon élogieuse 
des « 1er août à Salvan », disant que celui de 1942 
ne le céderait en rien aux précédents. Nous pou
vons vous en donner la certitude et la meilleure 
preuve c'est que Radio-Lausanne a prévu pour sa 
soirée de samedi 1er août le reportage d'une par
tie de la manifestation de Salvan. 

Tout est au point. 
Salvan vous attend et vous réserve le plus cha

leureux accueil. 
Vous trouverez à la page des annonces le pro

gramme de la soirée avec l'horaire des trains spé
ciaux du Martigny-Châtelard. 

Le comité d'organisation. 

C h a l a i s . — Mardi a été enseveli à Chalais M. 
Paul Zuber, décédé à l'Hôpital de Lausanne, à 
l'âge de 40 ans seulement, après une courte mala
die chrétiennement supportée. Le défunt était 
commissaire de police de sa commune. Il s'était 
vivement intéressé au ski et présida durant plu
sieurs années le club des skieurs de Vercorin. 

Que la famille affligée agrée nos bien sincères 
condoléances. 

Résignation. 

Non, jamais plus mon cœur ne s'enflera d'orgueil, 
Car j'ai contraint mon âme au calme et au silence. 
Dans mon rêve insensé j'ai rencontré l'écueil 
Qui brisa les élans de ma démence. 

Des hommes ambitieux je n'ai plus le regard 
Et j'ai cessé de croire au fait inaccessible ; 
Loin du monde ignorant me tenant à l'écart 
J'écoute dans le vent la voix de l'Invisible. 

Jean Broccard. 

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. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
Martigny-Ville. —Manifestation du 1er août. 

La population est invitée à pavoiser en ce jour de 
Fê r nationale et est priée d'assister à la manifesta
tion du soir. Le cortège suivra l'itinéraire suivant : 

Départ de la Gare C. F. F., Avenue de la Gare, rue 
de, Hôtels jusque devant l'Hôtel Clerc et retour Pla
ce centrale, quartier' de'tflàisance, retour par la rue de 
l'Hôtel de Ville, rue' Od'odure, rue de la Délèze, rue 
des Alpes, rue du Collège, Place centrale. 

Les participants au cortège se placeront dans l'or
dre suivant : 

Gendarmes, pompiers, éclaireurs et éclaireuses, Har
monie municipale, autori'és, armée, Chœur d'hommes, 
Gym d'Hommes, Martigny-Sports, Club alpin, Ski-
Club et Hockey-Club, Gymnastique « Octoduria », en
fants et population. 

Départ de la Gare à 20 h. 45. Rendez-vous à la 
Gare à 20 h. 15. 

Après le cortège manifestation sur la Place cen
trale et discours du Président de la Municipalité. Vers 
22 h. 15 feux d'artifices à la rue des Hôtels. 

Pour la Société de Développement, organisatrice : 
Adr. Morand. 

L e 1er a o û t à M a r t i g n y - B o u r g . 
20 h. 30, rassemblement sur la Place St-Michel. For-

ma^on du cortège dans l'ordre suivant : 
1. Vélo-Club « Excelsior ». 2. Scouts. 3. Enfants 

avec lampions. 4. Fanfare Municipale. 5 Autorités. 
.6. Société de Gymnastique l'« Aurore ». 7. Population. 

20 h. 40. Départ du cortège. Itinéraire : Rue du 
Marché, Place centrale, Pré de foire, Avenue des Epe-
neys, Avenue St-Théodule, Avenue du Grand St-Ber-
nard, Place centrale. 

Direction du cortège : Plt. Fr. Pellaud. 
Manifestation sur la Place centrale : Fanfare muni

cipale, Présentation des Sections « Pupilles » et « Ac
tifs » de la Société de Gymnastique l'« Aurore ». Dis
cours officiel par M. le député Henri Couchepin. Can
tique suisse joué par la Fanfare et chanté par toute 
l'assistance. Préliminaires « Pupilles ». Préliminaires 
« Actifs ». Barres, individuels pupilles. Barres, indi
viduels actifs. 

Toutes les productions seront entrecoupées de feux 
d'artifices. 

f Ju l e s G u e x 
Jeudi matin est décédé à l'Hôpital de Martigny des 

suites d'une maladie qu'il avait contractée depuis de 
nombreuses années au service militaire, M. Jules 
Guex, à Martigny-Ville. Le défunt s'en va à l'âge de 
34 ans seulement et laissera à tous ceux qui l'ont con
nu le souvenir d'un jeune homme aimable' et sym
pathique qui sera très regretté. M. Jules Guex avait 
eu la douleur de perdre sa mère il y a quelques mois. 

Nous prions sa famille de recevoir l'expression de 
' notre vive sympathie. L'ensevelissement aura lieu sa

medi matin 1er août à 10 h. 

L ' o r c h e s t r e « J o B a u r e » a u Cas ino . 
La manifestation patriotique officielle se termine

ra par un grand bal au Casino Etoile conduit par 
l'orchestre du Splendide de Lausanne : Jo Baure (5 
musiciens). 

S ta t i s t ique pa ro i s s i a l e . 
Baptêmes : Darbellay René, Bourg. 2. Gaillard Su

zanne, d'Arthur. 3. Michellod Jean-Bernard, de Jo
seph, Fully. 4. Damay Pierre, de Joseph, Bourg. 5. 
Pierroz Jacqueline, de Marcel, Ravoire. 6.- Terrettaz 
Christiane, d'Aloys, Guercet. 7. Viglino Jean-Paul, 
d'Heranann, le Broccard. 8. Moret Jeannine, d'Al
phonse, Croix. 9. Giroud Clara, d'Ulysse, Ravoire. 10. 
Luy Roger, de Gratien, Charrat. 

Mariages: 1. Lugon Jean et Luder Marguerite, Vil
le. 2. Cachin Gaston et Gross Yvonne, Bourg. 

Sépultures: I. Darbellay Henri, 1876, Ville. 2. Gi
roud Amélie, 1880, Bâtiaz. 3. Tornay Berthe, 1878, 
Ville 4. Giroud Alexis, 1882, Ville. 5. Damay Mau
rice, 1861, Bourg. 6. Girard Alfred, 1876, Ville. 

Gaby M o r l a y d a n s s o n g r a n d succès 
« V e r t i g e d ' u n s o i r » , à l 'Etoi le . 

Vendredi et dimanche (samedi soir bal du 1er août), 
l'Etoile reprend le grand succès de Gaby Morlay : 
Vertige d'un Soir, la saisissante réalisation de V. 
Tourjansky, tirée de l'œuvre émouvante de Stefan 
Zweig, intitulée La Peur, scénario de Kessel. Gaby 
Morlay est entourée de Georges Rigaud, Charles Va-
nel, Suzy Priirt. 

Le scénario est passionnant. Irène S. est victime, un 
soir d'été, dans le Midi, de la complicité de la nuit, 
des parfums et cède à la passion d'un jeune et célè
bre virtuose. Elle se reprend tout de suite et rentre 
à Paris retrouver son mari qu'elle adore et ses deux 
enfants. Mais le virtuose la traque continuellement et 
Irène commet des maladresses. Or son mari, avocat 
célèbre, découvre la faute et s'ingénie à délivrer son 
épouse de l'angoisse qui l'étreint. Persuasion, douceur, 
puis chantage ignoble par les soins d'une danseuse. 
Affolée, la pauvre épouse repentante cherche la mort. 
Elle en réchappe par miracle et apprend alors... 

Par ordre du Déparlement de justice ce film est in
terdit aux jeunes gens en-dessous de 18 ans. 

Attention, dimanche soir, train de nuit Martigny-
Sion. 

Retenez vos places à l'avance (tél. 6 14 10, répond 
les soirs de ciné de 20 h. à 22 h. et le dimanche de 14 
h. à 17 h.) 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Répétition pour le 1er août-, ce soir vendredi. Mor

ceaux nouveaux. 
C o r p s d e s E c l a i r e u r s . 

Martigny-Ville. — Les éclaireurs et routiers sont 
convoqués pour samedi soir, à 20 h. 15, place de la 
Gare. Tenue réglementaire. 

Les aînés sont invités à se joindre aux actifs. 
Martigny-Bourg. — Selon entente avec la Socciété 

de Gymnastique « Aurore » les éclaireurs participe
ront avec « L'Aurore » ; ceci afin de ne pas désorga
niser les productions prévues. 

Les louveteaux actuellement au Camp ne prendront 
pas part aux manifestations. le C. G. 

Au Corso : L e m y s t è r e d u D r N o r m a n . 
Une maison isolée au fond des marais... Minuit !... 

et l'action va crescendp^tendant les nerfs des specta
teurs... 

Le mystère de la maison Norman, qui passe cette 
semaine au Corso est en effet un film à déconseiller 
aux personnes nerveuses et impressionnables. 

C'est un film parlé français, avec Bob Hope et Pau-
lette Godard, qui a fait courir tout Martigny au Cor
so. 

Ce soir vendredi relâche habituelle. Samedi soir 
1er août : relâche. Pas de séance de nuit. Séance seu
lement en cas de pluie et de renvoi des manifesta
tions patriotiques. 

Dernières séances: dimanche 14 h. 30 et 20 h. #30. 
Au même programme : Les pirates de la Prairie'. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Aux portes du Caucase! 
Nous voici, par suite de l'entrée des Allemands à 

Rostov, à un tournant des plus significatifs de la cam
pagne de Russie. 

Rostov est ,en effet, une ville de la plus grande im
portance tant au point de vue militaire qu'économi
que. On peut même presque dire d'elle qu'elle est la 
porte principale du Caucase dont le seuil est mainte
nant franchi par les troupes allemandes. La situation 
apparaît d'une gravité extrême pour les armées de 
Timochenko au point qu'il n'est pas exagéré d'ajou
ter que cet événement met la Russie aux abois. 

Du côté des Alliés d'ailleurs, on ne cherche plus à 
minimiser l'importance de ce nouveau succès allemand. 
Et parce qu'on ne peut faire mieux, l'on se borne à es
pérer... 

Reuter, l'agence officielle anglaise de guerre, écrit : 
« Si Rostov est tombée, quelque pénible que soit sa 

perte, il faut se rappeler que cette ville fut déjà aux 
mains des Allemands l'année dernière et que la porte 
vers le Caucase ne fut alors pas ouverte à l'Axe. » 

Petite consolation et bien maigre espoir, on en con
viendra, surtout si l'on regarde la situation bien en 
face, car, contrairement à ce que dit l'agence anglaise, 
il y a aujourd'hui sur l'année dernière celte différen
ce de situation significative et cruelle à la fois pour 
les Russes et les Alliés, à savoir que les portes du Cau
case et de son pétrole sont bel et bien dépassées. 

Or, les Allemands au Caucase, c'est l'événement qui 
aura sa portée incalculable sur l'issue de la guerre. 

Il est vrai toutefois qu'on ne peut encore dire que 
ce pays aux richesses extraordinaires par ses mines 
liquides soit tout à fait perdu pour les Alliés. Il fau
drait en tout cas faire preuve d'un optimisme naïf 
pour persister d'affirmer que tout va très bien pour les 
puissances démocratiques. 

Dans ces conditions comment réagira Timochenko f 
A Moscou, on annonce bien que le généralissime 

russe fait intervenir de l'artillerie et des avions en 
grand nombre pour refouler les éléments avancés en
nemis, mais cela suffira-t-il à tenir tête à une marée 
de 2000 tanks avec les 600,000 hommes qui sont jetés 
dans ce formidable assaut ? 

C'est à en douter, bien que l'on puisse dire encore 
des Russes que leurs armées ne donnent aucun 
signe d'affaiblissement dans leur volonté de combat
tre avec toutes les forces dont ils disposent et avec 
tout le courage qu'on leur connaît à défendre leur 
pays. 

Aussi l'on comprend d'autant plus l'insistance que 
l'on met dans certains milieux ,de Londres et de 
Washington à réclamer l'urgence de la création de ce 
second front dont on parle depuis des mois et des mois 
et qui, décidément, ne vient pas ou, s'il doit arriver, 
a beaucoup de risques d'arriver trop tard ! R. 

P. S. L'article ci-dessus était déjà composé lorsque 
les nouvelles du front méridional russe laissent enten
dre que l'avance allemande serait amortie. 

D'après la presse berlinoise quelque chose se prépa
rerait à l'est où usant de nouvelles formules les Alle

mands songeraient à ériger une puissante barrière for
tifiée en URSS ce qui permettrait le retour en Euro
pe — pour le second front probablement ? — d'une 
importante partie des forces de la Wehrmacht. (Sous 
réserves.) 

Petites nouvelles 
® L'effort allemand sur le front oriental. — 
L'Etoile rouge de Moscou écrit, mercredi, que ces 

deux derniers mois les Allemands transférèrent de 
France au front russe 14 divisions d'infanterie et deux 
de chars. Ils envoyèrent d'Egypte en Russie le second 
et le troisième groupes de la 153me flotte de chas
seurs et le second groupe de la 77me flotte de bom
bardement. 

D'autre part, le corps aérien von Richthofen, qui 
est l'une des unités de choc de la Luftwaffe, a été 
envoyé sur le front de Voronej où il a déployé son ac
tivité au cours de ces deux dernières semaines. 192 
de ses appareils ont déjà été abattus. 

® Les batailles du Don. — Au sujet des batailles 
du Don, le haut commandement allemand communi
que ce qui suit : 

En élargissant la tête de pont de Rostov vers le sud, 
j les troupes allemandes ont atteint le 28 juillet un 

cours d'eau et l'ont tenu jusqu'à son embouchure dans 
la mer d'Azov. L'infanterie et les unités blindées ont 
pénétré dans la région du Kouban. Les troupes mobi
les, appuyées par l'aviation, ont occupé une hauteur 
au sud du Manytch. 

Entre le Don et le Sal, les chars allemands ont re
poussé des colonnes de tanks russes. Dix chars sovié
tiques ont été détruits. L'aviation a poursuivi ses at
taques contre les lignes entre le Don et la Volga et 
contre la navigation sur la Volga. 

® Un raid sur Sarrebruck. — La RAF a vio
lemment attaqué la nuit dernière la ville allemande 
de Sarrebruck. Il y eut de nombreux incendies. Les 
installations minières furent arrosées de bombes du 
plus lourd calibre qui ont provoqué de grandes dévas
tations. 

® Démission du cabinet iranien. — On mon
de de Téhéran que le président du Conseil iranien 
Suheily a démissionné jeudi au Parlement avec tout 
son cabinet. 

® La prise de Proletarskaja. — Les milieux mi
litaires allemands annoncent que les troupes de l'Axe 
ont pris d'assaut la ville de Proletarskaja, nœud fer
roviaire important au sud du Don inférieur, après 
avoir franchi la rivière Sal. 

Selon Telepress, l'avance allemande se poursuit ra
pidement. La presse romaine affirme que les forces 
allemandes ont réussi à couper toute possibilité de re
traite aux troupes soviétiques qui se trouvent dans la 
boucle du Don. 

® Situation meilleure en face de Stalingrad. 
— On apprend de Moscou que la situation serait un 
peu meilleure pour les Russes dans la région du Don 
moyen où les unités soviétiques ont pu jusqu'ici con
tenir à peu près les attaques allemandes. 

Classe 1908 
Les membres de la classe 1908 de Martigny et en

virons sont convoqués pour le vendredi 31 juillet à 
20 h. 30 à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Tous les membres du Chœur d'Hommes, sans aucu

ne exception, se feront un devoir de prendre part ac
tivement à la manifestation du 1er août 1942, en as
sistant : 1. à une dernière répétition à l'Hôtel Termi
nus, samedi 1er août à 19 h. 30 ; 2. au cortège et à la 
manifestation sur la Place centrale. Le Comité. 

O c t o d u r i a 
Demain soir rassemblement à 20 h. sur la place de 

la gare pour le cortège. Actifs et pupilles. 

G y m d ' h o m m e s 
Rassemblement pour le cortège du 1er août, place 

de la gare à 20 h. 15 précises ; présence indispensable. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 2 août : Pharmacie Lovey. 

roiiique montheysanne 
Nouvelle industrie montheysanne 

Une nouvelle industrie vient de s'implanter à Mon-
they par l'intermédiaire d'une société dont le siège est 
à Lausanne. Elle s'occupera du broyage et de l'ag
glomération de charbons et minerais du Valais, ainsi 
que de la fabrication de poudres abrasives et peut 
être ainsi considérée comme fournisseur exclusif de 
l'industrie métallurgique suisse. Elle s'est installée 
dans les anciens locaux de la S. A. Giovanola frères 
au Tovex, à la porte, pour ainsi dire, des grandes 
usines de la Ciba. La société qui débutera avec une 
dizaine d'ouvriers se propose déjà d'agrandir ses lo
caux actuels. Nous lui souhaitons longue vie, prospé
rité et un heureux développement. Monthey, en tout 
cas, salue avec plaisir l'apparition de ce nouveau fleu
ron à sa couronne industrielle. 

Succès universitaire 
M. Jean-Louis Choquard, fils de M. le Dr Cho-

quard, médecin-chirurgien à Monthey, vient de subir 
avec succès son deuxième examen de médecine à l 'U
niversité de Fribourg. Nos sincères félicitations. 

Au FC Monthey 
Le club aux maillots rouges a tenu mardi son as

semblée générale annuelle dans la salle du cinéma 
Mignon sous la présidence de M. Bernard de Laval
laz, président central. Le rapport de ce dernier sur 
l'activité de la saison écoulée a été sévère mais il sera 
salutaire n'en doutons pas. S'appuyant sur toute l'au
torité que lui confère son activité civile et sa carrière 
de sportif irréprochable, M. de Lavallaz a dit son fait 
aux dilettantes, aux éternels satisfaits et aux ouvriers 
de la onzième heure. Il a été compris et c'est un signe 
heureux pour l'activité future du club qui demeure le 
point de mire des sportifs valaisans et dont le passé 
est tissé de gloire et d'honneurs. Trop de ceux qui, 
aujourd'hui, pratiquent le football à Monthey l'ont 
oublié et il est bon qu'on le leur rappelle. Félicitons 
le président du FC Monthey de l'avoir fait sans farder 
la vérité et d'avoir stigmatisé l'espèce de sybaritisme 
que nous avons dénoncé ici même à la fin de la sai
son passée. 'z :l ' • 

L'auréole dont s'est paré jadis le club aux ascen
sions étonnantes, à l'énergie faite homme n'a pas 

complètement disparu. Nombreux sont encore les jeu
nes qui regardent du côté du FC Monthey et qui lui 
accordent leur faveur. Nous ne doutons pas que les 
footballeurs montheysans de la saison qui va s'ouvrir 
œuvreront pour mériter cette touchante sympathie. 

Le rapport de caisse présenté par M. Paul Hirt:, 
caissier central, a révélé une situation financière ab
solument saine. S'il est une tradition qu'on a su con
server au FC Monthey, c'est bien celle de la prudence 
et de la sagesse administratives. L'esprit d'aventure, 
qui a été funeste à tant de clubs suisses, y est incon
nu. C'est pourquoi l'on s'est beaucoup inquiété mardi 
soir du budget de la saison 1942-43 en raison de la 
disparition de certaines recettes, conséquence de la 
guerre en cours. Veut-on notre avis ? Le FC Mon
they a beaucoup d'amis et d'admirateurs et il peut 
compter sur leur appui financier quand il veut, à 
condition qu'il leur donne satisfaction dans le domai
ne de la poursuite du championnat. Faites-moi de la 
bonne politique et je vous ferai de bonnes finances, 
a dit nous ne savons plus quel ministre d'un roi de 
France. Quelle vérité ! Que nos équipiers en prennent 
de la graine ! Qu'ils fassent du bon football et le cais
sier n 'aura rien à craindre. 

L'assemblée a ensuite procédé aux nominations sta
tutaires. Signalons à ce sujet deux changements dont 
l'un surtout fait figure d'événement. Il s'agira du 
remplacement de M. Pierre-Marie-Borgeaud, prési
dent de la commission communale des sports, qui fut 
durant plusieurs années un vice-président dévoué et 
de celui de M. Adrien Pottier, qui fut un quart de siè
cle durant à la tâche soit comme secrétaire, président, 
membre de la commission de jeu, etc., etc. Les deux 
démissionnaires ont bien mérité du club. 

Voici donc les organes dirigeants du FC pour la 
saison à venir : MM. Bernard de Lavallaz, président ; 
Aloys Morand, vice-président ; Louis Garrone, 1er se
crétaire ; Pierre Schœnbett, 2me secrétaire ; Paul 
Hirt, caissier principal ; Marcel Borgeaud, caissier 
adjoint ; Adolphe Allenbach, caissier des cotisations ; 
Charles Cottet, Noël Bianchi et François Gabaglio, 
caissiers du terrain. Commission de jeu : MM. Théo-
dule Giovanola, Dr Gobi, Maurice Garny ; commis
sion des juniors : MM. Aloys Morand, Charles Borel-
la, Guido Bernasconi ; commission de presse, MM. 
Alexis Franc, Maurice Garny. 

Le FC Monthey s'est donné des chefs à la bonne 
volonté et aux compétences reconnues. Aux troupes à 
les suivre vaillamment, courageusement et avec en
thousiasme ! 

Nouvelles suisses 
Les 85 ans de M. Chuard 

M . Ernest C h u a r d de Lausanne , ancien conseil
ler fédéral , a fêté au jourd 'hui vendred i ses 85 ans. 
De 1920 à 1928, il fut membre du Conseil fédéral 
où il d i r igea le Dépar t emen t de l ' Intér ieur . E n 
1924, il fut prés ident de la Confédérat ion. 

QUINZAINE DE L'ELEGANCE 

C o n c o u r s h i p p i q u e 

du samedi 8 et du dimanche 9 août à Genève et 
soirée d'élégance, 

pt tout temps, le cheval a été associé à l'idée de 
l'élégance. Autrefois, les rois déployaient leurs fastes 
à l'occasion des tournois, puis ces derniers cédèrent 
le pas aux carrousels du Grand Siècle. 

Aujourd'hui, les concours hippiques sont la forme 
moderne de ces manifestations. JCelui que les promo
teurs de la Quinzaine de l'Elégance préparent sur la 
Plaine de Plainpalais s'annonce, dès à présent, sous 
les plus heurpux auspices. Le général Guisan a bien 
voulu en assurer la présidence d'honneur. 

Coïncidant avec la soirée d'élégance et le bal du 
Concours hippique au Grand Théâtre, il ne manquera 
pas d'attirer à Genève la grande foule. De vastes tri-
hunes( dont l'une est couverte), ainsi que des gradins 
seront construits. On travaille actuellement à la créa
tion d'un spacieux pesage et d'une potinière où les 
maisons de haute couture, de haute mode, de bijoute
rie et d'accessoires présenteront les dernières créations 
d'automne. 

Des ouvriers aménagent la piste avec talus et rivière. 
Il est prévu six épreuves qui se disputeront, matin 

et après-midi, le samedi dès 10 heures et le dimanche 
dès 9 heures. Plus d'une centaine de concurrents sont 
inscrits et parmi eux figurent tous ceux qui s'illustrè
rent à Morges, à Thoune et dans les concours de la 
Suisse alémanique. 

Le programme comportera, en outre, les évolutions 
d'une batterie d'artillerie attelée et un carrousel exé
cuté par les officiers piqueurs et les écuyers de la Ré
gie fédérale des chevaux en uniforme bernois du 
XVIIIme siècle. 

Nul doute que ces manifestations d'élégance et de 
sport n'obtiennent un très grand succès. 

Etant donné l'affluence prévue, il sera prudent de 
retenir ses places d'avance auprès des agences de lo
cation : Véron Grauer, Blenk et Fert, Natural et Le 
Coultre. 

Un nouveau député vaudois 
Jeud i les électeurs de Lausanne étaient appelés 

aux urnes pour le second tour de scrutin concer
nan t l 'élection d 'un député au G r a n d Conseil vau
dois. A peine le 10 pour cent des électeurs se d é 
placèrent . P a r 1490 voix, M. Flor ian Delhorbe, 
indépendant , a été élu député contre M. Robert 
Abt , socialiste, qui obtint 1041 voix. 

Les membres de la classe 1908 ont le regret de faire 
part du décès de-

Monsieur Jules GUEX 
leur cher contemporain et ami, survenu le 30 juillet 
1942, à Martigny-Ville. 

Uensevelissement auquel tous les membres partici
peront aura lieu samedi 1er août, à 10 heures. 

R. I. P. 

La Famille de Monsieur Alfred BOSSONET, à 
Martigny-Bourg, remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son grand deuil. 

œmmBmœmm 

CINÉMA REX, SAXOM 
VENDREDI 31 Juillet — SAMEDI 1er AOUT 
DIMANCHE 2 août 1942 = 

UN IMMENSE SUCCES populaire 

La Porteuse 
de Pain 

a v e c F e r n a n d e ! , H o n a Goya , 
M a d e l e i n e Oui t ty . 
Une œuvre profondément émouvante 

•iisssgtrtiffiïïfiïiï 
SAVON sans carte, 3 morceaux Fr. 1.— I 

Petit ménage à Champex 
c h e r c h e d e s u i t e 

Jeune FILLE 
de 20 à 30 ans, propre, sachant 
bien cuire. B o n s g a g e s . 

S'adresser au journal. 

Léon Deialoye 
Méd.-Dentiste 
Martigny 
absent 

JUSQU'AU 26 AOUT 

Agriculteur 
âgé de 20 ans, bonnes référen
ces, possédant notions de fran-
çals CHERCHE PLACE 
en Valais ou Vaud, p o u r a p 
p r e n d r e l ' a r b o r i c u l t u r e 
e t l a v i t i c u l t u r e . 
Ernst Haab, Wolhusen (Ct. Luc.) 

Sacs de dames 
M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

CASINO 
S A M E D I S O I R 1 e r A O U T , après la manifestation officielle, 

BAL 
conduit par l'excellent orchestre 
du SPLENDIDE — (5 mus.) 

Jo Baure 



« LE CONFEDERE » 

T 
À 

coin du 
Cordon-Bleu 

1 
A 

Tirons également parti des feuilles de colraves ! 

Les feuilles de colraves sont, de tous les légumes, 
celles qui renferment le plus de vi aminés C. Cela 
tiendra.t-il à ce que ses feuilles se développent libre
ment en plein soleil ? Quoi qu'il en soit, il serait au 
plus haut point regrettable de ne pas tirer parti des 
feuilles de ce légume pour notre alimentation. Nous 
concédons que les colraves achetées au «magasin ou au 
marché ne portent plus que quelques feuilles du cœur. 
Il est cependant quantité de consommateurs qui plan
tent eux-mêmes ce légume, et, dans ces cas, ils dis
posent de la totalité du feuillage, de sorte qu'ils ne de
vraient pas le laisser se perdre. 

On sait, depuis longtemps déjà, que l'on peut gar
nir les mets de colraves d'un hachis des feuilles du 
cœur de ce légume. Mais ce qu'on ignore dans bien 
des cas, c'est qu'on en peut faire autant des grandes 
feuilles, que l'on peut en préparer un bon légume et 
en garnir le mets, joignant ainsi l'utile à l'agréable. 
Ainsi, on disposera les feuilles hachées en couronne au
tour du mets ou on farcira les colraves. 

Recettes : Un peu de .graisse, d'oignons, des feuilles 
de colraves hachées fin, un peu de farine, du sel, du 

liquide et beaucoup de persil. Faire revenir les oi
gnons, y passer les feuilles de colraves pendant 10 mi
nutes à peti1 feu, saupoudrer de farine, mouiller, sa
ler et cuire à feu doux pendant 20 minutes environ. 
Hacher le persil et garnir. 

Lorsqu'on fait revenir les feuilles de colrave-, avec 
les pommes, on met les mets sur le feu un peu avant 
les pommes. 

Salade de feuilles de colraves crues : Comme ce 
sont les feuilles de ce légume qui renferment avant 
tout une teneur en vitamines très élevée, on trouvera, 
parfois son avantage à les préparer à l'état cru. On 
les mélangera de préférence à de la salade de choux 
verts ou d'épinards. Si l'on prépare cette salade à l'ai
de de feuilles de colraves seules, on n'en prendra pas 
trop à la fois, on les coupera très fin et, après les avoir 
bien mélangées à une sauce de salade bien assaison
née à la moutarde, on laissera reposer le tout une 
demi-heure. Avant de servir, on garnit abondamment 
de persil haché. 

Au lieu de je*er les vieilles feuilles et leurs tiges, 
on les cuira dans le bouillon de légume ou dans la 
soupe et, après avoir passé, on obtiendra de quoi fai
re un bon potage. 

Rôti haché économique. 
Environ 250 gr. de viande de bœuf, de porc ou de 

mouton, 1 oignon haché, 1 cuillerée de graisse, 5 cuil
lerées de flocons de céréales, sel, fines herbes hachées, 
environ 150 gr. de pommes de terre bouillies râpées, 
1 œuf ou 1 cuillerée de poudre d'oeufs. 

Incorporer à la viande hachée les flocons ramollis, 
les oignons étuvés ainsi que les autres 'matières et bien 
pétrir le tout pour obtenir une niaise homogène. For
mer un rô'i allongé, le tourner dans la farine ou dans 
la panure et le faire cuire comme à l'ordinaire sur 
la plaque ou au four. 

Masse au fromage avec poudre d'œufs. 
3 cuillerées de farine, 1 tasse d'eau ou de lait, sel, 

100 gr. de fromage râpé, 1 cuillerée de poudre d'œufs, 
•1 cuillerées de lait. 

Avec le lait, la farine et le sel préparer une sauce 
blanche a.sez épaisse. Faire tremper la poudre d'œufs 
au moins 2 heures dans du lait, puis la délayer soi
gneusement et l'incorporer, en même temps que le 
fromage, à la sauce légèrement refroidie. Humecter 
de lait le bord des tranches de pain, les tartiner d'une 
bonne couche de masse au fromage et cuire au four 
à belle couleur sur la plaque graissée. 

Haricots à l'étouffée (marmite). 
1 kg. de haricots nains ou à rames, 1 oignon, 1-2 

cuillerées de graisse ou quelques petits dés de lard, 
sarriette, 2 gousses d'ail, évent. 3-4 tomates, 4-5 gros
ses pommes de terre. 

Faire revenir dans la graisse ou le lard l'oignon et 
l'ail finement émincés, ajouter les haricots et les to
mates entières, donner quelques tours sur feu vif, puis 
mouiller et saler. Couvrir et cuire à point. Environ 
20 minutes avant la fin dé la cuisson, ajouter les pom
mes de terre coupées en gros quartiers. O. P. 

Nos m e n u s d e la q u i n z a i n e d u 1er au 1 5 août. 
Lundi, 10 août. 

Dîner : Potage aux pâtes avec chou vert et carottes. 
Côtes de bettes, sauce brune. Beignets de pommes 
de terre. Salade. 

Soupe-: Café au l a i . Potage au fromage à la 
schwyzoisc. Salade ou compote. 

Mercredi, 12 août. 
Dîner : Potage au chou vert lié. Haricots à l'étouf

fée (marmite). Salade ou Petits fruits sucrés et flo-ons. 
Souper: Po âge aux restes. Thé. Pouding au maïs. 

Ra sinets ou framboises sucrés. 
Jeudi, 13 août. 

Dîner : Potage à l'orge. Knôpfli de pommes de terre 
au fromage avec oignons frits. Salade mêlée : hari
cots, carottes, choux-raves ou côtes de bettes. 

Souper : Potage de midi. Thé. Muesli aux petits 
fruits. 

Vendredi, 14 août. 
Dîner : Potage aux choux-raves. Pommes de terre 

farcies (farce de pain, fines herbes, .oignons frits). 
Choux-raves, sauce béchamel. Salade. 

Souper : Café au lait. Spaghetti à la tomate. Salade. 
Samedi, 15 août. 

Dîner : Potage Parmentier aux fines herbes (reste 
de pommes de terre de la veille). Chou-fleur au gra
tin. Polenta ou millet à l'étouffée. Salade. 

Souper : Potage de midi. Canapés. Thé, café au lait 
ou cidre doux. (O. P.) 

LE CARNET D ÉPARGNE 
const i tue un p lacement à court 
ternie qui p e r m e t au déposant , 
tout e n l e taisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u in téres sant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , de ret irer chaque 
m o i s la s o m m e n é c e s s a i r e à s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominatifs o u au 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres de 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIERES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Dr B. Zimermann 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

absent 
JUSQU'AU 18 AOUT 

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 C H E R C H E 
à louer à Martigny-Ville 

Chambre meublée 
S'adresser au journal. 

ON C H E R C H E 
a a c h e t e r un 

fourneau électrique 
éventuellement combiné. 

Faire offres avec prix sous 
chiffres 694, à Publicitas, Mar-
tigny. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

LE 
DIMANCHE 

2 AOUT 

Avenue du Bourg 
PHOTO DORSAZ MARTIGNY 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

II 
Exigez „Le Confédéré 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

i 
• 
i 
V. 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierre S 
CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1.062.000.— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
J 

SALVAN 
[~F Août 1942~| 

GRAND SPECTACLE patriotique 
organisé par la Société de Développement de Salvan-Granges-
Bioley. 

"Notre Vieux Pays" 
Evocation scénique en 8 tableaux avec chœurs 

Discours - Grand cortège historique [60 costumes] 
DANSES DU "VIEUX-SALVAN" TRAINS SPÉCIAUX Martigny-Châtelard : 

Départs de Martigny à 19 h. 05 et de Vernayaz à 19 h. 15. 
RETOUR i départ de Sulvun a minuit 

Jules Passerini 
charge de toutes 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
rmalltés. Tous transports. Cercuei ls , c o u r o n n e s 

Abonnez-vous au Confédéré 

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

r G E N È V E "N 

f Concours Hippique National 
Samedi 8 août e t dimanche 9 août - Plaine de Plainpalais 
ATTRACTION : Batterie d'artillerie et Prix des places : Fr. 10.-, 8.-, 7.-, 6.-, 4.-
quadrille de Dragons bernois XVIIIe siècle. et 1.50 (grande tribune couverte) 

S a m e d i S août au Grand-Théâtre , d è s 22 h. 

Soirée de l'élégance et bal du Concours Hippique 
Orchest re F r e d . Ad lson ( t e n u e d e s o i r é e ) 

LOCATION : J. Véron, Graner & Co, tél. 2.64.47 — C. Blenk & Fort, tél. 2.63.02 — A. Matural, Le Coultrc, tél. 5.1155 

Café 
Centre industriel du Valais, 

t rès bon café à v e n d r e 
pour raison majeure. Nécessaire 
pour traiter fr. 10.000.—. 

A g e n c e Immobi l ière 
André Roduit, Av. de la 
Gare, S ion, tél. 2.13.46. 

Adonnez-vous au ..Confédéré" 
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œj Morgan 
ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

Il leur avait offert, avec cette simplicité de l'of
ficier blédard, une hospitalité courtoise et même plus 
que courtoise. Mais Vallier comprenait qu'il avait 
d'autres chats à fouetter, que le passage du Roumi ne 
l'inquiétait pas, que tout cela, cette poursuite aveu
gle, cette recherche de deux indigènes par des civils, 
devait lui sembler puéril, un peu comme les gestes 
d'enfants jouant à la guerre. 

Pour la seconde fois, la volonfé de Vallier fléchit. 
Un découragement morne, une rancœur sourde, le 
doute,, tout l'attaquait à la fois. Il regarda Feuhardy 
qui, muet, l'air buté, fumait sa pipe et buvait, à gran
des rasades, une bïere glacée. 

— Ah ! si nous avions Ahmed, murmura-t-il. 
Il tournait le dos à l'entrée de la tente. Il sursauta 

et se retourna en entendant la voix bien connue d'Ah
med claironner derrière lui : 

— Ahmed, présent, m'sieur Vallier. 

La coïncidence, ou plutôt l'à-propos, était tel qu'ils 
faillirent tous trois, n'étaient leurs pensées encore im
pressionnées par le passage des deux dépouilles, écla
ter de rire. C'étak Ahmed, effectivement, qui se tenait 
à l'entrée de la tente, un sourire au coin des lèvres, 
esquivant un vague salut militaire. Il y eut un silen
ce, que rompit la voix de Feuhardy : 

— Qu'est-ce que tu f... là, toi ? 

Ils avaient discuté, avant leur départ, l'éventualité 
dt prendre avec eux le cuisinier. Mais il y avaient re
noncé, à son grand désespoir du reste, et commen
çaient à s'en repentir. Feuhardy avait cru pouvoir se 
fier à ses quelques connaissances du langage chleuh. 
Il avait dû reconnaître qu'il s'était trop avancé. Val
lier, plus doucemen\ interpella l'indigène : 

— Comment es-tu venu jusqu'ici ? 
Ahmed découvrit, dans un sourire satisfait, deux 

rangées de dents éblouissantes : 
— J'ai fait le graisseur sur un camion. Je savais 

bien que je vous rattraperais. Vous m'emmenez, à 
présent ? 

Vallier consul a Feuhardy du regard. Ce dernier 
haussa les épaules. Il était un peu vexé de son échec 
comme interprète. Le lieutenant, comprenant à demi-
mot ce qui se passait, sourit : 

— Si vous voulez bien me permettre un conseil, gar
dez-le. C'est un chleuch. Il vous servira non seulement 
d'intenprète mais d'ambassadeur et cela peut vous être 
précieux. Car vous semblez vous être engagés dans 
une affaire où la d.plomatie sera plus utile encore 
que les muscles ou Tés coups de feu. 

Et il ajouta, en se levant, car, avec un tact parfait, 
il voulait les laisser discuter hors de sa présence : 

— Pour moi, si vous permettez, je vais jusqu'à 
l'oued, donner un coup d'oeil à mes légionnaires. Vous 
m'excusez ? 

Quand ils furent seuls, Vallier dit au mécanicien : 
— Quel chic type ! 
— Ne t'y fie pas trop, grogna Feuhardy. Il est com

me ça, parce qu'il n'a pas d'ordres nous concernant. 
Si dans une heure il reçoit une dépêche lui ordon
nant de nous refouler sur Ben-Addou, il le fera poli
ment, sans doufe, mais sans un pli. • 

— Ce qui veut dire ? 

— Ce qui veut dire, poursuivit le mécanicien, que 
nous ne devons pas sécher dans des postes comme ce
lui-là. Renseignés' ou pas, il faut partir pour le M'Ha-
mid. 

A ce moment, Ahmed qui, sans façon, à la sortie 
du lieutenant, était venu s'asseoir à leurs pieds, à la 
marocaine, Ahmed leva la main, comme un écolier. 
Feuhardy le toisa sans douceur. 

— Qu'est-ce que tu as ? Tu veux sortir ? plaisanta-
t-il. 

Mais Ahmed dédaigna cette boutade trop facile. Il 
était redevenu sérieux et même un peu sibyllin. 11 
prononça, d'un ton sentencieux : 

— Tu devrais pas aller à M'Hamid, c'est pas la 

peine 
Feuhardy ne riait plus. 
— Pourquoi ? Tu sais quelque chose, toi ? Allons, 

parle. Pourquoi ne pas aller à M'Hamid ? 
Il y avait bien un peu d'orgueil méprisant dans le 

regard d'Ahmed. Sûr, maintenant, qu'on ne refuserait 
pas ses services, il prit son temps, demanda une ciga
rette, l'alluma et, après avoir ingurgité deux verres de 
thé, voulut bien parler, dans son français approxima
tif : 

(à suivre) 




