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En passant . . . 

Que gagnerons-nous 
au temps perdu ? 

Rien ne vaut la froideur des faits pour éclairer 
un problème épineux. Or, dernièrement, le grand 
comité du parti conservateur adressait une requê
te à l'Etat du Valais, par laquelle il lui demandait 
de reporter au 27 septembre 1942 l'élection du 
chef du Département des finances. 

Le Gouvernement se fondant sur d'excellents 
arguments répondit favorablement à la deman
de. Il estime, en effet, qu'avant cette date il se
rait difficile aux soldats mobilisés de se rendre 
au scrutin, et il pense aussi que la période estiva
le est peu propice à une consultation électorale. 

Il y a longtemps que nous l'avions dit et nous 
n'avons pas changé d'idée à ce sujet. 

Nous permettra-t-on, cependant, d'exposer en 
toute objectivité quelques considérations sur ce 
renvoi qui suscite à travers le pays une mauvaise 
humeur légitime ? 

Quand M. Oscar de Chastonay démissionna de 
ses fonctions de grand argentier, M. le conseiller 
d'Etat Troillet fit la proposition de fixer au 3 
mai l'élection de son successeur. 

Ce jour-là, le corps électoral devait se pronon
cer sur l'initiative Pfaendler et par conséquent il 
eût été sensé de lui permettre, en même temps, 
d'élire un magistrat au pouvoir exécutif. 

Le nouveau conseiller d'Etat eût été assermen
té par le Grand Conseil, au cours du même mois, 
dans sa session ordinaire de printemps. 
-..„ Tout cela semblait parfaitement logique et na-. 
îurel. 

Néanmoins, le Gouvernement repoussa la sug
gestion de M. le conseiller d'Etat Troillet, et dès 
lors le canton assista complètement impuissant à 
la plus effarante comédie. 

Elle aura duré près de cinq mois ! 
Cinq mois pendant lesquels il nous aura été 

donné d'assister à deux ou trois avortements et à 
un accouchement qui va se dérouler dans des 
conditions lamentables ! 

Il fallut patienter un mois pour permettre au 
Directoire affolé de dénicher la candidature Ebe-
ner, de l'imposer aux délégués du parti conserva
teur, de l'exalter devant le peuple, et trois mois 
à M. Ebener pour essayer de se mettre en règle 
avec la Constitution valaisanne. 

Le ballottage, au premier tour de scrutin, eut 
pour effet de prolonger le malaise et le renvoi de 
l'élection ne le dissipera pas. 

Ainsi, la première erreur qui consista à repous
ser la proposition de M. Troillet entraîna toutes 
les autres. 

C'est cela que nous déplorons. 
On dit que les plaisanteries les plus courtes sont 

les meilleures, mais quand une plaisanterie ap
paraît mauvaise il est d'autant plus dangereux 
de l'éterniser. 

On a laissé tout le loisir aux politiciens de ma
nœuvrer autour d'un fauteuil vacant, d'échafau-
der leurs combinaisons, d'agiter leurs pantins en 
tirant des ficelles... 

A présent, ce spectacle a quelque chose à la fois 
de piteux et de révoltant. 

Le Nouvelliste a beau s'ingénier à mettre en 
relief ce numéro d'acrobatie, il ne séduit plus per
sonne, et les spectateurs s'en détournent. 

Pendant plus d'un mois les bonimenteurs n'en 
seront pas moins obligés de battre inlassablement 
la grosse caisse en offrant aux badauds le spec
tacle attristant d'un visage assez blanc pour s'être 
enfoui dans tous les blocs enfarinés ! 

Parviendront-ils à cacher leur faillite ? 
Ce qu'il y a de malheureux dans cette aventu

re aux rebondissements navrants, c'est quelle aba
sourdit la Suisse entière en ridiculisant le Valais. 

La défection de M. Oscar de Chastonay, les 
revirements du Directoire et le déménagement de 
M. Ebener ne manquaient pas de drôlerie, il faut 
bien l'avouer, mais la mission de nos dirigeants 
n'est pas de nous amuser avec des cabrioles. 

Le succès de M. Dellberg prouve éloquemment 
que le peuple en a assez de passer pour le dindon 
de cette... farce ! 

La situation, en ce mois d'août, semble aussi 
inextricable, hélas ! qu'elle l'était au mois de mai. 

Tout est à recommencer. 
On nous a reproché, de divers côtés, de nous 

moquer de l'accord de collaboration en soidignant 
ces choses... 

Or, nous savons que d'excellents conservateurs 
jugent avec nous que cette politique incohérente 
a fait long feu. Le « Directoire » a commis tant 

d'impairs que ce n'est plus le parti conservateur 
qu'il représente et le parti conservateur lui-mê
me est de plus en plus divisé. 

C'est un fait que nous relevons sans plaisir, 
car il renferme une part de souffrance. . 

Les mots d'union, de patrie ou de religion dont 
on se sert trop souvent pour couvrir une marchait- < 
dise insolite, ils sont sacrés pour de nombreux ci
toyens, et ceux-là, qui sont blessés dans leur 
idéal, nous les plaignons du fond du cœur. 

Oui, nous rions des exploits de certains ma

nœuvriers maladroits, mais ce rire est l'expres
sion d'une déception immense et qui trahit une 
peine : 

Celle d'aimer suffisamment la paix pour ne 
point en supporter la caricature. 

Il reste aux dirigeants du parti conservateur 
six semaines environ pour nous faire oublier trois 
rno's d'égarements et de fautes. 

Espérons qu'ils sauront tirer un gain pour le 
pays de tout le temps qu'ils ont perdu ! 

A. M. 

Autour de la Cime de l'Est 
et du centenaire de sa première aseension 

(Réd.) Alors qu'on s'apprête à commémorer 
dignement le centenaire de cette première ascen
sion, nos lecteurs amis de l'Alpe liront certaine
ment avec un vif intérêt l'article d'après de notre 
apprécié collaborateur, l'historien J.-B. Bertrand, 
que nous tenons à remercier tout particulièrement. 

Nos ancêtres ne péchaient pas par excès de cu
riosité ou d'imprudence. Un gamin brise sa bille 
de verre aux veines polychromes et une fillette 
sa poupée pour voir ce qu'il y a dedans. Mais 
eux, habitués au spectacle de la cime dominant 
la vallée, la regardaient d'un air indifférent et 
blasé et presque uniquement à titre d'indicatrice 
du beau ou du mauvais temps. La gravir pour 
juger de sa configuration ou de son panorama 
était le cadet de leurs soucis et monter à Salanfe 
pour les fêtes de la mi-août suffisait à leur ambi
tion et à leurs jarrets. Il fallut le regain d'intérêt 
porté aux montagnes par les de Saussure, Bourrit, 
J.-J. Rousseau, etc., pour secouer leur apathie. 

Dans le Bas-Valais, c'est exclusivement à des 
prêtres, amateurs de sciences physiques et natu
relles, que revient l'honneur de cette initiative. On 
sait qu'en 1779, le chanoine Murith escaladait le 
premier-le Vélan ; cinq ans après, c'est l 'abbé 
Clément, vicaire de Val d'Illiez, qui transporte 
son baromètre au sommet encore vierge de la 
Haute Cime, alors nommée Dent de Tsallant. Le 
10 août 1834, le prieur de Val d'Illiez, Jean-Jo
seph Gillabert, à la tête de 31 de ses paroissiens, 
y plantaient une croix, qui devait déjà être rem
placée en 1839. 

C'est probablement stimulé par ces précédents 
que le chanoine François Bruchon, de l'Abbaye 
de St-Maurice, avec une caravane de 5 personnes 
guidée par Nicolas Délez, de Mex, entreprit, le 
16 août 1842, la première ascension enregistrée 
de la Cime de l'Est, dont il rédigea une relation 
un brin emphatique pour la Gazette du Simplon. 
« Monts sourcilleux », « immense mer de glace 
de Plan Névé », « colosse présentant au voya
geur stupéfait et presque effrayé ses flancs nus 
et calcinés », cette description pourrait être signée 
par Sébastien Munster ou Guillaume Paradin. 
Elle fut si souvent reproduite depuis Eugène 
Ramfoert et récemment encore par le chanoine 
Zarn — que je vois d'ici sourire malicieusement 
de la performance de son lointain confrère — 
dans le dernier numéro des Echos de St-Maurice 
que jxen fais grâce à mes lecteurs. 

La section C. A. S. de St-Maurice célébrera ce 
centenaire (29 août) par une messe et l'érection d'u
ne croix de fer qui attirera sur ce sommet la bé
nédiction à moins que ce ne soit la foudre du" 
ciel. Car il est difficile sinon impossible de conju
rer les maléfices des incorrigibles damnés de 
Plan-Névé. Une croix dressée au sommet de Val-
lerette en août 1941 en souvenir du capitaine ge
nevois Mayor était déjà déchiquetée par l'orage 
le 17 juillet 1942... 

+ * » 

A la vérité, rien ne prouve que le chanoine Bru
chon ait eu la primeur de cette conquête. Ne re
connaît-il pas que Nicolas Délez « les engagea 
dans les routes connues de lui seul et que son ex
périence indiquait les pierres solides où notre pied 
devait se poser avec assurance » ? 

Une consultation de la littérature alpine nous 
apprendrait la tentative en août ou septembre 
1793, d'Etienne de Senancour (1770-1846), le 
langoureux auteur à'Obermann qui vint momen
tanément traîner son incurable spleen à la ferme 
de Charrière sur Massongex. Nous lisons dans 

On s'assure 
avantageu-
•Bmnnt à La Mntnelle Vandolse 

Th. LONG, agent général. Bear 

une de ses lettres datée de St-Maurice le 3 sep
tembre au I, ce passage : « ... parvenu au pied du 
pic le plus élevé de toute la Dent, je ne pus at
teindre la pointe, dont l'escarpement se trouvait 
à peine incliné et qui irf a paru surpasser d'envi
ron 500 pieds le point où j'étais ». L'essentiel pour 
nous est que la contemplation rapprochée de la 
Cime de l'Est du sommet de Valère dicta au jeu
ne romantique des pages d'un lyrisme intense. 

Dix ans plus tard, un jeune Vaudois de 23 ans,, 
Alexandre Salomon Roger, qui s'occupait de géo
désie et devait devenir par la suite major fédéral 
et président du tribunal de Nyon, se risquait (9 
septembre 1803) à la conquête de cette Dent du 
Midi « qui passait pour inaccessible ». Bien que 
guidé par le chasseur de chamois Cergneux, des 
(Sranges de Salvan, « il fut arrêté à une petite 
lieue du sommet par un petit glacier adossé au ro
cher formant la cime ». 

On attribuait au naturaliste Abraham Thomas, 
des Plans sur Bex (par la suite au Fenalet et au 
Dévens), ami d'Albert de Haller, de Charpentier, 
de Venetz, de Murith, le mérite d'y être monté, 
mais lui-même s'en défendait et je ne trouve pas 
mention de cette course dans l'étude que lui con
sacre en ce moment la Revue historique vaudoise; 
c'est humain de moins avouer ses échecs que ses 
succès. 

Eugène Rambert rapporte dans ses « Alpes 
suisses », « d'après un renseignement à peu près 
certain » qu'un chasseur vaudois, hardi grimpeur 
et guide recherché pour la Dent de Morcles, a-
vait fait pour y parvenir plusieurs tentatives inu
tiles. Ce chasseur ne peut être que Félix Veillon 
ou Philippe Marlettaz des Plans sur Bex. 

Bref, jusqu'à plus ample informé, l'honneur de 
la première ascension authentiquée resterait à Ni
colas Délez, car ni les chasseurs de Salvan ni les 
bergers de Salanfe qui l'auront vraisemblable
ment précédé n'auraient été capables d'en écrire 
le récit. Quant à la tradition orale, elle se désin
téresse de ce genre d'exploits et moi-même je n'ai 
pu recueillir aucun détail, à Mex et à Vérossaz, 
même auprès du neveu de Délez, sur sa carrière 
de guide. 

Mais il convient de faire la connaissance som
maire de ce modeste pionnier. Les uns le font 
ressortissant de Salvan, les autres de Mex ou de 
Vérossaz. Voici ce qu'il en est exactement. Sa fa
mille est originaire de Salvan, où elle portait le 
sobriquet de Mdzet. En 1800, Maurice Délez, pè
re de Nicolas, qui avait épousé une Pachoud d'E-
vionnaz, acquérait la bourgeoisie de Mex. C'est 
ici que Nicolas naquit en 1802 et fut élevé. Mais 
après son mariage avec Eléonore Mottiez de Vé
rossaz, il se fixa dans ce dernier village. Il était 
paysan et accessoirement charpentier, très habile 
en son métier, et aussi chasseur de chamois. Son 
nouveau domicile lui conférait le droit d'inalper 
son bétail à Salanfe, pâturage auquel Mex n'a 
pas droit. C'est lui qui entreprit la construction de 
l'Hôtel de Vérossaz (alors Hôtel de la Dent du 
Mid!) dont il fut propriétaire ; il fit même par
tie du Tribunal du district de St-Maurice. Il mou
rut à Vérossaz en 1870. 

Quant au chanoine François-Marie Bruchon 
(1808-1867), il joua soit dans sa communauté, 
soit dans sa ville natale un rôle plutôt muet. Sa 
famille, originaire d'Evian, était bourgeoise de 
St-Maurice depuis 1815. Lui-même apparaît com
me professeur au Collège en 1835-1836, puis vi
caire à Salvan vers 1841-1842. En août 1855, il 
fit partie du groupe de chanoines embarqués à 
Marseille pour aller diriger l'orphelinat de 
Mdjez-Amar en Algérie, entreprise qui périclita 
bientôt à cause du climat et de l'insuffisance de 

(Suite en page 4) 

A travers le monde 
® Que d'attentats en France ! — Les autorités 

allemandes de Paris publient l'avis suivant : 
« Malgré plusieurs avertissements, le calme a de 

nouveau été troublé sur certains points de la France 
occupée. Des attentats ont été perpétrés contre des 
soldais allemands par des terroristes communistes à 
la solde de l'Angleterre. Conformément à ce qui a 
été annoncé à maintes reprises, les mesures les plus 
sévères ont été prises pour répondre à chaque atten
tat. J'ai, en conséquence, fait fusiller 93 terroristes 
qui avaient été convaincus d'avoir commis des actes 
de terrorisme ou d'en avoir été complices. J'invite la 
population française, dans son propre intérêt, à aider 
par une entière vigilance à la découverte des machi
nations terroristes, faute de quoi je serai obligé de 
prendre des mesures dont toute la population aura à 
souffrir. » 

© Prise du port de Jeisk. — Les forces de l'Axe 
continuent leur poussée victorieuse dans le Caucase ; 
après la prise par les Allemands de Krasnodar et des 
puits de pétrole de Maikop, voici que les Roumains 
ont pris d'assaut le port de Jeisk, stuê sur la rive 
orientale de la mer d'Azov. En même temps, on pro
cédait au nettoyage de toute la presqu'île du même 
nom. Jeisk compte 50.000 habitants. C'est un port 
important pour le trafic des céréales ; il compte de 
nombreuses fabriques de denrées alimentaires, de 
maroquinerie et d'armements. 

L'avance des troupes de l'Axe le long de la Mer 
d'Azov et de la Mer Noire rend fort précaire le sort 
de la flotte russe de la Mer Noire qui n'a plus à sa 
disposition que le port de Baloum. 

© Un exploit de la marine soviétique. — La 
flotte soviétique de la mer Noire a effectué une in
cursion audacieuse dans un port occupé par les Alle
mands. Entrant de nuit dans la baie minée, les vais
seaux soviétiques tirèrent sur des entrepôts? coulèrent 
des navires chargés de munitions et bombardèrent 
des objectifs militaires. L'attaque fut si soudaine que 
les batteries côtîères furent longues à riposter. Leur 
lâche accomplie, les navires de guerre soviétiques se 
retirèrent sans subir de pertes ni dégâts. L'aviation 
navale soviétique attaqua un convoi de deux trans
ports puissamment escortés ; elle coula un transport 
et endommagea des navires d'escorte. 

© Rommel a reçu des renforts. — On déclare 
de source autorisée à Londres que le général Auchin-
leck et le maréchal Rommel se préparent tous deux à 
de prochaines opérations en Egypte. Cette reprise des 
hostilités pourrait se produire très prochainement. 

Le maréchal Rommel attendrait de nouveaux ren
forts de chars et de matériel. Bien que les Alliés aient 
exécuté de violents raids sur -les convois de l'Axe, ce 
serait une erreur de s'imaginer qu'ils aient pu empê
cher Rommel de recevoir des approvisionnements 
considérables. On ne saurait dire, en tout cas, que 
l'armée allemande doive se trouver sérieusement à 
.court de matériel de guerre. Le maréchal Rommel a 
pu aménager le port de Tobrouk ; des petits bateaux 
ont sans doute pu utiliser les installations de Marsa-
Malrouh. 

® Grosse secousse sismique à Guatemala. — 
On mande de Guatemala que cette république de 
l'Amérique centrale a été secouée par un tremble
ment de terre, le plus violent même de-puis la catas
trophe de 1918. De nombreuses routes sont imprati
cables, de nombreux immeubles ont été détruits dans 
les vieux quartiers de Guatemala. Parmi les édifices 
détruits, se trouvent des constructions et des églises 
d'une grande valeur historique. On compte jusqu'ici 
8 morts et 40 blessés. 

© Les Américains débarquent aux Iles Salo
mon. — Après de longs mois de succès ininterrom
pus des Japonais en Extrême-Orient et dans les lies 
du Pacifique appartenant aux Alliés, a succédé une 
période d'accalmie de plusieurs semaines. Alors qu'on 
s'attendait à voir les Nippons reprendre leur offensi
ve, on est tout étonné de devoir constater qu'ils doi
vent au contraire se défendre, les forces américaines 
du général Mac-Arthur devenant très entreprenantes. 
C'est ainsi que ces derniers jours d'importants contin
gents aéro-navals alliés ont passé à l'attaque contre 
les poAtions japonaises aux Aléoutiennes et surtout 
dans les lies Salomon, où les Américains ont réussi 
à débarquer, non sans de lourdes pertes, d'ailleurs. 

VOUS VERREZ 

GENÈVE AU TRAVAIL 
L'effort d'une cité qui vent vivre ! 

LA MAISON GENEVOISE 
du 21 août au 6 septembre 

LES BILLETS C. F. F. simple course des 22, 23, 29 et 
30 août, donnent droit au RETOUR GRATUIT. 
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« LE CONFEDERE ». 

[Que faut-il en penser 
i r i r_i 

On nous écrit : 
Il se confirme donc que c'est non vers la mi-

septembre — ainsi que le Confédéré l'a annoncé 
— mais bien seulement les 26 et 27 de ce même 
mois que notre Conseil d'Etat, donnant suite à la 
demande exprimée par le grand Comité du parti 
conservateur, — aurait-il mis le même empresse
ment si une telle demande avait émané du parti 
radical ? — que notre haut Conseil d'Etat, di
sons-nous, a fixé le second tour de l'élection com
plémentaire au Conseil d'Etat. 

La raison majeure de cette décision d'ajourne
ment résiderait dans le fait que des citoyens va-
laisans seraient sous les drapeaux le 23 août et 
que dans ces conditions, leur participation au 
scrutin se révélerait impossible. 

Or, serait-il permis de dire que nous doutons 
et de la valeur et de la sincérité d'un tel argu
ment. En effet, jusqu'à maintenant, dans notre 
armée suisse, l'organisation est prévue pour que 
tous les militaires puissent voter, de sorte que 
l'abstention n'est même pas à craindre ici. 

Donc, qu'on ne nous bourre pas la tasse ! 
Le motif allégué par le Conseil d'Etat ne nous 

convainct pas et nous le prenons pour ce qu'il 
vaut. 

Entretemps, c'est non sans stupéfaction que le 
^euple valaisan devra constater que d'ici à la fin 
septembre cela fera plusieurs mois durant les
quels le canton se sera trouvé sans conseiller d'E
tat chef du Département des finances. 

Et l'on pourra pendant ce temps se poser une 
fois de plus la question : A qui la faute ? 

C'est pourquoi, qu'on persiste à indisposer et 
narguer le peuple, peu importe, mais alors qu'on 
ne s'étonne plus si ce même peuple enfin las et 
dégoûté de tant de manigances politiques en 
vienne à proférer un Dellberg à l'oiseau rare du 
parti conservateur qu'on a tant de peine à nous 
dénicher ! 

Ah ! si le parti libéral-radical donnait un pa
reil exemple de gabegie et de sans-gêne vis-à-vis 
du pays, comme le font actuellement nos diri
geants conservateurs, que d'épithètes ne trouve
rait-on pas pour le qualifier. Bien mieux, on 
peut même être certain qu'il n'y aurait bientôt 
plus d'eau au Rhône pour le laver ! 

Mais voilà, quand il s'agit du parti conserva
teur et de son illustre Directoire, alors tout est 
bien et pour le mieux ! 

Décidément, qu'en pense le peuple valaisan 
qui, ployé sous les impôts, est mené par le nez de 
cette façon ? 

Et puis, après tout, pour éviter tant d'histoires 
chez ces Messieurs du bon bord, ne pourrait-on 
pas tout simplement supprimer le poste de chef 
du Département des finances ? Belle économie à 
réaliser par les temps qui courent ! Z. 

Donnez du travail à nos malades 

(Comm.) Le Sanatorium valaisan ne renferme 
pas que de grands malades, beaucoup d'entre eux 
sont assez vaillants pour s'occuper de travaux 
manuels, parfois même intellectuels qui, tout en 
les maintenant dans une atmosphère d'activité 
moralement salutaire, leur permettent de conti
nuer faiblement à gagner leur vie. 

Le moral est un agent qui peut devenir le bon 
ou mauvais auxiliaire du médecin, celui-ci le sait 
et attend beaucoup de lui. Le malade pessimiste ou 
qui ne pense qu'à son mal favorise le jeu sournois 
de la maladie. Il faut donc le sortir de cet égoïs-
me pathologique ! Le travail en est le remède su
prêmement efficace, non le travail qui abrutit et 
tue, mais celui tout bienfaisant qui délasse, régé
nère, qui capte la pensée sans l'absorber entière
ment et tient en bride un instant « la folle du lo
gis ». 

Diverses sont les occupations qui peuvent rem
plir et agrémenter la journée d'un malade. Les 
restrictions'dues à la guerre en limitent quelque 
peu le nombre. Le choix reste toutefois considé
rablement grand. En voici une courte énuméra-
tion : le tricot et ses nombreuses variétés de tout 
genre, la tapisserie aux points gobelin, de croix 
et bouclé. Le tissage à main, avec soie, laine, co
ton, déchets de tissus. Reliure, maroquinerie, ta
pis et travaux de paille, etc. 

Le rouet même de nos grand'mères a fait son 
apparition au Sana valaisan, on y file la laine du 
vieux Pays. , 

Essayez d'utiliser les diverses capacités de nos 
malades, vous en serez satisfaits. Vous aurez en 
plus la joie très douce d'avoir contribué à l'amé
lioration morale et physique de leur état, celle 
aussi d'avoir fait renaître sur leur front le sourire 
pur et radieux de la bienheureuse Espérance ! 
Cette « petite' fille immortelle ! » dont parle Pé
guy, petite fille de rien du tout, qui passe de très 
bonnes nuits et nous sourit tous les matins !... 

H. de L. 

P. S. — Les travaux exécutés par nos malades 
ne sont livrés qu'après avoir été soigneusement 
désinfectés. Nous remercions d'avance les per
sonnes charitables qui voudront bien répondre à 
nos offres et les prions de s'adresser à la « Sec
tion des travaux manuels, Sanatorium valaisan, 
Montana ». 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pé

nible et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dan
gereux, nous recommandons l'usage régulier du médicament 
Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol, 
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la sur
production de l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 
3Fr. pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais 
Le Théâtre valaisan à Chamonix. 

— Dimanche, la Légion française de Chamonix 
organisait au Casino du Mont-Blanc de cette ville 
une matinée folklorique au profit des œuvres so
ciales et en particulier de l'enfance malheureuse. 
La troupe folklorique du Théâtre valaisan de 
Finhaut apporta son concours. Au programme : 
« Les rogations » et « Un 'tiers de mulet », œu
vres théâtrales du chanoine Poncet, ainsi que de 
nombreux chœurs de Bovet, Jaques-Dalcroze, etc. 
furent interprétés avec un brillant succès de
vant une salle comble. 

La troupe de Finhaut déposa en cette occasion 
une gerbe de fleurs devant le monument de Cha
monix aux morts de la guerre 1914-18, où deux 
allocutions furent prononcées célébrant les rela
tions de bon voisinage entre les deux pays, l'une 
par M. René Landot, correspondant du Petit 
Dauphinois, et l'autre par M. le chanoine Don-
net, curé de Finhaut, successeur du chanoine Pon
cet comme animateur de la troupe du Théâtre 
valaisan. 

— Samedi 15 août, se déroulera la 18me Jour
née des guides, au profit de la Caisse de secours 
des guides. 

Des primes de cinquante francs à 
des acheteurs de billets de la Loterie romande. — 
Ainsi que nous l'avons dit, le Secrétariat valaisan 
de la Loterie romande avait chargé un notaire, 
avant le tirage du 8 août 1942, de désigner par 
tirage au sort, un certain nombre de billets qui 
gagneraient une prime de cinquante francs indé
pendamment des lots qui pourraient sortir au 
tirage. 

Ces billets furent mis en vente, au nombre de 
douze, chez les divers dépositaires du canton. 

Voici leurs numéros : 
024621 153330 010349 167882 196666 196671 
011606 186956 108645 187858 164488 104519 

Les possesseurs de ces billets peuvent retirer 
une prime de 50 francs en les présentant au Se
crétariat valaisan de la Loterie romande, à la 
place du Midi à Sion, jusqu'au 31 août 1942. 

C i n é m a R e x, S a x o n . — Les Deux Ga
mines. — Cette œuvre essentiellement sentimen
tale est appelée à un grand succès. Rien n'a été 
négligé pour parfaire ce film : beauté des paysa
ges, thème à la fois dramatique et comique, exal
tation des sentiments les plus nobles, tout a été 
réuni pour en faire un spectacle parfait. Ce film 
touchera toute sensibilité ; on s'apitoiera toujours 
sur les enfants maltraités, on haïra les malfaiteurs 
et on se réjouira de leur chute, car vous pensez 
bien que les coupables seront châtiés tandis que 
les bons... mais n'en disons pas plus long. L'in
trigue est dosée à souhait, fort bien menée, et les 
interprètes sont simplement admirables. Un joli 
film, un vrai spectacle de famille. Au même pro
gramme : actualités suisses et anglo-américaines. 

A s s u r a n c e c o n t r e l ' i n c e n d i e . — L'ins
pecteur cantonal du feu croit utile d'attirer l'at
tention des propriétaires d'immeubles bâtis sur la 
situation actuelle créée par le renchérissement des 
matériaux de construction. 

En cas de sinistre, il est important que la som
me d'assurance corresponde à la valeur réelle des 
objets assurés. C'est à cette condition seulement 
que l'assuré a le droit d'être indemnisé entière
ment pour le dommage subi. En conséquence, il 
est nécessaire de compléter l'assurance en cette 
période de hausse des prix, si la somme d'assu
rance est devenue insuffisante. 

Or, il est à présumer qu'actuellement beaucoup 
de propriétaires n'ont pas encore majoré la som
me de leur assurance immobilière, en sorte qu'ils 
auraient inévitablement des déboires, des surpri
ses très désagréables en cas d'incendie. Pour évi
ter de tels ennuis, nous leur conseillons de véri
fier sans tarder leurs polices d'assurance et de 
mettre les montants assurés en harmonie avec la 
valeur actuelle des matériaux de remplacement, 
en prenant également en considération le prix ac
tuel élevé de la main-d'œuvre. 

L'adaptation immédiate des sommes assurées 
au prix actuel de la construction est une mesure 
de prudence qui s'impose. 

L'inspecteur cantonal du feu : Gollut. 

L e p r i x d e s l é g u m e s . — L'Office fidu
ciaire des légumes de Saxon nous communique les 
prix maxima valables dès le 13 août : 

Carottes, le kg. 0 fr. 45 au producteur et 0.75 
au détail ; choux blancs 0.20 et 0.35-0.40 ; choux 
rouges 0.35 et 0.55-0.60 ; choux fleurs I 1 et 1.40 ; 
choux fleurs II 0.60 et 1 ; colraves 0.35 et 0.60 ; 
courgettes petites 0.70 et 1.15 ; courgettes grosses 
0.25 et 0.45 ; côtes de Bettes 0.20 et 0.40 ; hari
cots nains 0.60 et 0.90-0.95 ; haricots cent pour 
un 0.73 et 1-1.05 ; haricots beurrés 0.60 et 0.90-
0.95 ; haricots à rames 0.55 et 0.85-0.90 ; laitues 
pommées, la pièce 0.20-0.30 ; laitures romaines, 
le kg. 0.25 et 0.45 ; oignons le kg. 0.75 au détail ; 
tomates I 0.42 et 0.75-0.80 ; tomates II 0.32 • et 
0.65-0.70 ; pommes de terre nouvelles 1942, les 
100 kg., 26 fr. au producteur, et 0.39 le kg. au 
détail. 

U n i n c e n d i e d e f o r ê t s . — Un incendie 
de forêts a éclaté pour des causes encore incon
nues dans le Val d'Anniviers, sur le territoire de 
la commune de St-Luc. Devant l'extension du 
sinistre, les pompiers et les habitants de Vissoie, 
Chandolin et Saint-Luc ont été alertés et sont sur 
les lieux. Hier un pompier a été blessé par un 
bloc de pierres. 

L a r é c o l t e d e s a b r i c o t s . — Elle touche 
à sa fin et elle atteindrait environ 1 million 030 
mille kilos. Si l'on se souvient que celle de 1941 
atteignit pour le canton le chiffre exceptionnel 
de 4 millions 300 mille kilos, on constatera que 
1942 n'atteint même pas le quart de sa devan
cière. 

Comme quoi les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas pour nos paysans surtout. Ainsi 
cette année, en dépit de l'augmentation des prix, 
on est loin d'arriver au résultat financier de 1941. 

Inutile d'ajouter, par contre, que les abricots 
du Valais 1942 ont trouvé leur facile écoulement, 
la qualité et la beauté des fruits méritant d'être 
relevées plus spécialement. 

T r a i n d e n u i t Martigny-Sion, dimanche 
16 août. — Le train de nuit du dimanche (qui 
circule tous les 15 jours) entre Sion et Martigny 
et retour, circule dimanche 16 août. Nous prions 
nos aimables lecteurs d'en prendre note et de ne 
pas confondre cette date avec celle du samedi 15 
août, fête chômée en Valais. 

C a m b r i o l a g e à V é t r o z . — Des cambrio
leurs se sont introduits dans les locaux de la 
Consommation de Vétroz. Ils se seraient emparés 
de plus de 1000 francs et de grandes quantités de 
marchandises. Une enquête est ouverte. 

Parti libéral-radical valaisan 
Les cotisations et les dons pour la Caisse du 
Parti peuvent être versés au compte de chè
ques II c 1032, Sierre. 

Le Comité central. 

Chronique montheysanne 
Perte de bétail 

M. Basile Clavien, président de la Société centrale 
de laiterie de Monthey, venait de constituer un trou
peau pour son fils rentré de l'étranger. Ce troupeau 
paissait dimanche matin dans une petite propriété 
sise près de la ferme de M. Clavien et limitée au nord 
par la Meunière qui conduit au Rhône — plus exac
tement au bassin de décantation avant le fleuve — les 
égouts et les eaux industrielles et souillées de la ville. 
A un moment donné, 3 bêtes qui étaient entrées dans 
la Meunière furent entraînées. Deux filèrent au Rhô
ne d'où on eut beaucoup de peine à retirer leur corps; 
la troisième put être ressortie avant d'arriver au fleu
ve mais elle était si anal en point qu'il fallut l'abat
tre. Comme le bétail qui pâture à cet endroit boit ré
gulièrement l'eau de la Meunière, on se perd en sup
positions sur les causes de l'accident qui a coûté la 
vie à 3 bêtes et qui en a incommodé une 4me. Le 
vétérinaire cantonal, M. Desfayes, a été appelé sur 
place pour une enquête. Il a ordonné l'autopsie des 
bêtes. 

Exploit ridicule 
Des alpinistes qui rentraient dimanche d'une as

cension à la Dent Jaune, dans le massif des Dents du 
Midi, furent plus que surpris de rencontrer sur le col 
de Suzanfe 3 jeunes gens de Genève venus de Sa-
lanfe avec leur bicyclette. Interrogés sur les raisons 
de cette excentricité d'un caractère plutôt baroque, ces 
sportifs, sans doute très « swing », parurent offusqués-
dé la curiosité ironique des alpinistes. Ils enfourchè
rent même leur bécane et se livrèrent à une sorte de 
carrousel sur le col qui n'en avait jamais vu autant. 
Mais ils étaient moins farauds quelques heures plus 
tard lorsque, après une halte à la cabane du C. A. 
S., ils durent franchir le pas d'Ënsel sous l'œil nar
quois de ceux qui avaient douté un moment de leur 
bon sens. A ce moment-là ils déclarèrent que c'est sur 
la foi d'une carte routière suisse indiquant le col de 
Suzanfe comme carrossable qu'ils avaient songé à 
faire le tour avec leurs bécanes. N'empêche qu'à 
Champéry ils étaient redevenus audacieux et se van
taient de leur exploit. 

Monthey débarrassé de la plaie des moustiques 
On constate avec satisfaction que les hôtes désa

gréables auxquels on a donné par ironie le nom de 
« cousins » n'ont pas fait leur apparition cette année 
dans les quelques endroits de Monthey qu'ils affec
tionnaient spécialement. Constatation des plus agréa
bles on le pense bien, mais qui ne satisfait pas ceux 
qui aiment connaître les causes des événements bons 
ou mauvais. 

Nous ne prétendons pas avoir trouvé le mot de l'é
nigme mais on peut avancer sans risque de beaucoup 
se tromper que l'assainissement de la plaine du Rhône 
de Monthey et Massomgex est cause de l'absence qui 
intrigue tant de monde tout en satisfaisant les nom
breuses victimes habituelles des redoutables diptères. 

Voilà un des côtés du plan Wahlen qu'on n'avait 

pas prévu 

UNE EAU MINÉRALE... 
naturelle donc saine». 

Désaltérante et agréable 
HENNIEZ-LITHINÉE la 
boisson de toute heure. 

Même prix, même qualité. 

AUX JEUX DE GENÈVE 
les 14, 15, 16 août 

TENNIS 
SUISSE-FRANCE 

Nouvelles suisses 
Les lâches vengeances 

En l'absence du syndic de Vuarrens (Vaud), 
M. H. Naribel, un individu s'est glissé dans l'écu
rie de ce dernier et a porté, par un acte aussi lâ
che que stupide, un coup mortel à sa jument. 
La police de sûreté nantie a entrepris immédia
tement des recherches qui ont abouti à l'arresta-
tion d'un domestique de campagne, Fribourgeois 
d'origine, lequel a avoué son forfait. Ce miséra
ble avait déjà été condamné il y a plusieurs an
nées pour sévices envers les animaux. 

Des tracts tombent du ciel 
On communique de source officielle : Dans la 

matinée du 10 août, des tracts de propagande 
étrangère sont tombés dans la partie nord du pays 
et en Suisse centrale. Ils ont été lancés en grand 
nombre par des ballons de propagande sans.pilo-
tes, munis d'appareils distributeurs à déclenche
ment automatique. Les tracts et ballons recueillis 
ont été saisis par les organes compétents. 

« Genève au travail » 
On sait que Genève se débat dans des diffi

cultés économiques exceptionnelles résultant de sa 
situation spéciale. Mais, les Genevois courageux 
et fidèles à la belle histoire de leur cité sont dé
cidés à triompher des difficultés par une lutte 
énergique contre l'adversité. Tous les citoyens 
suisses conscients de la solidarité confédérale 
voudront se rendre compte des efforts faits par 
les industriels, les artisans, les artistes, les agri
culteurs, les commerçants et tous leurs ouvriers, 
en parcourant les 250 stands de l'exposition «Ge
nève au travail » qui sera ouverte du 21 août au 
6 septembre. 

Les billets simple course délivrés pour Genève 
samedi 22 et dimanche 23 août sont valables 
pour le retour les 23 et 24 août. Ceux délivrés sa
medi 29 et dimanche 30 août sont valables pour 
le retour les 30 et 31 août. Minimum de parcours 
2 fr. en I l le classe et 2 fr. 80 en Ile classe. 

En cueillant des edelweiss 
Dimanche, le soldat Joseph Lussy, 1919, de 

Stans, a fait une chute mortelle dans les environs 
de la Schwarzwaldalp (Oberland bernois) en 
cueillant des edelweiss. Poui la même raison, 
Rudolf Hefti, 19 ans, de Schwanden, a fait une 
chute mortelle aux Jaegernstœcke (Glaris). 

Lia ration de viande en septembre 
Il a été signalé lors de la publication des ra

tions d'août, que les coupons de viande de la car
te de denrées alimentaires d'août ne portant pas 
les lettres BG (500 points) constituaient la ration 
de viande du mois de septembre et qu'ils pou
vaient être utilisés jusqu'au 5 octobre. C'est pour
quoi la carte de denrées alimentaires de septem
bre ne contient pas de coupons de viande. Les 
ayants droit qui reçoivent en septembre une car
te de denrées alimentaires, alors qu'ils ont retiré 
en août une carte de coupons de repas, sont auto
risés à demander au service compétent la ration 
de viande de septembre qui leur revient (500 
points pour la carte entière, 250 points pour la 
demi-carte et 200 points pour la carte d'enfant). 

Quant au reste, la carte grise de denrées ali
mentaires de septembre ne présente pas de dif
férence avec celle du mois d'août. 

Vieilles voitures et récupération 
On a fait entendre que l'autorité compétente 

allait procéder prochainement à la démolition de 
10,000 voitures pour récupérer les vieux maté
riaux. Il est exact que, en haut lieu, on s'occupe 
depuis quelque temps à diverses variantes de pro
jets dans ce sens, mais quand et sous quelle for
me on les fera entrer en vigueur, sur. quelle 
échelle se ferait cette récupération, c'est ce qui 
n'est pas encore fixé. 

Un bébé grièvement blessé 
A 18 h. 50, hier, un accident s'est produit sur 

la voie du chemin de fer Bex-Gryon-Villars, au 
Glarey, au-dessus de Bex. La petite-fille Rose-
Marie, âgée de 2 ans et demi, fille de M. Wurs-
ten, manœuvre au Glarey, jouait sur la route, à 
proximité de la voie ferrée, lorsqu'elle fut attein
te par l'automotrice qui roulait de Bex en direc
tion de Gryon. L'enfant fut très grièvement bles
sée. Elle souffre d'une plaie profonde à une cuis
se et l'on craint une fracture du bassin. Trans
portée au domicile de ses parents, elle a reçu les 
soins de deux médecins de Bex. 

Lia foudre sur un express 
Dimanche soir, à 20 h., près de Rupperstil, non 

loin d'Aarau, la foudra a frappé l'un des panto
graphes de la locomotive électrique de l'express 
122 Zurich-Bienne-Genève. Le dispositif de pri
se du courant ayant été endommagé, la conduite 
électrique fut arrachée sur les deux voies. Le tra
fic dut alors se faire à la traction à vapeur sur le 
tronçon privé d'énergie. Il en résulta des retards 
de 40 à 80 minutes dus au fait qu'il fallut faire 
venir des machines à vapeur et changer de mode 
de traction. Il n'y a aucun blessé ni aucun autre 
dégât matériel. 

Eclipse totale de lune 
Pour la seconde fois, cette année, une éclipse 

totale de lune sera visible dans notre contrée. La 
première avait eu lieu dans la nuit du 2 au 3 
mars. Au matin du 26 août, à l'époque de la plei
ne lune, celle-ci, une nouvelle fois, entrera dans 
l'ombre de la terre. Le phénomène commencera 
vers 3 h. du matin. A 4 h., l'éclipsé sera totale et 
durera environ 1 h. 34. A 5 h. 35, la lune se dé
gagera du disque d'ombre projeté par notre pla
nète, mais la fin de l'éclipsé ne pourra être ob
servée par suite du jour naissant. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Institut Ste-Jeanne-Antide 

Les Sœurs de l'Institut Sainte Jeanne-Antide rap
pellent aux familles que depu!s l'année dernière un 
internat a été annexé à leur maison d'éducation. Cet 
internat a pour but de .faciliter aux jeunes filles qui 
n'habitent pas Martigny la fréquentation de cours su
périeurs visant à compléter la (formation reçue à l'é
cole primaire. 

Les pensionnaires trouveront, à l'Institut, une at
mosphère toute familiale et recevront une éducation 
soignée. La nourriture est abondante et préparée avec 
soin. Les dortoirs sont spacieux, largement aérés et 
ensoleillés, et (munis de tout le confort moderne. 

Suivant leurs aptitudes et leurs goûts, les élèves 
qui fréquentent l'Institut Sainte Jeanne-Antide peu
vent préparer : soit le diplôme commercial, soit le di
plôme d'enseignement primaire supérieur, soit le di
plôme ménager, tous délivrés par l'Etat du Valais à la 
suite d'examens officiels. Les étudiantes de la Suisse 
allemande peuvent obtenir, après deux ans, un certi
ficat de français, également officiel. 

On peut se renseigner plus amplement auprès de la 
Direction. 

Il est recommandé aux familles intéressées de faire 
inscrire leurs jeunes filles au plus tôt, le nombre des 
places étant assez limité. 

Rentrée des internes : jeudi 1er octobre. 
Reprise des cours : vendredi 2 octobre. 

O. J. du C. A. S. 
Ce soir à 20 h. 30, assemblée à la Brasserie Kluser. 

Au Corso : u n magni f ique p r o g r a m m e 
de fête 

A l'occasion des fê'es d'août, le CORSO vous con
vie à un programme de grande classe : 

En Ire pa r t i e : «Le Chemin de la Liberté», film 
parlé français, avec la grande vedette suédoise Zarah 
Leander, l'une des plus admirables comédiennes de 
notre temps. 

ATTENTION ! par ordre du Département de Jus
tice, ce film est interdit aux jeunes gens au-dessous 
de 18 ans. 

En 2me partie, une production endiablée où la gaî-
té, l'amour et la passion rivalisent d'intensité : « Au 
Cabaret des 7 Pécheurs », avec Marlène Dietrich, la 
femme la plus désirée du monde. 

Jamais vous n'aurez vu une bagarre aussi fantasti
que que dans ce film. 

Séances : mercredi, jeudi (vendredi relâche), sa-
medi, fête du 15 août, à 14 h". 15 et 20 h. 15, diman
che 16 août à 14 h. 15 et 20 h. 15 précises: 

Vu la longueur du programme : séance tous les 
soirs à 20 h. 15 précises ; en matinée à 14 h. 15. 

Dimanche 16 août : TRAIN DE N U I T . 

Nouvelles de l'étranger 

Nouvelles de Si ion 
L'extension du quartier de Champsec 

Le Conseil municipal de Sion a examiné le projet 
de plan d'extension du quartier de Champsec. En at
tendant le règlement définitif, il a, d'ores et déjà, 
pris les directives de base suivantes concernant le dit 
quartier : 

1. Largeur de la route Sion-Bramois : 27 m., soit 
•chaussée de 9 m., 2 trottoirs de 4 m. 50 et les deux 
espaces d'interdiction de bâtir de 4 m. 50 chacun. 

2. Distance entre façade et limite de propriété : 
admis 5 m. de manière que la distance entre bâti
ments soit au minimum de 10 m. 

3. Depuis la bordure du trottoir jusqxiau balcon : 
3 m. 50. 

4. Corniches des maisons : parallèles à la route avec 
hauteur maximum de 10 m. 50 depuis la bordure du 
trottoir. 

5. Mur mitoyen admis lorsque les 2 propriétaires 
construisent en même temps. Longueur maximum 
d'un bloc de construction : 25 m. 

Municipalité de Sion. 

Les sports j 
———————— 

La lutte su isse à Montana 
L a manifestation organisée dimanche à Montana, 

par l'Association cantonale valaisanne des lutteurs, a 
donné le classement ci-après des clubs de lutte en 
compétition: 1. Martigny-Ville 151,75 points ; 2. 
Charrat 151 ; 3. Savièse 150 ; 4. Sierre 148,50 ; 5. , 
Sion ; 6. Saxon. 

Voici les cinq premiers lutteurs classés : 1. Aloys 
Terrettaz, Martigny ; 2. Darioly, Charrat ; 3. Juste 
Varone, Savièse ; 4. B. Héritier, Savièse ; 5. Darbel-
lay, Martigny. 

Championnat valaisan sur route 
Dimanche dernier s'est couru, à Viège, le cham

pionnat individuel de la Fédération cycliste valaisan
ne, sur le parcours Viège-Sierre, côte de Corin, Gran
ges, Moerel, Viège, soit 115 km. Les concurrents, di
visés en trois catégories, partaient à trois minutes 
d'intervalle. Les juniors se sont bien comportés, ne se 
laissant pas rejoindre par les amateurs. Finalement 
deux coureurs se détachèrent et finirent au sprint. 

Voici les résultats : 1. Meichtry Hans, Sierre, cham
pion valaisan 1942 ; 2. Elsig Pierre, Sierre ; 3. Valli-
quer, Granges ; 4. Bovet, Sierre ; 5. Tornay, Marti
gny ; 6. Wyssen, Sierre ; 7. Salzgeber, Brigue ; 8. 
Paci, Brigue ; 9. Valentini, Sierre, etc. 

Un appel de M. P ie r re Laval 
Le président Laval s'est rendu à Compiègne hier 

où il a accueilli le premier train de prisonniers rapa
triés d'Allemagne. Ce train se croisa avec un convoi 
d'ouvriers français se rendant vdans le Reich. 

Après avoir souhaité ,1a bienvenue dans leur pays 
aux prisonniers, M. Laval exalta le geste patriotique 
des ouvriers qui, répondant à l'appel du gouverne
ment, se sont engagés dans les usines allemandes. 
Grâce au dévouement des 150,000 travailleurs qai — 
espère-t-on — accepteront de s'expatrier, 50,000 pri
sonniers français pourront rentrer dans leurs famil
les. 

Et M. Laval de déclarer : « Le chancelier Hitler, 
par la grandeur de son geste, donnait à la France le 
témoignage de son estime et de sa confiance. C'est le 
passé. C'est pour tenter de reprendre cette politique 
que je suis aujourd'hui au pouvoir. Si je me heurte 
à des difficultés, je reste néanmoins confiant. Les cir
constances se sont modifiées. L'Allemagne a vu ses 
champs de bataille s'élargir. La guerre qu'elle pour
suit à l'est met en cause toute- la civilisation europé
enne. Le Reich engage tous ses hommes. Il a besoin 
de main-d'œuvre. Pour contribuer à faire tourner ses 
usines, il nous demande 150,000 travailleurs. Le chan
celier Hitler a accepté qu'au fur et à mesure de leur 
départ, 50,000 prisonniers nous soient rendus. C'est 
ainsi que la relève commença. » 

« Ces chiffres ne manqueront pas de surprendre, 
souligne très justement M. Mt. dans la Tribune de 
Lausanne. Ils ne correspondent pas en effet à ce que 
l'on avait cru comprendre au mois de juin. On ad
mettait alors que la « relève des prisonniers » se ferait 
d'homme pour homme, qu'en échange de chaque ou
vrier partant pour l'Allemagne un ancien soldat ren
trerait en France. On pouvait considérer, dans de tel
les conditions, l'échange comme avantageux au pays, 
puisque les chômeurs trouvaient à s'employer dans les 
usines d'outre-Rhin et que des agriculteurs prison
niers, dont le travail permettrait d'augmenter la pro-
duc'ion agricole de la France, seraient libérés. Si — 
véritablement — l'échange se fait sur la base de trois 
ouvriers pour un soldat, qui serait surpris si les ef
forts du gouvernement français ne donnaient pas les 
résultats massifs qu'il en espérait ? 

» Selon les indicàTons du président Laval, il y a, 
en effet, encore 1,200,000 prisonniers français en Al
lemagne. Si la formule envisagée pour leur rapatrie
ment est aussi restrictive que semblent l'indiquer les 
chiffres du discours de Compiègne, les espoirs d'une 
libération massive, éveillés par l'entrevue de Montoi-
re et le retour au pouvoir de M. Laval, seront cruel
lement déçus. 

» Or, cette déception ne contribuera pas à renfor
cer l'auforité et le prestige de l'homme qui cherche, 
par un accord loyal et sincère avec le vainqueur, à 
sauvegarder les intérêts supérieurs de la France dans 
le cadre de l'ordre nouveau et de la collaboration 
continentale. » 

Les émeutes de l ' Inde 
Les émeutes se poursuivent aux Indes et ici et là 

on doit déplorer des morts et blessés. Mais en général 
la situation demeure calme et il n'est pas du tout ques-
ton de révolte et encore moins de révolution. L'ar
mée et la police ont bien en mains la situation. 

L'impression générale à Londres en ce moment est 
que la campagne ne durera pas plus de quelques jours 
sauf peut-ê're dans les centres urbains, où les agita
teurs ont la besogne plus aisée, et que l'ordre sera 
bientôt rétabli. Vraisemblablement le gouvernement 
se montrera cefte fois moins indulgent que dans le 
passé. 

Il se peut que le. gouvernement ait sévi durement 
par endroits, mais il ne fait pas l'ombre d'un doute, 
dans l'esprit anglais, que les mesures sont pleinement 
justifiées. Quant à savoir si le moment choisi pour les 
appliquer était opportun, c'est une autre question. Là-
dessus'les avis sont partagés. 

Les lahti dont se sert la police indienne pour dis
perser les foules lorsque les autres méthodes de per
suasion ne réussissent pas sont des cannes de bambou 
longues de 1 m. 20. Une extrémité de ces cannes est 
plombée, l'autre ne l'est pas. 

Lorsqu'une charge au lahti « léger » est ordonnée, 
l'extrémité non plombée est employée et les blessures 
infligées sont légères. L'extrémité plombée est une ar
me plus sévère et 'est employée beaucoup moins fré
quemment. 

L'aviation américaine va intervenir 
en Europe 

La déclaration suivante a été publiée lundi à Lon
dres par le major-général Spaatz, commandant des 
forces aériennes sur le théâtre européen des opéra
tions de l'armée des Etats-Unis : 

« Dans un avenir immédiat, nous commencerons 
les opérations conformément aux plans qui ont été 
établis par la RAF et les forces aériennes américai
nes. Les forces aériennes américaines et la RAF ont 
travaillé avec une coopération si complète que nous 
devançons les prévisions. Il est des plus satisfaisant 
pour tous les membres des forces aériennes américai
nes de constater la grande aide que nous prêta notre 
alliée britannique. Notre ennemi ressentira au mo
ment voulu la puissance des aviations britannique et 
américaine pleinement coordonnées. » 

Chambre meublée Monsieur très bien cherche 
• à louer 

à Marûgnv, à partir du 15 septembre prochain. — Offres sous 
chiffres 698, à Publicitas, Martigny. 

A T T E N T I O N : à 20 h. 15 et 

14 h. 15, n la longueur du programme 
CORSO A T T E N T I O N : à 20 h. 15 et 

14 h. 15, vu la longueur ta programme 

v o u s p r é s e n t e s o n magni f ique p r o g r a m m e d e s t ê t e s du 15 a o û t 
MERCREDI, JEUDI (Vend, relâche), Samedi 15 août, mat, et soirée, Dimanche 16 août, mat. et soirée, Train de nui 

ZARAH LEANDER 
la grande vedette suédoise, dans 

Le Chemin de la Liberté 
version française 

flV" Par ordre du Département de Justice, ce film 
est Interdit aux jeunes gens en-dessous de 18 ans. 

2 
films 

1 

J a m a i s vous n 'avez vu u n e BAGARRE 
a u s s i fantast ique que d a n s l e dern ier 
e t mei l l eur film de Marlène Dietrich, 

flii cabaret des 7 pficlieiirs 
Version originale 

En rnarge des faits internationaux 

Que nous réservent les Indes ? 
On peut interpréter très diversement les mesures qui 

viennent d'être prises aux Indes par le gouvernement 
britannique, devant l'attitude du Comité panindien, 
lequel, alors que ce pays a des troupes japonaises à 
quelques kilomètres de ses frontières et n'est même 
aucunement armé pour sa défense, invite les Anglais 
à quitter les Indes que seuls ces mêmes Anglais se
raient en mesure de défendre contre une invasion 
étrangère. 

Certes, si l'on ne peut contester les bons sentiments 
et la sincérité des intentions qui animent Gandhi, on 
ne saurait par contre partager la naïveté de cet illu
miné qui se figure sauver et libérer son pays par des 
« professions de foi » et des appels à la non-violence 
ou au respect des traités et de la parole donnée, alors 
que depuis trois a?is, tout cela est foulé aux pieds sur 
notre pauvre planète. 

Le mahatma (la grande âme) se figure peut-être 
que les Japonais ne s'intéressent nullement aux In
des, qu'ils ne toucheront pas ce pays et que leur seul 
désir est d'y expulser les Anglais. 

C'est à voir. 
En tout cas, il est assez frappant de constater que 

les dirigeants du mouvement hindou, soit les Gandhi, 
Nehru et Cie, ont choisi précisément une époque où 
l'Empire britannique est engagé dans les plus graves 
difficultés pour s'ériger en insurgés et dicter leurs 
conditions. 

Et on les comprend d'autant plus difficilement dans 
leur attitude subite d'opposition que l'Angleterre a 
précisément-promis et garanti de façon formelle que 
l'Inde serait libre et indépendante après la guerre. 

Mais aujourd'hui on veut cette liberté et cette in
dépendance immédiatement. Que penser de ce revire
ment si subit et de cet empressement à la liberté, 
alors qu'avant la guerre l'Inde manifestait son atta
chement à VAngleterre ? 

Ainsi, du jour au lendemain, les Anglais devraient 
donc abdiquer en bloc et céder le pouvoir aux élé
ments indigènes. 

Devant ce cruel dilemme qui de toutes façons ne 
pouvait qu'entraîner des perturbations dans le pays, 
le Cabinet britannique a cru opter pour l'arrestation 
des principaux meneurs du mouvement. 

L'avenir dira ii la solution adoptée aura été la plus 
sage. En tout cas, le problème hindou vient compli
quer la situation des Anglais ; on voit difficilement 
comment ils pourront sortir de l'impasse dans laqiiel-
le l'Inde est en train de les engager en cette époque 
si critique pour l'histoire de l'Empire. 

Des troubles aux Indes vont-ils provoquer l'inter
vention du Japon qui ne demandera certes pas. mieux 
que d'avoir ce prétexte ppur venir dire son mot dans 
l'affaire ? Et ce sera alors certainement par un moyen 
tout autre que celui de la... non-violence ! 

Bref, les faits en sont la. Ce qui est d'ores et déjà 
certain en ce moment, c'est que le règne anglais sur 
les Indes est en train de s'évanouir pour faire place 
à une Inde libre... à moins qu'à la tutelle anglaise ne 
soit substituée celle d'une autre puissance qu'il n'est 
pas besoin de nommer. 

Chi là sa ? 
Or, ce jour-là, on pourra également se demander 

quel sort les nouveaux maîtres de ce pays mystérieux 
feront aux théories d'un Gandhi qui nous paraît au
jourd'hui prêcher en vain la paix et la non-violence 
au milieu d'un monde qui n'a pour idéal que l'emploi 
des armes meurtrières, comme si c'était là l'unique 
moyen de conquérir et d'asservir les peuples. 

A T T E N T I O N t D imanche 16 
août , T R A I N D E N U I T . 

La mystérieuse Russie de Stal ine 
Un voyageur américain, Willy Heinenber.g, a par

couru l'Asie soviétique durant 5 mois. Il trouve le ré
gime soviétique « très démocratique » et les habitants 
satisfaits et heureux. « A l'est de l'Oural, raconte-t-
il, on peut à peine reconnaître une ville quand on y 
revient après un mois d'absence. Les constructions 
nouvelles en fer et en béton, d'une architecture de 
style américain, bondissent littéralement vers le ciel. 

» Novosibirsk, une ville de plus d'un million d'ha
bitants, dans la Sibérie occidentale, illumine les nuits 
de lueurs de ses fonderies, de ses aciéries, de ses fa-
Friques d'avions et de munitions. »• ., 

On ne conteste plus que les Soviets fournissent, de
puis plusieurs années, un effort important pour in
dustrialiser la Sibérie. Un des hommes de confiance 
de Staline, Voznessensky, doué d'une prodigieuse mé
moire, celui que l'on nomme « l'homme chiffre », af
firme qu'on est en train de peupler et de transformer 
l'Asie çovié'ique, transportant inlassablement village 
après village et personnel d'usine après personnel 
d'usine. «De l'autre côté de l'Oural, a-t-il déclaré, 
il y a maintenant 45 millions de citoyens soviétiques, 
alors qu'il n'y en avait que 20 millions il y a quinze 
ans. SvedlovsF a 500,000 habitants, Stalinsk 200,000, 
Tcheljabmsk 300,000, Magnitogorsk et Karaganda, 
bien simples villages, comptent maintenant 170,000 et 
190,000 habitants». 

Les panégyris'es des Soviets ajoutent que la guer
re n'a fait qu'accélérer cet immense déménagement, 
cette migration gigantesque et forcée de machines et 
d'hommes vers l'est. Le Times de Londres, par exem
ple, a raconté l'histoire d'une grande usine de Khar-
kow, démontée pièce par pièce, chargée sur 7000 wa
gons et remontée à Kouybichev, sur la boucle la plus 
orientale de la Volga. 

La batai l le des Iles Salomon 
Le premier ministre australien a déclaré mardi a 

Melbourne que, quoique les Japonais contre-attaquent 
vigoureusement dans les îles Salomon, les alliés tien
nent bon. 

— En publiant une déclaration alors que la batail
le est en cours dans l'archipel des Salomon, l'amiral 
King a établi un précédent hier, dit-on à Washington.' 
En donnant à la presse la nouvelle encourageante que 

des débarquements ont été effectués aux îles Salo
mon, il a révélé au monde que la première ! action of
fensive dans le Pacifique avait commencé. Les asser
tions japonaises concernant Tes pertes américaines 
sont, icroit-on, très exagérées. Toutefois, l'amiral King 
a dit que le prix de cette opération sera probable
ment gros. 

Le porte-parole de la marine refusa de commenter 
les déclarations de l'amiral King, mai: il admit que 
des fusiliers marins américa ;ns ont débarqué aux 
îles Salomon. Des avions terrestres et des sous-marins 
japonais se tenant cachés le long des rives de ces îles 
constituent un danger pour les lignes de communica
tion entre les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. Le porte-parole ajouta que les attaquants 
sont exposés aux assauts, non seulement des avions 
terrestres, mais aussi des avions appartenant à des 
porte-aéronefs. 

Petites nouvelles 
® Benjamin Franklin et l'heure d'été. — Est-

ce Benjamin Flanklin qu'il faut considérer comme le 
premier partisan de l'heure d'été, grâce à laquelle il 
est possible de faire des économies de lumière ? Ce 
qui est sûr, c'est qu'en 1784, il écrivait la lettre sui
vante aux éditeurs du Journal de Paris : 

« J'ai trouvé que la seule ville de Paris épargnerait 
pour 96,075 livres tournois de cire, de suif et d'huile 
en se servant, pendant dix mois seulement, de la lu
mière du soleil au lieu de celle des chandelles et des 
bougies. » Pour obliger les gens à se lever à l'aube, 
Franklin proposait : 1) d'établir une taxe d'un louis 
sur chaque fenêtre à volets ; 2) de mettre des gardes 
aux boutiques des marchands de cire et de chandelle 
qui ne seraient autorisés à vendre aux. familles qu'une 
livre de chandelle par semaine ; 3) de faire sonner les 
cloches des églises au lever du soleil et, si cela n'était 
pas suffisant, de faire tirer un coup de canon dans 
chaque rue de Paris, ppur « ouvrir les yeux des pa
resseux sur leur véritable intérêt ». 

© Dissolution du clergé norvégien. — On an
nonce officiellement que M. Quisling a ordonné '.la 
dissolution du conseil central de l'Eglise constitué, fin 
juin, par les évêques dissidents comme organisme cen
tral de l'opposition du clergé au régime actuel. Le 
communiqué précise que tous ses membres sont laissés 
en liberté et qu'aucune mesure n'est prise contre eux, 
mais que la dissolution du conseil est nécessaire, car 
celui-ci a perdu toute légitimité depuis que l'Etat as
sume la direction des affaires de l'Eglise. 

© La "Bible dans le monde. — Le gouvernement 
américain vient de procéder au tirage d'une nouvelle 
édition de la Bible. Ce tirage est de 1.200.000 exem
plaires. Il serait curieux de savoir à quel chiffre se 
monte le total des exemplaires imprimés de la Bible, 
dont on a pu dire qu'elle était le livre le plus lu du 
mondé. Notons à titre d'information que la Bible a 
été traduite en 400 langues e dialectes. 

© Le Matin de Paris annonce de Lannion que la 
villa qu'occupait le colonel Lindbergh dans l'île Illiec 
au cours de ses séjours en Europe vient d'être cam
briolée. Les malfaiteurs se livrèrent à un pillage en 
règle. Cette villa appartient au Dr Alexis Carrel, 
ami intime du colonel Lindbergh. 

© Le Daily Telegraph de Londres apprend que le 
général anglais Gott, qui a joué un rôle de premier 
plan sous les ordres des généraux Ritchie et A'uchin-
leck, en Afrique du Nord, aurait été tué. Il était l'un 
des plus jeunes généraux de l'armée anglaise. Et aus
si, un des plus capables. 

© Les dernières nouvelles reçues du front du Kou-
ban (Caucase) annoncent que l'avance allemande dans 
le secteur d'Ahnavir s'est considérablement ralentie. 
De nombreuses attaques menées par les blindés et l'in
fanterie ont été repoussèes dans la région de Maikop. 
Des combats d'une extrême violence se "Sêroulent dans 
le secteur de Kotelnikovo, en direction de Stalingrad. 

© Pour la première fois depuis l'armistice, le dra
peau français a été hissé sur là résidence du Conseil 
à l'Hôtel Matignon, à Paris, en présence de MM. La
val, Benpist-Méchin, Cathala, Leroy-Ladurie, Abel 
Bonnard. Cependant que les couleurs étaient hissées 
au grand mât du portail de l'hôtel, un détachement de 
gardes rendait les honneurs. Les couleurs seront his
sées désormais à la présidence du Conseil, lorsque M. 
Laval sera à Paris. 

® Le général d'armée Ettore Bastico, commandant 
supérieur des forces de l'armée de l'Afrique du nord 
italienne, a été nommé maréchal d'Italie. 

® Le haut commandement de l'armée allemande 
communique qu'hier à midi, dans la Méditerranée 
occdentale, un sous-marin allemand a coulé au moyen 
de quatre torpilles, le porte-avions anglais Eaglè, de 
22,600 tonnes, faisant partie d'un convoi fortement 
protégé. 

© D'importantes opérations de police .viennent d'ê
tre effectuées à Bucarest et dans la plupart des agglo
mérations de Roumanie. Dans la capitale la circula
tion fut interrompue pendant plusieurs heures. Plu
sieurs milliers de personnes furent arrêtées et durent 
prouver leur identité. Il s'agit pour la plupart d'indi
vidus ayant contrevenu aux récentes dispositions du 
gouvernement roumain touchant le maintien de l'or
dre en Roumanie et d'hommes en état de porter des 
armes n'étant pas en règle avec les autorités militaires. 

© Selon des informations de Moscou, l'instruction 
des troupes de réserve pour l'armée rouge se poursuit, 
notamment dans les régions de Moscou, de l'Oural, 
de la Volga, en Sibérie et dans le Dagestan. Les ou
vriers de Bakou ont été familiarisés avec le manie
ment des lance-mines. Quelques milliers de Cosaques 
du Don ont fait le serment de combattre sous le dra
peau de Staline et de Lénine jusqu'à ce que les Al
lemands soient boutés hors de Russie. 

© Bien que l'on accorde à Gandhi tous les égards 
qui lui sont dus en raison de son âge et de sa santé, 
ses contacts avec le inonde extérieur seront beaucoup 
plus restreints que lors de son emprisonnement anté
rieur, apprend-on des Indes. On lui permettait alors 
de recevoir des visiteurs, d'accorder des interviews, 
de faire sa correspondance. 

© Le général de Gaulle est arrivé hier à Beyrouth 
venant du Caire. Le premier ministre libanais a ex
primé sa satisfaction des résultats pratiques de la con
férence du blé qui fut récemment convoquée à Damas 
par le général Catroux. Des manifestations enthou
siastes ont eu lieu à Beyrouth en faveur des gouver
nements alliés. Des. milliers de manifestants^ défilèrent 
dans les rues avec chameaux gaîment parés et ban
nières empruntées aux mosquées. 



« LE CONFEDERE » 

Autour de la Cime de l'Est 
(Suite de la Ire page) 

ressources. Au pr in temps de 1857, les émigrés 
rent ra ient au pays, ma.s Bruchon quittait l 'Ab
baye et se sécularisait ; il vécut dès lors dans sa 
maison familiale. Il était, dit-on, quelque peu 
original et at teint de la manie de la bougeotte. 
Il fin.t t rag iquement en 1867 : en v o u h n t pren
dre son chapeau sur une armoire , celle-ci bascula, 
se renversa sur lui et l 'écrasa. 

'Le tracé suivi pa r ces précurseurs mon
tait du sommet du pâ tu rage de Sa-
lanfe à la moraine , puis au glacier d e P l a n -
Névé , et passait le col entre la C i m e de lïEst et 
la Forteresse, les ravines et les couloirs d u ver
sant nord , et la fameuse dal le ; il est resté le plus 
plus usité. 

C'est l ' ingénieur bernois Phi l ippe Gosset, au
teur de la mensura t ion du glacier du Rhône, qui 
aura i t effectué la 2e ascension le 3 août 1862. 
Son guide qui avai t fait part ie de la I re expédi
t ion lui prêta en guise de bâton de montagne , la 
hamipe d 'une ha l lebarde si lourde qu'elle lui glis
sa des mains en escaladant un couloir et disparut 
dans la r imaie de P l a n - N é v é . Dieu sait de quelle 

docte dissertation ce manche fera l 'objet, s'il 
est j ama i s découvert . 

Dès lors les ascensions se succèdent à un ry th
me accéléré et avec des variantes qu'il est super
flu de rappeler . 

P a r le versant sud, ce sont en 1865 celle d 'Eu
gène Ramber t quk donna son nom à un couloir, 
et de J . Piccard ; en 1870, celle des professeurs 
E. Jave l le et C. Bérancek ; en 1880, celle du p r o 
fesseur W a g n o n , de Morges ; en 1887, celle de 
A. G a n d , Aug . Dufour et du géologue Schardt ; 
en 1893, de Dav id Borloz ; en 1905, des trois frè
res Gos de Cla rens ; en 1910, d e C. R. Blanchet 
et A. Mar t in , etc. 

P a r le versant nord, soit p a r l 'arê te de Soix, le 
couloir et la pointe de Chal in , la première ascen
sion fut effectuée ipar les frères R. et T. de Breu-
gel, d e la Haye , le 27 août 1891. 

Enfin, la p remiè re ascension pa r le versant nord 
est, soit de S t -Maur ice pa r l 'arête du Jora t , la 
g rande vire horizontale et l 'arê te de Valère fut 
menée à chef p a r les mêmes Hol landa is le 20 sep
tembre 1892 ; ce sont eux encore qui étrennèrent 
le 27 août 1891 la t raversée de Soix à P l a n - N é v é 
p a r le couloir de Chal in . Le 12 janv ie r 1898, J . 
Jacot tet de Genève réussissait la première ascen
sion d 'hiver de la Cime de l'Est. 

En son temps, on considéra comme une proues
se ext raordina i re le geste d 'Eléonore Mottiez, ac 

compagnan t son fiancé Nicolas Délez à la C ime 
de l 'Est. Il fallut un demi-siècle avant qu 'e l le 
t rouva des émules de son sexe : Ml le F iaux en 
1892, Mlle Thé l in en 1893, Mlles Margo t et Roth 
en 1894, etc. L 'acte quasi héroïque de jadis est 
devenu un événement bana l et certaine journée 
d 'août ou de septembre voit réunis sur le faîte 
jusqu 'à 30 gr impeurs où les éléments masculins 
et féminins se confondent en une pit toresque uni 
formités de goûts, de manières et de costumes. 

A h ! qu'elle est loin de nous aussi l 'époque où 
les hôteliers de Champéry saluaient par des ex
plosions de pétards l 'arr ivée de leurs clients à la 
H a u t e C ime , aujourd 'hui un j eu d 'enfants , et cel
le où l 'hôtelier de l'« Un ion », à St -Maur ice , r e 
commandai t le guide Sarrasin pour les ascensions 
des Dents de Valeret te et de Valè re où l 'aveugle 
de la fable por te ra i t le para lyt ique ! 

» » » 

T y p e d e la montagne classique, dégagée, é lan
cée, à la fois gracieuse et majestueuse, popula r i 
sée pa r la peinture , la photographie et la carte il
lustrée, la Den t du Midi figure en bon rang dans 
la l i t téra ture alpestre ; n 'est-elle pas « par l 'al t i 
tude et l 'a t t i tude la m o n t a g n e reine, non seule
ment de toute cette val lée al luviale du Rhône, 
mais encore de tout le pour tour régional du 
l a c » ? (J. Gourdaul t , la Suisse, 1879). 

Parmi les écrivains qu'elle inspira, j e p lace sans 

hésiter en première l igne Eugène Ramber t , qui 
se mit à la décrire sous ses mult iples aspects avec 
autant de ferveur que de ta lent et de science. 

« ... L a Cime de l'Est n'est pas la plus haute . 
Il n ' importe , c'est encore elle qui commande le 
paysage. Il ne lui est né tant de rivales que pour 
la 'faire ressortir et leur fierté ajoute au pr ix d e 
sa victoire... Cette aisance de contours, cette as
cension sans effort, excitent et ravissent l ' ima
gination qui, au lieu de replier ses ailes et de 
passer vite s'en va volt iger autour de la Cime de 
l'Est et ne s'en éloigne que pour y revenir , in
vinciblement attirée p a r la séduction de la g r â 
ce. » (Les Alpes suisses, ascensions et flâneries, 
1888). 

(à suivre) B. 

Le mot pour rire... 
Voyage d e n o c e 

Elle, au pied de la montagne. — Cette montée est 
fatigante. Ne pourrait-on trouver un âne pour faire 
l'ascension ? 

Lui. — Appuie-toi sur moi, mon ange. 

F idé l i t é 
Un mot de Mme X., qui dénote, assurément, un 

heureux caractère : 
— Oh ! moi, je suis sûre d'être aimée de mon ma

ri... Il aime toute:; les femmes ! 
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Reprise des cours : 2 octobre. 

Jeune Fille 
gentille et propre, capable de 
tenir un ménage avec 2 enfants, 
est demandée pour entrée de 
suite. Gages à convenir. Faire 
offres par lettre, au bureau du 
journal sous chiffres 695. 

Ceintures spéciales e n r é 
c l a m e dep. Fr. 14.—. B a s a 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B as pr ix . Envois à 
choix. — Rt . Micbell, spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

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. 

mwm LECTEURS 
^ ^ ^ DU « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sérieuse 

aimant les enfants, pour service 
de femme de chambre et de 
garde d'enfants. 

Faire offres avec certificats 
au journal, sous chiffres 697. 

I l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

2 superbes 

vélos 
HOMME ET DAME 

comme neufs, à vendre d'occa
sion. — A. NANTERMOD 
Place Centrale, Martigny-Bourg 

Tél. 6 13 41 

ON DEMANDE i 

Entrée de suite. — Offres écrites 
sous P 5003 S, Publicitas, Sion. 

_ i d é e première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Unecompositionplaisanteetoriginale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGKY Tél. 6.11.19 

| Nouveau 11 

io-Âtlas 
à Fr. 5.50 12 Cartes topographiques 
contenant les cartes d'Europe et du Monde 

En vente au 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Pierre Noret 
Médecin- Dentiste 

SION 

absent 
du 14 août au 16 septembre 

Docteur 

me Gross 
Maladies des voies digestives 

absent 
jusqu'au 16 septembre 

ON CHERCHE 

nirMidi 
pr première organisation suisse 
pour la surveillance des vélos 
avec prestations respectives (Fa-
rabewa S. A. Zurich). Seulement 
messieurs sérieux sont priés de 
s'adresser av. indication de l'âge, 
etc., à F. OU, chef d'organisa
tion, Hôtel Croix Bleue, Sienne. 

Lecteurs ! 
+ 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIQTES I 

IIHIHIHlillllIlillIlllIllIlllllll 

Feuilleton du «Confédéré», No 34 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

— Serrez ! 

Feuhardy avait compris. Bondissant sur le siège, il 
manœuvra les freins. La voix, de dessous le car,- arri
va, nette, comme un commandement. 

— Lâchez ! 

Quelques coups du manche de la clef anglaise. Puis 
Mary Morgan qui, leste comme une couleuvre, sort de 
dessous le car, se relève, jette la clef anglaise dans le 
coffre à outils et déclare : 

— Ils sont «au poil», comme disent les chauffeurs 
•et 'les légionnaires. Vous pouvez faire un essai si le 
cœur vous en dit. Moi, je vais faire mes adieux au 
lieutenant. Vous venez, Vallier ? 

Et, laissant Feuhardy stupéfait, elle part avec Val
lier qui rit sous cape. 

VII 

ATex t r ême sud marocain, au centre du Haut Pla
teau-ïïu Draa, désolé dans sa blancheur calcaire, Tin
douf dort, écrasée de soleil. » 

Thïdoiif, la ville qui achève de mourir. Jadis, un 
« jadis » pas très lointain, c'était le point d'arrivée 
des caravanes venant de Tombouctou et qui s'étaient, 

en passant à Taoudeni, chargées de plaques de sel... 
Chaque année, il s'y formait une caravane de mille 
chameaux. Alors, grouillant de marchands et de no
mades venus de tous les points du Bani, la ville, pen
dant plusieurs semaines, palpitait d'une vie intense. 

Mantenant, tuée par d'innombrables rezzous, pillée, 
abandonnée, elle se meurt lentement dans son ravin 
caillouteux, et sa maigre palmeraie semble elle-mê
me se désagréger. Ses puits se comblent. Ses habitants 
la quittent. Elle n'est plus que ruines et silence. 

Dans le Ksar abandonné, une maison croulante a 
été restaurée hâtivement. Du pisé en coffre. Quelques 
troncs forment la toiture. Quelques tapis. Une porte. 
Quand tout fut prêt, est arrivée une .maigre caravane 
que la ville a absorbée et qui n'a pas fait plus de bruit 
qu'un vague souffle de vent. On a su alors que la 
maison restaurée était occupée par un Berbère, S.i 
Ali. Quand les gamins, curieux et piaillants, ont vou
lu s'en approcher, un Sénégalais musclé et muet les a 
chassés à coups de trique. Et puis, il est rentré, s'est 
incliné devant le Berbère qui lui a dit, sans le regar
der : 

— Dis à Mok far de venir. 

Un Tadjakant entra et s'immobilisa. Sa face, cuite 
et ravinée, était bordée d'une barbe poivre et sel et 
ses yeux brillaient dans des orbites caves. Si Ali lui 
fit signe de s'asseoir. Puis, allumant une cigarette : 

— Il a mangé ? 

Le Tadjakant fit un signe négatif. 

— Il dor t? 
— Non. 
— Tu as forcé la dose de kif ? 
— 'Pas la peine. La dose régulière suffit. 
Si Ali secoue délicatement la cendre de sa cigaret

te: Il fume rêveusement. Moktar le fixe, sans servili

té, impassible. Puis, questions et réponses reprennent 
leur rythme lent, précis, régulier : 

— Quand pars-tu pour Taoudeni ? 
— Dans huit jours. 
— Il supportera le voyage ? 
— Oui. Mais pour les mines, il est bien maigre. 
Si Ali s'est levé, son regard, soudain, s'est fait ve

nimeux et dur. 

— Imbécile ! Je te donne de l'argent pour un har-
tâni que, d'habitude, tu es obligé d'acheter et de 
payer, et tu discutes sa maigreur ? 

Le Tadjakant n'avait pas bougé, pas bronché. Pas
sant sa main dans sa barbe, il dit, sans hausser le 
ton. 

— Les injures n'avancent à rien. Je discute sa mai
greur parce qu'elle paraîtra bizarre au traitant des 
mines. Il n'en voudra pas. Si "je l'offre gratuitement, 
il se méfiera. Et puis, il verra bien qu'il est saoul de 
kif. 

Le Berbère s'était rassis sur ses coussins. Il souriait. 
— J'ai compris. Lui aussi... Combien ? 

Silencieusement, Moktar leva les deux mains, écar-
!a les doigts. 

— Cent douros. Tu les auras. Le jour du départ. 
Maintenant, file ! • 

Toujours impassible, le Tadjakant salua, la main à 
Va. bouche et < en fut. Quand il fut sur le seuil, Si Ali 
cria : 

— Mokt. r ! 

L'au're s'arrêta, se retourna sans hâte. 

— Si tu dis un mot de toute cette affaire, si elle 
l'ient aux oreilles des Français ou du Caïd de Taou
deni.. 

I! mit sa main sur son poignard. Un poignard 
chle:ih à garde d'argent. 

— l u me connais, Mok'ar ! 

Un silence. Et puis, la voix du vieux, toujours éga
le : 

— Ce n'est pas moi qui parle trop. C'est toi. Tu as 
ri.p fréquenté les Français, ça te perdra... Slama, 

jAliben-Kaddour ! 

Si Ali a sursauté. Sa main s'est crispée sur son poi
gnard. Mais il n'a plus devant les yeux que la portiè
re de laine blanche et noire qui n'a même plus un fré
missement, derrière laquelle le Tadjakant s'est éva
noui, comme une ombre. Ali-ben-Kaddour... C'est 
comme un gifle sur sa joue, ce nom de son père ajou
té au sien, le nom d'un vil porteur de Tindouf, pres
que un nom d'esclave. Moktar est le seul à Tindouf 
qui sache que Si Ali, le Khalifat d'un Caïd, n'est qu'un 
fils d'esclave. ( 

Un moment, il reste crispé, concentré. Puis ses 
tiaits se détendent. Il pense à l'autre, là, qu'il tient en 
son pouvoir. Cette vengeance-là, d'abord. L'autre en
suite. Il faut savoir attendre. 

— J'ai besoin de ce chien de pourvoyeur de bagne. 
Son tour viendra ! En attendant, allons voir l'autre. 

(à suivre) 

Le mot de la f i n ... 

Au c i r q u e 

Un pauvre 'diable, taillé en hercule, se présenle 
chez le directeur. 

— Avez-vous déjà lutté ? lui demande celui-ci. 
— Ah ! longtemps. 
— Où cela ? 
— Partout. 
— Avec qui ? 
— Avec l'adversité. 




