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Autour de la Cime de l'Est 
et do centenaire de sa première ascension 

(Suite) 
A Salvan, Rambert fut un fidèle client de la 

Pension, aujourd'hui Hôtel de l'Union, tenue par 
César Revaz, ainsi que son ami le Français Emi
le Javelle, professeur à Vevey, lequel, dans ses 
« Souvenirs d'un alpiniste », rend à notre cime 
ce magnifique hommage : « Ce que j 'aime sur
tout de la Dent du Midi, le point qui m'attire, me 
captive et retient le plus longtemps mes regards 
pendant toutes mes contemplations, c'est la Cime 
de l'Est. Si elle n'est pas la plus haute, n'est-elle 
pas la plus fière, la plus élancée, la plus belle ? » 

Si une aiguille du massif du Trient perpétue 
le nom de Javelle, le roman d'Edouard Rod, Là-
Haut, associe mélancoliquement son souvenir à 
celui du vieux Salvan, d'avant les hôtels et la 
voie ferrée, évolué et transformé (son peuple 
aussi !) dans un décor alpestre resté lui, heureu
sement, immuable et où les cinq (?) ne sont pas 
oubliées : « Cinq forteresses fantastiques, toute 
une architecture de Titans en délire, entassant 
pour l'assaut du ciel les rochers énormes sur la 
base des éboulis en pyramides et des glaciers an
crés dans le sol du r» . 

Auguste Wagnon, de Morges, 
professeur à Montreux, qui compte à son actif 
plusieurs premières, s'est institué le mentor des 
excursionnistes dans la région du Trient et des 
Dents du Midi et son guide Autour de Salvan et 
de Finshauts (3 éditions) fournit de précieux 
renseignements sur la topographie et sur le tracé 
et l'historique des diverses ascensions. 

A son tour, le Hollandais R. de Breugel Dou
glas, aussi hardi grimpeur que les précé
dents et qui connaissait à fond la contrée pour 
l'avoir parcourue pendant 25 ans (il logeait à 
Salvan, à l'Hôtel des Gorges du Triège tenu par 
Fr. Décaillet), s'est attelé à une chronologie et à 
une biographie minutieuses des premières ascen
sions et traversées entreprises entre 1784 et 1912 
sur les 8 sommets de la chaîne, ainsi qu'à un exa
men critique des différents itinéraires. Pour mé
ritoire qu'elle soit, cette énumération est fatale
ment aride et je regrette, pour ma part, que l'au
teur n'ait agrémenté son livre (La Dent du Midi 
1913) par l'adjonction des articles si vivants, si 
suggestifs qu'il publia dans l'Echo des Alpes 
(1890-1892). 

En une collaboration on ne peut plus heureu
sement assortie, l'écrivain Daniel Baud-Bovy, le 
•bibliophile américain F. Montagnier, l'hôte de 
Champéry, et l'artiste-photographe Boissonnas 
ont composé (1923), à la gloire du massif auquel 
une connaissance plus exacte attribue aujourd'hui 
neuf pointes au lieu des cinq, sept ou huit pri
mitives, une monographie qui ne laisse dans l'om
bre aucun détail géographique, historique et fol
klorique et que le Cervin, qui en a pourtant plu
sieurs, pourrait lui envier. 

On sait que Mme Noëlle Roger, de Genève, 
situe son roman : « Le nouveau déluge » dans les 
sauvages parages de Clusanfe. 

Fait à relever, la quasi-unanimité des premiers 
ascensionnistes, à part les guides qui, en princi
pe, s'effacent, et le chanoine François Troillet, 
alors vicaire de Salvan et qui avec le comte Paul 
Riant vint le premier à bout, le 14 août 1891, de 
la traversée de la Cathédrale à la Forteresse par 
l'Aiguillette Délez, est constituée par des étran
gers ou des Confédérés. 

Parmi les Anglais, citons : Horace Walker, 
Charles Pilkington, 0 . Forman, W. Rixmer, l'E
cossais Bradshaw Smith qui le premier après Clé
ment gravit la Haute Cime en 1855, et surtout 
Farrar qui réalisa la performance d'escalader 
successivement en un jour les 9 pointes des Dents 
du Midi avec P. L. Délez pour guide. 

Parmi les Français : Paul Riant, Hollosy, Paul 
Baumont, P. Janin et surtout Emile Javelle. 

Parmi les Hollandais : R. et J. de Breugel (qui 
peuvent se vanter respectivement de 5 et 4 pre
mières), J. D. Reelfs. 

Parmi les Polonais: Wilkoszewski et Swiderski. 
Parmi les Confédérés, mentionnons au petit 

bonheur, Eugène Rambert, Maurice Wirz, de 
Trey, Albert Malsch, Edouard et John Jacottet, 
E. R. Blanchet et Adolph Kcella, compositeurs de 
musique à Lausanne, Jules Piccard, professeur à 
l'Université de Bâle, G. Studer, J.-J. Weilen-
mann, E. Gos, P. de Carteret, P. Gallet, H. Kùn-
dig, H. Balavoine, C. Béraneck, M. Sillig, L. 
Nicollier, Henri Jaccard, botaniste, R. Meylan, 
H. Ganty, Ch. Burnier, etc., etc. 

Jusqu'en 1895, les ascensions sans guides 
étaient la grande exception. C'était pour ceux-ci 
l'âge d'or. Soit à Salvan, soit à Chamonix, ils 
formaient des équipes dont les noms reviennent 
fréquemment dans les revues alpines suisses et 
même françaises et anglaises. Plusieurs d'entre 
eux ne limitèrent pas leur activité au Bas-Valais : 
les frères François et Joseph Fournier, de Salvan, 
ont, entre autres, inscrit dans leur livret de loin
taines et difficiles randonnées au Mont-Blanc, au 
Mont-Rose, au Grand Paradis, au Cervin, etc. 

Les ouvrages de Breugel, de Wagnon, de Baud-
Bovy reconnaissent comme il se doit la part pré
pondérante qu'ils prirent à des premières sensa
tionnelles et leurs noms ne sauraient se détacher 
de ceux qu'ils conduisirent à la victoire des hauts 
sommets. 

Voici les principaux de Salvan : François, Jo
seph et Jean-Louis Fournier, Pierre-Louis et 
Louis Délez, Emile Revaz, Jean-Claude Bocha-

tay, Jean-Nicolas Vœffray, Gaspard, Frédéric et 
Louis-Denis Coquoz, Pierre-Louis Derivaz, Emi-
k et Jean-Pierre Revaz. 

Parmi ceux de Champéry, méritent une men
tion : Emile Joris, Joseph et Célestin Oberhauser, 
Pierre et Maurice Caillet, Antoine Clément, Pros-
per et Edouard Défago, Sébastien Rey-Mermet, 
Augustin et Joseph Berra, Antoine et Adrien 
Grenon, Th. Marclay, sans oublier Henri Gex-
Collet, mort victime du devoir professionnel aux 
Portes du Soleil, le 6 janvier 1922, et à qui ses 
amis genevois ont élevé un monument et D. 
Baud-Bovy dédié son livre. 

Montons en épingle le cas remarquable d'A
drien Grenon qui, en 1895, fêtait sa 400e ascen
sion de la Haute Cime où l'accompagnait son pe
tit-fils âgé de 8 ans ; en 1898 il en était à sa 
438e. A laquelle s'arrêta-t-il ? Je veux l'ignorer 
par pitié et sympathie pour le vicaire Clément. 

B. 

La critique des livres 

MM Madei&irse Blanchard MM 

M. Henry Vallotton que l'on connaît comme 
un brillant avocat et comme un grand politique 
a depuis longtemps voué ses loisirs à la littéra
ture. 

On lui doit plusieurs ouvrages de bon reporta
ge au style alerte et vivant comme celui qu'il 
consacrait à la Finlande en 1940, mais il n'avait 
jamais abordé la nouvelle. 

Or, il vient de le faire en publiant chez Payot 
à Lausanne un livre intitulé « Madeleine Blan
chard », où ses dons d'observateur sensible ou nar
quois s'affirment. 

M. Henry Vallotton qui doit aimer la sincéri
té n'attend pas de nous un article de complaisan
ce et nous nous garderons de flatter l'écrivain 
dans le dessein de sourire à l'homme influent. Il 
a, d'ailleurs, suffisamment de talent pour ne point 
redouter un jugement impartial. 

Faisons donc la part de la critique en exami
nant son œuvre et tâchons d'en montrer les meil
leurs aspects sans en escamoter les autres. 

Si la nouvelle exige un développement rapide 
il faut se garder toutefois de sacrifier la vérité 
psychologique à la concision, et tel sujet d'amour 
traité par l'auteur nous parait conduit de façon 
trop sommaire. Il en est, par exemple, ainsi du 
« Guéridon », où le cheminement de la passion 
dans un cœur mériterait une évocation plus pro
fonde. 

On reprochera aussi à M. Vallotton les défauts 
de ses qualités : 

Si la rapidité confère à certains de ses tableaux 
de l'allure et du relief, telle image apparaît trop 
hâtivement formulée. 

Quand M. Vallotton écrit : « Le soleil caressait 
de ses doigts d'or la matinée d'été qui s'étirait au 
soleil », il se risque à une mauvaise métaphore et 
en se surveillant davantage, il l'eût sans doute 
évitée. 

Voilà pour les réserves. 
Mais, cette œuvre, en dépit de ces imperfec

tions, vaut par le mouvement, la verve et la bon
ne humeur qui sont proprement des expressions 
de la vie. 

On sent que l'auteur écrit pour son plaisir et 
tout naturellement il parvient à nous communi
quer sa joie. 

Mous préférons ce livre à tant de bouquins d'un 
style impeccable et froid qui dégagent un insur
montable ennui. 

De ces dix nouvelles qui composent le volume 
il en est une où M. Vallotton se révèle un obser
vateur amusé des mœurs paysannes : 

Les trois avares. 
Elle a du ton, de la saveur, de la couleur. 
On songe en la lisant à une peinture à la Guy 

de Maupassant, ce qui n'est pas un mince hom
mage. 

Un comique énorme et spontané jaillit tout na
turellement de la situation, le trait légèrement ca
ricatural est juste et les trois héros sont campés 
dans la vérité de leur nature. 

Si l'ouvrage entier tenait de cette veine il suf
firait à classer son auteur. 

Mais, c'est déjà réconfortant que M. Vallotton 
ait mis dans le mille, une fois, avec cette autori
té remarquable : à lui seul, ce morceau constitue 
une référence. 

H y a, par ailleurs, dans plusieurs de ces pages 
un humour nonchalant d'un attrait certain. Nous 
pensons à « Monsieur le député » qui nous per
met d'assister à une campagne électorale, ingénue-
ment orchestrée à grand renfort d'appels discor
dants, ou à « La nuit tragique de Madame Vau-
quelin » dont vous goûterez la chute ironique. 

Pourtant, c'est quand il s'agit d'évoquer les tri
bunaux, que M. Vallotton nous paraît le plus à 
l'aise. Il passe à travers ces croquis d'audience 
une compréhension faite à la fois de tendresse et 
de pitié. Cet homme appelé par sa profession à 
se pencher sur tant de malheureux en butte à leur 
propre aveuglement ou à la malignité d'autrui, 
nous dépeint son prochain avec une sorte de fra
ternité. 

Les documents humains qu'il nous livre ainsi, 
dépouillés, ont une poignante résonance et l'on 
souhaiterait qu'ils fussent plus nombreux. 

Ce sera vraisemblablement pour un prochain 
recueil. 

Pour reprendre un sujet qui n'est pas nouveau, 
» Suspension d'audience » est empreint de gran
deur : c'est le cas de l'homme obligé d'accomplir 
son devoir professionnel, dans le moment même 
où un grand chagrin le poigne. 

Néanmoins, à force de délicatesse et de sobrié
té, M. Vallotton nous émeut assez pour nous fai
re oublier à quel point son héros ressemble à 
« Paillasse ». 

L'auteur, au cours de sa carrière, en a dû voir, 
des gens dans la nudité de leur âme et ce specta
cle attristant ou cocasse exciterait certainement 
sa verve. 

Nous attendons de lui, dont les débuts sont pro
metteurs, ce témoignage. 

A. M. 

Un troisième jour sans viande 
dans les restaurants 

En raison de la diminution des attributions de 
viande, il a été décidé d'introduire un 3me jour 
sans viande, le lundi, dans les hôtels et autres 
ménages collectifs, à partir du 17 août 1942. Il 
est donc interdit d'offrir ou de servir de la vian
de et des produits carnés d'animaux à sang chaud 
ce jour-là et jusqu'à 4 h. du jour suivant. Cette 
interdiction ne vise pas les ménages privés, le* 
hôpitaux, sanatoria, camps .d'internés et de tra
vailleurs, cantines pour ouvriers occupés à des 
travaux d'intérêt national, etc. 

Voir « Genève au travail » 
L'exposition « Genève au travail » vous permet 

d'apprécier l'effort de tout un canton luttant avec 
acharnement contre les difficultés qu'il veut vain
cre. On y voit, jusqu'au 6 septembre, 250 stands 
qui sont la preuve tangible de l'activité des in
dustries, de l'artisanat, des artistes, de l'agricul
ture, du commerce et de tous leurs ouvriers. 

Les billets délivrés les samedi 29 et dimanche 
30 août sont valables pour le retour les 30 et 31 
août. Minimum de parcours fr. 2.— en I l le clas
se et fr. 2,80 en Ile classe. 

Imprimerie Nouvelle, A. Montfort, Martigny-Ville 

A travers le monde 
® Le drame de l'Inde. — La déclaration suivan

te a été publiée par le ministre pour l'Inde à Lon
dres : « Les milieux officiels à Londres signalent que 
les autorités aux Indes ont la situation complètement 
en mains et U est souligné que tout le tableau des dé
sordres étendus dans l'Inde est absolument faux. Il n'y 
a aucune indication de mouvement en masse quelcon
que. Les campagnes ne sont pas affectées et l'effort 
de guerre est virtuellement non entravé. 

» A Calcutta, par exemple, il n'y a nulle répercus
sion de l'arrestation des leaders du parti du congrès 
national indien. Les quelques boutiques de cette vil
le qui étaient fermées rouvrirent et la fermeture si
gnalée de quelques filatures de jute n'a aucune signi
fication politique et est la conséquence de facteurs 
commerciaux fréquents à cette période de l'année. Au
cun trouble n'est signalé dans les districts éloignés du 
Bengale. Dans les autres parties de l'Inde, des désor
dres se sont produits dans quelques villes telles que 
Bombay et Ahmedabad qui sont des forteresses du 
congrès et abritent certains éléments facilement in
fluençables ainsi que des étudiants exaltés. » 

® Attentat à Tokio contre M. Tojo ? — Une 
information parvenue à Washington révèle qu'un jeu
ne Coréen a tiré, en juin dernier, un coup de feu sur 
le général Tojo, premier ministre japonais, qui fut 
blessé. M. Hirota, ancien premier ministre japonais, 
aurait également été blessé. L'agresseur, nommé Park 
Souan, a été abattu à coups de feu par la police. Au 
cours de l'agitation qui s'ensuivit, les gendarmes ja
ponais ont abattu à coups de revolver l'aviateur japo
nais bien connu commandant ZJuzo Fujito et blessé 
mortellement deux photographes de presse japonais. 

M. Kilsoo Haan, qui rapporte cette dernière infor
mation, a encore déclaré que M. Park Souan était 
membre de Vassociation terroriste coréenne Eurlan, 
dont les membres s'engagent à donner leur vie pour 
le pays. Ces bandes de terroristes font régner mainte
nant la terreur à Tokio, XJokohama et Osaka. 

L'attentat a eu lieu tard dans la soirée, alors que 
MM. Tojo et Hirota s'entretenaient près de l'ancien 
ministère de la guerre. Les coups de feu furent tirés 
d'un coin sombre. Le premier atteignit M. Hirota, qui 
fut transporté à l'hôpital ; le second blessa M. Tojo. 
Selon une information confirmée, le premier ministre 
fut atteint au bras, mais on ne dit pps si sa blessure 
était sérieuse. 

© Les conséquences des restrictions en Fran
ce. — Le Français moyen mangeait avant guerre 15 
kg. 600 gr. de pain ou de farine par mois. Il n'en con
somme plus que 53 % : 8 kg. 250, lit-on dans un jour
nal français. Il mangeait encore 3 kg. 500 de viande 
dans le même temps. Il n'en a plus que 800 ou 1000 
grammes tous les mois, soit 23 ou 25%. Il consom
mait 2 kg. de sucre. Sa ration est tombée à 500 gr. 
(25 %). Il avalait 900 gr. de fromage. Il lui en reste 
220 gr. (25 %). Il absorbait 1 kg. 500 de beurre ou 
d'huile. Il n'en a plus que 450 gr. (30 %). Il buvait 
380 gr. de café en grains. Il se contente désormais de 
45 gr. (12 %). 

Les médecins estiment considérable la perte de 
poids subie en général par les Français. C'est la pé
nurie de viande, de fromage, d'œufs, de graisse, c'est-
à-dire d'azote animal, qui a provoqué cet allégement 
général de la population. L'azote végétal contenu dans 
les haricots, par exemple, se tra/isforme mal en chair 
chez l'homme, du moins à partir d'un certain âge. En
fants et jeunes gens Vassimilent encore. Adultes et 
vieillards n'en tirent qu'un médiocre profit. 

Dans les villes, le jeune homme de 20 ans qui pe
sait 70 kg. pour 1 m. 70 n'en pèse plus que 60. Et si 
dans les campagnes les pertes sont moindres, les bas
cules des charmes physiques à l'entrée des chantiers 
de jeunesse accusent sur celles des commissions de ré
forme de l'armée d'avant-guerre pour les jeunes ci
tadins une baisse de poids moyenne de plus de 15 %. 

Elle est de 25 % pour une famille d'ouvriers et 
d'employés, chez beaucoup elle atteint 30%. Si on ad
met que la diminution moyenne de poids a pu être 
de 5 kg., ce qui représente un minimum, on peut ad
mettre que la perte de poids par les Français, depuis 
l'armistice, est de 200 millions de kilos... 

Il y a, pour la Suisse, quelques comparaisons ré
confortantes à tirer de ces chiffres. 

® Les Tchèques au combat. — Après son voya
ge d'inspection dans le Moyen-Orient et les Etats so
viétiques, le ministre tchèque de la guerre, le général 
Ingr, a annoncé à Londres, au cours d'un entretien 
accordé à la presse, que des troupes tchèques combat
tent depuis un certain temps sur le front russe. Le 
général a loué le système de défense des Russes, di
sant qu'ils préféraient sacrifier des territoires pour 
pouvoir conserver intacte leur armée. Les Tchèques 
combattent sous l'uniforme anglais. 

On sait que de nombreuses troupes polonaises com
battent depuis longtemps sur le front de l'Est aux cô
tés des Soviets. 

® Un phénomène. — Le corps médical greno
blois étudie en ce moment un curieux cas de léthar
gie. Une Grenobloise de 26 ans est en effet plongée 
depuis trois semaines dans un profond sommeil. El
le ne se réveille qite pendant de courts instants qiumd 
elle éprouve le besoin de s'alimenter, puis elle se ren
dort. 



LE CONFEDERE » 

Petit courrier littéraire et théâtral 

® L'écrivain valaisan Maurice Zermatten vient 
d'achever son quatrième roman : « Le Sang des 
Morts » après deux ans de travail. Il écrit le scé
nario d'un film pour le célèbre metteur en scène 
Jacques Feyder auquel on doit la réalisation de 
« Une femme disparaît ». 

Le roman de Maurice Zermatten « La colère 
de Dieu » sera prochainement adapté à la scène 
et les représentations se dérouleront à Si-Mauri
ce sous la direction de M. Paul Pasquier. 

® Pierre Vallette qui séjourne chaque année à 
Evolène où il compte de nombreux amis travaille 
à un film qui sera tiré des « Fileuses ». 

® Le poète René-Pierre Bille, fils du peintre 
Edmond Bille de Sierre, fait paraître un nouveau 
volume de vers intitulé « Dégel » aux Editions 
des « Nouveaux Cahiers ». 

® Au cours de sa prochaine saison théâtrale, M. 
Maurice Jacquelin, directeur de la « Comédie » 
à Genève, créera de nouveau plusieurs pièces 
d'auteurs romands, notamment de Marcel Rosset, 
Rodo Mahert, Fred Poulin et Henri Tanner. 

® Alors que l'an dernier le « Théâtre de Lau
sanne » avait écarté les auteurs romands du ré
pertoire, suscitant ainsi une vive polémique, il 
consent cette année à leur laisser tenter leur chan
ce. M. Jacques Béranger, que nous félicitons pour 
son effort, créera « Combats » de Thomi qui a ob
tenu le premier prix au concours du Mois théâ
tral, et le « Palais d'Argile » de René Besson, au
quel l'auteur vient d'ajouter un quatrième acte à 
la demande d'un théâtre de Paris. Puis, le Théâ
tre de Lausanne jouera également deux adapta
tions d'auteurs romands : « Détenue 72 » de Du-
plain, et l'admirable « Othello » de Shakespeare, 
dans la belle adaptation du regretté René-Louis 
Piachaud. 
. ® Notre confrère de la Feuille d'Avis de Lau
sanne, M. Michel ]accord, va faire ses débuts au 
théâtre avec une œuvre en trois actes, « Le voya
ge sans itinéraire », que Mme Pitoëff avait l'in
tention de créer avant son départ pour l'Améri
que. 

Or, M. Jacques Béranger se proposerait de fai
re jouer cette pièce au Théâtre de Lausanne au 
cours de l'hiver prochain, et il l'a déjà retenue. 

® Alfred Gehri, le célèbre auteur de « Sixième 
étage », met la dernière maiji à un film pour M. 
Despallens qui lança, l'an dernier, « L'Oasis dans 
la Tourmente ». 

S a x o n . — (Corr.) Dimanche passé s'est dé
roulée aux mayens de Saxon, à la cabane de La 
Luy, la fête annuelle qu'organise chaque année 
le Ski-club de Saxon. La journée débuta par l'of
fice divin célébré par le Rd curé de la paroisse 
de Saxon ; puis ce furent les jeux et le tir auflo-
bert où les nombreux promeneurs se pressaient. 

A midi, eut lieu le dîner, en l'occurrence un 
bouillon et une tranche au fromage, servis excel
lemment par le très dévoué propriétaire de l'Hô
tel Suisse, M. Louis Derivaz, ainsi que par l'ex
cellent gardien notre ami Ernest Reuse. 

Les divers jeux reprirent ensuite >de plus belle, 
agrémentés par la musique de bal de la fanfare 
municipale « La Coneordia » que nous tenons à 
remercier et à féliciter pour l'exécution de ses 
plus beaux morceaux de son répertoire. Qu'il nous 
soit également permis de remercier la Maison 
Felley Frères qui a bien voulu se charger du 
transport des personnes à cette occasion. 

Et pour terminer, nos compliments vont tout 
spécialement à celui qui fut l'âme de cette fête, 
notre collègue René Volluz, le dévoué président 
du Ski-club. C. V. 

R é c e p t i o n s d e b é t a i l . — Pour la pério
de du 17 août 'au 12 septembre 1942, les récep
tions de bétail de boucherie pour le ravitaillement 
de l'armée et des grands centres de consomma
tion auront lieu suivant le tableau ci-dessous. On 
achètera en premier lieu les vaches de toutes qua
lités ; les bœufs, génisses et taureaux ne seront a-
chetés que dans le cas où ces animaux sont com
plètement engraissés ou propres à l'afoatage. 

Canton du Valais : mercredi 19 août : St-Mau-
rice à 11 h., Martigny à 14 h. ; mercredi 2 sep
tembre : St-Maurice à 11 h., Martigny à 14h. 

Office fédéral de guerre pour l'alimentation 
Section viande et bétail. 

. Vv NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 
_ _ _ _ _ _ — — "'lji-

La voix du Valais en... échos 

L E M E I L L E U R . . . 
I N C O N T E S T A B L E M E N T ! ! 

L'apéritif sain „DIAHLERETS", ancienne mais tou
jours bonne formule ! 

OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX30 
LE GRAND VIN ROSÉ 

TRALEPUY 
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants de Suisse 

EXCLUSIVITÉ DE BLANK & C , VEVEY 
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LANGUES M0D[RNES H . n d ï v i duels 

COMMERCE 
ADMINISTRATION 

foie LE 
Baccalauréats français - Examens anglais 

Mise au point 

Dernièrement, en commentant les résultats de 
l'élection au Conseil d'Etat, nous avions écrit que 
pour recueillir 400 voix à Sion, M. Ebener n'a
vait été vraisemblablement soutenu que par le 
clergé et quelques militants de la droite. Hâtive
ment nous en tirions la conclusion que les em
ployés d'Etat, ceux de la Banque cantonale et 
jusqu'aux gendarmes avaient donné leurs voix à 
M. Dellberg. 

Or, on nous informe de source officielle que le 
corps de la gendarmerie a soutenu, dans son en
semble, la candidature Ebener et que quelques 
agents seulement ont pu accorder leur appui a un 
autre candidat. 

Que les employés de la Banque cantonale et les 
employés d'Etat nous adressent une même recti
fication et pour s'y retrouver dans le compte, il 
faudra finalement imaginer que ce fut le clergé 
qui défendit M. Dellberg ! 

lie cri du cœur 

Une petite anecdote, absolument authentique, 
agrémentera celte controverse inutile : 

Lors du scrutin de Sion, un employé suisse al
lemand peu familiarisé avec les usages du pays se 
présente au bureau de vote, un bulletin à la main. 

Comme il n'est pas connu, le Monsieur préposé 
à l'urne, après l'avoir dévisagé, lui pose alors bien 
respectueusement la question : 

— Quel nom, Monsieur, je vous prie ? 
Et l'autre aussitôt d'une voix de tonnerre : 
— Karl Dellberg. 
On en rit encore dans la capitale. 

Si l'on renvoyait l'élection ? 

On a renvoyé l'élection au Conseil d'Etat du 22 
août au 27 septembre 1942 pour permettre aux 
soldats mobilisés d'exercer normalement leurs de
voirs civiques. 

Eh ! bien, un de nos lecteurs qui se trouvera 
sous les drapeaux nous fait observer ironiquement 
qu'il ne sera licencié que le 30 septembre avec 
environ 500 de ses camarades, et qu'ils camperont 
dans un endroit où l'on ne pourrait guère ouvrir 
un bureau de vote; 

Sa conclusion, la voici : 
Il faut donc renvoyer l'élection au-delà du 30 

septembre et avant d'en fixer définitivement la 
date examiner de près le tableau des relèves... 

Car, en effet, n'est-ce pas ? dans un régime 
éminemment démocratique où tous les citoyens 
sont égaux, il n'y a pas de raison de favoriser 
quelques milliers de soldats et de négliger la situ
ation de cinq cents autres, ou alors, il faut avoir 
le toupet de leur déclarer qu'on n'accorde aucune 
importance à leurs voix... 

Un renseignement intéressant 
Quand les membres du « Directoire » se réunis

sent, ils tiennent généralement séance à l'étude 
Evéquoz-de Torrenté à Sion où de la sténo-dac
tylo au grand patron chacun doit vraisemblable
ment leur réserver un accueil chaleureux, mais le 
grand comité du parti conservateur, lui, siège au 
Palais de la Planta, dans le salon du Conseil d'E
tat. 

— Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort 
de tabac ? nous demandait un interlocuteur. 

On n'a pas à confondre ainsi le Conseil d'Etat 
et le parti conservateur, ajoutait-il, d'autant plus 
qu'un magistrat radical figure au milieu des ma
gistrats de droite. 

Ces arguments, nous devons l'avouer, nous 
semblaient logiques. 

Notre interlocuteur, cependant, ne s'indignait 
pas de cet état de choses. Il cherchait même à le 
justifier avec un peu d'humour : 

« Au fond, le grand comité du parti conserva
teur qui vous fabrique un candidat sans s'inquié
ter des opinions du peuple, a bien raison de siéger 
à l'Etat. Ces Messieurs, pendant qu'ils y sont, de
vraient nommer eux-mêmes le nouveau chef du 
Département des finances et le laisser ensuite 
dans la salle des séances ! » 

Ce serait une excellente solution, et qui per
mettrait de gagner du temps ! 

Néanmoins, la thèse exposée avec tant de ma
lice et de bon sens par notre interlocuteur nous 
donna l'occasion d'une enquête et nous avons ap
pris ce que nous ignorions probablement tous, à 
savoir que les salons du Gouvernement ne sont 
pas ouverts au parti conservateur seulement, mais 
à tout autre parti qui en ferait la demande. 

Si M. Marcel Gard, président du parti radical, 
cl M. Dellberg, chef du parti socialiste, ont du 
goût pour l'humour, ils ne manqueront pas à la 
prochaine occasion de réuwr leurs comités res
pectifs dans la salle des séances du Conseil d'Etat. 

Ils y trouveront de bons fauteuils et quelques 
cocottes en papier. A. M. 

Nouvelles du Val aiais 

L A U S A N N t 

V é t r o z . — t M. Oscar Benguerel, chef" de 
cuisine. — C'est avec beaucoup de peine et sur
prise que nous apprenons ce matin la nouvelle: du 
décès à Magnot-Vétroz, à l'âge de 56 ans, de M. 
Oscar Benguerel, chef de cuisine bien connu, em
porté après une longue maladie vaillamment sup
portée. 

Originaire de Neuchâtel, le disparu était venu 
s'établir en Valais où il fonda son foyer. Cuisi
nier de mérite, il avait à son actif plusieurs di
plômes alliés aux meilleurs certificats de bons et 
loyaux services durant de longues années dans 
des établissements ou hôtels les plus réputés de 
notre pays. 

C'est ainsi qu'il fit quinze saisons consécutives 
à l'Hôtel Calonder à St-Moritz (Engadine), puis 
plusieurs autres à la Clinique Mont Riant à 
Chamby sur Montreux, ainsi qu'à l'Hôtel du 
Glacier à Saas Fée. 

Ses états de services à l'Hôtel Calonder lui 
valurent d'ailleurs à cette époque la médaille de 
la Société suisse des hôteliers. 

Il y a quelques années, sa santé ayant décliné, 
M. Benguerel s'était retiré à Magnot-Vétroz où il 
exploitait le café-restaurant bien connu de la 
Prairie. 

Sa dernière place avait été comme chef de cui
sine aux Hôtels Kluser à Martigny, qu'il occupa 
durant plus de cinq ans et qu'il avait dû précisé
ment abandonner pour cause de santé. La Société 
suisse des hôteliers lui délivra alors le diplôme de 
mérite pour plus de 5 ans de bons et loyaux ser
vices dans cette maison. 

Caractère aimable, sympathique, jouissant de 
la sympathie générale, Oscar Benguerel ne lais
sera que des regrets à tous ceux qui eurent le 
plaisir de le connaître et de l'apprécier. 

Nous prions les proches en deuil, en particu
lier Mme Benguerel et ses deux filles Mmes Ra-
pillard et Putallaz, d'agréer l'expression de notre 
cordiale sympathie dans leur épreuve. 

— L'ensevelissement a eu lieu cet après-midi 
vendredi à Ardon. 

T r a i n s s p é c i a u x M. O. — Les dimanches 
du mois d'août 1942, le chemin de fer Martïgny-
Orsières fera circuler par n'importe quel temps 
les trains spéciaux suivants : 

Orsières, départ à 19 h. 50 ; Semibrancher, 20 
h 05 ; Bovernier 20 h. 16 ; Martigny GFF, arri
vée à 20 h. 37. 

Martigny CFF, départ à 21 h. ; Bovernier, 21 
h 20 ; Semibrancher 21 h. 30 ; Orsières, arrivée 
à 21 h. 45. 

Train de nuit Martigny Sion — Il 
circulera dimanche 16 août. Départ de Martigny 
à 23 h. 30. Rappelons que ce train de nuit circu
le tous les 15 jours le dimanche, entre Sion et 
Martigny et retour. . „,«, ., 

On nous écrit L'élection valaisanne. 
de Berne : 

Les péripéties de l'élection gouvernementale 
complémentaire en Valais continuent à intéresser 
vivement les milieux politiques fédéraux. La dé
cision d'ajournement prise par le Conseil d'Etat 
montre, pense-t-on ici, l'ampleur de la nouvelle 
division qui oppose les divers clans du parti con
servateur valaisan sur des questions de tendances 
autant et plus que sur des questions de personnes. 

On supposait tout d'abord que, soucieux de ne 
pas laisser entamer son prestige, le parti majo
ritaire se garderait de sacrifier, pour le second 
tour de scrutin, la candidature de M. le Dr Ebe
ner. Des personnes qui passent pour bien connaî
tre les dessus de la politique conservatrice va
laisanne s'attendent au contraire, aujourd'hui, à 
ce que surgisse une nouvelle candidature, mieux 
en cour auprès des augures... Un avenir pro
chain ne manquera pas de nous renseigner sur ce 
point délicat. En attendant, on déplore, ici, que 
le parti gouvernemental valaisan se livre, dans 
la période actuelle, à un scénario dont tout le 
pays aurait été heureux d'être dispensé... 

L'Assomption aux « Rairettes ». — 
(Corr.) En ces longs dimanches d'été, rien ne vaut 
la reposante fraîcheur de l'alpe, où l'on vient ou
blier les ennuis, le labeur et les fatigues de la se
maine dans la chaleur étouffante de la plaine et 
du bas coteau. Les buts d'excursions varient à 
l'infini dans nos montagnes de lumière et de so
leil. Le plateau des « Rairettes », avec sa 'gamme 
des chalets patines, ses chemins sous bois et ses 
promenades le long des ruisseaux jaseurs, avec 
son horizon ouvert sur la vallée du Rhône, peut 
se placer en bon rang dans un programme de 
courses dominicales. 

Une confortable voiture postale vous élève en 
moins d'une heure à 1300 m. d'altitude, et il ne 
vous restera qu'un insignifiant trajet à pied pour 
être au cœur des mayens. Le vélo lui-même, après 
une modeste montée, vous dédommage par un 
retour gratuit, sur une route pittoresque qui vous 
mène tout droit à la capitale. Et puis la nouvelle 
ligne mi-aérienne, mi-forestière Riddes-Isérables-
Rairettes ne permet-elle pas de réaliser un itiné
raire des plus inédits, fertile d'émotions et de con
trastes ? La chapelle des « Rairettes » fêtera sa 
patronale au jour de l'Assomption. Après les 
communions et les messes, une manifestation 
champêtre se déroulera sur le haut plateau nen-
dard, à l'orée des forêts. 

Le 15 août prochain sera donc une fête de l'â
me, du cœur et des yeux pour tous ceux qui se 
rendront aux « Rairettes ». Ils célébreront la Ste 
Vierge en son sanctuaire préféré, et des joies se
reines leur permettront de contribuer au paie
ment de la sympathique chapelle que les hom
mes de notre temjps lui ont élevée. A. M 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat homologue divers règlements 

et statuts. >•-</ 
— Sont nommées à titre définitif pour la'pério-

de administrative en cours : dactylographe ail'.ser
vice des améliorations foncières, Mlle Y. Coqijoz ; 
dactylographe au service des concessions d'hâtels, 
Mlle J. Duval ; dactylographe au service dès- ta
xes du Dépt militaire, Mlle H. Pfammatter.-* 

Est nommé à titre définitif surveillant-jardi
nier au domaine de Crête-Longue, M. Gaston 
Mariéthod, de Nendaz. 

— M. Jules Berclaz, à Mollens, est nommé of
ficier de l'état civil pour l'arrondissement de St-
Maurice de Laques ; M. Jean Michaud est nom
mé officiel de l'état civil de Massongex, et M. 
François Oreiller substitut. 

— Le Conseil d'Etat accepte avec remercie
ments pour les services rendus la démission pré
sentée par Mlles A. Duval, dactylo au service des 
concessions d'auberges, et A. Bickel, dactylo au 
Dépt des travaux publics ; est acceptée également 
avec remerciements pour les services rendus, la 
démission présentée par l'agent de sûreté Ba-
gnoud, pour le 1er septembre 1942. 

— Le diplôme de notaire est accordé à MM. 
Paul-Albert Berclaz, à Sierre, et Alfred. EscKer, 
à Glis ; le diplôme de médecin est accordé à M. 
Charles Jelinek, à Châtelard-Montreux ; le di
plôme de dentiste est accordé à MM. Jean-René 
Selz, de Sion, et Max Kalbermatten, de Hohtenn; 
le diplôme de droguiste est accordé à MM. Gus
tave Thiebaud, de Brot-Dessus, John Pellaton, 
de Travers, Georges-Albert Vaucher, de Fleurier. 

S i e r r e . — «Ceux d'Anniviers ». — L'action 
parallèle des comités qui ont voué leurs meilleu
res forces à la réussite du spectacle qui sera l'at
traction majeure de la traditionnelle « Quinzaine 
valaisanne d'automne » donne déjà d'intéressants 
résultats. 

Illustré par Alfred Wicky avec beaucoup de 
verve et un humour de la meilleure veine, le pre
mier prospectus vient de sortir de presse. Il sera 
très généreusement diffusé parmi les hôtes qui 
emplissent nos stations de montagnes en ce point 
culminant de la saison. Sa parfaite tenue dispose 
déjà favorablement le lecteur en faveur du spec
tacle qu'il annonce ; et c'est là un élément im
portant qu'on ne saurait négliger. 

La formule choisie par les auteurs Theytaz et 
Daetwyler est originale. Les tableaux qui se suc
céderont dans les harmonieux décors conçus par 
Wicky auront du charme, de la variété, de l'im
prévu aussi. Ils prétendent refléter vraiment- la 
vie de notre val d'Anniviers et peindre d'après 
nature « Ceux d'Anniviers ». Le titre même du 
spectacle dispense de plus longs commentaires. 

Nous reviendrons au cours des prochaines se
maines sur les divers éléments de ces manifesta
tions. Disons seulement pour l'instant que leur 
annonce suscite partout un intérêt très sympathi
que et renseignons nos lecteurs sur la composi
tion du comité d'organisation de nos manifesta
tions automnales. Il est présidé par M. Marcel 
Gard, président de la Municipalité, secondé de 
MM. Jean Arnold (finances), Willy Bieri (récep
tion). Charles Carlen, Jean de Chastonay (propa
gande), Léon Monnier et W. Schœchli. 

Maraudage des jardins potagers et 
f r u i t i e r s . — Depuis quelque temps, le marau
dage des jardins potagers et fruitiers, notam
ment à proximité des villes, prend une ampleur 
inquiétante ; dans certaines régions, les plaintes 
se multiplient. L'approche de la récolte des pom
mes de terre, des légumes et des fruits risque en
core d'aggraver cette situation. 

En outre, la diminution constante des réserves 
de denrées alimentaires ne peut qu'inciter les gens 
sans scrupules à s'approprier, dans les cultures 
facilement accessibles, les produits dont ils ont 
besoin. Ces procédés nécessitent une intervention 
efficace et rapide de la part de tous les agents de 
police en général et plus particulièrement des 
gardes-champêtres qui ont pour mission la sur
veillance de la propriété privée des agriculteurs 
et cultivateurs. 

Nous adressons donc un appel pressant à tous 
les agents de surveillance pour qu'une action ef
ficace soit entreprise dans le but de mettre un 
terme aux maraudages. 

Le Cdt de la Police cantonale valaisanne. 
(Note réd.) On ne saurait que remercier et fé

liciter le Cdt. de notre Police cantonale d'avoir 
pris fermement en mains cette importante ques
tion. Le Confédéré, dans son No de vendredi 
dernier, avait d'ailleurs attiré l'attention sur les 
vols fréquents qui se commettent depuis quelque 
temps dans certaines régions et insisté à cette oc
casion sur la nécessité d'une police rurale encore 
plus serrée. 

LA NEU€H4TELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eTvata,sxaBents Th. LONG & BEX, té l . 50.20 

DES PLANTES BIENFAISANTES 
La Quintonine est un extrait concentré contenant les 

principes actifs de huit plantes différentes : Quinquina, Coca, 
Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges amères, etc.. Elle contient 
également du Glycérophosphate de chaux. Un flacon de Quin
tonine versé dans un litre de vin, vous donne instantanément 
un litre entier de vin fortifiant de goût agréable qui réveille 
l'appétit, facilite la digestion et tonifie l'organisme. Le flacon 
de Quintonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les Phies. 

l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

/ 



LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
• t > • - Col lège S te -Mar ie 

De nombreux parents ont appris avec joie la nou-
i velle orientation donnée au programme des é.udes. 

Avec la création du 1er cours commercial, s'ouvre la 
\ série des différente:; classes de l'Ecole commerciale, 
j Cette section est précédée- d'un cours préparatoire 
' spécial obligatoire pour tous les candidats à l'Ecole 

commerciale, f o u r y être admis, les élèves subiront 
• un examen portant surtout sur les deux branches sui

vantes : le français et le calcul. 
Comme le nombre des places de l'Internat est limi

té, tous les élèves sont priés de s'inscrire le plus tôt 
, possible. (Voir l'annonce). 

De b e a u x spectacles p o u r les fêtes d ' a o û t 

'-' Les Cinémas Etoile et Corso présentent de beaux 
spectacles pour les fêtes d'août. 

Au CORSO (ce soir vendredi, relâche), samedi et 
dimanche 15 et 16 août, en matinées et soirées, deux 
filons : Le chemin de la liberté, avec la belle actrice 

; suédoise Zarah Leander, et le dernier film de Mar
ient ' Die'tfich : Ait cabaret des 7 pécheurs. Des ba
garres 'comme vous n'en avez jamais vues ! 

Attention, vu la longueur du programme, écran le 
soir à 20 h. 15 précises, et 14 h. 15 en matinée. 

A l'ETOiILE, dès ce soir vendredi, samedi 15 et di
manche 16, matinées et soirées, reprise du chef-d'œu
vre de Marcel Pagnol, « Regain », avec Fernandel, 
Gabriel Gabrio, Marguerite Moreno, Orane Demazis. 

Dimanche soir, 16 août, train de nuit Martigny-
Sion, départ 23 h. 30. 

Il est prudent de réserver les places à l'avance 
(tél. 6 14 10). 

Martigny- Sp orts 
Le premier entraînement obligatoire est fixé au 

vendredi 14 crt dès 18 h. sur le terrain. 
Le Comité. 

Le C i r q u e K n i e 

Le cirque est et reste quelque chose d'étonnant. Une 
joie d'enfant ne vous revient-elle pas quand à l'aube, 
les premières roulottes du cirque Knie arrivent et que 
sur l'imimense place, une petite ville surgit de terre ? 
A peine le concert des violents coups de maillet sur les 
piquets de fer a-t-il cessé, que déjà se dresse la haute 
tente, énorme champignon couronné de notre emblè
me national. Les innombrables rangées de sièges s'a
lignent. Une file ininterrompue de roulottes et de 
wagons arrivent. Deux cents bras travaillent, expéri
mentés et rapides. Puis viennent s'élever d'autres lon
gues tentes abritant la ménagerie. Les roulottes con
tenant les bêtes, les costumes, celles des logements et 
bureaux trouvent chacune immédiatement leur place 
déterminée. Cela semble se faire magiquement et 
pourtant il y a derrière tout cela, un immense travail 
d'organisation. C'est de l'organisation dans le rneil-
leur sens du terme et un volume entier ne suffirait 
pas si l'on voulait décrire, même approximativement, 
tout ce qui concerne les questions et problèmes techni
ques,.' artistiques, de publicité, de presse, etc. 

Le programme de 1942 caractérise la perfection et 
i la qualité du travail national suisse. Knie lui-même 

déclare ; «Ce sera encore plus captivant, plus délas
sant et plus divertissant que tout ce que l'on a vu jus-

•i qu'à ,ce jour. Les performances individuelles sont au 
premier plan. On renonce volontiers à de grandes mi
ses en scène si l'on peut assister à des numéros indi-

' viduels comme par exemple à celui d'un jongleur de 
réputation mondiale- tel que Lupescu, un acrobate si 
parfait. Les nombreux artistes et dompteurs se succè-

; dent à un rythme rapide. Le temps passe sans qu'on 
s'en aperçoive. C'est une ronde ininterrompue de splen-

; deurs, de puissance et de grâce. Chaque numéro a son 
cashef, sa'perfection, <dénué de bluff et de truquage ; 
en résumé, performances magistrales de l'homme et 

' de l'animal ». <?'• 
I Le cirque est et reste quelque chose d'extraordi-
; naire ! t. 

(Le cirque Knie sera à Martigny les 25-26-27 août). 

i . P h a r m a c i e s d e service 
i Samedi 15 août (Assomption) : Pharmacie Morand. 
,; Dimanche 16 août : Pharmacie Lovey. 

P i e r r e D u d a n , d e pa s sage ce so i r v e n d r e d i 
à M a r t i g n y 

(Comm.) Le sympathique et populaire chansonnier 
; Pierre DUDAN donnera sa soirée réservée pour les 
' fêtes'du 15 août ce soir vendredi dès les 20 h. 15 

au Tea-Room Glacier Mremont (avenue du Bourg, 
Martigny). 

ill n'est pas besoin de rappeler que notre artiste nous 
apportera avec ses dernières créations son entrain et 

. sa verve habituels, tout un programme choisi. 
Les places étant limitées, on est instamment prié 

de les réserver tout de suite au dit établissement (tél. 
614 24). 

Serv ice pos t a l 
à Marligny-Ville et Martigny-Bourg : Fête de l'As
somption, service postal : une distribution générale le 
matin. Guichets ouverts de 9 à 10 heures. 

Les sports 
Fête r o m a n d e de lutte à S i e r r e 

C'est au Valais qu'échoit, cette année, l'honneur 
d'organiser la Fête romande de lutte, qui se déroule
ra à Sierre, les 29 et 30 août. Le comité d'organisa
tion, assuré de l'appui des autorités et de la popula
tion sierroise, met tout en œuvre pour une réussite 
complète de cette importante manifestation sportive 
qui verra s'affronter 150 à 200 lutteurs de toute la 
Suisse romande, pour le titre de champion romand de 
lutte suisse. 

Les personnalités suivantes ont bien voulu accepter 
"le haut patronage de cette 58me Fête romande de lut
te qui attirera à Sierre les nombreux amateurs de 
notre beau sport national : MM. Pitteloud Cyrille, 
conseiller d'Etat, président d'honneur de l'Ass. val. 
des lutteurs ; Fama Albano, conseiller d'Etat, prési
dent d'honneur de l'Ass. val. de gymnastique ; Dr de 
Werra Meinrad, préfet du district de Sierre ; Gard 
Marcel, président de la Municipalité de Sierre ; Zwis-
sig René, présidant de la Bourgeoisie de% Sierre ; De-
vantéry Pierre, président du Tribunal, à Sierre ; de 
Chastônay Oscar, ancien conseiller d'Etat ; Cretton 
Paul, président cantonal des lutteurs, à Charrat ; 
Schmidt Auguste, Sion, président de l'Ass. cant de 
gymnastique ; Morand Paul, vice-président de 1 Ass. 
fédérale de gymnastique ; colonel-brigadier Schwarz 
Julius; Cdt. de brigade. Comité de presse. 

Chronique montheysanne 
Apiculteurs du district de Monthey 

Venez nombreux à la réunion de dimanche 16 août 
fraterniser avec les apiculteurs de la section des «Al
pes vaudoises ». Rendez-vous à 13 h. 30, à l'établisse
ment de M. Rithner à Monthey. Visites de ruchers et 
de l'Etablissement apicole du Chili ; causerie et di
vers. Le Comité. 

A la Ciba 
M. Jules Piola, contremaître, et MM. Joseph-Marie 

Clausen et Philippe Duplan, d'Ollon, ouvriers de fa
brication, viennent de recevoir de la direction de 
l'Usine de Monthey la montre en or des 25 ans de 
service. 

A tous trois, que ladite direction a dûment re
merciés de leur dévouement, nos sincères félicitations. 

Un enfant se blesse à la piscine 

Un militaire mobilisé à Monthey y avait fait venir 
sa femme et son enfant, un charmant garçonnet de 
4 à 5 ans. La maman fréquentait assidûment la pisci
ne avec son enfant lorsque mardi dernier celui-ci fit 
une chute depuis le grand plongeoir sur lequel il 
était monté malgré les remontrances du gardien. Tom
bé d'une hauteur d'environ 3 m. sur la dalle de bé
ton qui entoure le bassin de la piscine, le pauvre gar
çonnet se fit une fracture ouverte au bras gauche. On 
l'a transporté à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey où 
i; reçoit les soins empressés que nécessite son état. Ce 
dernier n'inspire pas d'inquiétude heureusement. 

Les « Vieux costumes » de Champêry 
à Planachaux 

Les promeneurs toujours plus nombreux qui choi
sissent l'alpe enchanteresse de Planachaux pour leurs 
excursions de fin de semaine trouveront là-haut same
di jour de l'Assomption un spectacle qui sort de l'or
dinaire. En effet la Société des « Vieux costumes » de 
Champêry s'y produira dans ses savoureuses danses 

1 du bon vieux temps aux sons de sa classique « musi
que de 1830 ». On ne saurait évidemment imaginer, 
pour une telle manifestation, décor naturel plus adé
quat que celui que la nature généreuse a planté là-
haut. 

La retraite du caporal Couturier 
Un bref communiqué officiel a signalé dernière

ment que le caporal Couturier, durant de nombreuses 
années chef du poste 'de gendarmerie de Monthey, a 
été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion 
de dire à M. Couturier tout le bien que nous pensons 
de la manière humaine et compréhensive avec laquel
le il a rempli ses délicates et difficiles fonctions. Il 
n'y a qu'une voix à Monthey pour dire au démission
naire le merci que mérite une vie bien remplie, con
sacrée au service du pays, de même qu'il n'y a qu'une 
voix pour lui souhaiter une longue et heureuse re
traite. 

Imitant en cela les nombreux fonctionnaires ayant 
vécu à Monthey pendant quelques années et qui y 
passent leur retraite, M. Couturier demeure dans la 
ville où il a terminé sa carrière. 

Au tour du Confédéré de lui adresser, ainsi qu'à 
Mme Couturier, des vœux et des compliments sincè
res. 

Nouvelles suisses 
Bex : f M. Julien Michaud. 

L a mort de M. Ju l ien Midhaud, fonct ionnaire 
postal à Bex, enlevé brusquement à l 'affection des 
siens, à l 'âge de 54 ans, des suites d 'une crise car
diaque, affligera tous ceux qui connaissaient le 
défunt . T rès dévoué à sa ville na ta l e de Bex, ce
lui-ci fut de tous les mouvements qui pouva ien t 
contribuer à met t re en relief l a cité ibellerine. 
A u x beaux temps d e l 'orchestre de Bex, il consa
cra à ce bel ensemble ses qualités de c œ u r et ses 
talents d 'an imateur . I l s 'occupa également des 
sports. C'étai t le frère de M. Louis-Charles M i -
chaud, ex-directeur des Forces motrices de l 'A-
vançon et d u chemin de fer B . G. V. 

A la fami l le en deuil nos condoléances sincè
res et à l 'ami t rop tôt disparu un suprême adieu. 

Nouvelle fermeture des boucheries 
Afin d 'assurer une mei l leure répar t i t ion et, 

d 'au t re par t , p o u r pe rmet t re au personnel des 
boucheries d e d o n n e r leur appui à la culture des 
champs, l'office fédéra l de l ' a l imenta t ion vient 
de décider que toutes les boucheries seront fer
mées du 23 août au 1er septembre à 5 h. L a ven
te d e toutes les v iandes sera interdi te . I l s'agit 
d 'une mesure ana logue à celle prise au mois d e 
juil let . Les ménages collectifs, hôtels, res taurants 
pour ron t néanmoins continuer à servir des p r o 
duits carnés p e n d a n t les jours où leur consom
mat ion n'est p a s interdi te . 

On apprend , p a r contre, que la rat ion d e fro
mage sera augmentée . 

Une chute mortelle 
Le 12 août d a n s l ' après-midi , le premier- l ieu

tenant avia teur Alber to Regazzi , né en 1917, de 
Locarno , a fait une chute mortel le au cours d 'un 
exercice d e vol. U n e enquête est en cours. 

L'arthritisme de la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque d ac
tivité soit par suite de la congestion des reins. Il en résulte 
des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, les reins 
ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décongestionner 
vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le Gandol uti
lisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, combat la sur
production de l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol en ca
chets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

Lia destruction des forêts 

L ' a n dernier , le Conseil fédéral avai t o rdonné 
le défrichement de 2000 ha . de forêts. Pour l a 
nouvelle pér iode d'extension des cultures, il a 
même prévu le défrichement de 10,000 ha. de fo
rêts. Ce défrichement est prévu dans la p la ine et 
doit être compensé, par la suite, par des reboise
ments dans les Préa lpes . Not re forêt ne doit, de 
la sorte, subir aucune réduction. Ce n'est pas tout 
a fait l 'opinion des sylviculteurs suisses qui n 'en 
sont pas moins anxieux et b ien que les nécessités 
de la guerre doivent faire taire tous les scrupules, 
il importe néanmoins de tenir compte des aver 
tissements donnés à ce sujet. C 'est pourquoi d e 
nombreux cris d ' a l a rme sont lancés ces temps-ci 
pa r des forestiers de la pla ine . 

Un mari trompé verse une caution ! 

Le nouveau code pénal suisse institue le systè
me du caut ionnement préventif qui peut être im
posé à une personne ayan t menacé de commet t re 
un délit. El le doit verser une caution et promet
tre de ne pas met t re à exécution le délit projeté . 
Si elle le commet, toutefois, dans le délai de deux 
ans, la caution est acquise à l 'Etat. 

Pour la première fois, un maçon s'est vu im
poser ufl caut ionnement préventif . Il avai t mena 
cé de coups un homme qui l 'avai t t rompé avec 
sa femme. Le m'açon promit devant le t r ibunal 
de ne pas mettre sa menace à exécution et paya 
la caut ion de 50 francs fixée pa r le juge . S'il tient 
sa promesse pendan t deux ans, la caution lui sera 
rendue. 

Un faux bruit 
Le bruit a été r épandu ces derniers temps en 

Suisse occidentale surtout, qu 'un chargement d e 
600 wagons d e froment s'était avar ié dans un silo 
de Suisse r o m a n d e . L'office fédéral pour l 'a l imen
tat ion dément ca tégor iquement ces affirmations. 

Petites nouvelles 

En marge des faits internationaux 

A propos d'un marché-échange 

Le marché-échange passé entre le Gouvernement 
Laval et M. Hitler relatif à la rétrocession de pri
sonniers français contre des travailleurs de ce même 
pays — et qui vient de recevoir un commencement 
d'exécution — fait disparaître toute équivoque quant 
à l'attitude de certains chefs actuels de la France. 

On en a pour preuve le discours prononcé en cette 
occasion à Compiègne par M. Laval qui a déclaré une 
fois de plus déplorer les résistances auxquelles s'est 
heurtée la politique d'entente avec l'Allemagne inau
gurée à Montoire. 

« Celte politique, a ajouté le chef du Gouverne
ment français, était trop audacieuse pour être com
prise et spontanément acceptée par tous. Mais c'est 
précisément pour tenter de la reprendre que je suis 
aujourd'hui au pouvoir. » ' 

M. Laval s'est donc efforcé de souligner le caractère 
symbolique de cette « relève » qui doit attester à la 
fois le resserrement de la fraternité française ainsi que 
la grandeur du geste accompli par le Fuhrer (sic). 

Mais, hélas ! et avec regret, il s'avérerait que les 
appels lancés pour inciter les ouvriers de notre voisi
ne de l'Ouest à se rendre dans les usines d'outre-Rhin 
n'auraient pas rencontré tout l'accueil désirable et 
cela malgré les facilités et les conditions spéciales ac
cordées par VAllemagne aux Français. 

C'est que ces derniers considèrent peut-être que la 
proportion d'un contre trois ne correspond pas à un 
marché des plus avantageux pour eux ? 

Cependant l'objectivité oblige à reconnaître que les 
ouvriers français qui se rendent en Allemagne y se
ront traités comme tels, et non comme prisonniers, 
qu'ils y toucheront un' salaire raisonnable, tandis qu'il 
en est tout autre en ce qui concerne les prisonniers. 

Il y a donc ici une nuance bien distincte dont il faut 
tenir compte. Cette remarque admise, il faut toutefois 
convenir qu'il n'y a pas lieu de tellement s'étonner si 
ce marché-échange n'a non seulement pas soulevé tin 
grand enthousiasme en France, mais plutôt une dé
ception. 

En effet, il semble déjà que deux contre un, par 
exemple, aurait donné de ce marché une idée diffé
rente, car comme il resterait en ce moment environ 
un million deux cent mille prisonniers français en 
Allemagne, il faut, au taux exigé, que la France en
voie au moins 3 millions et demi d'ouvriers pour li
bérer ses prisonniers ! 

On ne sera donc pas surpris, d'autre part, si le mar
ché n'a pas abouti aux résultats escomptés et si les 
volontaires partis pour l'Allemagne, ainsi que l'affir
me un correspondant d'un journal suisse à Rome sur 
la foi de la presse fasciste, ne seraient jusqu'ici pres
que tous que « des étrangers naturalisés de fraîche 
date, parmi lesquels une grande quantité d'Italiens 
pour lesquels la vie en France serait devenue difficile 
pour une raison ou pour une autre ». 

Quoiqu'il en soit, le discours prononcé à Compiè
gne par M. Laval laisse entendre que l'atmosphère 
chez notre voisine de l'Ouest demeure toujours lour
de en dépit des efforts des chefs actuels afin d'aboutir 
à une entente avec l'Allemagne. 

Or, le fait que précisément au moment où l'on pro
cédait à l'échange en question le chef de la Gestapo 
en France publiait l'avis qu'il avait fait fusiller « 93 
terroristes communistes à la solde de VAngleterre » 
est loin de venir faciliter la tâche à laquelle se sont 
attelés M. Laval et ses adeptes. 

En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne 
croyons pas déplacé ni inobjectif de prétendre que ce 
n'est pas en persévérant dans cette politique de fu
sillade que le rapprochement tant souhaité par M. La
val se réalisera. Le vieux dicton veut en effet que l'on 
ne prenne pas de mouches avec du vinaigre. 

R. 

© Jeudi à midi 30, un avion du service régulier 
Marseille-Alger a été attaqué, au-dessus de la Médi
terranée, par quatre avions de chasse participant à la 
bataille aéro-navale actuellement engagée dans ce sec
teur. Bien que criblé de balles de mitrailleuse, il a 
réussi à joindre la base d'Alger et à amérir. nor
malement. Parmi les occupants on compl" deux morts 
et six blessés de balles au ventre. 

© Les Anglais tentent actuellement de faire passer 
à travers la Méditerranée un important convoi des
tiné à l'Egypte. Il fut aussitôt attaqué par des forces 
aéro-navales de l'Axe et la bataille continue à l'heù-
ie actuelle. On sait qu'en tout premier lieu le porte-
•wions anglais « Eagle » a été coulé, mais son éqiii-
page a été presque entièrement sauvé. Les communi
qués de Rome et de Berlin signalent de nouvelles 
cleitiuclions de croiseurs, torpilleurs et nripires mar
chands. Il semble que c'est là une nouvelle catastro
phe pour la marine britannique. Mais ne concluons 
pas trop vite, l'Amirauté anglaise n'ayant pus en'.ore 
fait connaître son son de cloche. 

© La guerre se poursuit toujours aussi msurlrière 
en Russie; les Allemands viennent d'occuper la ville 
d'Ellista, ce qui montre que les forces allemandes qui 
opèrent au sud du Don avancent maintenant dans une 
nouvelle direction. Ellista est située, en effet, dans la 

- région du haut-Manytch et sur la route d'Astrakan, où 
des éléments de la Wehrmacht ont atteint les collines 
de Jergeni. 

A Voronej et à Rjev, les Russes continuent leurs 
attaques et les Allemands sont sur la défensive. 

© On affirme dans certaines agences non officielles 
qu'un nouveau grand danger plane sur la Russie : les 
Japonais concentreraient en Mandchourie 800,000 
hommes en vue d'une offensive contre la Sibérie. 

iClOlRlSlOI 3 grands films 

Le Chemin de la Liberté 
Interdit aux jeunes gens en-dessous de 18 ans, et 

Au Cabaret des 7 pécheurs 

Le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol 

REGAIN 
Fernandel 

avec 

Madame Veuve Hélène BENGUEREL-GAILLARD ; 
Madame et Monsieur Frédéric RAPILLARD-BEN-
GUERBL et leur fille, à Sierre ; Madame et Monsieur 
Marcelin PUTALLAZ-BENGUEREL et leur fille, à 
Magnot ; Madame et Monsieur Fernand BENGUE-
RTEL et leur enifant, à Neuchâtel ; Madame et Mon
sieur Charles BENGUEREL et leur enfant, à JSTeu-
châtel ; Madame et' Monsieur Marius BUTTET-BEN-
GUEREL, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Gas
ton SENNHAU5ER-BENGUÉREL et leur fille,, à 
Genève ; Madame et Monsieur Paul BRAUCH1-
BENGUEREL, à Neuchâtel ; Madame Juliette BEN
GUEREL, à Genève ; Madame et Monsieur Fernand 
ISGHER-BENGUEREL, aux Cœudres ; Madame 
Veuve Mathilde BUTTIKOFER et ses enfants, à La 
Chaux-de-Fonds ; Madame Marie GAILLARD, à Ar-
don ; Madame et Monsieur Armand PILLET-GAIL-
LARD et leurs enfants, à Martigny ; Monsieur et 
Madame Elie GAILLARD et leurs enfants, à Ley-
sin ; Madame Veuve Augustine REBORD et ses en
fants, à Ardon ; Monsieur Dionis PAPILLOUD, à 
Vétroz ; Monsieur et Madame René BOCHET? et. leur 
fille, à Yvérdon ; ainsi que les familles parentes", et 
alliées BUTTIKOFER, DUCRET et GAILLARD'; 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Oscar BENGUEREL 
Chef de cu i s ine 

leuf cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et . cousin, enlevé 
à leur tendre affection, après une longue maladie 

.vaillamment supportée, à l'âge de 56 ans. | i | 
V L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le vend 
14 août 1942. . . . - , 

ï : Départ de Magnot à >16 heures 30; ; \ 

Avis de Tir 
Des tirs au can. inf., à la mit r . , au Fm. et au 

fusil, au ron t lieu sur le territoire de la commune 
de Chamoson dans la région Nord de Grugnay 
(Azer in-Neimiaz) , le 17.8.42 de 1300 à 1700 et 
mardi 18.8.42 de 0700 à 1100. 

Emplacements des buts: région Azmn-Nei-
mïaz. 

Emplacements des pièces : région Nord-ouest 
Grugnay. 3 

Directions de tir: Grugnay-Azerin et Grugnay-
Neimiaz. 

Le publ ic est invité à se conformer aux ordres 
des sentinelles. T o u t e personne qui t rouverai t un 
projecti le non éclaté est pr iée d'aviser immédia
tement le bureau des Fortifications à Lavey, tél. 
No 5.41.71. 

L e C o m m a n d a n t : Lt.Col. Couchepin. 
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« LE CONFEDERE » 

Banque Cantonale * Valais, Sion 
Capital e f r é s e r v e s ; Fr. 9.72B.OOO.— 

Toutes opérations do banque - Prêts hypothécaires - Comptes courants - Opérations commerciales 

Escomptes — EXÉCUTION RAPIDE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

S'adresser à nos agents, comptoirs et représentants ou au Siège central. 
A g e n c e s i Brigue, Vlège, Slerre, Martlgny, St-Maurice, Monthey. 
Comptoirs i Montana, Champéry, Salvan. 
R e p r é s e n t a n t s i Chalats : M. Martin Camille ; Qrône : M. Glllloz Alfred ; Lena : M. 
Lamon Pierre ; Vlasole : M. Solioz Denis ; Ai/ent : M. Chabbey Casimir ; bvoléne : M. An-
zévul Marius ; Hérémenre : M. Bourdln Emile ; St-Martin : M. Beytrison Joseph ; Vex : 
M, Pltteloud David ; Grimisuat : M. Balet Alphonse ; Sanièae . M. Varone Cyprien ; Ardon : 
M. Lampert Marius ; Chamoson : M. Biollaz Albert ; Conlhey : M. Papllloud Albert ; /Ven
deur : M. Glassey Marcellln ; Fully : M. Dorsaz Henri ; Leytron : M. Qaudard Joseph ; 
Rlddes : M. Delaloye Gustave ; Saxon : M. Vernay Albert ; Bagnes : M. Vaudan-Carron 
Alfred ; Ornières : M. Pouget René ; Vernayaz : M. Coquoz Jean ; Bouoeret : M. Clerc 
Germain ; TroMorrents : M. Rossier Eugène ; Val d'Iliiez : M. Défago Adolphe ; Vouury : 
M. Curdy Gratien; Vètroz : M. Coudray Elle. 

Cinéma R E X senon 

Maurice Escande - Alice Tlssot 
Bernard Lancrat - Madeleine 6u11y 

Les Deux 
Gamines 

Un des plus grands 
succès populaires. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicités » 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de ch. post. Il o 1000 

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 oomptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires d« l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prête 

UNDSt «EICHENBACH. 
fNSEMIÙM 

Une chambre de famille 
confortable et accueillante 

des lignes sobres, 
de bonnes proportions,, 
une exécution soignée, 
en bois du pays. 

REICHENBACH & C S.A. 
F A B R I Q U E DE M E U B L E S 

SION 
Magasins i S t O N , Avenue do la Gare 

M O N T H E Y , Léon T o w r t 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 

Tontes opérations de banque aux conditions les pins favorables 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Collège ste marre • ifiarligti? 
Classes p r i m a i r e s 

Cours p r é p a r a t o i r e s k l 'Ecole n o r m a l e 
e t à l 'Ecole c o m m e r c i a l e 

RENTRÉE t Pensionnaires : Lundi 21 septembre 
Externes : Mardi 22 septembre 

v Ouverture du 1er cours commercial 

Pour admirer un beau pays- et passer gâtaient 2 jours de fêté 
VENEZ aux R A I R E T T E S s . Haute-Nendaz , à la 

• Kermesse 
DE LA FÊTE PATRONALE 

Cantine, Vins de choix, Merveilles, Cervelas, Petits pains en 
abondance, Gâteaux délicieux. ORCHESTRE MARIANO. Cars 
à disposition. Départ de Sion à 8 h., retour à 20 h. 

Le Comité. 

MEUBLES NEUFS 
Chambre à coucher complète en 
hêtre, comprenant: 

1 armoire 2 portes, 
1 coiffeuse avec glace, 
1 lit 2 places avec literie, 
1 table de nuit. — 645 I r . 

Marin Rodait 
meubles - MODES • Tel. 4M56 
On peut visiter le dimanche. 

l i on Delaloye 
Méd.-Dentiste 
Martigny 

absent 
JUSQU'AU 26 AOUT 

ON DEMANDE 

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

ON DEMANDE 
région de Lausanne 

Jeune Fille 
de 15-17 ans, propre et ordrée, 
capable de soigner upe vache 
et petit bétail, ainsi qu'aider au 
ménage. Vie de famille et bons 
soins assurés. Place facile. 

— Faire offres au bureau du 
Confédéré, à Martigny. 

Machine 
à additionner 

..ODHNER" 

H. Haiienbarter 
Sion 

Jeune 

institutrice 
de Suisse alémanique, cherche 
place pour apprendre la cuisine. 
S'adresser sous chiffres 699, à 
Publicitas, Martigny. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

RensBlgnamenl gratuit an caa da 

dureté d'oreil les 
bourdonnements, sclérose, etc. 
Brillantes attestations. Neubauer, 
..Spécial". LUTZENBERQ (App.) 

Représentant 
Bien connu chez les cafetiers 
vaudois, Je cherche bonne 
représentation de Maison de 
Vins du Valais avec fixe et frais 
de voyage. — Offres sous G. 
10146 L., à Publicitas, Lausanne. 

Occasion t 

Frigo 
ménage, éleerr. avec garantie, 
F r . 450 . - . Ecrire sous chiffres 
P 5017 S, Publicitas, Sion. 

Colonnes 
en fonte pr construction, rondes 
et carrées, de 4 m. 60 de long 
sur 25 cm. de large, à vendre. 
M . H . S a v a r é , L a P r a i r i e , 
T é l . S 88 9 1 , M a l l e y - L a u -
s a n n e . 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

Livraison 
et emploi du feivblane 

Magas in d e 
l 'Imprimerie N o u v e l l e 

Martigny 

Pierre Ducfan izuMm»\,r„„\,\„\ 

Venez applaudir ses dernières créations ce soir 
vendredi, dès 20 h. 15, au 

Tea-Room Glacier ilremonl 
Avenue du Bourg 

Places limitées. - Les réserver de suite. Tél. 6 14 24. 

Impr imer ie Nouvelle, Martigny 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

L'Homme de Goût... 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona e.11.19 

A. MONTFORT. 

Par une ordonnance {No 9 E) qui entre en v i 
gueur le 13 août 1942, l'office d e guerre .pour l ' in
dustrie et le t ravai l soumet au régime d u permis 
préa lab le les l ivraisons et acquisitions d e tôles 
étamées de tout genre , ainsi que d 'embal lages 
non usagés en fer-blanc. L e permis doit être d e 
m a n d é à la section du fer et des machines pa r le 
fournisseur. 

Les tôles étamées, ainsi que les embal lages usa
gés ou non usagés en fer-blanc, ne peuvent plus 
être employés dans l ' industr ie que dans les l imi
tes des cont ingents fixés pa r ladite section. E n 
outre, les usages auxquels il est permis d ' e m 
ployer du fer -b lanc et des embal lages en fer-
b l a n c sont définis à nouveau, aux fins de rem
placer et de compléter les dispositions antér ieu
res. I l se t rouvera que des entreprises aient des 
stocks d e boîtes non usagées en fer-blanc poiir 
l ' embal lage de marchandises que l 'o rdonnance 
nouvel le ne pe rme t plus d 'embal ler d a n s d u fer-
b lanc . Ces stocks devron t être déclarés à ladite 
section d'ici a u 27 août 1942 a u plus t a rd . Cette 
déc la ra t ion sera faite sur une formule que four
ni ra la section. 
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MARCEL DE CARLINI 

Lentement, il pousse une porte dissimulée, elle aus
si, sous une tenture berbère. Elle donne sur un ré
duit sans air, qu'une seule ouverture, dans le toit, 
éclaire chichement. Il s'arrête sur le seuil, le temps 
d'habituer ses yeux à la pénombre. Dans un coin de 
cette espèce de cave, sur le sol de terre battue, une 
forme humaine, recbquillée sur le sol, près d'une 
guerba qui suinte, surmontée d'un demi-pain arabe, 
sec et noir. Une forme humaine... Non. 

Un tas de chiffons d'où émerge un tête rasée, un 
visage aux traits tirés où rien ne vit plus que deux 
yeux glauques au regard fixe. Tout le reste, cuit de 
soleil, mangé par la barbe, semble, non pas mort, mais 
flétri comme un visage de bois sculpté, rongé par le 
temps. L'entrée du Berbère ne fait même pas ciller les 
yeux. Alors, dans le silence, la voix de Si Ali égrène 
une litanie douce, où se révèle parfois, au détour 
d'une phrase, la cruauté d'une ironie ardente, aiguë, 
indéfinissable. 

— Tu ne dors pas ? Tu as tort, tu vas avoir à mar
cher longtemps, très longtemps. A moins que Moktar 
ne te ficelle sur un chameau. Mais ça m'étonnerait. 
Il n'est pas prévenant Moktar. Pas méchant non plus. 

snssn 

C'est un marchand. Ah ! dame ! il achète et vend une 
drôle de marchandise. C'est, comment dirais-tu, toi, 
dans ta langue ? Un négrier. Oui, un négrier. Que 
veux-tu, tout le monde ne peut pas vendre du cobalt, 
hein ? à 18 francs le kilo. Lui, il vend des bagnards, 
à cinq cents francs pièce. C'est du bon travail, hein ? 

Il s'est approché pas à pas de la forme immobile et 
plonge son regard dans ces yeux sans chaleur qui ne 
répondent pas aux siens et semblent l'ignorer. Quant 
à la bouche, on ne la voit plus, dans la moustache! in
culte. 

— Tu ne réponds pas ! A ton aise. Cependant, nous 
avons près de huit jours à attendre. Huit longs jours. 
Ici, tu n'auras pas de visite. Personne ne sait que tu 
es là. Personne. Pas même le Caïd puisqu'il n'y en a 
plus, dans cette ville morte. Alors, pendant ces huit 
jours nous aurions pu causer. Ça passe le temps. Par
ce qu'après, dans la caravane de Moktar, à travers les 
dunes de l'Iguidi et les sables de l'Erg Chech tu ne 
pourras plus parler. L'eau y est rare et i'1 ne faut pas 
gaspiller sa salive. Tu as compris, et tu t'entraînes ? 
C'est bien, ça, c'est prudent. Et puis, à Taoudeni, il y 
aura le sel, tu comprends ? Le sel ! Ça, c'est encore 
mieux. 

Il était maintenant, devant l'être écroulé dans son 
coin et, penché, ramenant sur lui les plis de son bur
nous, lui parlait à voix basse. Son visage crispé près de 
cette face sans réactions s'animait d'un seul rictus qui 
plissait par instant ses lèvres retroussées. 

— Le sel tu comprends ? Tu vas devenir un har-
tâni. Quelque chose d'intermédiaire entre le forçat et 
la bête de somme. A Taoudeni, ce n'est pas du cobalt 
qu'on retire de la terre. Ce beau cobalt dur et lourd, 
qui sert à fabriquer vos canons. C'est autre chose, 
c'est du sel. Seulement ce sel, il faut aller le chercher 
dans des fosses de 10 mètres de profondeur. Là, il 

faut tailler, dans le roc de sel, des plaques bien régu
lières. Et puis, il faut les remonter à la surface, par 
les escaliers, toujours taillés dans le sel. A moins 
qu'on ne te charge de remonter l'eau qui noie la mi
ne, car il y a de l'eau. Eh ! oui. Dans ce désert, où 
pas un brin d'herbe ne peut vivre, il y a de l'eau. De 
l'eau qui est très saine... un peu salée puisqu'elle se 
mélange à la poussière du sel. Mais de l'eau. Alors, il 
faut bien la remonter, pour que les autres puissent 
travailler. Tu comprends ? 

Il était, maintenant, assis à la marocaine sur ses 
deux talons, son burnous ramené sur ses genoux, ses 
yeux au même niveau que les prunelles du Roumi. 
Celui-ci, sous ce regard tendu vers lui, avait eu com
me un vague sursaut. Mais ses yeux étaient restés sans 
lumière. La voix du Berbère n'était plus qu'un mur
mure. 

— Il fait chaud, :ci, hein ? Console-toi, va. A Taou
deni, il fait plus chaud. Et dans les fosses, encore plus 
chaud. Mais tu seras nu. Et ta peau, ta belle peau de 
Roumi bien soignée, elle se fendillera, elle sera com
me la terre après la pluie, sous le soleil. Auparavant, 
pour que tu ressembles bien à un hartâni, on te noir
cira ta peau, déjà bronzée. Moktar connaît des tein
tures qui durent ; plus tard, le soleil, le bon soleil de 
Taoudeni, se chargera de l'entretenir ! 

Il s'était levé. Il y avait de la sueur sur son front et 
une légère écume au coin de ses lèvres. Il sembla un 
instant à bout de souffle et de paroles. 

Puis, reprenant son calme, il dit d'une voix redeve
nue policée, nuancée, presque douce : 

— D'ailleurs, tu y crèveras vite, dans les fosses ; 
les meilleurs hartânis ne tiennent pas dix ans. Toi, tu 
ne tiendras pas dix mois ; dans dix mois, tu seras dé
livré. Et ta sœur, que j'aviserai, pourra venir chercher 
ton corps, si elle te reconnaît. 

De nouveau, le silence, puis la voix, toujours plus 
douce : 

— Mais elle te reconnaîtra. Je ferai ce qu'il faut 
pour ça. Maintenant, je te laisse. J e reviendrai de
main, voir si le kif agit toujours. 

Lentement, à reculons, il sortit. Le Roumi n'avait 
pas bougé. Simplement, sa bouche sembla se tordre un 
peu et il en sortit un vague grognement où l'on aurait 
pu discerner deux mots : « A boire, kif... » 

Cela fit, un instant, comme une litanie morne et 
incertaine. Puis les paupières, lourdement, battirent, 
se fermèrent sur les prunelles glauques, la tête roula 
contre la muraille, puis sur la poitrine. 

Il n 'y avait plus qu'un amas d'étoffes d'où sortait 
un ronflement qui ressemblait à un râle. 

Derrière ses guides, en tête du premier des trois pe
lotons de sa compagnie méhariste, le lieutenant MaUet 
impassible et muet chemine. Il y a quatre heure* déjà 
que sur l'immensité plate et nue de la Hammada, ce 
désert noir de pierraille et de dalles, quatre heures 
qu'il se laisse bercer au pas lent de son méhari. A 
voir son regard fixé sur l'horizon, la détente parfaite 
de ses traits, vaguement, très vaguement embués d'un 
sourire, on pourrait croire qu'il rêve. 

Soudain, il a fait un geste du bras, sans se retour
ner. Un des premiers méharistes du peloton l'a re
joint. Il lui a jeté un ordre bref. Le méhariste a salué, 
s'est laissé dépasser. Trois minutes plus tard, le lieu
tenant Marini, qui marchait à la tête du peloton d 'àr-
rière-garde est venu se ranger près de lui. Il n'a rien 
dit, a salué, a réglé l'allure de sa monture sur celle 
de son chef. Dix longues minutes. Puis Mallet, sans 
quitter des yeux la ligne de l'horizon, a parlé : 

(à suivre) 




