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Lettre de Berne 

noire situation économitiue 
(De notre correspondant particulier) 

Si la période caniculaire que nous traversons 
n'est guère fertile en nouvelles de politique inté
rieure sensationnelles, elle permet du moins de 
se livrer à des coups d'œil d'ensemble sur notre 
situation générale. Sur le plan économique, il est 
intéressant de relever qu'au cours du premier se
mestre de la présente année, notre pays a impor
té au total 213,722 wagons de dix tonnes de mar
chandises, pour une valeur d'un milliard 49,3 
millions de francs, d'où, par rapport à la même 
période de l'année 1941, une diminution quanti
tative de 5,4 % et une augmentation de valeur 
de 14,5 %. Quant aux exportations, elles ont at
teint, durant le même feps de temps, 17,938 wa
gons de dix tonnes, représentant une valeur de 
721,3 millions, d'où, comparativement aux chif
fres de l'an dernier, une augmentation de 9 % en 
valeur et un recul d'un peu plus d'un tiers en 
quantité. 

x Ces chiffres amènent l'observateur à se de
mander si nos industries n'ont pas été lourdement 
handicapées par la pénurie des matières premiè
res et le recul des exportations. Or, ce n'est en 
réalité le cas que pour quelques-unes d'entre el
les, un grand nombre d'autres s'étant rapidement 
adaptées à la fabrication des produits de rempla
cement dont notre pays a de plus en plus besoin 
pour suppléer à l'insuffisance de l'importation. La 
plupart des ouvriers qui ont dû être licenciés ont 

". trouvé très facilement de l'occupation dans l'agri
culture qui fait un effort maximum pour assurer 
le ravitaillement du pays. A fin juin 1942, le 
nombre des chômeurs n'était que de 4479, chiffre 
relativement très restreint pour une population 
de quatre millions et demi. 

Les prix des produits importés ont presque 
doublé depuis le début des hostilités. Quant à 
l'indice du coût de la vie, il a augmenté de 40,5% 
par rapport aux prix d'avant-guerre. D'une façon 
générale, on peut dire que le rationnement et la 
distribution des denrées alimentaires fonction
nent normalement et le ravitaillement de la po
pulation paraît assuré pour ces prochains mois. 
Les restrictions deviennent cependant de plus en 
plus dures, surtout pour les classes les moins ai
sées de la populat'on, ce qui oblige les autorités 
à prendre parfois des mesures énergiques, telle 
la « quinzaine sans viande » décrétée il y a quel
que temps par les autorités. 

L'obligation où se trouve l'Etat de procéder à 
l'amortissement de l'énorme dette de guerre et de 
mobilisation contraint les pouvoirs publics de la 
Confédération à trouver des ressources fiscales 
nouvelles. On ne tardera pas à être fixé définiti
vement sur le programme du Département . des 

«finances. En attendant, les emprunts d'Etat conti
nuent à connaître le plus grand succès. Pour celui 
de 375 millions de juin 1942, les souscriptions ont 
dépassé 700 millions de francs. Le marché mo-. 
nétaire continue donc à faire preuve de liquidité 
et l'Etat n'est pas le seul à en profiter pour se 
procurer des ressources à des conditions très a-
vantageuses. Le marché des fonds d'Etat a subi 
quelques fluctuations qui portent l'indice suisse 
des obligations de 135,17 à fin décembre 1941 à 
140,32 à fin juin 1942. L'augmentation des cours 
se traduit par une diminution du rendement, le
quel s'inscrit à 3,15 % contre 3,27 % à fin dé
cembre 1941. Sauf les taux officiels, les taux mo
nétaires ont poursuivi leur tendance à la baisse. 
Quant à l'indice global des actions, après avoir 
subi une hausse assez brusque en janvier, il a re
culé progressivement pour s'inscrire en fin de 
compte, à fin juin, à 179,42, sans changement 
notable par rapport à fin 1941. 

Ces diverses considérations montrent que notre 
peuple peut se déclarer relativement satisfait de 
sa situation économique générale au cours du 
premier semestre de l'année en cours. Il a assez 
de sagesse pour ne pas se montrer trop exigeant, 
bien que les difficultés s'accroissent et se multi
plient au .fur et à mesure du prolongement de la 
guerre. Raison de plus pour nos autorités, nos in
dustries et notre agriculture de maintenir, iné
branlable, leur résolution de tenir jusqu'au bout ! 

P. 

PENSEE 

Il y a des cœurs et des esprits excellents qui n'ont 
que deux torts : chercher la perfection en autrui cl la 
trouver en eux-mêmes. 

En passant... 

Hier, aujourd'hui, demain 
Hier 

Puisqu'on nous accorde un moment d'accalmie, 
entre deux tours de scrutin, examinons la situa
tion politique à la clarté des faits, et sans doute 
en pourrons-nous tirer un enseignement pour l'a
venir. 

Ce n'est pas une petite affaire, hélas ! de dé
brouiller l'écheveau avec lequel joue inlassable
ment le Directoire... 

Ce qu'il peut être chat ! 
Il avait donc décidé que le fauteuil vacant au 

Conseil d'Etat reviendrait de droit au Haut-Va-
lais à condition que la région s'entendît sur un 
nom. Or, elle ne parvint pas à réaliser l'union, et 
tous les efforts pour réconcilier M. Oscar Schny-
der et M. Wilhelm Ebener échouèrent. 

On eut beau faire miroiter aux yeux du pre
mier un siège assez problématique au Conseil des 
Etats, il ne céda pas le pas au second. 

Il fallut se rabattre alors sur des personnalités 
romandes. 

Un groupe envisageait de présenter M. Edmond 
Giroud, président de Chamoson, tandis qu'un au
tre apporta 't son appui à M. Marins Lampert, 
président d'Ardon. 

C était derechef une situation inextricable, et 
l'on porta les yeux sur le Bas-Valais : 

M. Jean Coquoz de St-Maurice allait-il se dé
vouer f 

D'aucuns le pensaient déjà quand le grand co
mité du parti conservateur déjoua les projets du 
Directoire et redonna sa chance au Haut-Valais. 

Nommé candidat officiel, M. Ebener affronta 
le corps électoral le 26 juillet et le soir-même il 
mordait la poussière... 

Bon appétit, Monsieur ! 
Il y a des conclusions à tirer de tous ces événe

ments que nous évoquons de façon schématique : 
Si les divers clans du Haut-Valais n'ont pas pu 

s'entendre en trois mois, ils ne se réconcilieront 
pas d'un jour à l'autre. 

Aniinés d'une fureur réciproque, ils n'ont pu 
pactiser ni pendant les pourparlers, ni le jour de 
l'élection, ni le lendemain. 

M. Ebener ne désarma pas l'opposition, même 
à l'heure où M. Dellberg menaçait d'entrer au 
Gouvernement. 

Tout cela prouve à quel point la mésentente est 
profonde. 

Si l'on veut bien constater qu'au duel Escher-
Petrig dans le Haut-t\alais correspond le duel 
Pitteloud-Troillet dans le Valais romand, on con
viendra que la bataille autour de M. Ebener prend 
une certaine ampleur. 

Aujourd'hui 
Le parti conservateur se trouve aujourd'hui 

dans une impasse et pour en sortir il semble en
clin aux grands moyens. 

Le Nouvelliste au lendemain du scrutin de 
ballottage affectait de chanter victoire en décla
rant que le candidat officiel n'aurait pas de peine 
à passer au second tour. 

C'était aller vite en besogne. 
M. Haegler continuait donc de patronner la 

candidature Ebener qu'il avait soutenue au « Di
rectoire » et dans son journal avec une obstina
tion farouche. 

Quant à ses confrères en dictature, ils sem
blaient ébranlés par les résultats du vote et d'au
cuns sans se prononcer carrément pour le désiste
ment de M. Ebener commençaient à l'envisager. 

L'opposition, loin de se reposer sur ses premiers 
lauriers, projetait de patronner la candidature 
Oscar Schnyder et M. Dellberg n'attendait pas un 
instant de plus pour déposer sa liste à la Chan
cellerie. 

On savait bientôt que si M. Ebener maintenait 
sa candidature il serait combattu à la fois par le 
clan Pelrig, par les jeunes conservateurs du Haut-
Valais, par le clan Troillet et par les socialistes. 

Devant cet imbroglio mieux valait gagner du 
temps. 

Le grand comité du parti conservateur proposa 
donc le renvoi de l'élection que le gouvernement 
admît en évoquant des arguments plausibles. 

On a vu que le Directoire avait constamment 
appuyé M. Ebener, sans se laisser arrêter ni par 
des considérations d'ordre constitutionnel, ni par 
le comique êchevelé d'un déménagement, ni par 

les réactions de certains chefs influents, ni enfin 
par la défaite au premier tour de scrutin. 

Cet entêtement, paraît-il, relevait plus d'un 
amour-propre offensé que d'une saine conception 
des choses. 

Le fait que le Confédéré avait annoncé tous les 
embêtements qui se préparaient ne contribuait 
guère à fléchir ces Messieurs. 

Alors, le grand comité du parti conservateur, 
las de ces démêlés, prit une décision d'importan
ce : Il mit le Directoire sous tutelle. 

Désormais les magistrats conservateurs du Con
seil d'Etat se joindront à lui pour reconsidérer la 
situation. 

A parler net, c'est un premier échec au Direc
toire, et par voie de conséquence à la candidature 
Ebener qui semble un peu plus chancelante. 

Et maintenant, les dirigeants conservateurs ont 
un bon mois qui pourrait s'avérer mauvais, pour 
jouer le grand jeu. 

Deniuin 
Que va-t-il se passer demain ? 
Prenons le problème à sa base et ce n'est pas 

le diable, après cela, si nous ne parvenons pas à 
éclairer quelque peu notre lanterne. 

La paix nous paraît difficile à réaliser dans le 
Haut-Valais où le différend Escher-Petrig cons
titue un élément seulement d'un désaccord géné
ral et complexe. 

Si M. Ebener se reportait au second tour, il se 
.heurterait dans la contrée à de nombreux adver
saires. 

Mais s'il abandonnait la partie immédiatement 
la personnalité du Haut-Valais qui le remplace
rait subirait, à son tour, un assaut en règle, et la 
situation n'en serait pas meilleure. 

Le Haut-Valais risque ainsi — et nous l'avons 
déclaré dès le début — d'abandonner le siège. 

Si le Valais, romand doit le revendiquer, il faut 
commencer par assurer la paix dans la région et 
ne pas risquer de fomenter, par exemple, un con
flit Giroud-Lampert qui rappellerait le conflit 
Schnyder-Ebener. 

C'est ainsi qu'on parle à mots couverts d'un 
rapprochement Troillet-Pitteloud qui serait un 
premier facteur d'apaisement. 

Or les deux magistrats qui sont divisés sur tant 
de points ont tout de même en commun une cer
taine lassitude des manœuvres du Directoire... 

Ils chercheraient un jour à réorganiser le par
ti conservateur, que cela ne nous surprendrait pas. 

Essayons de conclure : 
M. Ebener ne sera pas maintenu comme can

didat officiel ou s'il l'est la division la plus spec
taculaire au sein du parti conservateur ne tarde
ra pas à se manifester. 

Le Haut-Valais ne réussira vraisemblablement 
pas à se rallier sur un nom, et le Valais romand 
présentera en fin de compte un candidat. 

A ce moment M. Jean Coquoz aurait des chan
ces de succès. 

Enfin, le Directoire a subi un tel échec qu'il 
n'aura pas demain la même autorité que hier. 

L'avenir dira si nous avons vu juste. 
Mais, si nous nous trompons : si M. Ebener est 

élu conseiller d'Etat et si le Directoire continue à 
diriger le parti conservateur, ce n'est pas nous 
qui serons le plus embêté... 

Ce sera le parti conservateur lui-même, et sur 
ce point, nous ne risquons pas de démenti ! 

A. M. 

P. S. — Il est bien entendu, comme il a déjà 
été déclaré maintes fois, que mes articles n'enga
gent que moi-même. 

Le mot pour rire... 
Au restaurant 

— Comment avez-vous trouvé le bifteck, monsieur? 
— En déplaçant une pomme de terre. 

A la consigne 
— Vous en avez des colis en souffrance ! 
— C'est que nous manquons d'hommes de peine ! 

Chez le dentiste 
— Cette dent me fait un mal de chien. 
— Pas élonnant, c'est une canine ! 

Au téléphone. 
— Oui, c'est moi. 
— Tu m'aimes toujours ? 
— Je t'aime toujours, mais... qui donc est à l'appa

reil ? 

A travers le monde 
® Pays vieux et jeunes. — // est intéressant de 

comparer, sur 1000 habitants, le nombre d'hommes 
ayant dépassé un certain âge dans plusieurs grands 
pays. Le tableau suivant montre qu'il y a beaucoup 
moins de vieillards aux Etats-Unis et au Japon qu'en 
France ou en Gmande'-Bretagne. Nombre d'habitants 
ayant dépasj 65 ans (sur 1000) : Japon 47 ; Etats-
Unis 60 ; Italie 74 ; Allemagne 79 ; Grange-Bretagne 
91 ; Suède 100 ; France 101. 

La contre-partie se devine. Sur 1000 habitants, il n'y 
a en France el en Grande-Bretagne que 237 et 211 
enfants de moins de quinze ans, tandis qu'il y en a 
respectivement 369 et 271 au Japon et aux Etals-
Unis. 

® Le plus grand bombardier du monde. — 
Le plus grand et le plus rapide bombardier du mon
de, l'« Avro Lanca.Uer », qui est le plus récent appa
reil incorporé dans la RAF, est un appareil quadrimo
teur pouvant emporter huit tonnes de bombes. C'est 
le deuxième bombardier britannique de cette capacité 
de chargement, l'autre étant le « Short Stirling ». Il 
a une vitesse maximum d'environ 480 kilomètres à 
l'heure, pèse 30 tonnes, a une envergure d'environ 31 
mètres, une longueur de plus de 21 mètres et une 
hauteur d'environ 6 mètres. Il est armé de dix canons 
et est, par conséquent, un adversaire redoutable pour 
les chasseurs. Sa manœuvrabilité et sa vitesse en font 
un des favoris au point de vue sécurité. 

® Les raisons d'une « aventure dangereuse ». 
— A propos du récent combat aéro-naval de la Mé
diterranée centrale, VAmirauté anglaise donne les rai
sons pour lesquelles le convoi britannique brava les 
gros risques de la traversée : « La possession de Mal
te, dit-elle, est infiniment plus qu'une simple question 
de sentiment ou de prestige. L'île es une base abso
lument nécessaire qui retient de larges forces enne
mies dans le sud de l'Italie et la Sicile et permet d'en
traver les communications principales de l'ennemi 
entre l'Italie el l'Afrique du nord. On ne saurait donc 
exagérer l'importance de Malle pour la défense de 
l'Egypte et de la cause alliée. Aussi, doit-on encourir 
les plus graves dangers pour défendre cette position.» 

® Des pneus en liège f — Les journaux portu
gais signalent le succès des expériences faites^ avec les 
nouveaux pneus en liège inventés par l'ingénieur por
tugais Teles Monteiro. Les autorités suivent ces expé
riences avec intérêt car le Portugal est le premier pays 
producteur de liège. Celte invention permettrait de ré
soudre le problème de la pénurie du caoutchouc. 

® Trop de café ! — On mande de Rio de Janei
ro que le ministre du commerce du Brésil a ordonné 
la destruction de 75,000 sacs de café, afin d'éviter une 
baisse des prix sur le marché mondial. La statistique 
indique qu'un total de 75,7 millions de sacs de café 
ont été détruits depuis 1931 pour la même raison. 

© Au tournant. — Parlant à Londres, M. Lyttle-
IQH, ministre dé la production, a rappelé qu'il y a 
quelques semaines il avait déclaré que les 80 jours qui 
suivraient seraient les plus graves de l'histoire britan
nique. « Je ne vois rien qui puisse me faire modifier 
celte opinion, ajouta le ministre. Il n'y a pas le moin
dre doute que les Russes ont reçu des coups très sévè
res au sud. En revanche, il faut admirer le courage et ' 
la ténacité avec lesquels ils se battent. Il faut les fé
liciter de leur résistance magnifique, particulièrement 
dans la partie la plus vitale du front oriental qui est 
encore, à mon avis, la boucle du Don. La situation de
meure tendue en Egypte. 

» Il est, impossible de concevoir un paysage plus 
désolé el plus lugubre pour la lutte que les environs 
d'El Alamein. Cette page de la campagne n'est pas 
encore achevée. Il ed certain que durant les 50 ou 60 
prochains jours, nous verrons une bataille acharnée 
s'engager dans ce secteur. Sur mer, les pertes de la 
marine marchande alliée ont diminué en juillet, tan
dis que la proportion des sous-marins détruits -est -
beaucoup plus encourageante (pie précédemment. Il 
faut s'attendre à des attaques accrues. Les Allemands 
sont encore bien loin d'avoir atteint leur programme 
concernant la production de sous-marins. Nous es
sayerons — je pense que nous avons déjà réussi — 
à rendre irréalisable ce programme en attaquant for
tement les chantiers de construction et les ports où les 
sous-marins se trouvent. » 

® Attentat contre un train. — On apprend de 
Berlin qu'un attentat a été commis la semaine derniè
re à Rotterdam contre un train militaire allemand. Un 
employé hollandais a perdu la vie. Un certain nom
bre d'otages ont aussitôt été arrêtés et seront exécutés 
si dans les huit jours on ne retrouvait pas les coupa
bles. 100.000 florins sont offerts à celui qui commu
niquerait des renseignements, susceptibles de faire 
trouver le coupable. 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Va l aïs 
Les cyclistes du col de Suzanfe, la 

carte et le chroniqueur de Monthey. 
— (Corr.) Le numéro 93 du Confédéré du 12 août 
relatait sous le titre « Exploit ridicule » le fait que 
trois jeunes Genevois avaient passé le col de Su-
zanife et le Pas d'Encel avec leurs bicyclettes. Je 
dois confirmer, hélas ! à la décharge des trois jeu
nes gens, que la carte routière, dont ils se servi
rent, existe bel et bien. Le col de Suzanfe,. comme 
les deux cols de Fenêtre, le col de Ferret, le col 
de Collon, le col du Théodule, etc., sont mention
nés comme chemins carrossables d'après le texte 
français de la légende figurant en haut à gauche 
de la carte. Le texte allemand, lui, avec le mot 
« Verbindungswege », prête un peu moins à con
fusion. Il n'est toutefois pas très clair. En tout 
cas, c'est une grave faute d'avoir traduit « Ver
bindungswege » par chemins carrossables. C'est 
le contraire qui est juste pour les cols désignés 
ci-dessus. Les trois jeunes Genevois doivent donc 
à la faute du traducteur d'avoir passé par Su
zanfe et le Pas d'Encel avec leurs bécanes. 

Le chroniqueur de Monthey taxe d'exploit ri
dicule la randonnée de nos jeunes cyclistes. Je 
pourrais être d'accord avec lui sous réserve qu'il 
range dans cette catégorie les alpinistes-s'erru-
rieurs qui vont à l'assaut des parois vertigineuses 
de nos Alpes. A mon avis, ces derniers seraient 
encore plus ridicules. Vu qu'on les fête après une 
réussite sensationnelle et qu'auygurd'hui il de
vient difficile de trouver la juste limite entre le 
sport raisonnable et celui qui n'est plus, mieux 
vaut que le chroniqueur de Monthey analyse, 
comme moi d'ailleurs, l'exploit de ces cyclistes et 
les ascensions de parois qu'elles fussent au nord, 
au sud,.à l'est ou à l'ouest,,à la lumière de la pen
sée du philosophe qui a dit : « ce sont les passions 
qui font et défont tout. Si la raison dominait sur 
la terre il ne s'y passerait rien du tout ». 

Louis-Joachim. 

U n d r a m e d e la f o l i e . — Un drame af
freux attribué à la folie vient de se passer dans un 
chalet des Mayens de Réchy. Au cours d'une dis
pute, Jean-Baptiste Mabillard, de Grimisuat, as
séna deux coups de hache à la tête de M. Roux, 
de Grimisuat également. La victime, âgée de 67 
ans,. ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 

Son crime accompli, Mabillard fit la toilette 
mortuaire du malheureux, quitta le chalet et alla 
raconter son exploit à droite et à gauche. La gen
darmerie alertée se rendit sur les lieux et n'eut 
pas de peine à arrêter le malfaiteur qui, du reste, 
n'offrit pas de résistance. Il a été conduit dans 
les prisons préventives de Sierre. C'est un jeune 
homme qui ne semble pas jouir de toutes ses fa
cultés mentales, un -déséquilibré. 

Avec les « Vieux Costumes » de 
C h a m p é r y . — Le téléférique de Planachaux a 
approché de bien près samedi son record de trans
port de personnes. C'est' que le déplacement en 
valait la peine puisqu'il s'agissait d'aller admirer 
là-haut les évolutions de la société des Vieux Cos
tumes de Champéry. Précédée de la « Musique de 
1830» celle-ci traversa la station en cortège a-
vant que d'aller s'embarquer dans les cabines du 
télé. A Planachaux c'était la foule des grands 
jours. Les pentes qui dominent le restaurant 
étaient garnies de curieux attendant avec impa
tience qu'apparaissent les acteurs pour lesquels 
on avait dressé un pont de danse à proximité im
médiate du restaurant. Et le téléférique amenait 
sans arrêt du monde. 

Qu'on n'attende pas de nous une description des 
productions du « Vieux Champéry ». Elles sont 
connues et appréciées — à leur juste valeur faut-
il ajouter — et tout a été dit sur le but très no
ble qu'elles poursuivent. Bornons-nous à relever 
que la fête a connu le plus complet succès et que 
des applaudissements interminables ont accueilli 
toutes les savoureuses danses du riche répertoire 
çhampérolain. Le coup d'ceil était magnifique de 
ces danseuses et danseurs dans leurs costumes du 
bon vieux temps évoluant aux sons d'une musi
que naïve et ancienne dans le décor incomparable 
qui avait pour toile de fond la chaîne des Dents 
du Midi et des Dents Blanches. 

C'est avec regret que chacun s'arracha à ces 
lieux enchanteurs. Il en est d'ailleurs qui prolon
gèrent fort tard leur séjour à Planachaux puisque 
les; « Vieux Costumes » partis, le pont de danse 
servit a. une distraction qu'on n'avait pas prévue. 
Danser, à Planachaux ! C'est du luxe, nous disait 
un couple de jeunes tout écarlate du plaisir qu'il 
venait de se donner. Le soir, la station supérieure 
brillait de tous ses feux dans la nuit noire, tandis « 
que les lumières des bennes montantes et descen
dantes zébraient la nuit, la belle nuit champéro-
laine. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. 'Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Comptoir du Vêtement, Fully 
Robert 
Taramarcaz Complets messieurs ei Enfants 

Llaiurain du 
Cet article est publié non seulement sur autori

sation de M. le colonel-brigadier Schwarz, mais 
sur son ordre devant lequel nous nous inclinons 
avec plaisir et bonnes grâces tout en tenant à re
mercier et féliciter tout spécialement ce distingué 
et estimé chef militaire pour son excellente com
préhension. En effet, cette inauguration fut une 
manifestation essentiellement civile et populaire 
à laquelle s'associèrent, il est vrai, quelques offi
ciers et soldats, ce qui ne pouvait d'ailleurs que 
resserrer les liens d'amitié unissant notre armée 
et ses chefs à la population. 

Dans Isérables en fête 
Il faudrait être poète ou tout au moins possé

der la plume d'un grand maître dans l'art d'écri
re pour traduire tout l'enchantement que nous a 
causé cette touchante manifestation organisée di
manche par l'administration communale d'Iséra
bles et à laquelle le Confédéré avait été très ai
mablement invité. 

Au mois de mai dernier, la petite commune de 
montagne d'Hérémence fêtait la nomination de 
son président à la plus haute charge du pays. A 
cette occasion, un journaliste de la capitale, qui 
avait assisté à de pompeuses fêtes mondaines dans 
les plus grands centres citadins d'Europe, n'hési
tait pas à proclamer la supériorité du cachet qu'il 
avait rencontré au contact de cette population 
montagnarde qui est le reflet si pur et si touchant 
de ce qui reste encore de notre Vieux Pays. 

De même pourrions-nous dire aujourd'hui de la 
fête qui s'est déroulée hier à Isérables, fête qui 
restera pour ce village haut perché comme une 
date à inscrire en lettres d'or dans ses annales 
tant pour le pas énorme en avant qu'elle marque 
pour cette laborieuse population que pour l'ac
complissement de cette œuvre hardie qu'elle a su 
se doter grâce à la bonne compréhension de nos 
autorités tant fédérales que cantonales. Isérables 
est désormais retiré de son isolement d'avec la 
plaine et peut communier plus intensément avec 
le reste du pays. 

C'était donc fête à Isérables et cela à double 
titre puisqu'on y célébrait également la Saint-
Théodule, patron de la paroisse, ce que M. le pré
sident Ernest Monnet dans son discours de bien
venue à ses hôtes et invités rappela en termes qui 
allèrent au cœur de tous. 

* * » 

A 9 h. 10, l'auteur de ces lignes prend place à 
Riddes dans la cabine volante qui avec 9 person
nes le transportera en exactement dix minutes à 
Isérables au terrain d'atterrissage à l'entrée du 
village d'où en une minute par un chemin tout à 
plat l'on accède directement sur la place commu
nale au centre de la localité. Là s'élèvent l'église 
paroissiale datant du début du 17e siècle et la 
Maison communale de construction plus récente. 

Le village pavoisé a un air de fête. La population 
s'est assemblée pour recevoir ses hôtes d'un jour 
et c'est un plaisir particulier pour les yeux des vi
siteurs de voir les vieux costumes du pays portés 
par les mamans et jeunes filles. 

Quant à la montée par le télé, inutile de dire 
qu'elle a été un vrai enchantement. Les auda
cieux pylônes qui dominent telles des sentinelles 
géantes les contreforts escarpés des rives de la 
Fare bravent le danger et le vertige. Bref, on est 
transporté « là haut sur la montagne » comme 
dans un fauteuil... 

Le programme de la journée a été admirable
ment conçu. A dix heures c'est l'office divin célé
bré dans l'église paroissiale laquelle ne peut con
tenir tout ce monde ; les alentours de l'église sont 
envahis. Le Père Evariste du Couvent de Samt-
Mauriee y prononcera un beau sermon de circons
tance, puis aussitôt l'office divin terminé une pro
cession, organisée par MM. Pierre Gillioz et Al-
bano Crettenand, secrétaire communal, conduira 
population et invités à la gare du télé pour la 
bénédiction des installations par M. le Rd curé 
Salamolard, desservant de la paroisse. 

Cette procession ouverte par le gonfanon de la 
paroisse et des jeunes filles revêtues de leur voile 
en blanc, est conduite par une musique militaire 
dirigée par le Sgt. Roduit. Après les membres du 
clergé, viennent les officiels parmi lesquels nous 
avons remarqué MM. Troillet, président du Con
seil d'Etat, M. le colonel-brigadier Schwarz, les 
colonels Oehler et Baumann, les lieutenants-co
lonels H. Défayes et Gollut en tenue civile, le 
major de Courten, le capitaine-aumônier Kcer-
mer, le capitaine Liebhauser, les autorités com
munales locales, celles de Riddes, etc., etc. 

Discours de M. Monnet, 
président de la commune. 

Cette cérémonie terminée, c'est le retour sur la 
place publique où après un morceau de musique 
brillamment exécuté par la musique militaire et 
un chant des plus touchants par un chœur de 
garçons du village sous la direction de M. Michel 
Crettenand, instituteur, M. Ernest Monnet, prési
dent de la commune, du balcon de la Maison com
munale souhaitera la bienvenue au nom d'Iséra-
bles et cela dans un discours tout de simplicité, 
mais qui alla au cœur de tous. 

Nous avons le plaisir d'en reproduire ci-après 
quelques passages. « ... Pendant que le monde est 
en proie à une misère qui fauche sans pitié l'éli
te de notre jeunesse pendant que les deuils s'ac
cumulent en attendant que les peuples compren
nent et reviennent de leurs folies, pendant ce 
temps, notre village fête,jdans la joie et la paix 
1'.- t : J _ i ' i 'JJt*- : - V I L J -l'inauguration de son télefifri'que. Ceci, pourrait-
on dire, est en contradiction formelle avec tolls I 
les arrêtés fédéraux et notre vraie situation. Oui, 
notre population tout entière est en fête et elle 

est très émue de voir pareille af'fluence dans ses 
murs. Jamais Isérables ne connut une foule si in
tense même au moment des grands jours. Notre 
population vous est reconnaissante d'être venus si 
nombreux fêter dans l'intimité ce grand événe
ment qu'est pour nous l'inauguration de notre té
léférique, qui coïncide avec notre fête patronale 
la St-Théodule, ce téléférique qui à peine cons
truit et malgré sa capacité restreinte a déjà ren
du tant de services. 

En effet, le téléférique nous gâte en regard de 
notre ancienne situation et ce moyen de trans
port trouve maintenant des adeptes même auprès 
des plus réfractaires. » 

L'orateur rappelle ensuite les difficultés qu'il a 
fallu surmonter pour mener à bout l'œuvre et il 
tient à cet égard à rendre un hommage public à 
son prédécesseur à la présidence communale, M. 
l'avocat Lucien Gillioz, qui fut l'initiateur de la 
construction dont il est resté le président de la 
commission de construction et auquel incomba la 
tâche des démarches pour assurer la mise en 
chantier de l'œuvre. 

« Avec le téléférique, continue M. Monnet, Isé
rables va prendre une extension inattendue et un 
gros développement. Isérables va au- devant d'u
ne ère nouvelle par la réalisation de ce beau pro
grès de la technique. Aussi que de projets ne 
hantent-ils pas déjà les cerveaux tant des pro
meneurs ou villégiateurs que de nos villageois qui 
ont en perspective des constructions nouvelles. 
Isérables ne possède en effet aucun établissement 
spécialisé destiné à recevoir les personnes qui té
moigneraient du désir d'y passer la nuit. » 

Et alors M. Monnet déclare encore : 
« C'est dire que pour le moment nous sommes en

tièrement débordés et qu'il re:te un gros effort à faire 
tant en ce qui touche au domaine des constructions 
qu'en ce qui concerne le domaine touristique. Et si un 
progrès en appelle un autre, c'est grâce au nouveau 
moyen de locomotion que nous disposons et par lequel 
!a distance qui nous sépare d'avec la plaine devient 
insignifiante. Vraiment par les temps actuels nous n'a
vons plus à regretter qu'ait été différée la construc
tion de la route pour laquelle le Grand Conseil avait 
en son temps voté les crédits nécessaires. Combien plus 
gai, <plus prompt, plus pratique est le nouveau systè
me de locomotion qui en une heure permet de monter 
5000 kg. de marchandises environ. » 

t e banquet aux Comballes 
Après ce discours chaleureusement applaudi, 

un vin d'honneur est servi aux invités officiels, 
dans la grande' salle de la Maison communale, 
puis un cortège se forme pour se rendre aux 
Comballes, un site idyllique, à l'intersection des 
deux Fare (celle de Riddes et celle d'Isérables), 
où a été préparé un banquet en plein air à l'om
bre des mélèzes. 

En tête de ce cortège, conduit par le tambour 
et marcheur Carrupt de Chamoson, viennent la 
bannière et un groupement de soldats d'un ba
taillon de territoriaux bien connu pour sa mobi
lisation en Suisse alémanique. (La bannière en 
question a été offerte à ce bataillon par des in
ternés polonais). 

Une succulente raclette y sera servie, précédée 
d'une viande séchée, le tout arrosé des crus dé
licieux de la Maison les Fils Maye. 

» » » 

Et c'est dans ce coin enchanteur, pendant que 
des productions de la musique militaire alter
naient avec les discours, que l'après-midi se pas
sa de façon vraiment délicieuse sous le majorât 
de table de M. l'avocat Gillioz qui se révéla un 
vrai maître dans cet art. 

Après avoir reporté sur ses collègues du Con
seil et les membres de la Commission de cons
truction les éloges qui lui furent adressés le ma
tin par M. Monnet, M. Gillioz rendit hommage 
à tous ceux qui collaborèrent à l'édification de 
cette œuvre éminemment sociale qu'est le téléfé
rique et donna la parole à divers orateurs. Tous 
ceux-ci furent unanimes à rendre hommage aux 
initiateurs de l'œuvre, à la courageuse et labo
rieuse population d'Isérables que chacun espère 
voir se maintenir dans le respect de la tradition 
et des vieux usages qui font le cachet de ce pays 
si pittoresque. 

Aussi nous est-il particulièrement agréable 
d'avoir pu constater cette unanimité des orateurs à 
souhaiter qu'Isérables ne se laisse pas envahir par 
le modernisme en dépit des progrès que le télé
férique lui apportera. 

Ce fut tout d'abord M. Troillet, président du 
Conseil d'Etat, qui souligna les avantages du té
léférique, ses facilités, et qui insista pour que les 
forces spirituelles ne soient pas dominées par les 
forces matérielles et pour que le village conserve 
son caractère particulier et n'imite point la ville. 

Applaudi aussi tout particulièrement fut M. le 
colonel-brigadier Schwarz qui rendit hommage 
au soldat d'Isérables. Par sa présence au milieu 
de cette population civile, M. le colonel-briga
dier a contribué à consolider l'amitié toujours 
plus grandissante de notre population envers no
tre armée. 

On applaudit ensuite M. le conseiller national 
Schwar en tenue de fourrier, qui eut les paroles 
les plus aimables à l'égard du Valais, puis MM. le 
préfet Thomas, Bornand, chimiste cantonal vau-
dois, le major Paul de Courten, ce dernier par
lant en l'absence du lieut.-col. Couchepin, Cdt. 
d'un régiment valaisan, Lavanchy, syndic de Lu-
try, le lieut.-col. Gollut, Cdt. de la gendarmerie 
valaisanne, abbé Antony, curé de Riddes, Dr 
Ribordy 'de Riddes ; ce dernier, dans un discours 
très spirituel, fit aljusion à ces gros câbles, à ces 
gros fils plutôt, qui relieront de façon plus étroi
te encore Riddes à Isérables. M. Ribordy rendit 
hommage au génie bienfaisant qui s'est intéressé 
à ces lieux pleins de charmes poétiques et félici

ta tout particulièrement .la Maison de Rolle à 
Berne pour le chef-d'œuvre hardi qu'elle, avait 
construit. 

Hommage aux constructeurs 
Mais le temps a passé et il faut quitter ces 

lieux enchanteurs. Nous ne saurions le faire sans 
remercier Isérables et sa population pour son 
gentil accueil et dire nos compliments à tous ceux 
dont le nom restera attaché à cette œuvre sinon 
unique, du moins la première du genre en Suisse. 
, C'est l'importante maison L. de Rolle, fonde
rie à Berne, qui a assumé la construction généra
le, secondée des entreprises Giovanola (Monthey), 
Moll (Riddes), Favre et de Kalbermatten, sous la 
direction des services de l'Etat par les ingénieurs 
Muller et Parvex, et la surveillance des travaux 
assumée par M. Tronchet, architecte à Sion. 

Signalons encore à la descente l'aimable ré
ception organisée à Riddes à l'égard des invités 
par les autorités de cette commune au Restaurant 
du Muveran et au Carnotzet des Fils Maye. . 

Et nos vœux, pour terminer, de prospérité pour 
les deux communes appelées à bénéficier du télé
férique après avoir remercié tous ces amis d'Isé
rables pour leur charmant accueil qui restera pour 
nous aussi vivace que l'est pour eux cette, mémo
rable journée. .. «.-.-, 

Un merci spécial pour ces MM. du Conseil, 
d'Isérables, Monnet, président, les Gillioz, Cret
tenand, qui nous ont si bien reçu, sans oublier 
l'aimable compagnie de M. Heber, représentant 
des crayons Caran d'Ache (marque essentielle
ment suisse) qui en ami du Valais a tenu à faire 
l'ascension par le télé et nous fit cadeau d'un de 
ses produits avec lequel sont composées ces li
gnes, reflet trop imparfait d'un beau jour trop 
court. R. 

L e s pr ix d e s f ru i t s . — La bourse des 
fruits de Saxon nous communique les prix maxi-
ma des fruits à partir du 17 août : 

Ronces (mûres) cultivées le kg. net 1 fr. 30 à la 
production et 2 fr. au détail ; ronces des forêts, 
1,20 et 1,80-1,90 ; myrtilles du pays (cueillies), 
1,20 et 1,90-2 ; myrtilles étrangères 2,10-2,20 au 
détail ; abricots de montagne et de plaine cl. A 
40 mm., le kg. brut pour net 1.42 et 1.90-2 ; 33 
mm., 1,22 et 1,70-1,80 ; cl. C le kg. net, 0,92 et 
1,40-1,50. 

Poires : Williams Dr Guyot le kg. net 0,78 et 
1,10-1,15 ; cl. B 0,68 et 1-1,05 ; cl. C 0,50 et 5,70-
0,75 ; Favorite de Clapps et Précoce de Trévoux, 
A, 0,70 et 1-1,05 ; B, 0,60 et 0,95 ; C, 0,40 et 
0,65 : Dame verte 0,35 et 0,60 ; Buffard 0,30 et 
0,55. 

Pommes : Gravenstein A, 0,70 et 1,05 ; B, 0,58 
et 0,95 ; C, 0,40 et 0,65 ; Grand Alexandre B, 
0,53 et 0,85 ; C, 0,40 et 0,65 ; Rambours, Peas-
good et diverses, B, 0,45 et 0,75 ; C, 0,3a et 0 ;55; 
pommes tombées (pommes précoces cuisinières), 
0,15^ et 0,28-0,30. 

Pêches 1,42 et 1,90-2 ; prunes noyaux adhé
rents 0,40 et 0,70-0,75 ; prunes noyaux libres, 
0,55 et 0,85-0,90 ; pruneaux (hâtifs) ordinaires, 
0,60 et 0,90-0,95 ; pruneaux Fellenberg 0,70 et 
1-1,05 ; Reines-Claudes vertes véritables et Mi
rabelles 0,70 et 1-1,05 ; Reines-Claudes diverses, 
0,55 et 0,85. Citrons, 100 gr., 40 et. 

La récolte et la vente des Louise-Bonne est in
terdite jusqu'au 25 août 1942. 

Il est défendu, sous peine de sanctions, de ma
jorer les prix maxima qui précèdent. 

Le 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 des légumes dès le 17 août : 

Carottes nouvelles, 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, gran
des 0,25 et 0,45 ; côtes de Bettes 0,20 et 0,40 ; 
haricots 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; lai
tues pommées, la pièce 0,20-0,30 ; laitues roma i^ 
nés, le kg. 0,25 et 0,45 ; tomates 0,37 et 0,70-0,75; 
tomates II, 0,27 et 0,60-0,65 ; oignons 0,75 au 
détail ; pommes de terre nouvelles 1942, 26 fr. les 
100 kg. au prod., et 0,39 le kg. au détail. 

T a v e l u r e t a r d i v e . — Afin de préserver 
les fruits contre les attaques de la tavelure tardi
ve et de leur assurer ainsi une meilleure conser
vation, nous recommandons vivement, jusque 
vers la fin du mois d'août, un dernier traitement 
des pommes et des poires de garde, Canada, 
Franc-Roseau, Boseoop, Pomme cloche, etc., avec 
un produit à base de cuivre spécial, 0,15 %, type 
Cupromaag, Cryptocide, ou avec un oxychlorure 
de cuivre à 0,2 %, type Viricuivre, Bordo-Xex, 
etc. Station cant. d'entomologie. 

C h a r r a t . — Nécrologie. — De Charrat nous 
parvient ce matin la nouvelle du décès d'un des 
doyens de cette commune, M. Jules Giroud, ravi 
à l'affection des siens à l'âge de 80 ans. 

Avec Jules Giroud s'en est allé un de nos bons 
et fidèles amis de Charrat, un excellent citoyen. 

C'était le père de M. Gabriel Giroud, président 
de la Société de musique « L'Indépendante », au
quel nous adressons ainsi qu'à Mme Giroud née 
Pont, épouse du disparu et à tous les proches, 
l'expression de notre sincère sympathie. 

On t o u r n e à M o n t h e y . — Cinéac qui 
s'est spécialisé dans les films d'actualité a tourné 
jeudi et vendredi des scènes de la récolte du tabac 
dans la plaine de Monthey. Le spectacle en vaut 
d'ailleurs la peine puisqu'il restituera une vraie 
vision d'exotisme. Cet intéressant documentaire 
sera projeté la première fois à l'occasion de la 
journée valaisanne du Comptoir suisse. On veut 
espérer que les différentes salles valaisannes le 
passeront aussi sur leur écran. 



- • • • • • • • -

' • • • ' • -

«LE CONFEDERE» 

Nouvelles suisses 

Le Cirque Knie 
L'orchestre en tonne la marche du cirque. Des 

réflecteurs s 'a l lument et pro je t ten t d ' abord leurs 
lumières chatoyantes sur un groupe de cavaliers 
qui pénè t ren t en tourbil lon dans l ' a rène et nous 
t ranspor tent subitement au F a r - W e s t , où le di
manche les cow-boys se rencont ren t p o u r passer 
le temps à leur manière , en exécutant d e sauva
ges acrobaties équestres. 

Admi rons ensuite les magnif iques numéros de 
dressage de chevaux dont toute u n e succession 
est présentée aux visiteurs à un ry thme ininter
rompu. Le maî t r e incontesté du dressage d e che
vaux est F redy Knie. Il nous mont re un é tonnant 
t ravai l d e chevaux dressés pour la circulation, 
qui obéissent r igoureusement aux indicat ions don
nées p a r les feux rouges et verts qui règlent le 
trafic de nos villes modernes . 

Puis succède un numéro mixte de chevaux et 
de chiens présenté p a r Dud i Léon et voici ma in 
tenant la gracieuse appar i t ion de Ml le E l i ane 
Knie dans ses- exhibit ions de h a u t e école classi
que, vér i tables j oyaux du p rog ramme . L ' a m o u r 
pour lés a n i m a u x est la condi t ion pr imord ia le de 
la réussite de tels dressages. Enfin , c'est avec son 
va leureux exploit plein d e b ravoure , « L e dern ie r 
postil lon du G o t h a r d », que F r e d y Knie couronne 
son t ravai l infat igable. Cette manifestat ion si en
t ra înante , si racée et si bel le, fait b a t t r e p lus fort 
le cœur de chaque spectateur. 

Il est incontestable que les é léphants de Rolf 
Knie sont devenus d e s artistes qui peuven t être 
comptés p a r m i les meil leurs de not re continent. 
Alors qu 'en 1941 « Baby » ai bri l lé dans son nu 
méro de danseur d e corde, c'est cette année au 
tour de « S a n d r y » (3000 kg.) de nous donner la 
p reuve de ses immenses capacités en mon tan t des 
escaliers debout sur les pa t tes de derr ière . C'est 
un spectacle grandiose de voir son énorme corps 
puissant g rav i r les marches avec majes té . Mais le 
répertoire de Rolf Knie est loin d ' ê t re épuisé. 
« Rosa » se p rodu i t en client d 'hôtel difficile et 
colérique et f ina lement appara issent pa rmi les 
gros pachydermes cfe gracieuses formes fémini
nes qui exécutent en compagnie de ces lourdes 
masses un superbe bal le t léger et frivole. 

L ' h u m o u r occupe une place d 'honneur dans n o 
tre p r o g r a m m e et nous admirons avec joie les 
farces désopilantes des Cava l l i n i et K r a d o c k - F r a -
tellini. Ces deux groupes appor ten t de la gaieté 
sans exagéra t ion . T a n d i s que les Caval l in i avec 
leur p a r t e n a i r e Andreiff font t rembler la tente p a r 
leur numéro comique à se tordre de rire, les tours 
des Kradock-Fra te l l in i (fils du célèbre c lown F r a -
tellini) ne sont pas moins drôles car ils savent 
déchaîner les tonnerres d 'applaudissements pa r d e 
tout autres moyens . Te l l e une rafa le , les 4 excel
lents T h e r o n s a r r iven t juchés sur leur bicyclette 
et nous présentent dans un réel tourbil lon une 
série d 'exercices acrobat iques sur roues. 

L a T i r a n a présente à son tour u n e excellente 
démonst ra t ion au t rapèze , très hau te dans l 'en
ceinte b lanche du manège . C'est à bon dro i t qu 'on 
désigne J a c k y Lupescu, l 'as des jongleurs , sous le 
nom de Rastelli N o 2. Ses jongler ies touchent à 
l ' in imaginable et les applaudissements déchaînés 
pa r son exécut ion sont amplemen t méri tés . 

Congrès du parti radical suisse 
L a procha ine assemblée ex t raord ina i re des dé 

légués, du par t i r ad ica l -démocra t ique suisse au ra 
lieu samedi 5 et d imanche 6 septembre, à Schaf-
fhouse. O n y e n t e n d r a entre aut res une al locution 
du prés ident cen t r a l M. W e y , syndic d e Lucerne , 
et des exposés de M. E . .F luck ige r , cons. nat . de 
Soleure, sur « Les besoins sociaux des ouvriers et 
des employés », et de M. H . Niesz, ingénieur à 
Baden , sur « L a fourni ture de l 'électricité en 
Suisse ». 

lies faiseurs de vie chère 
C e sont les mauva i s citoyens qui, p a r une lâche 

cupidité, accumulent des provis ions — bon m o y e n 
de raréfier les marchandises et de faire monter 
les pr ix . Les quotidiens ont dé jà énuméré cer
tains de ces tristes spécimens. E n voici encore 
quelques-uns donnés p a r un j o u r n a l de Zur i ch : 

« Dans u n hospice hébergeant en moyenne 70 
personnes , le contrôle zurichois des réserves a l i 
menta i res a découvert 1163 kg. de riz (suffisants 
pour 5 ans et demi ) , 5337 kg. d e légumineuses 
(17 ans) , 14 hectol i t res d 'hu i le comestible e t 21 
quin taux de graisses (9 ans), 1000 kg. de café 
vert , des texti les en quant i tés considérables. U n e 
par t ie des vivres étaient en t ra in de se gâter . 

A L a u s a n n e , Maur ice B., chargé de dir iger le 
bureau de réapprovis ionnements du commerce en 
denrées a l imentai res , avai t volé environ 10,000 
coupons (pour 21,000 kg. d o n t 7800 de sucre et 
7300-d 'hui le) ; il les revendi t à u n agent d u m a r 
ché noir et empocha d e 1500 à 2000 fr. I l a été 
condamné à un an de réclusion, 5 ans de p r iva 
tion des droits civiques et aux frais. 

A Zur ich , u n employé auxi l ia i re de l 'Office 
économique de guer re falsifia des documents et 
vola des coupons qu ' i l céda ou vendi t à des tiers.» 

Attaque par surprise ! 
L a Berner Jagwacht s ignale que, l ' aut re d i 

manche , alors que la foule des p romeneurs du d i 
manche qui t ta ient l ' E m m e n t h a l et s ' apprê ta ient a 
prendre le t r a in à Signau, des policiers firent ir
ruption dans la ga re et invi tèrent tous les voya
geurs à ouvr i r leurs bagages . 

...Et l 'on découvrit , dans de volumineuses va 
lises, dans des sacs d e m o n t a g n e t rop bourrés, 
d 'appréciables quant i tés de beurre , de la rd , d'eeufs 
raflés au prix fort dans les fermes bernoises au 
mépris de toute rég lementa t ion ; on dit même que 
deux magnif iques j a m b o n s furent ainsi récupé
rés. 

Chronique J e Martigny 
N o u v e a u x vols d e bicyclettes 

Samedi so :r 15 août, enfre 22 h. 15 et 23 h. 15, plu
sieurs bicyclettes ont disparu à Martigny, devant le 
Casino, dont 2 de dames. Pour la plupart elles étaient 
munies de cadenas. 

A 22 h. 15, une personne a été vue, mon'ant une 
bicyclette et portant sur son dos une autre bicyclette. 

D'autres personnes ont été rencontrées également 
traînant des bicyclettes. 

De fortes récompenses seront données aux person
nes qui aideront et renseigneront la police. La direc
tion du Casino a mis une somme de 100 fr. à la dis
position de celle-ci afin de récompenser toute person
ne qui pourrait donner des renseignements suscepti
bles de retrouver les auteurs de ces innommables mé
faits. Police cantonale de Martigny. 

U n e h e u r e avec... P i e r r e D u d a n 
Pierre Dudan est un chansonnier déjà connu du pu

blic de Martigny puisqu'il y est venu en personne il 
y a quelques mois inaugurer le tea-room Miremont, 
à l'avenue du Boung. Vendredi soir, Pierre Dudan a 
de nouveau fait son apparition dans le même établis
sement. Durant toute une soirée, nofre déjà célèbre 
chansonnier suisse romand qui fit ses débuts à Paris, 
dans les cabarets de Montmartre, a chanté, avec un 
art et une mimique extraordinairement vivants, des 
chansons légères et émouvantes qu'il a composées lui-
même, au gré des heures, des événements, des souri
res ou des mélancolies de son existence tourmentée de 
bohème ou de rêveur impénitent... 

Pierre Dudan est spirituel et il raconte fort drôle
ment des histoires qui amusent et déchaînent les rires. 
Si certaines tombent à plat, parce qu'échappant au 
public par des nuances un peu trop subtiles et spécia
les, elles sont cependant l'exception. Les imitations de 
Chevalier, Mistinguett, Michel Simon, Jean Sablon, 
Mireille, Charles Trenet, etc., furent saisissantes de 
vérité comique ! Pierre Dudan est 'certainement un 
chansonnier doublé' d'un poète et d'un artiste. La 
meilleure preuve en est qu'il publiera prochainement 
aux éditions des « Nouveaux Cahiers » à La Chaux-
de-Fonds, une plaquette intitulée « L'âge ingrat d'un 
vagabond », d'un rôdeur, d'un bohème toujours atti
ré par des horizons neufs... 

Si ces souvenirs ont le même allant, le même mor
dant et la même fantaisie que ses chansons, ses lec
teurs- en éprouveront certainement un plaisir sembla
ble à celui que ses auditeurs ont ressenti vendredi soir 
au tea-room Miremont. v. d. 

Incendie de forêt 
Dans la soirée de jeudi un incendie de forêt a 

éclaté au « sommet des vignes » sur Martigny dans 
une propriété appartenant à M. Jean Moret de Ra-
voire. Les pompiers de l'endroit, immédiatement aler
tés, ont pu circonscrire le sinistre, en creusant des 
tranchées. Les dégâts sont relativement importants et 
probablement l'origine du sinistre doit être recherchée 
dans la classique imprudence d'un fumeur. 

Baromètre enregistreur 
La population de Martigny-Ville apprendra avec 

plaisir que nos autorités locales viennent de doter la 
colonne météorologique de la Place Centrale d'un su
perbe baromètre enregistreur marque Zenith fourni 
par la maison H. Moret et Fils, horlogers et opticiens 
à l'avenue de la Gare à Martigny. 

Nous osons espérer que dorénavant les .gens mal in
tentionnés voudront bien respecter cet objet précieux 
qui orne la colonne. C'est un instrument appelé à ren
dre de signalés services à toute la population et qui 
contribuera à embellir notre chère cité. Tintin. 

Martîgny-Sports 
La commission technique a fixé, jusqu'à nouvel 

avis, l'entraînement obligatoire sur le terrain de jeu 
le mardi et le jeudi, à 18 heures 30 précises. Elle 
compte sur la bonne volonté de tous les joueurs pour 
un entraînement sévère et continu en vue de la pro
chaine saison qui devra être aussi brillante que celle 
qui vient de prendre fin. 

U n e p r e m i è r e m e s s e 
Samedi, jour de la Fête de l'Assomption, un enfant 

de Martigny, M. Bovi, a célébré sa première messe 
à l'église paroissiale de Martigny, artistiquement dé
corée à cette occasion, et au milieu d'une grande fou
le recueillie. 

Les séances « spécia les » de l 'Etoi le 
Ce soir lundi et demain mardi, à l'Etoile, un nou

veau film français, Nuits de Vienne. Un film gai tout 
imprégné de musique et de valses. Nuits de Vienne 
est le film le plus exquis en même temps qu'un film 
musical incomparable. Il est plaisant de voir des films 
de bonne humeur. Nuits de Vienne est un modèle du 
genre. Il est comique et de bon igoût et nous offre le 
double plaisir de reconstituer une ambiance de fête 
que nous ne connaissons plus et de recréer une époque, 
celle de 1900, qui a laissé à ceux qui l'ont vécue un 
souvenir impérissable. Nuits de Vienne est un film de 
plaisirs et de fête. 2 séances seulement. 

Hausse des cigares 
E u éga rd au renchérissement du tabac é t ran

ger, dû à la guerre , ainsi q u ' à de nouveaux r a 
jus tements d e salai re , qui se sont imposés dans 
l ' industrie intéressée, le Service fédéral du con
trôle des p r i x s'est vu d a n s la nécessité de d o n 
ner suite à une requête des fabricants de cigares 
t endan t à une hausse équitable des p r ix des bouts 
à p a r t i r du. 17 août 1942. Pour des raisons d e 
pr inc ipe , les p r ix des sortes plus chères ont été 
relevés d a v a n t a g e que ceux des bouts meil leur 
marché . Avec ce nouveau renchérissement, les 
hausses accordées successivement depuis le début 
des hostili tés s 'élèvent en moyenne à 20 %. 

L e s marchands ont l 'obligation d 'écouler leurs 
stocks actuels aux p r i x de vente appliqués j u s 
qu ' ic i . L a nouvel le hausse — re la t ivement modes 
te — ne fera donc sentir ses effets que p e u à peu. 

Suppression de l'heure d'été. — Le 
Conseil fédéral a déc idé de suppr imer à nouveau 
l 'heure d 'été le 5 octobre 1942, à 02 h. 00. 

Pendant l e s chaleurs 
Une cure fortifiante s'impose en été à tous ceux que 

les chaleurs abattent et dépriment. Qu'ils achètent simplement 
chez leur pharmacien un flacon de Quintonine et qu ils en 
versent le contenu dans un litre de vin. Ils obtiendront ainsi, 
instantanément, un litre entier de vin fortifiant, actif et de goût 
agréable. La Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organisme. 
Seulement 1 fr. 95 le flacon. Toutes Pharmacies. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des fai ts internationaux 

Le tournant dangereux 
En procédant à une revue générale des événements 

qui se sont déroulés ces jours derniers sur les diffé
rentes parties du globe terrestre, à commencer par 
ceux de Russie qui sont incontestablement d'une im
portance capitale, on doit enregistrer en .premier Heu 
le succès toujours plus grand des Allemands aux ap
proches du Caucase. 

Pour tenter de sauver Stalingrad, Timochenko pa
raît décidé à vouloir sacrifier la région du Kouban 
où, après l'occupation de Slaviansk par les Allemands, 
ces derniers ont poursuivi leur avance en longeant les 
contreforts du Caucase. 

On dit à Moscou que des positions défensives pré
parées à l'avance par les Russes dans le pays des pé
troles leur permettront une résistance efficace contre 
l'avance allemande. 

On verra cela dans quelques jours. Pour l'instant, 
il s'avère toutefois que la défense russe s'est ressaisie 
— mais liendra-t-elle et jusqu'à quand ? 

La situation en Russie est donc toujours nettement 
favorable aux armes allemandes, mais elle ne nous au
torise pas encore absolument à dire que le Reich a 
dompté l'ours moscovite. 

Ce qui ressort clairement, c'est que l'intention des 
chefs du Reich est de réaliser un succès décisif sur le 
théâtre oriental de la guerre et cela avant l'hiver. 

Or, ce succès, ils le chercheraient aujourd'hui au 
Caucase qui est bien un des points vitaux de la défen
se russe, tandis que l'année dernière, chacun se sou
vient, c'était du côté de Moscou et de Leningrad que 
les assauts principaux de la Wehrmacht se portaient. 

Mais l'armée soviétique s'étant montrée plus résis
tante que les chefs allemands ne l'avaient compté, ces 
plans avaient échoué. En sera-t-il de même cette fois 
pour le Caucase dont le pétrole constitue certes un 
enjeu ardemment convoité ? Nous aurons la réponse 
à cette question dans quelques jours. 

En tout cas, si le haut commandement allemand 
aboutit dans cette direction, il coupera par la même 
occasion les communications de la Russie avec l'An
gleterre et l'Amérique, communications qui pouvaient 
encore se faire jusqu'ici, au sud, par le Caucase et le 
golfe persique. La Russie serait ainsi privée de pé
trole, ce qui aurait une conséquence incalculable sur 
la tournure de la guerre. 

Reconnaissons toutefois qu'un tel objectif n'est pas 
encore réalisé et que s'il est tout autant urgent pour 
les Allemands de l'atteindre dans le délai de 40 à 60 
jours, s'ils ne veulent pas avoir à affronter une nou
velle campagne d'hiver dans ces parages, il est de non 
moins grande importance pour les Alliés d'éviter qut 
la situation s'aggrave encore pour eux. 

Jls se trouvent en effet à un tournant si dangereux 
que tout nouveau coup'dur pourrait bien être le coup 
fatal. Sauront-ils donc l'éviter et donner à temps le 
coup de collier de la réaction f 

C'est encore possible. R. 

® Ainsi que l'apprend le DNB, M. Churchill sé
journerait à Moscou depuis le 13 août. Outre quel
ques militaires anglais, il est accompagné du repré
sentant du président Roosevelt, M. Harriman, et de 
l'ambassadeur des Etats-Unis à Ankara, M. Stein-
hardt. Les Russes insisteraient, d'après l'agence alle
mande, pour de plus grandes livraisons. 

© Alfred Cortot a fait connaître au monde des 
muâcens qu'il avait retrouvé le manuscrit d'un drame 
musical de Claude Debussy, jusqu'à présent inédit. 
Cette œuvre a été écrite entre 1890 et 1892. Pour des 
causes encore inconnues, elle n'a encore jamais été 
exécutée. Cortot déclare qu'il s'agit d'une œuvre d'u
ne parfaite beauté. 

® L'attaché militaire argentin à Rio-de-Janeiro, 
le colonel Camillo Gai, a été découvert, ainsi qu'on 
le mande de la capitale brésilienne, mort dans une 
grotte de la montagne Gavea, près de Rio. Pour des 
causes également inconnues, on a découvert samedi, 
sur la plage de Rio-de-Janeiro, les cadavres de la 
femme et de la fille (âgée de 12 ans) de l'attaché mi
litaire argentin Sola, parti le 12 août pour Buenos-
Ayres. 

Nos échos divers ... 
Routes de sucre. 

Dans l'époque troublée que nous traversons, les cho
ses les plus inimaginables voient le jour. C'est ainsi 
que, après avoir connu le Brésil chauffant ses locomo
tives au café, nous apprenons que Cuba construit des 
routes en sucre. En sucre traité et rendu indissoluble 
évidemment, mais bel et bien en sucre. 

Le b o n v ieux t e m p s 
Dans un ouvrage édité à l'occasion de l'Exposition 

nationale de Zurich, il y a trois ans seulement, on 
peut lire cette phrase flont on n'appréciait guère la 
saveur à l'époque : « La surproduction de lait et de 
viande peut être compensée par une consommation 
plus forte'». 

C'était en 1939 ! Au bon vieux temps ! 

Le mot pour rire... 
1 Les cauchemars du banquier 

— J'ai des nuits affreuses, disait un banquier, des 
cauchemars me hantent. 

— Ce sont vos revenants qui arrivent ? 
— Non, ce sont mes revenus qui s'en vont ! 

Préférence 
— Je ne suis pas millionnaire comme mon frère, 

mais voulez-vous m'épouser quand môme ? 
— Non, mais je veux bien devenir votre belle-

sœur ! 

C M uarone Sion Agent d affaires 
R. de Lausanne 
Recouvrements 
Encaissements 

Liquidations — Litiges — Achat et Dente d'Immeubles 

* 
Madame Marie GIROUD-PONT, à Charrat ; 
Madame Vve Robert GIROUD, ses enfants et petits-

enfants, à Charrat ; 
Madame Vve Marguerite MAGNIN et ses enfants, à 

C h a n a t et La Tour-de-Peilz ; 
Madame et Monsieur Jules DONDAINAZ et leurs 

enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Roger CHAPERON, à Toulon ; 
Monsieur et Madame Gabriel GIROUD et leurs en

fants, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Emile GIROUD, à Monaco ; 
Monsieur et Madame César P O N T et famille, à 

Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien GIROUD, 

Charrat ; 
Les enfants et petits enfants de feu Adolphe GI

ROUD, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre PONT, 

à Charrat et Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin PONT, 

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

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jules GIROUD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand^père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé 
à leur tendre affection le 14 août à l'âge de 80 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
18 août, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Les familles de M. Marcel DROZ, Argovie, et M. 

Edouard BESSERO, à Martigny-Ville, ont le grand 
chagrin de faire part du décès de leur petit 

Raymond 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 

18 août 1942, à 9 h. 30. 

La Fanfare municipale « L'Indépendante » de 
Charrat a le profond regret de faire part à ses mem
bres du décès de 

Monsieur Jules GIROUD 
père de son dévoué président M. Gabriel Giroud. 

Elle prie ses membres d'assister à l'ensevelissement 
qui aura lieu à Martigny, mardi 18 août à 9 h. 30. 

Le Comité. 

• • • • • • H n H K a a B B M 

f Couronnes mortuaires en 
FLEURS nature l les 

/ # a a m M n n fleuriste, PLACE DU MIDI, - Leemann MartiànV. »«. 6.13.17 

Aux champs aussi i l y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'hu

midité, et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales 
et de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qni calme et soulage. Grâce 
à ses composés lithinoquiniques, le Gandol combat la surpro
duction de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi le 
retour des crises. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. Ttes Phies 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

ASSURANCES : 
Accidents Ind. 
Accidents pour Enfants 
Collectives 

Responsabilité civile. 
Vol pour ménages et commerces. Vol de 
bicyclettes Cautionnement pr gérants ou 
employés de commerce. Cautionnement 
pour marchands de bélall. 

•ÉTOILE 
L e s s é a n c e s s p é c i a l e s da lundi et du mardi 

LUNDI 17, Mardi 18 
Une brillante comédie, gaie et légère, qui se déroule 

à Vienne en 1903 

NUITS DE VIENNE1 

Le grand bal masqué à l'Opéra de Vienne. Parlé français 

V i o n l aT|9siV***>Sv«»V* Pantalons de travail, qua-
• M 5 I H U «SB fi I V C I ]ité s o i i d e > d e i a renom

mée marque Lutteurs, tailles normales assorties, pour jeunes 
gens.de 11 à 16 ïr.» pour hommes, à 20 et 22 ïr., 6 coupons. 

Magasin Pannatier. Vernayaz 
ON DEMANDE 

un ouvrier boulanger 
S&» Sewne «"« 
pour aider au ménage et servir 
au café. S'adresser à Louis Ba-
varel, café-boulangerie, Leytron. 

Georgette 
Morand 
Pédicure diplômée 

Av. de la Gare 
Martigny 
Tél. 6.14.43 

DE RETOUR 
Reçoit tous les jours 
de 8 h. à 12 h. et de 14 

à 18 h. 
et sur rendez-vous 

Léon Deiaioye 
Méd.-Dentiste 
Martigny 

absent 
JUSQU'AU 26 AOUT 

SUPERBES 

MONTRES 
de poche, marchant à la perfec
tion, très bons mouvements an
cre 15 rubis, formes extra-plates, 
extra soignées, doubles-fonds, 
spiral Bréguet, vendues avec ga
ranties pour le O R K*|*-
prix spécial de « • « * m. m. • 

magasin Pannatier, uernayaz 

http://gens.de
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« LE CONFEDERE » 

La vie et les pérégrinations 
de la Société Helvétique 

(Suite) 

L'act ivi té de la Société helvét ique des sciences 
naturelles ne s'est pas bornée à ses publications : 
elle s'est manifestée dans tous les domaines de la 
science. T o u t au long de sa féconde carr ière, elle 
a pa t ronné et encouragé un nombre considérable 
de t r avaux scientifiques et suscité d ' innombrables 
activités qui ne se seraient pas manifestées sans 
elle. 

E n 1858, sa Commission géologique entrepr i t 
la publicat ion de la Car te géologique suisse, œu
vre grandiose , actuel lement en voie de perfec
t ionnement et d 'achèvement , qui fait le plus g r a n d 
honneur à nos savants . L a Commission géodési-
que vit le jour en 1861. Il serait t rop long d 'énu-
mérer tous les organismes créés et qui, tous, ont 
développé une activité considérable et éminem
ment fructueuse. Ci tons cependant la Commis 
sion des glaciers en 1860 ; celle des t remblements 
de ter re en 1876 ; la Commission hydrologique 
et l imnologique en 1887 et 1907 ; celle de la flo
re cryptogamique en 1890 ; celle de la protection 
de la na ture et des stations préhistoriques en 
1906, à qui l 'on doit la créat ion du Pa rc nat io
nal , etc., etc. E n 1910, il fut nommé une Com
mission chargée de s'occuper de la publicat ion 
des œuvres du g r a n d mathémat ic ien Léonha rd 
Euler , œuvre considérable, presque monumenta le . 
Toutes ces commissions ont subi des t ransforma
tions nécessitées pa r les exigences du temps, 
quelques-unes ont été conservées. 

Dans le cours des années, la Société helvét ique 

fut amenée à promouvoir les recherches scienti
fiques, aut rement que par des publications et d'u
ne manière plus directe. C'est ainsi qu 'un géné
reux donateur , M. Schlâffli, légua sa fortune à 
la Société, en vue de la création d 'un fonds de 
recherches, ce qui nécessita la création dé la Com
mission du Prix Schlâffli, qui a t t r ibue un pr ix 
annuel à des recherches mises au concours >par la 
Commission. En 1902, ce fut la création de bour
ses de voyage, destinées à favoriser nos explora
teurs suisses. 

A l 'heure actuelle, notre belle Société helvét i
que des sciences naturel les , pa r l ' immensité de 
son activité, est plus qu 'une société ordinaire , on 
peut sans orgueil la considérer comme notre Aca
démie nat ionale des sciences. 

Tou te société qui prospère et g randi t , qui voit 
augmente r son influence dans le monde , est né
cessairement appelée à perfect ionner son appa
reil administratif . L a Société helvét ique avai t dé
j à depuis de nombreuses années un Comi té cen
tral destiné à en assurer la bonne marche . Cela 
ne suffisait plus. E n 1909, elle insti tua le Sénat 
helvét ique, o rgane suprême de la Société. 

Ce t organisme est destiné à assurer une conti
nuité plus parfai te que celle du Comité centra l 
(qui existe toujours) à la direction de la Société, 
et par sa composition, à entre tenir un contact 
pe rmanen t entre les représentants des Chambres 
fédérales et les Commissions subventionnées pa r 
la Confédéra t ion . El le doit aussi faciliter les re
lat ions entre la Société helvét ique et les Associa
tions é t rangères . Le Sénat est composé de délé
gués du Consei l - fédéral , des membres du Comité 
cent ra l en activité, des anciens présidents de ce 
dernier et des anciens présidents annuels . L e 
premier Sénat se tint au Casino de Bâle, le 10 
jui l let 1910. 

Ajoutons que les unes après les autres, les unes 
plus tôt, les autres plus tard, nos g randes sociétés 
suisses, spécialisées dans les différentes branches 
des sciences exactes ou naturel les , ainsi que les 
Soc étés cantonales, entrèrent à titre de sections 
d ms le g-;ron de la Société helvét ique. No t r e pe-
t't'e Mur i th ienne en fait par t ie depuis 1910. 

Comme nous l 'avons déjà vu, la Société he lvé
tique des sciences naturel les a tenu ses réunions 
annuel les dans toutes les par t ies de la Suisse. E l 
le a pérégr iné dans nos g randes villes, dans nos 
vallées alpestres, au bord de nos lacs, et m ê m e 
sur l 'un de nos plus hauts passages. Par tout , elle 
a suscité un vif intérêt et même de l 'enthousias
me. 

Le Valais au ra cette année, pour la sixième 
fois, l 'honneur de la recevoir. 

Enumérons ces dates historiques : 

Hospice du G r a n d S t -Bemard , 21-23 juil let 
1829, sous la prés idence du chanoine F.-Jos. Bi -
selx, remplaçant le G r Baillif de Rivaz, empêché. 

Sion, 17-19 août 1852 ; présidence du chano i 
ne Alph . Rion, de Sion. 

Brigue, 13-15 septembre 1880 ; présidence de 
F. O. Wolf, professeur. 

Ze rma t t , 2-3 septembre 1895 ; présidence de 
P . -M. de Riedmat ten , professeur. 

Z e r m a t t , 30 août-2 septembre 1923 ; présiden
ce du chanoine D r h. c. Mce Besse. 

Sion, 29-31 août 1942 ; présidence du Dr h. c. 
I. Mar i é t an . 

L a réunion de cette année , à Sion, aura , selon 
l 'usage, les assemblées générales et les séances 
des diverses sections. 

C h a c u n e des sections, t i endra des séances sépa
rées et une pa r t i e d 'entre elles organiseront des 
excursions intéressantes dans différentes par t ies 
du pays. La Société géologique suisse organisera 

i une vis ' te des mines de Chandol ine , puis une ex-
] cursion de 4 jours au G r a n d S t - B e m a r d et dans 

le val Ferret , sous la direction de M. Oulianoff. 

M. I. M a n é t a n conduira les membres de la So
ciété botanique suisse dans le Val d 'Anniv ie rs . 

Les entomologistes visiteront Saxon-Sai l lon-
Fully. Les géographes iront à S ie r re -Géronde . 
Les minéalogistes iront a u Mon t Chemin. 

Les t ravaux présentés promet tent des séances 
du plus haut intérêt scientifique. Ce sera un vrai 
congrès des sciences physiques et naturel les . 

Mais nous sommes en Valais . Nous ne pouvons 
songer à imiter les g rands centres, aux ressources 
illimitées. Les circonstances, du reste, s'y oppo
seraient . No t r e Helvé t ique de 1942 sera donc une" 
suite d e journées de t ravai l , une réception au ca
ractère f ranchement valaisan, c 'est-à-dire fait de 
beaucoup de simplicité, avec encore plus d e cor
diali té. La capitale de notre canton ne manque ra 
pas, à cette occasion, d 'accentuer sa réputa t ion de 
chaleureuse hospital i té . Nos concitoyens m o n t r e 
ront qu'ils apprécient à leur jus te va leur l 'hon
neur qui est fait au canton tout entier. Ils se sou
viendront de tout ce que nous devons à la Socié
té helvét ique des sciences naturel les , pour la g ran
de pa r t qu'elle a prise en faisant connaî t re not re 
pays, en le faisant a imer des autres na t ions et en 
lui assurant dans les conseils scientifiques inter
na t ionaux une place de choix. Ils mon t re ron t pa r 
une nombreuse par t ic ipat ion aux assemblées gé
nérales qu'ils en tenden t faire à nos savants con
fédérés un accueil qui restera dans les mémoires . 

Alpinus. 

AUGMENTATION DE LA 

Ration de fromage Août 
par carte d'alimentation entiers = 800 g r . 

ou 5V.i bottes Le Berger, fromage </i gras = 1200 gr . 
„ 5 V 3 „ CHALET-Sandwlch p/4 grasl = 1200 g r . 
., 4 „ CHALET-Emmental (gras] = 900 gr . 
.. 4 „ CHALET-assortles [dlv. sortes) = 900 gr . 

Donc, selon la sorte, 34 ou 32 portions do tiomage 
CHALET, sans compter les suppléments eventmls. 

Les fromages Chalet et Le Berger sont en vente dans 
plus plus de 11,000 magasins d'atlm- ntatlon. 

Grande Place ne iBarflgnu-Bflurg 
MARDI 18 et MERCREDI 19 août 1942 

pour 2 jours seulement 

GRANDE 

FAMILLE HTJNZKER 

Grand Spectacle de Gala 
i, jongleurs, clowns, grande corde, etc., etc. 

Se recommande : Famille Hunzlker. 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

Caisses 
à pommes 

Grossiste achè tera i t grosses 
quantités de caisses à pommes 
bien fabriquées. Faire offres par 
écrit en indiquant quantité et 
prix sous chiffres P 5044 S, à 
Pubiicitas, Sion. 

ÉGARÉ mardi 11 août, région 
Martigny-Bex (train ou gare) 

PASSEPORT 
ODIER JACQUES 

Renvoyer contre récompense, 
Ecole Médecine 16, GENÈVE. 

N'attendez pas l'hiver pour ache
ter vo tre m a n t e a u d e 

f o u r r u r e et demandez 
sans retard un choix à 

Dîme R. Bian-Ferrari-Bonjour 
Rue des Remparts 3, Yvorden. Tél. 2 29 61 
Encore un choix superbe de 
manteaux toutes tailles, paletots, 
renards, toques, sacs-manchons 
etc., accessibles à toutes les 
bourses. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Favorisez le 
commerce local 

Dentiste Marclay 
avise la population de Vouvry et des environs 

qu'il a ouvert 
un CABINET DENTAIRE à Vouvry 

dans le bâtiment de la Boulangerie Pignat 
Consultations tous les jeudis après-midi, à partir 

du 27 août 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin ue, Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 

061. 

LOTERIE ÏÏMm& 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

Feuilleton du «Confédéré», No 36 

Le Secret de 
Mary Morgan 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

— Ne croyez pas que je m'ennuie, Marini. Non. 
Voilà quatre heures que nous marchons et je donne
rais, s'il fallait choisir, toute l'agitation de mes cam
pagnes marocaines pour ces quatre heures-là. 

Subitement, il se raidit : 

— Rien à signaler à l'arrière ? Vous avez placé vos 
éclaireurs ? 

— Rien à signaler, Mallet. Cinq Chambaa quatre 
kilomètres, trois sur chaque flanc. Mais il n'y a rien. 
A cinquante kilomètres du Bani... 

Mallet fit un geste bref : 
— On ne sait jamais. Un djich cherchant à join

dre le M'Hamid. Cela m'amuserait de le capturer. Ce 
serait mon cadeau de départ au Sud marocain, avant 
d'aller faire la chasse aux R'guebat. Et puis... 

De nouveau, il sembla s'absorber dans ses pensées 
que Marini se garda de rompre. Il comprenait qu'il 
avait pour chef un Saharien épris de silence. Il jouait 
le jeu, sachant bien que si lui-même, un jour, avait 
besoin de se murer dans sa rêverie, Maillet saurait la 
respecter. Ce dernier, d'ailleurs, reprit sa phrase 
exactement où il l'avait laissée : 

— ...et puis, j ' a i un compte à régler avec le ben 
Kaddour, alias Si Ali. Et son conseiller technique, le 
mystérieux Roumi, qui joue son rôle d'éminence gri-
s * avec un peu trop de romantisme. Voyez-vous, Ma
rini, au Maroc, nous sommes trop près de la Résiden
ce, des diplomates, des conseillers, du micmac de la 
polLique internationale. J 'ai cherché à l'avoir, le Rou

mi. Il m'a glissé entre les pattes, toujours, comme une 
anguille. Protections, précautions, atermoiements. 

Il cracha sur les cailloux noirs, s'essuya la bouche, 
e; poursuivit : 

— Ici, sa protectrice aux burnous fantaisie ne peut 
rien pour lui. 

Pour la première fois, il se tourna vers Marini. 
— Mais j ' y pense. Vous avez passé une partie de 

votre permission à Marrakech, où elle fait, paraît-il, 
les beaux soirs du Pacha, lors des réceptions du Pa
lais Madani. Elle ne vous a pas ensorcelé, vous ? 

Le lieutenant Marini n'avait pas souri, comme Mal
let l'espérait, inconsciemment. Avec sa belle franchi
se de Saharien, il dit, d'une voix nette, sèche, sans 
une hésitation, ni dans le ton, ni dans le débit : 

— Vous êtes dur, Mallet. On ne sait rien de cette 
affaire. Rien de précis. Il ne faut pas accabler cette 
femme. Elle souffre. 

Le visage de Mallet s'était subitement durci. Il sou
rit avec une sorte de commisépation méprisante. A mi-
voix, il jeta : 

— Elle vous a eu aussi, vous, un méhariste ! 
Marini ouvrait la bouche pour répondre lorsque 

deux coups de feu, dans le lointain, lui coupèrent la 
parole. Les trois guides, inconsciemment, stoppèrent 
et se tournant vers l'officier, l'interrogeaient. Marini, 
au contraire, stimulait son méhari, se portait en avant. 
Mallet, d'un ordre bref, l'arrêta. 

— Halte ! où allez-vous ? Cela se passe derrière le 
Kreb. Nos éclaireurs y sont descendus il y a trente 
secondes. Vous voulez qu'une balle perdue me prive 
du seul officier... 

Il haussa les épaules, fit signe à deux des guides qui 
partirent, dans un trot allongé. Un geste de Mallet, 
répété par les sous-officiers, avait fait onduler, puis 
s'arrêter la longue colonne. Mallet, Marini et le guide, 
un peu à l'avant, avaient les yeux fixés sur le rebord 
de la falaise, au delà de laquelle la plaine s'étendait 
à nouveau. Peu à peu émergèrent les méhara des deux 
guides, puis celles des éclaireurs lesquels chassaient 
devant eux, à coups de crosse de mousquetons, trois 
chleuh désarmés. Les guides arrivèrent les premiers. 

— Trois Chleuh égarés qu'un djich a lâchés parce 
qu'ils étaient blessés, dit l'un des guides. 

Les officiers avaient mis pied à terre. Mallet dé
signa l'un des guides : 

— Interroge-les. 
Un colloque animé se poursuivit pendant quelques 

minutes. Les Chleuh, qui semblaient, l'instant d'a
vant, ne pouvoir se tenir debout, criaient, maintenant, 
à perdre haleine. Mallet, impatienté, coupa : 

— Que disent-ils ? 
— Ils demandent à boire. Il y a huit jours que le 

djioh les a abandonnés, ils n'avaient plus d'eau que 
pour trois jours. 

— Fa.s-leur donner à boire. Où allait-il ce djich ? 
vers le M'Hamid ? 

— Non, vers Tindouf. 
Mallet tendit Toreille. 
— Tu dis ? Tindouf ? Un point mort... Que disent-

ils enecre. Ils ont bu, maintenant. 
Les Chleuh, rassasiés d'eau, marmonnaient mainte-

nan \ comme endormis. 
— Ils disent que ben Kad,dour a convoqué à Tin

douf tous les salopards du Plateau du Draa. 
Cette fois, Mallet bondit : 
— Ben Kaddour ? Tu es sûr ? Il s'agit bien de Si 

Ali, l'ancien khalifat ? 

Le guide, après avoir interragé à nouveau les 
Chleuh, continua : 

— Ces 1 bien lui. 

Mallet, maintenant, souriait. 

— Marini, je tiens mon cadeau d'adieu aux trou
pes marocaines. Je vais leur expédier le Kaddour fi
celé comme un paquet. Changement de programme : 
Notre promenade hygiénique est terminée. La colon
ne se divise. Vous, Marini, vous cinglez vers Aqqa 
fn appuyanf sur le Bani pour couper la route à tout 
ce qui se dirige vers Tindouf. Moi, je prends un pelo
ton et je file droit :'ir le repaire de notre salopard. 
Ne flânez pas : Il faut que nous y parvenions ensem
ble. Je tiens à mener la fin de l'action avec vous. 

Marini désigna les Chleuh : 

— Ces trois-là ? 
— Ces trois-là, je les emmène. C'est grâce à eux 

que je pourrai quitter le Maroc en beauté. Dis-leur 
qu'ils pourront, s'ils le veulent, demander l'aman au 
lieutenant du premier poste que nous rencontrerons. 
On manque de partisans Une fois guéris, ils pourront 
servir Moi, je déteste ces simagrées. Elles me font 
suer. Sur ce, nous bivouaquons ici. Donnez les ordres. 

Le ciel, à l'horizon, se teintait de mauve sombre. A 
l'écart, Mallet alluma rêveusement une cigarette et re
garda longuement vers le sud-ouest : 

— Si le Roumi est avec lui, nous réglerons nos 
vieux comptes Loin de la Résidence, et de Mademoi
selle Morgan, dont les yeux gris, ici, n'ont plus d'ef
fet, oh ! mais plus du tout ! 

I X 

— Quel sale bled ! vive l'Atlas, vive le sable de 
la piste de Bidon 5 ! Vive le pôle nord, vive tout ce 
qu'on voudra ! Mais ce blanc sale, ce plâtre de Paris 
en morceaux, on a l'air de quoi là-dedans ? Saleté ! 

Feuhardy, rageur, le pied sur l'accélérateur, la tête 
enfoncée dans les épaules, les mains sur le haut du 
volant du car, grommelait. Le soleil n'avait pas cessé 
de griller la piste informe où le Panhard roulait, de
puis le matin, sans arrêt. Vallier, assis à côté du mé 
canicien, son chèche remonté jusqu'à hauteur des 
yeux, jeta : 

— Les géologues appelent cela du terrain calcaire. 
— Ah oui ? Eh bien, moi, j 'appelle cela du terrain 

à la noix. Qu'est-ce qu'ils prennent mes Dunlop là-
dessus ! Ça ne fait rien. Si on tombe en panne* là-de
dans... 

— Ne parle pas toujours de panne, tu vas nous cci 
attirer une ! 

Et Vallier se pencha vers l'arrière où, sur une ban
quette, une forme étendue s'apercevait, vaguement. 
Feuhardy, sans quitter la piste des yeux, mima des lè
vres : 

— Elle dort ? 
Vallier fit un signe de tête affirmatif. 

(à mvre} 




