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Dans t'attente 
d'une grande manifestation 

Le XXI Ih Comptoir Suisse 
(12 au 27 septembre 1942) 

Alors que débute une quatrième année de guer
re, les difficultés de notre époque n'ont pas abat
tu le courage et l'esprit d'initiative des dirigeants 
de notre Comptoir suisse de Lausanne, et c'est 
pourquoi la 23e Foire suisse de Lausanne ouvri
ra ses portes du 12 au 27 septembre, sur la Place 
de Beaulieu, en donnant une vue magnifique du 
travail et de la production de notre pays. La par
ticipation des exposants dépasse à un point tel 
tout ce que l'on avait pu supposer, que non seu
lement les records précédents, sont à nouveau lar
gement battus, mais que la surface d'exposition 
couverte a dû être encore augmentée de plus de 
2000 mètres carrés. 

Le 23e Comptoir suisse a dû, en conséquence, 
augmenter aussi le nombre de ses halles et de ses 
groupes. Dès l'entrée principale, le visiteur re
marquera plusieurs transformations et diverses 
nouveautés. Sitôt la grande porte franchie, il ad
mirera, d'une part à gauche, à l'extrémité est de 
la Place de Beaulieu, la grande halle du 1er sa
lon romand de peinture et sculpture, et son très 
beau jardin, et à droite les nouvelles halles de 
vente réservées à nos petits inventeurs et à nos 
artisans. Ces deux innovations ne manqueront 
pas de retenir vivement l'attention. 

En face de l'entrée principale, deux cons
tructions spéciales abriteront les bureaux des 
ÇFF, de l'Office central suisse du tourisme et de 
la commission des logements. Mais il n'est guère 
possible de signaler ici toutes les nouveautés de 
ce X X I I I e Comptoir suisse dans leurs détails. 
Qu'il nous suffise de préciser encore dans ce do
maine, que l'immense halle des maohines agri
coles, entièrement métallique, a dû être considé
rablement agrandie, que le département des ga
zogènes disposera sans doute d'une halle spécia
le, qu'une vaste et belle galerie surplombant la 
halle 1 a 'été construite cette année, assurant la 
jonction entre le premier étage de la halle 1 et 
l'ameublement notamment. Le Comptoir suisse a 
réalisé cette année pour plus de 100.000 fr. de 
constructions nouvelles. Notons aussi à ce propos 
les très grosses améliorations apportées aux cuisi
nes du Comptoir, dont les installations du grand 
restaurant ont été entièrement modernisées. 

La halle de l'électricité, elle également, con
naîtra une extension considérable et disposera 
d'une halle nouvelle, où se présentera, par ail
leurs, le nouveau groupe de l'horlogerie et ' de 
l'orfèvrerie. Les produits de remplacements se
ront certes à l'honneur, qu'il s'agisse des produits 
textiles, laines et soies artificielles, qu'il s'agisse 
de toutes les autres branches qui regardent l'é
conomie de guerre. Toutes les halles sous tente 
seront bondées. L'on y trouvera les nombreux 
groupes et spécialités qui font le succès de la 
Foire suisse de Lausanne. 

Au nombre des manifestations annexes, signa
lons les marchés-concours de l'aviculture et de 
cuniculture, du gros bétail, des chevaux — une 
reprise importante de 1942 — et du petit bétail. 

Quant aux journées célébrées au Comptoir 
suisse, à la suite de la Journée d'ouverture, du 
samedi 12 septembre, à laquelle MM. Eugène 
Faillettaz, président central du Comptoir suisse, 
et J.-H. Addor, syndic de Lausanne, prendront 
la parole, ce sera le dimanche 13 septembre, la 
Journée du commerce et de l'artisanat, avec ^ la 
participation d'un fort contingent de Genève. 
Cette journée sera ouverte à 10 h. du matin par 
un culte en plein air que célébrera M. le pasteur 
Gardiol, de Lausanne. La Journée officielle est 
fixée au jeudi 17 septembre ; M. Eugène Fail
lettaz, président central, y recevra officiellement 
la visite de MM. Etter, président de la Confédé
ration, et Paul Perret, président du Conseil d'E
tat vaudois. Samedi 19 septembre : Journée pour 
la Patrie, ouverte par le défilé en ville d'un ma
gnifique cortège, et clôturée le soir, sur la scène 
du Comptoir, par la présentation d'un très beau 
spectacle, évocation due à M. William Thomi. 
Une journée savoyarde est annoncée pour le di
manche 27 septembre, jour de clôture. Il va sans 
dire que de nombreuses réunions et assemblées 
s.? rle.-.dront au Comptoir, que diverses manifes
tations sportives s'y dérouleront, dont le Rallye 
sidsse de cyclotourisme du dimanche 20 sept. 

En bref, le Comptoir suisse de 1942 sera celui 
des innovations. Il mettra tout spécialement en 
valeur tout ce que le .ravail suisse réalise peur 
notre défense économique. S. P. 

En passant 

La victoire 
Le Nouvelliste, ainsi que nous l'avions prévu, 

distribue aujourd'hui des fleurs au candidat de 
hier et à celui d'aujourd'hui, pour mieux adoucir 
les blessures. 

C'est un geste élégant et charitable. 
Mais, M. Haegler tient surtout à justifier le 

Directoire auquel de nombreux citoyens adres
saient des reproches : 

Il avait, tout d'abord, posé un principe, à sa
voir que le fauteuil vacant devait revenir au 
Haut-Ualais, à condition que la région s'enten
dit sur un candidat unique. 

Dans deux réunions le comité cantonal abon
da dans ce sens, mais dans la troisième il aban
donna la réserve. 

M. Haegler écrit à ce sujet : 
« Ce fut l'erreur, mais une erreur dans laquel

le le Directoire n'est pas tombé. 
Nous songions à donner notre démission. De 

nombreuses personnalités firent valoir qu'un sol
dat n'abandonne pas le champ de bataille. L'ar
gument était de taille : nous restâmes u". tur.'T. » 

A ces révélations on peut apporte? des préci
sions : 

Qui de PC, au comité cantonal, fit pièce mi Di
rectoire t 

M. Troillet. 
MM de Kalbermalten et Jacquod défendaient 

d'ailleurs la même thèse. 
L'ultimatum jeté par le Directoire au Haut-

Xjalais devenait bientôt sans objet et le Directoire 
ainsi désavoué aurait dû logiquement se retirer. 

S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il manquait de fer
meté. 

Tout le monde était finalement plus ou moins 
d'accord d'attribuer le siège au Haut-Valois, quels 
que soient les démêlés des dirigeants de cette con
trée, entendu que MM. Troillet et Petrig escomp
taient un succès de M. Oscar Schnyder et que 
MM. Pitteloud et Escher jugeaient que M. Ebe-
ner remporterait aisément la victoire. 

Le premier tour de scrutin déjoua les plans 
les mieux établis, mais ni M. Escher, ni M. Pit
teloud ne voulurent s'avouer battus. 

C'est la presse, il faut le reconnaître objective
ment, qui rendit finalement la candidature Ebe-
ner impossible en mettant l'accent sur son carac
tère insolite. 

N'attendez pas de nous, maintenant, que ntius 
JIOUS acharnions sur un homme à terre. 

Si personnellement, sans d'ailleurs engager ce 
journal, nous avons critiqué la candidature Ebe
ner, ce fut pour des raisons d'ordre constitution
nel et la même argumentation eût valu pour tout 
autre magistrat qui se fût trouvé dans cette si
tuation. 

Mais, 1e cas de M. Ebener nous paraît assez 
douloureux pour nous engager, à présent que la 
lutte est le: minée, à une certaine réserve. 

Cet homme, en effet, fut la victime de ses 
amis politiques. 

C'est pour les avoir écoutés qu'il se mit dans 
une position ridicule, et lui qui n'était pas un 
pantin, il ne tint que par des... ficelles ! 

Tous ceux qui pouvaient juger sainement des 
faits le dissuadaient de se lancer dans une aven
ture où il laisserait son prestige. 

Au Tribunal cantonal où l'on appréciait ses 
qualités, chacun lui représentait le danger qui le 
menaçait, sans parvenir à le fléchir, car M. Ebe
ner avait déjà l'esprit ailleurs. 

M. Haegler nous apprend qu'il mit son man
dat à disposition, après le premier tour de scru
tin, alors qu'il eût snuvc la face en se désistant : 

One fois de plus, il se mettait donc aux mains 
des politiciens qui le manœuvraient comme un 
pion sur l'échiquier. 

On l'accusera probablement d'orgueil ou d'am
bition quand il manqua plus simplement d'expé
rience. 

C'est plutôt à l'amour-propre inconsidéré de 
ses équipiers qu'il sacrifia son autorité person
nelle. 

Que ce drame humain ait son aspect comique, 
on l'a suffisamment démontré, mais de considé
rer la façon dont on mua cet homme intelligent 
en mannequin désarticulé l'on éprouve un senti
ment de gêne et aussi de commisération. 

On ta placé M. Ebener dans des positions abrah 
cwlabrantes : 

On lui mit un pied à Glis, l'autre à Sion, le dos 
au sol et le front dans les nuages... 

C'était d'une drôlerie à la fois cruelle et na
vrante. 

Il ne méritait pas de jouer ce rôle absurde. 
Le ballottage on l'avait annoncé au moment 

où les amis de M. Ebener se refusaient à y croire 
et tandis qu'ils Vexhortaient à se maintenir dans 
une pose inconfortable, on prévoyait déjà la cul
bute. 

A quoi bon lui jeter la pierre ? 
M. Ebener avait oublié qu'il était juriste, il 

risquait de recevoir un désaveu du Tribunal fé
déral, il ss mettait de jour en jour dans un plus 
mauvais pas. 

i.i ses amis toujours le faisaient marcher... 
Ils l'ont ridiculisé, c'est entendu, devant la 

Suisse entière cl ce sont eux maintenant, après 
avoir transformé cet homme en pantin qui font 
des pirouettes... 

Leur chute aussi viendra un jour. 
W\ ! A. M. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Une brigade de montagne va défiler 

à Heac 
Au terme des manœuvres actuellement en 

cours dans les Alpes vaudoises, les troupes d'une 
brigade de montagne défileront à Bex lundi 7 
septembre prochain, à 14 h. 45, devant le géné
ral Guisan et de nombreux officiers supérieurs, 
ainsi que les autorités législatives et executives 
des cantons romands. 

Ce défilé de troupes de montagne avec leurs 
armes les plus modernes et leurs trains, ainsi que 
de plusieurs groupes d'artillerie et de troupes 
spécialisées, sera l'un des plus beaux spectacles 
militaires que l'on aura pu voir en Suisse roman
de depuis la mobilisation. 

De vaste- tribunes sont en construction au bord 
d? la route Aigle-St-Maurice, à l'entrée nord-
ouest de Bex, où nos alpins défileront lundi. 

Dame Anastasie sévit... 
La commission de presse de la division Pres

se et Radio a interdit pour la durée d'une semai
ne, du 31 août au 6 septembre, la publication des 
journaux socialistes « La Sentinelle »' et « Le 
Peuple », pour infraction aux prescriptions du 
contrôle de la presse. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle ¥andoise 

Th. LONG, agent général. Bea-

Echange de coupons fromage-viande 

Il est possible depuis le 1er septembre d'échan
ger contre des coupons de grande ration « Fro
mage » et « Légumineuses » tous les coupons de 
viande valables, y compris les coupons en blanc 
R4 à R7 et Si à SE de la carte de denrées ali
mentaires de septembre, validés en vue de per
mettre l'achat de viande. Le rapport de conver
sion demeure le même qu'auparavant, soit 100 gr.. 
de fromage ou 100 gr. de légumineuses pour 250 
points de viande. 

Nouvelle attribution de savon 

Nos possibilités d'approvisionnement demeu
rant incertaines, les rations normales de savon 
ont été maintenues telles quelles pour juillet, 
août et septembre 1942. Mais, comme nos impor
tations se sont momentanément un peu amélio
rées, faculté est accordée d'employer les coupons 
en blanc WM, YM, ZM de la carte de savon 
pour hommes et WFKZ, YFKZ, ZFKZ de la car
te de savon pour femmes et enfants. 

Chacun de ces coupons vaut 75 unités, ce qui 
fait 225 unités en plus par carte de savon. Ces 
coupons pourront être employés, comme les au
tres coupons de la carte de savon, jusqu'au 5 oc
tobre prochain. Les quantités supplémentaires 
qui pourront ainsi être achetées devront servir à 
constituer des réserves et non pas à satisfaire aux 
besoins courants. 

A travers le monde 
© Le Fuhrer exhorte son peuple. — Le chan

celier Hitler a adressé au peuple allemand un appel 
en faveur du Secours d'hiver. Il déclare : « A l'aube 
de la quatrième année de guerre que mène le peuple 
allemand perur son existence actuelle et future, j'invi
te pour la dixième fois la nation à apporter sa con
tribution volontaire à l'œuvre du Secours d'hiver. Les 
soldats, de notre armée combattent dans un territoire 
grand coimne le monde, mettant en jeu leur vie et 
leur santé. La plus grande partie des nations europé
ennes et aussi des peuples de VExtrême-Orient se sont 
ligués avec eux fidèlement pour empêcher que nos 
pays soient victimes de la barbarie bolchéviste ou de 
l'exploitation judéo-anglo-saxonne et capitaliste. » 

® Sacrifice du soldat, sacrifice du peuple. — 
L'appel du chancelier dit encore : « Engagés dans une 
lutte gigantesque et sans précédent, les Soldats alle
mands et alliés ont considérablement agrandi cette an- ' 
née l'espace vital des peuples européens. Dès mainte
nant, on peut considérer comme définitivement liqui
dée la tentative d'affamer les peuples européens vou
lue par Roosevelt, Churchill et Staline, ces hommes 
qui entendent faire le bonheur du genre humain. Le 
soldat allemand a fait de lourds sacrifices en cette ba
taille qui est la plus gigantesque de tous les temps et 
supporté des privations à peine imaginables^ Aussi, 
cette année-ci la patrie doit-elle avoir plus à cœur 
q4ue jamais de faire le maximum de sacrifices, elle 
également. Ce faisant, elle ne fera qu'une petite par-
lie de ce qu'accomplissent nos forces armées sur ter
re, sur mer et dans les airs. » 

© M. Roosevelt parle au peuple américain. — 
Le président Roosevelt a prononcé une allocution a-
dressée à la nation américaine à l'occasion de l'inau
guration du nouveau centre médical de la marine. 

Il a rappelé le triste jour de l'attaque japonaise 
contre la flotte américaine de Pearl Harbour, qui fut 
le plus sombre jour dans les annales de la marine 
des Etats-Unis. « Des navires'de notre flotte, a dit M. 
Roosevelt, attaqués de façon infâme, furent sérieuse
ment endommagés ou mis hors d'usage. Plus de 3000 
hommes furent tués ou blessés. Au cours des mois qui 
suivirent — mois sans victoires — nos ennemis se 
gaussèrent de nous en demandant « où donc est la ma
rine des Etats-Unis » ? Aujourd'hui nos ennemis con
naissent le commencement de la réponse à cette ques
tion. Ils l'ont appris dans l'Atlantique, dans ta Mer 
de Corail et au large de Midxoay. Ils l'apprennent 
maintenant dans leurs tentatives de reprendre ce qui 
leur a été pris dans l'archipel des Salom&n. Où donc 
est la marine des Etats-Unis ? Elle est là où elle a 
toujours été, exécutant les ordres reçus : attaquer 
l'ennemi et l'attaquer de nouveau où que ce soit et 
partout où on le trouve. » 

© Contre les « tyrans ». — M. Roosevelt pour
suit : « Il y a trois ans que les légions de Hitler dé
clenchaient leur première guerre-éclair contre le peu
ple polonais. Pendant trois ans, des hommes sont 
morts et des nations ont été torturées et asservies 
pour satisfaire la soif brutale de puissance de quel
ques tyrans inhumains — allemands, japonais et ita
liens. La nation américaine s'est entièrement vouée à 
la tâche de défaire de tels tyrans et de supprimer sur 
cette terre les injustices et inégalités qui créent ces 
tyrans et engendrent de nouvelles guerres ». 

© Succès américains. — Le porte parole du mi
nistère de la marine des Etats-Unis a donné des ren
seignements détaillés sur la situation aux Iles Salo-
mon. Il affirma que, malgré d'impartants succès lo
caux, on ne pouvait encore parler de victoire déci
sive. Le résultat essentiel des opérations réside jus
qu'à maintenant dans le fait que six des Iles Salomon, 
capitales du point de vue stratégique, ont été occu
pées par les Américains, en dépit des violentes con
tre-attaques des Japonais. 

— On sait que les Japonais avaient opéré dernière
ment un important débarquement dans la baie de 
Mylne en Nouvelle-Guinée. Aussitôt les forces améri
cano-australiennes du général Mac Arthur sont par
ties à l'attaque des assaillants et ont obtenu un grand 
succès puisque les Nippons ont été ou tués, faits pri
sonniers ou rejetés à la mer, à l'exception d'une peti
te troupe qui se bat encore dans la petite langue de 
terre au nord de la baie de Mylne qu'ils ont fortifiée. 
Ces hommes sont soutenus par la marine nippone qui 
est en butte aux attaques de l'aviation alliée. 

© On se battrait toujours à Sebastopol. — 
Selon Exchange, des voyageurs venant de Roumanie 
en "Turquie confirment que des combats ont encore 
lieu à Sebastopol. Les Russes se sont dissimulés dans 
des cavernes et des casemates et se livrent à nouveau 
à des attaques subites contre les troupes d'occupation. 
Ils paraissent disposer de grandes réserves de muni
tions et d'aliments. Tous les efforts des Allemands 
pour mettre fin à la guérilla dans le grand port de 
Crimée ont échoué jusqu'à présent. Ils essaient main
tenant d'affamer l'adversaire en murant les orifices 
des galeries souterraines et en organisant un service 
de surveillance minutieux. Malgré tout, les Russes ré
ussissent encore à pénétrer dans la ville par des gale
ries secrètes. 

— Le siège de Stalingrad se poursuit et les Alle
mands seraient parvenus en un endroit à 29 km. des 
quartiers extérieurs de la ville. 



ï '?",!*?*•: •',""'" '•'"-• ••;."•••-' • «\W\ :;?••;•'•;•:•-.̂ -y->r •••",•:.::•;•• :-,:.• .:'-• •'••••••••.;; '-r-iVî;,. '-•-.'?••;;/.' ".-.•..'•<-.,(• S'*/"'i-1-.-. ••.••.•..••«;." '---. ,•-•W/v ;:'":™ : ' .'•''' '-••",'. :';:•''•:"' '•>-.,- :•,••;,.-by-'i.i > - : - ' 

« LE CONFEDERE » 

Reparlons des réfugiés 
n > • • 

Des journaux suisses se sont fait l'écho der
nièrement du sort lamentable qui a été réservé à 
certains réfugiés politiques qui ont cru espérer 
trouver en Suisse un terrain d'asile et de protec
tion et qui malheureusement auraient non seule
ment été refoulés à la frontière par notre police 
fédérale, mais même livrés à des puissances 
étrangères. 

Nous ne savons jusqu'à quel degré cette infor
mation est exacte, mais ce dont nous sommes cer
tain, c'est que le cas des réfugiés politiques sus
cite presque partout dans notre pays un senti
ment de commisération et de pitié tout à fait en 
rapport avec l'attitude qu'a adoptée la Suisse en 
présence des malheurs d'autrui. A cet éigard, de 
nombreux journaux suisses alémaniques et ro
mands n'ont pas hésité de faire entendre la voix 
de l'humanité envers ces victimes de la guerre. 

Ainsi le « Démocrate » de Delémont les quali
fie bien justement d'épaves humaines. Se faisant 
l'écho de l'émotion qui s'est emparée du public 
devant le sort réservé à ces réfugiés, notre esti
mé confrère jurassien écrit ce qui suit : 

«Dans le pays jurassien qui jouxte la France 
et qui a été le témoin d'innombrables scènes poi
gnantes, les cœurs se sont serrés. Il faut avoir vu 
ces groupes lamentables de réfugiés, il faut avoir 
ouï les péripéties pathétiques de leur exode, pour 
mesurer l'intensité de leur détresse. Des voix 
étranglées, des regards fixes d'hallucinés, des 
sanglots d'enfants. Est-il spectacle plus tragique 
que celui des innocentes victimes fuyant ieur 
maison en feu, la faim ou les persécutions ? Ils 
ont parcouru des dizaines, souvent des centaines 
de kilomètres, bravant la fatigue et la mort pour 
tenter d'atteindre l'oasis helvétique au milieu de 
la tourmente. On leur a dit qu'en Suisse l'on pou
vait vivre et que les gens étaient bons et secou-
rables. Alors ? » 

Ce qui est frappant, c'est que l'attitude de cer
tains fonctionnaires de la police fédérale a été 
dans l'un ou l'autre cas un peu trop rigide. On 
ne s'étonnera donc pas si de différents côtés on a 
fait entendre des avis afin que nos organes de 
police se guidassent vis-à-vis de ces étrangers 
selon les principes d'humanité qui ont toujours 
régi la Suisse. 

Ainsi la National Zeitung publie'un article de 
son correspondant de la ville de Berne, lequel 
cite un cas particulièrement tragique : 

« Un beau matin, écrit-il, le jardinier d'un ci
metière de la ville fédérale trouva un couple qui 
avait passé la nuit au milieu des tombes. Il s'a
gissait de deux Belges ayant franchi clandestine
ment notre frontière. La légation de Belgique, 
à laquelle ils s'étaient aussitôt adressés, leur a-
vait accordé quelque pécule, en les engageant à 
se présenter à l'œuvre de secours aux réfugiés. 
Dans leur effroi, les fugitifs avaient préféré pas
ser la nuit au cimetière. 

La suite devait montrer que leurs appréhen
sions n'étaient que trop fondées. L'œuvre de se
cours aux réfugiés, saisie derechef du cas par le 
jardinier, estima correct d'aviser la police. Les 
policiers bernois témoignèrent à vrai dire de tou
tes leurs sympathies à ces malheureux. Mais la 
décision de la police fédérale des étrangers fut 
catégorique : ils devaient être renvoyés derechef 
dans le pays qu'ils avaient abandonné ! Ce fut 
en vain que l'œuvre de secours précitée intervint 
avec chaleur auprès de l'autorité fédérale. Pour 
ces Belges, ce martyre dura deux jours. Cepen
dant, la police bernoise fut obligée en fin de 
compte d'exécuter l'ordre reçu. Depuis lors, nul 
ne sait ce qu'il est advenu de ce couple... » 

Notre confrère donne le mot de la situation 
en déclarant que cette affaire donnera l'occasion 
de distinguer ceux qui prennent au sérieux les 
termes de « démocrate » et de « chrétien » dont 
d''aucuns se gargarisent volontiers. Quoiqu'il en 
soit, ce cas suffirait pour donner une idée de la 
détresse de certains réfugiés comme pour réveil
ler les sentiments de pitié des personnes qui se 
disent encore chrétiennes et qui ont le cœur à la 
bonne place. 

Certes, chacun sait que ces réfugiés politiques 
pour la plupart sont des Israélites. Ils sont arri
vés à pied chez nous clandestinement. Comment 
d'ailleurs auraient-ils pu le faire autrement ? Car 
leur aurait-on accordé des visa ou des billets de 
chemins de fer dans les pays où ils sont actuelle
ment traqués, pris dans des rafles et déportés 
dans l'Est, ainsi que nous l'apprennent les com
muniqués officiels étrangers ? 
• Or, ils n'ont plus, s'ils sont refoulés, que la 
mort pour refuge. L'on doit savoir que la Con
fédération a accordé de tout temps le droit d'a
sile et cela à des gens issus de tous les partis et 
de tous les pays. 

La Suisse a accepté d'héberger des soldats an
glais, polonais ou français, des prisonniers mala
des, des petits enfants serbes, tous les petits Bel
ges et Français à qui les familles de chez nous 

• cherchent à donner un peu de bonheur pour 
quelque temps. 

Faut-il rappeler aussi à propos de ces étran
gers, et cela pour ne rester qu'en Valais, les 
Trappistes de Semlbrancher et de Saxon, les ré
formés victimes de la révocation de l'Edit de 
Nantes et plus près de nous, ceux du Canisia-
num à Sion. 

Pourquoi alors les familles qui viennent de 
traverser ces temps passés notre frontière avec 
des vieillards, des enfants en bas âge, ne bénéfi
cieraient-elles pas aussi de ce droit d'asile ? 

Certes, il ne s'agit point d'ouvrir nos portes à 
une invasion d'étrangers, mais il nous semble que 
ce problème des réfugiés mériterait d'être traité 
avec tous les égards qu'il comporte. 

Aussi sommes-nous particulièrement heureux 

Nouvelles du Valais 
A l a m o n t a g n e . — L'accident de la Dent 

Blanche a fait 2 'morts. — Des deux étudiants zu
richois qui avaient fait une chute à la Dent Blan
che, et que nous avons signalé dans un précédent 
numéro, le second qui avait été retrouvé vivant 
est mort à son tour des suites de ses blessures. 

Une variante au Val d'Anniviers. — La pre
mière traversée de la cabane Tracuit à la cabane 
du Mountet par les glaciers du Weisshorn et de 
Moming — avec montée de la paroi rocheuse qui 
coupe le glacier de Moming vers 3000 m. — a 
été effectuée par MM. Ed. Vianin, gardien de la 
cabane Tracuit, et M. A. Buro. 

Mort du guide Supersaxo. — A Saas-Fée vient 
d'être enseveli à d'âge de 74 ans, le guide bien 
connu Benedict Supersaxo qui, pendant de nom
breuses années, accompagna le roi Albert 1er de 
Belgique dans ses ascensions en Suisse, au Tyrol 
et dans les Alpes françaises. 

S t - M a u r i c e . — f Mme Vve Armin Sidler. 
— C'est avec émotion que nous avons appris hier 
matin, par la voie de confrères, la nouvelle de la 
mort à St-Maurice au bel âge de 89 ans, d'une 
des doyennes de cette ville — si ce n'est la doyen
ne elle-même ? — Mme veuve Armin Sidler née 
Euphémie de Reyff. 

Le départ de cette vénérable personne nous re
met en mémoire le souvenir toujours vénéré que 
nous avons gardé de l'époux de la regrettée dé- ' 
funte, M. Armin Sidler, compositeur, qui fut no
tre professeur de musique et de chant à l'époque 
déjà lointaine de nos études au Collège de St-
Maurice. Comme le temps passe ! C'était dans 
les années qui ont précédé la dernière guerre. 

Mme veuve Armin Sidler, qui fut une épouse 
et mère de igrand mérite, avait élevé une nom
breuse famille dans de beaux sentiments de foi 
chrétienne. Retirée depuis quelques années à la 
maison de l'Oeuvre de St-Augustin dont sa fille 
Mlle Marie Sidler est la directrice, cette aïeule 
fut victime il y a quelque temps d'un malencon
treux accident en chambre. Dans une chute, elle 
s'était brisé le fémur, ce qui- devait entraîner sa 
mort. 

C'était la mère de l'estimé colonel M. Alphon
se Sidler, président du Tribunal du district de 
Sion, auquel nous tenons à exprimer plus parti
culièrement, ainsi qu'à tous les proches en deuil, 
l'expression de notre respectueuse sympathie. R. 

— L'ensevelissement de Mme Armin Sidler a 
eu lieu aujourd'hui mercredi à St-Maurice. 

L'article ci-dessus était déjà composé lorsque 
nous avons reçu les lignes suivantes de notre col
laborateur, M. B. : 
Dimanche a été ensevelie Madame Lydie Cou-
taz, épouse de notre ami Robert Coutaz, conseilt-
ler bouigeoisial. L'immense affluence de la po
pulation à l'ensevelissement témoigna et de l'es
time dont était entourée la défunte et de la sym
pathie qui s'adresse à la famille éprouvée dans 
ses plus chères affections. 

Lundi après-midi décédait à son tour, dans sa 
92e année à l'Oeuvre de St-Augustin, dont sa fil
le est directrice et où elle s'était retirée, Madame 
Armin Sidler, née de Reyff, l'une des doyennes 
de la ville. Madame Sidler était la veuve du re
gretté professeur de musique, mort en 1917, et la 
mère de M. Alphonse Sidler, président du Tribu
nal de Sion. Jusqu'à l'accident survenu il y a 8 
jours et qui devait avoir une issue fatale, elle 
avait conservé la plénitude de ses facultés et en 
particulier une mémoire remarquable de tout ce 
qui concernait le vieux St-Maurice. 

Nos condoléances émues aux familles affli
gées. 

— Les deux doyens actuels de St-Maurice sont 
M. Maurice Amacker, né en 1850, et Madame 
Louise Perrolini, née Damay, née en 1851. B. 

Rentrée des classes. — Ensuite de circonstan
ces imprévues, la rentrée des classes primaires de 
St-Maurice aura lieu le vendredi 18 septembre 
1942, à 8 h. 30, au lieu du 7 septembre, comme 
annoncé précédemment. Les écoles d'Epinassey 
s'ouvriront en novembre, comme d'habitude. 

L'Administration Communale. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
(Comm.) La Section du Valais de la Fondation 
« pour la vieillesse » a distribué pendant l'année 
1941, en secours ordinaires, 76.730 fr. ; en se
cours extraordinaires et cadeaux 1.070 fr. 

Si nous ajoutons à cette somme les 2.860 fr. que 
la caisse centrale nous a versés pour les vieillards 
de la montagne, c'est 80.660 fr. que nous avons 
distribués à nos protégés pendant ce dernier 
exercice. 

Sté cantonale d'horticulture et de 
p o m o l o g i e . — Les membres de la société sont 
informés que la sortie d'été est fixée au diman
che 6 septembre 1942. 

Monthey. Arrivée à 8 h. 51. Départ de Mon
they pour visite des cultures de tabacs à Collom-
bey. Pique-nique (tiré des sacs) à Illarsaz, au ca
fé des Amis (boissons chaudes et froides). Visite 
des cultures du Domaine de la Grande Ile, pro
priété de MM. Delaloye et Cie. 

Retour sur Vionnaz, départ de cette .localité à 
16 h. 30 pour Monthey, dont la journée se termi
nera par ,1a visite des Etablissements de Malévoz. 

Monthey, départ : 17 h : 53 et 20 h. 16. 

d'apprendre que nos autorités fédérales sont ani
mées des sentiments que nous attendions d'elles 
et que les mesures adoptées afin de résoudre ce 
problème si délicat l'ont été sans pour autant re
noncer à nos vertus d'hospitalité dans le vrai 
sens de la civilisation chrétienne et humaine. 

R. ' 

L i v r a i s o n s d e s c é r é a l e s d e la réco l 
t e d e 1 9 4 2 . — (Comm.) En conformité des 
prescriptions fédérales concernant le ravitaille
ment du pays en blé, il est porté à la connaissan
ce des producteurs que les livraisons à la Confé
dération auront lieu dans le canton dès le 1er 
octobre prochain. 

A cet effet, les producteurs sont invités à ins
crire les quantités dont ils disposent auprès de 
leur service local des blés pour le 15 septembre. 

Les services locaux des blés transmettront ces 
consignes au Département de l'Intérieur, Centra
le des blés, à Sion, pour le 25 septembre 1942. 

Les prix fixés par le Conseil fédéral sont les 
suivants : froment I (groupe Mont-Calme) 50 fr.; 
froment II (groupe Alpha) 51 fr. 50 ; froment 
III (Huron) 52 fr. 50 ; seigle 48 fr. ; méteil (fro
ment et seigle) 49 fr. ; avoine 42 fr. ; orge 43 fr.; 
maïs 45 fr. 50. 

Les suppléments suivants seront accordés pour 
les livraisons provenant des régions de monta
gne : domicile 801-900 m. d'altitude 1 fr. ; domi
cile 901 m. d'altitude et plus 2 fr. par 100 kg. 

Les prix sus-mentionnés s'entendent par 100 
kg. net, marchandise chargée sur wagon à la ga
re de départ ou livrée à un entrepôt ou moulin 
des environs. Centrale cantonale des blés. 

S i o n . — Aux Services industriels. — M. Au
guste Borlaz, jusqu'ici au service de la Maison 
d'électricité R. Nicolas, a été nommé chef-instal
lateur du réseau électrique des Services indus
triels sédunois. • 

La bénédiction de la Croix de l'Est. 
— Dimanche a eu lieu, à la Cime de l'Est des 
Dents du Midi, la cérémonie de la bénédiction de 
la croix rappelant le centenaire de l'ascension du 
pic, devenu célèbre depuis. Une centaine de per
sonnes ont gravi le sommet par un temps qui s'é
tait remis au beau depuis Plan-Névé. 

C'est M. le chanoine Michellod, de l'Abbaye 
•de St-Maurice, iqui a célébré la messe, prononcé 
le sermon de circonstance et béni la croix au 
milieu du recueillement général. 

Députés vaudois en Valais. — Hier 
mardi le groupe agricole du Grand Conseil vau
dois, au nombre d'environ 98 participants, a vi
sité les cultures maraîchères de la Plaine de la 
région Riddes-Martigny, notamment les deux do
maines de La Sarvaz, dont la tenue et le bon en
tretien ont vivement intéressé nos hôtes. 

Ceux-ci se trouvaient à Saxon dans la matinée 
où une collation leur a été servie à l'Hôtel Suisse, 
exploité actuellement par M. Derivaz, chef de 
cuisine. Nos amis vaudois se sont déclarés en
chantés de leur visite et surtout de la façon ad
mirable dont nos cultures de la plaine sont en
tretenues. Dans cet ordre d'idées, les domaines 
de La Sarvaz peuvent être considérés comme des 
modèles du genre en Suisse. 
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REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
piu* 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. Les 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. 

Le Corso ouvre sa saison de films 
policiers 

Pour Ja nouvelle saison, le CORSO a modernisé 
ses appareils et présente un nouvel écran qui amélio
re la projection et 'diminue la fatigue de la vue. Cet
te semaine : « Les G-Men volants », 15 épisodes plus 
passionnants les uns que les autres, condensés dans 
un même film, et quel film ! 

Le défi dans les nuages - le vol des condamnés -
le nid du vautour - le faucon frappe - la fuite de
vant la mort - le fantôme du ciel - traqué par la ra
dio - le garde de minuit - les ailes de la terreur - les 
débris fumants - les ordres secrets - l'île de feu -
•dans les griffes du destin - la récompense du faucon. 

Ce soir mercredi-: première. 

Chronique Je Martigny 

La saison théâtrale et artistique 
à Martigny 

Ce que nous verrons cet hiver sur la scène 
du Casino Etoile 

La saison théâtrale et artistique 1942-1943, du Ca
sino Etoile, s'ouvrira déjà à la fin de ce mois de sep
tembre par une grande conférence de M. Henri Guil-
lemin, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux. 

Pour le mois d'octobre, des pourparlers sont en 
cours avec M. Marcel Pagnol, l'auteur bien connu 
de Marius, Fanny, César, La fille du Puisatier et 
tant d'autres succès de la scène et de l'écran. 

La série des conférences se poursuivra tout au long 
de l'hiver. D'éminentes personnalités françaises se 
succéderont parmi lesquelles Me Maurice Garçon, le 
brillant avocat du barreau parisien, et M. René Ben
jamin. 

Le théâtre sera particulièrement à l'honneur cet 
hiver. La troupe de Lausanne viendra à plusieurs re
prises et notamment pour la soirée de Noël qui est 
en'rée dans les traditions martigneraines. La pièce 
envisagée est « Napoléon Unique » de P. Reynal. 

Pour marquer et fêter un événement au Casino 
Etoile — le dixième anniversaire de M. Adrien Dar-
bellay à Ja direction théâtrale — M. Jacques Bélan
ger cédera pour un soir la tournée du Théâtre de 
Lyon. Nous savons qu'un heureux accord est interve
nu entre les directions des Théâtres de Lausanne et 
de Lyon, qui échangeront leurs spectacles, les acteurs 
de Lausanne allant de temps à autre à Lyon et la ré
putée troupe française se produisant à Lausanne. 

Le Théâtre de Lyon sera donc accueilli sur la scè
ne du Casino Etoile, si l'ouvrage reçoit l'assentiment 
de la nouvelle commission valaisanne de censure 
théâtrale. Depuis le début .de cette année, le théâtre 
en Valais est soumis à l'autorisation du Département 
de Justice. Mais nous ne pensons pas que cette mesure 
entravera le développement du théâtre dans notre 
canton, la commission ayant, au contraire, bien des 
raisons de se montrer compréhensive dans les autori
sations à accorder, puisqu'il s'avère que le théâtre, en 
général, n'es1: guère fréquenté par la jeunesse. 

Le choix a été porté sur des œuvres nouvelles, for
tes, qui seront montées cet hiver sur les scènes du 
Théâtre de Lausanne et de la Comédie de Genève. 
. D'autres projets — concerts et récitals entre au

tres — seront annoncés ultérieurement. 
La saison cinématographique s'annonce plus belle 

que la dernière. La France s'est remise au travail et 
de grands films français sont annoncés. Citons par
mi les principaux : « Péchés de jeunesse », avec Har-
ry Baur, « Les inconnus dans la maison », avec Rai-
mu ; « Le duel », avec Pierre Fresnay, Yvonne 
Printemps et Raimu ; « Simplet », avec Fernandel ; 
« La fausse maîtresse », avec DanieJle Darrieux; «Une 
femme disparaît », avec Françoise Rosay ; « Remor
ques », avec Jean Gabin et Michèle Morgan ; « Une 
vie de chien », avec Fernandel ; « La piste du nord », 
le .dernier film de Feyder, avec Charles Vanel ; « La 
symphonie fantajique » (la vie du grand musicien 
Georges BizetJ, avec JeanJLouis Barrault et Renée 
Sa-nt-Cyr ; « L'assassinat du père Noël », avec Harry 
Baur ; « Mademoiselle Bonaparte », avec Edwige 
Feuillère ; « Angelica », de notre compatriote Jean 
Choux, avec Viviane Romance. 

Parmi les nouveautés américaines, citons quelques 
films prometteurs : « Un ZJankee dans la RAF », et 
« Arènes Sanglantes », tous deux avec Tyrone Po
wer ; « Ma vallée était si verte », le nouveau chef-
d'œuvre de John Ford, qui fait sensation en Améri
que ; « Moon Tide », le dernier film de Gabin tour
né en Amérique ; un film de Charles Boyer ; « Dans 
le vent sauvage », la dernière super-production de 
Cecil B. de Mille ; « M. Punaise s'en va-t-en ville -», 
le plus récent succès mondial de Max Fleischer, le 
créateur des « Voyages de Gulliver » ; « La lettre », 
de Bette Davis ; le dernier film de Walt Disney : 
« Fantasia », et de nombreuses autres productions 
qu'il est impossible d'énumérer ici, mais qui feront 
beaucoup parler d'elles cet hiver, tant leur succès a 
é:é vif à Londres et à New-York. 

Et ainsi l'hiver qui approche apportera à notre po
pulation des divertissements de qualité. 

Ouverture de saison à l'Etoile 
« Caprices », avec Danielle Darrieux, 

le film le plus délicieux. 
Un caprice, pour un homme, c'est la fantaisie d'un 

soir, c'est la femme que l'on choisit impulsivement, 
en quelques minutes, c'est la banale ou la merveil
leuse aventure d'un soir... 

Un caprice, pour une femme, c'est un désir auquel 
nul ne peut résister... 

Caprices... c'est tout le charme, la gaîté, la malice 
et l'esprit français. 

Danielle Darrieux et Albert Prêjean, deux idoles 
de tous des publics, dont les éclatants succès ne se 
comptent plus, sont les interprètes de ce nouveau 
film français. C'est le spectacle d'ouverture de saison 
de l'Etoile, à propos duquel il est prudent de réserver 
ses places à l'avance, tél. 6 14 10. 

Statistique paroissiale catholique d'août 
Baptêmes: Thomas Jean-Jacques, d'Henri, Hôpi

tal (Saxon) ; Besse Danielle, de Georges, Hôpital 
Sembrancher) ; Crettenand Jean-Claude, de Charles, 

Bourg ; Bochatay Josette, d'Amand, Ville ; Marchon 
Josiane, d'Emile, Bourg ; Besse Alphonse, d'Alphon
se, Bourg ; Darbellay Ernest, de Zenon, Bourg ; Cha-
bey Pierre, de Robert, Charrat ; Lugon Ulysse, de 
René, La Fontaine ; Carrupt Raymond, de Pascal, 
Charrat ; Magnin Marie-Jeanne, de Marcel, Char-
rat ; Bruttin Claudine, de Roger, Hôpital (Sion) ; 
Hugon Marie-Claire, de Joseph, iRappes ; Barman 
Jean-Claude, de Denis, Ville ; Addy Maurice, de 
Maurice, Croix ; Luy Robert, de Jules, Charrat ; Fau-
quex Christiane, d'André, Ville; Carrard Claude, 
d'André, Charrat ; Pict Jean-Claude, de Jean, Bourg. 

Mariages : Spartaco Blanchi et Marie-Thérèse Ma
gnin, Charrat ; Albano Saudan et Rosa Brunner, La 
Croix ; Marcel Georgy et Marie-Louise Pierroz, Che
min ; Pierre Gay et Marie Minoia, Ville. 

Sépultures. Meugnier Florentine, 1874, Bourg; 
Ravanel Philomène, 1859, Bâtiaz ; Bossonnet Alfred, 
1872. Bourg ; Gaillard Henri, 1869, Ville ; Guex Ju
les, 1908, Ville ; Magnin Marie-Jeanne, 1942, Char-

1862, Charrat; Bochatay M.-Angelina, 1862, Bourg; 
Omodéi Mathilde, 1886, Bourg; Landry Julien, 1874, 
Bâtiaz; Giroud Joseph, 1890, Ravoire. 



« LE CONFEDERE » 

Les sports 

Un»* Championnats d'armée 
Fribourg, 1942 

(De notre correspondant spécial à cette belle ma
nifestation patriotique). 

« On ne peut réaliser d'entreprise glorieuse 
« qu'au prix de fatigues, de privations 
« et d'efforts sans nombre. » 

Le sport dans l'armée est devenu un des meil
leurs facteurs de la préparation à la gruerre. Par
tout où un chef d'unité comprend le but de la 
mission qui lui est confiée, une émulation se pro
duit chez ses soldats qui eux à leur tour com
prennent que pour parfaire la formation du sol
dat il faut un entraînement physique qui permet 
de remplir la tâche que lui demande son Pays. 

Un entraînement devient donc nécessaire et 
cela non pour la compétition proprement dite, 
mais pour être toujours mieux préparé à la dé
fense nationale. Ce sont donc tout d'abord les 
cadres qui doivent être formés, puis eux à leur 
tour formeront la troupe. Mais il faut que le chef 
montre l'exemple, qu'il ne soit pas celui qui de 
son P. C. donne uniquement les ordres, qu'il fas
se preuve des vertus demandées en s'intéressant 
aux épreuves, en cherchant à améliorer la condi
tion physique du soldat. 

C'est dans ce but qu'ont été créés les cham
pionnats d'armée et autres championnats militai
res ; et il est réjouissant de voir les progrès réa
lisés en lisant les résultats des derniers cham
pionnats d'armée. 

Par les journaux vous aurez appris les résul
tats des diverses catégories (pentathlon, tétra
thlon et tétrathlon pour équipes). Pour ce qui 
intéresse Ja Brigade de montagne de notre ré
gion, voici quelques renseignements sur le tra
vail des nôtres. 

•L'équipe du Lt. Yersin se classe 5e sur 180 
équipes. Celles du Lt. Jaton et du Lt. Jaquerod 
suivent en très bon rang. Les autres équipes des 
Lt. et Plt. Bridel, de Preux, Schadt, Grau, Man-
tél, Hofer se tirèrent d'affaire honorablement et 
méritent toutes des éloges pour leur cran et leur 
courage. Au tétrathlon individuel, le Lt. Sichwarz, 
fils du col.-brigadier, se classe 19e sur 108 «t 
réussit dans sa catégorie le meilleur tir. Citons 
encore le très beau résultat du fus. Willy Bron 
qui sort 4e sur 900 concurrents. 

Ces athlètes, puissent-ils encourager leurs 
amis soldats aux sports dans l'armée, et faciliter 
l'union des qualités morales et physiques de 
tout Suisse diigne de ce nom ! 

Avant de terminer ce petit compte rendu de 
cette magnifique fête de l'Armée, qu'il soit adres
sé à Fribourg, à tous les organisateurs et soutiens 
de cette manifestation, les plus vifs éloges pour 
le travail fourni. Fribourg s'est dépensé sans 
compter et a réussi, malgré les moyens moins 
nombreux mis à sa disposition, à préparer et à 
ordonner cette joute d'une façon impeccable. 

Ad. M. 

Succès d'un athlète montheysan 
L'athlète montheysan Joseph Grau vient d'ajouter 

un nouveau fleuron à ses succès sportifs. Seul Valai-
san aux championnats suisses d'athlétisme qui vien
nent de se disputer samedi et dimanche à Winter-
thour, Grau a totalisé 5020 points, remportant la cou
ronne fédérale en catégorie A. Nos félicitations. 

Le sport au service de la charité 
Voici encore une bien jolie initiative prise en fa

veur des enfants victimes de ia guerre : l'Association 
cantonale de football a décidé que le dimanche 6 
septembre tous les clubs de football du Valais joue
ront une partie qu'on pourrait bien appeler « de cha
rité » puisque la recette sera versée à la Croix-Rouge 
suisse, section vadaisanne du Secours aux enfants vic
times de la guerre. Pour entrer sur le terrain, il suf
fira de se munir de l'insigne qui sera vendu au prix 
de 1 franc. 

Sportifs valaisans, amis du football, réservez votre 
après-midi de dimanche prochain à cette nouvelle 
manifestation de charité pour laquelle la section va-
laisanne du Secours aux enfants remercie très sincè
rement l'Association cantonale de football. 

Journée cantonale des gymnastes aux nationaux 
L'on sait que cette journée devait se dérouler le di

manche 7 juin dernier et dut être renvoyée pour dif
férents motifs. Or les organisateurs viennent de fixer 
la date de cette importante joute sportive au diman
che 4 octobre prochain. Il est inutile de dire que tout 
sera prêt pour ce jour-là, où Saxon se retrouvera dans 
l'atmosphère des grandes fêtes d'avant-guerre. 

Déjà nous avons reçu des demandes de renseigne
ments des cantons de Neudhâtel, Fribourg, Genève, 
Vaud, voire de l'Oberland bernois. Voilà qui fait bien 
augurer de l'importance que doit prendre cette mani
festation à laquelle personne ne doit manquer. 

La Commission de presse. 

Nouvelles suisses 
lie rationnement du beurre 

Comme il importe de constituer dès à présent 
des stocks de heurre pour l'hiver, la Section du 
lait et des produits laitiers a décrété, à partir du 
28 août 1942, la suspension temporaire de toute 
livraison de beurre spécial ou de marque au 
commerce de détail. Le beurre spécial ou de 
marque doit, en effet, êtae affecté à la constitu
tion des stocks, étant donné qu'il se conserve 
mieux que le beurre ordinaire. Quant au beurre 
de fromagerie, il peut être acquis comme par le 
passé. A l'état frais, c'est un beurre de table de 
qualité, mais qui doit être consommé plus rapi
dement. Le beurre spécial ou de marque réap
paraîtra dans le commerce dès que les disponibi
lités actuelles en beurre de fromagerie auront 
été épuisées. 

La première de Zmutt 
Les terrifiants à pic du Cervin, du côté de 

Zmuttt, furent vaincus pour la première fois îe 
3 septembre 1879. 

Cette arête passait pour totalement inaccessi
ble. Wymper, le héros du Cervin, avait dit que 
la montagne ne pouvait se faire par cette face. 
Tous les guides le croyaient aussi. 

Vers les derniers jours du mois d'août 1879, 
un Anglais de 24 ans examina soigneusement 
cette arête en descendant le glacier de Tiefen-
matten. Il crut l'ascension possible. Cet Anglais 
était A. F. Mummery, encore peu connu comme 
grimpeur. Il n'avait guère à son actif qu'une 
montée au Cervin par le chemin ordinaire, et des 
excursions sur des neiges du St-Théodule. Quant 
un Anglais conçoit un projet, il met générale
ment de l'entêtement à le réaliser. Encore fallait-
il trouver un guide qui consentît à le mener sur 
la fameuse arête, qui avait excité inutilement 
bien des convoitises. Et le temps pressait. 

A l'Hôtel du Mont-Rose, à Zermatt, Mumme
ry apprend qu'Alexandre Burgener, d'Eisten, est 
là. Burgener avait 33 ans, et une belle carrière 
de guide. L'Anglais le mande incontinent. La 
rencontre de ces deux hommes qui firent dans la 
suite de si remarquables ascensions et se lièrent 
d'une vive amitié ne manque pas de saveur. 

Ecoutons Mummery : « ...Les épaules carrées 
d'Alexandre apparurent et j'interviewai sa face 
à moitié cachée sous une épaisse barbe. A l'an
nonce du projet de faire l'arête de Zmutt, il 
m'exprima tout de suite brutalement son opinion, 
à savoir que partir pour une pareille expédition 
avec un Monsieur dont on ne savait rien serait 
« verfluchte Dunrmheit », une stupide bêtise. » 

Cette sage défiance, loin de déplaire, gagna la 
sympathie du « Monsieur » ; l'Anglais y vit sur
tout la détermination d'un homme capable de 
tout oser, une fois l'attaque commencée. Ils con
vinrent de faire des expéditions préliminaires. 
Burgener voulait savoir de quoi l'Anglais était 
capable. 

Les 27, 28, 29 et 30 août, ils' firent des excur
sions dans la vallée de Saas, dont une première, 
la montée du Glacier du Laquinhorn. Le 31, ils 
étaient de retour à Zermatt, où Mummery apprit 
le départ de la caravane Penhall, qui voulait aus
si forcer le Cervin par le versant de Zmutt. Trop 
tard ! pensa-t-il, car le temps était remarquable
ment beau, et il avait tout lieu de croire que son 
compatriote Penhall, avec les guides Ferdinand 
Imseng et Louis Zurbrucken, lui ravirait la pal
me. 

Aussi, décida-t-il de tenter quelque chose du 
côté de la Dent Blanche, l'arête Est ou la face 
Nord-Est, oe qui le dédommagerait, jusqu'à un 
certain point, de la perte de l'arête de Zmutt. Et 
il partit le lendemain matin avec Alexandre 
Burgener et A. Gentinetta. Lorsqu'ils parvinrent 
vers Stafel Alp, un vent furieux se leva et le 
temps rendait impraticable toute tentative vers 
l'arête de Zmutt. Penhall, justement, avait aban
donné et redescendait. Mummery ne se découra
gea pas et résolut de passer un jour au Stockje, 
pour voir si le temps ne consentirait pas à s'ar
ranger. Et comme on n'avait pas assez de provi
sions pour une course de deux jours, Gentinetta 
est dépêché à Zermatt pour compléter l'ordinai
re. A l'en croire, c'était bien inutile, car « depuis 
la création du monde, et même avant, ce vent et 
ces nuages n'avaient jamais amené que le plus 
exécrable temps ». Burgener semble s'être laissé 
gagner aux prophéties météorologiques de Mum
mery, en dépit de toutes les apparences. Les nua
ges noirs roulaient à travers le Col Tourmanohe 
et la tourmente faisait rage, battant l'énorme 
muraille invisible du Cervin. 

On s'abrita tant bien que mal dans le refuge 
du Stockje, qui laissait passer, comme une écu-
moire, les rafales mouillées, L'Anglais à la tête 
dure, obstiné et aveugle, s'endormit même dans 
son coin, préférant la musique des éléments dé
chaînés et les couvertures humides de l'abri rudi-
mentaire en pierre sèche du Stockje aux «délices 
capouanesques » de l'Hôtel des Seiler à Zermatt. 
Mais voici que les événements vont donner raison 
à son obstination, et à sa bonne étoile. Ecoutons 
son récit : « Tard dans l'après-midi, Burgener 
me réveille d'une vigoureuse poussée en me di
sant de regarder le temps. Ma première impres
sion est qu'il vient me confondre comme impos
teur et tourner mes prophéties en méprisante dé
rision. Son air de jubilation et l'apparence légère 
des nuages attardés .mettent pourtant à néant mes 
pensées pénibles, et je comprends que la vigou
reuse poussée était destinée à accompagner une 

Lie prix des œtifs 
Le Service fédéral du contrôle des prix a auto

risé une hausse de 2 et. par pièce des œufs en co
quille à partir du 1er septembre. Cette augmen
tation intervient aussi bien sur le prix à payer 
aux propriétaires de volailles que sur les autres 
prix de vente. Le prix des œufs en poudre est 
abaissé de dix centimes par sachet de 50 gram
mes à partir du 1er septembre également. 

.respectueuse appréciation de mon étonnante pré
diction. Je -me libère des couvertures humides. 
Un rayon perce les nuages et nous saluons le re
tour du soleil avec des hurlements à remplir les 
oreilles, et des sauts aussi vigoureux que nous le 
permettent les plaques de clous de nos brode
quins... » 

A cette explosion de joie des deux sectateurs 
du soleil, succéda un prompt départ ; mais com
me il était tard, il fallait bivouaquer, et ils em
portèrent des couvertures du refuge. Sur une arê
te rocheuse du glacier, ils attendirent le retour de 
Gentinetta avec les provisions et un porteur, Jo
hann Petrus, et les quatre passèrent la nuit en 
cet endroit, non sans avoir fait honneur aux pro
visions nouvelles, où l'élément liquide était bien 
représenté. A l'aube, ils partirent, par un temps 
clair, mais très froid. La grimpée se fit dans des 
conditions qui paraissent avoir été bonnes. Bur
gener était en tête, suivi de Johann Petrus et de 
Mummery Gentinetta fermait la marche. Il y eut 
cependant un instant d'émotion, dans un couloir, 
et la chute d'un corps... en merisier. Alors que 
Burgener s'aggripait vigoureusement à une paroi 
voisine de la verticale « tout à coup un morceau 
de roc rase son habit et un hurlement d'angoisse 
nous avertit que sa pipe, fidèle compagnon dans 
tant de dures escalades, et souvenir de son meil
leur touriste, venait d'être jetée hors de sa po
che et précipitée sur le Glacier du Cervin ». 

Quant aux impressions de la redoutable grim
pée, elles furent éprouvées depuis par d'autres 
heureux mortels qui ont passé par là, et Mumme
ry les a excellemment concrétisées en ces lignes : 

« La pente est évidemment praticable. Mais ce 
qui était non moins certain, c'est que la glissade 
de l'un eût entraîné tous ceux qui étaient encor
dés avec lui... La certitude que l'on ne pourrait 
rien pour arrêter une glissade, combinée avec la 
crainte précise qu'elle peut arriver, crée, comme 
on se l'imagine facilement, une situation dénuée 
de charme. La crainte de glisser soi-même peut 
être considérée comme pleine de délices si on la 
compare à la sensation apportée par ce véritable 
piège qu'est la corde lorsqu'il y a à l'autre bout 
une « quantité inconnue ». 

La « quantité inconnue » s'avéra posséder un 
certain coefficient de sécurité, étant constituée 
par l'équipe remarquable en tout point de cette 
sensationnelle première, et l'arête, après bien des 
efforts, est vaincue. Un cairn y fut dressé, proté
geant religieusement la bouteille vidée, dans la
quelle furent dûment introduits les noms des 
vainqueurs. Et Burgener emprunta la pipe de 
Gentinetta. 

A 13 h. 45, ils étaient au sommet du Cervin, 
par un temps calme et sans nuage, et, trois-quavts 
d'heure plus tard, ils commencèrent la descente 
par l'arête ordinaire. . . -
•> Le même jour, à 15 heures, Penhall et son 
équipe arrivaient également au sommet par la pa
roi de Zmutt et une voie en partie différente. 
Dans la lutte pour cette première, la caravane 
Penhall fut remarquable d'endurance. Penhall 
partit, comme l'on sait, de Zermatt, le lundi pre
mier septembre 1879, et monta jusque vers les 
Dents de Zmutt, où il dut bivouaquer. A l'aube 
du mardi 2 septembre, il en fut chassé par la nei
ge, et la caravane redescendit sur le glacier de 
Tiefenmatten et reprit le chemin de Zermatt, le 
temps étant devenu franchement mauvais. Dans 
la nuit de mardi au mercredi 3 septembre, le 
temps s'éclaircissant, Penhall avec ses guides re
prit le projet de forcer l'arête. Ils quittent Zer
matt avant l'aube, le mercredi 3 sept., arrivent 
au sommet du Cervin par l'arête de Zmutt une 
heure et quart après Mummery, et redescendent 
à Zermatt le même jour. On peut dire, sans exa
gération, que lui et ses guides, pendant ces trois 
jours, ont marché durant 67 heures au moins. 

Ainsi fut conquise le 3 septembre 1879 l'arête 
de Zmutt qui passait pour inaccessible. 

Mummery et Alexandre Burgener firent en
core deux autres premières au Cervin : la montée 
de l'arête de Furggen jusqu'à YEpaule, et la tra
versée du Col du Lion, toutes deux en 1880. 

Alexandre Burgener fut l'un des meilleurs gui
des suisses de son temps et sa réputation avait 
passé l'Océan. Il est mort en 1910 et repose dans 
le petit cimetière de son hameau natal, Eisten, 
dans la vallée de Saas. Une plaque en bronze, 
fixée sur un quartier de roche, rappelle simple
ment son souvenir, lié à l'époque héroïque des 
grandes premières dans nos Alpes. 

Formé à son école, Mummery devint le mer
veilleux grimpeur que l'histoire alpine connaît, 
et on peut le considérer comme le promoteur de 
l'alpinisme acrobatique. Il fit aussi des premières 
dans le Caucase, et, dans l'Himalaya, il arrive à 
une altitude de près de ?000 mètres. Le 23 août 
1895, au cours d'une tentative dans le massif du 
Nanga Parbat (Himalaya., il disparut avec deux 
coolies. Les corps n'ont pas été retrouvés, malgré 
de longues recherches, et la montagne a gardé le 
secret de cette catastrophe qui n'eut pas de té
moin. L. L. 

En marge des faits internationaux 

L'évolution do ta Franco ! 

Dès oe soir mercredi 

C I N É M A S 
Ouverture de la saison d'hiver 1942-1943 Dès vendredi 

? ? ? Qui est le faucon noir ? ? ? 
15 épisodes, plus passionnants les uns 
que les autres, condensés dans un seul film. 

LES G~MEN VOLANTS 
Le défi dans Us nuages - La «al des condamnes - La nid du «autour - Le faucon 

frappa - Les ailes de la terreur - La fuite devant la mort, etc., etc. 

Prochain train dimanche 13 sept. 

PLUS CHARMANTE QUE JAMAIS 

Danielle DARRIEUX 
anime " C A P R I C E S " , son DERNIER SUCCÈS 

Depuis le retour de M. Pierre Laval au pouvoir en 
Fra?ice, il est assez frappant de constater combien ce 
pays a évolué dans une direction plutôt inattendue. 

Notre voisine de l'Ouest non seulement se rappro
che petit à petit des puissances de l'Axe, spécialement 
de l'Allemagne, mais se tourne même contre les puis
sances anglo-saxonnes, l'Angleterre, les Etats-Unis et 
la Russie. 

La France n'est ,plus, pour ainsi dire, actuellement 
qu'un pays où les méthodes gouvernementales ont été 
copiées à une ressemblance assez frappante à celles 
des pays à dictature. 

Ainsi la France, comme l'Allemagne et l'Italie, n'a 
plus de partis politiques, elle qui en comptait une di
zaine au moment où la guerre éclata il y a trois ans 
sonnés. Autrement dit, il n'y a plus que le parti du 
Gouvernement. En outre, à proprement parler, le 
Parlement français au sens classique de- ce mot n'est 
plus qu'un vieux souvenir. Les Conseils généraux ou 
départementaux ont également disparu de l'horizon... 

Il n'y a donc plus d'opposition aux projets du Gou
vernement ni même de la concurrence... Le Gouver
nement français pour ces raisons ne peut détenir que 
l'autorité dans toute son acception. Il ne pourrait en 
effet en être autrement. 

En ce qui concerne la situation de la France vis-à-
vis des deux groupes de belligérants, elle a pris aussi, 
paraît-il, ivn caractère si original et si particulier qu'il 
est assez difficile de la définir. 

La balance aurait tellement penché du côté de l'Axe 
et cela dans un sens de sympathie et de bienveillan
ce, qu'il ne saurait même plus être question de neu
tralité, de belligérance ou de prébelligérance. 

Un quotidien romand commentant cette situation 
pose une question assez adroitement en intitulant son 
article « La France en guerre ? ». Ne voulant ou n'o
sant pas répondre à sa propre question, il reproduit 
en le commentant un extrait du journal turc Ankara 
— qui paraissait en français et qui a suspendu ré
cemment sa publication — qui donne cette apprécia
tion : 

« Aujourd'hui, la France n'est plus le pays vaincu 
d'il y a deux ans ; elJe est, en quelque sorte, devenue 
l'alliée de l'Allemagne, ouvertement contre la Russie, 
et en catimini — à cause de la pression américaine 
— contre d'Angleterre. Elle se sent déjà l'égale de 
l'Italie, et même, à certains points de Vue, supérieure 
à sa voisine. » 

D'autre part, le journal turc La Turquie, qui a suc
cédé à Ankara et semble être favorable à une France 
collaboratrice avec l'Axe, juge la situation comme 
suit : 

« La France, avec sa richesse nationale, son vaste 
et riche Empire colonial, devra occuper dans le « nou
vel ordre » qui sera créé en Europe, sous l'égide de 
l'Allemagne, une place autrement importante que 
celle de l'Italie. Dans cet ordre d'idées, la France of
ficielle d'aujourd'hui, qui collabore déjà avec l'Al
lemagne, est, pour les dirigeants nazis, une collabo
ration plus précieuse que l'alliée transalpine. » 

C'est assez clair, si c'est vrai et alors la conclusion 
serait facile à tirer. Si donc l'évolution de la France 
s'est vraiment opérée dans le sens et la portée que 
tendent à faire accroire les deux textes précités, on 
n'abusera pas des termes en parlant de l'évolution de 
la France... vers l'Axe. 

Aussi à une telle nouvelle, on ne saurait que faire 
observer que la guerre n'est toutefois pas encore fi
nie ! R. 

Petites nouvelles 
© M. Tosgo, ministre des affaires étrangères du Ja

pon, a remis sa démission à l'empereur, pour des rai
sons personnelles. M. Tojo, premier ministre, assume 
l'intérim. Il a l'intention de créer un ministère de la 
« plus grande Asie ». 

© Les troupes allemandes • continuent leur lente, 
mais sûre progression dans le Caucase et viennent 
d'occuper le petit port russe sur la Mer Noire, Ana-
pa, au nord de Novorossik, ainsi que la localité de 
Krasno-Medwideweskaja. Au nord de Stalingrad, les 
soldats du général von Bock sont contenus par les 
Russes, tandis qu'ils avancent toujours au sud. 

© Hier malin à la première heure, le maréchal 
Rommel a lancé une nouvelle grande offensive en 
Egypte, afin assurément de se rendre maître de là 
région du Nil. Les troupes de l'Axe tentèrent une 
percée dans le centre, mais furent contenues. Mais 
une autre attaque plus violente au sud du front sem
ble avoir enregistré des succès, puisque les troupes 
axisles ont avancé de 12 km. La bataille continue très 
violente. Rommel disposerait de 100,000 hommes et 
a attaqué avant que les renforts britanniques soient 
arrivés en grand nombre. On sait en effet qu'ii faut 
des mois aux Alliés pour emmener en Egypte une 
nombreuse armée et un matériel important par la 
longue route du Cap. 

© On annonce l'arrestation à Oslo de la fille du 
célèbre explorateur norvégien Nansen. 

Nouveau Garage à Vélos S;"™».' sous-sols 

La Famille de Monsieur Alphonse MAGNIN, à 
Cliarrat, remercie bien sincèrement toutes les person
nes qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand 
deuil. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de 
Robert COUTAZ, à St-Maurice, remercie bien sincè
rement tous ceux qui y ont pris part. 

A vendre jolie 

cuisinière à gaz 
"Le Fève", 4 feux, 1 four. 

S'adresser maison Addy, Ave
nue Gare, 2me étage, à droite, 
Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de confiance pr ménage soigné. 

S'adresser à l'Imprimerie A, 
Montfort, Martigny. 



« LE C O N F E D E R E » 

Le problème des réfugiés 
Lia conférence 

tles directeurs de police 

On communique de source compétente : 

L a conférence des d i rec teurs de ipolice des 
cantons les plus pa r t i cu l i è rement intéressés, qui 
a eu lieu à L a u s a n n e le 28 août 1942, sous la p r é 
sidence du chef du Dépa r t emen t fédéra l d e jus t i 
ce et police, a p u consta ter que la m a n i è r e d e 
voir 'des autor i tés can tona les et fédérales , de m ê 
me aussi q u e le prés ident d e l 'office cen t r a l suis
se de l 'a ide aux réfugiés concordai t d a n s une très 
l a rge mesure. U n compromis acceptable est né 
cessaire entre les lois de l 'humani té , hé r i t age sp i 
ri tuel ina l iénable de la Suisse, et l a g a r a n t i e in
dispensable des intérêts de l 'E ta t . 

Ce compromis do i t être recherché en col labo
rat ion p a r la Confédéra t ion , les cantons et les 
organisa t ions d ' a i d e aux réfugiés. 

Personne p a r m i ceux qui ont rée l lement é tud ié 
le p rob l ème d ' u n e man iè r e approfondie ne con
tes tera que d e sévères mesures de sécurité ne 
soient nécessaires, et qu ' i l ne saurai t ê t re quest ion 
d 'ouvr i r s implement l a frontière. A u cas où le 
nombre des réfugiés devra i t rester élevé, il est 
de m ê m e nécessaire d 'a t t i re r l ' a t ten t ion sur les 
possibilités limitées de réception de l a Suisse. 

Les diverses autori tés con t inueron t pour le 
momen t d e recueil l i r les rense ignements qui ser
v i ront de base à de nouvel les décisions. 

Un exposé officiel 

M . de Steiger, conseil ler fédéral , a fa i t ,des dé
clara t ions su r le problème des réfugiés. H a dit 
en t re autres que jta c i rculaire de l a division de 
police sur le refoulement t empora i re des réfu
giés était un aver t issement v isant à en raye r un 

Quelle maison du Valais ENGAGERAIT 

employé intéressé 
ou co l laborateur contre un apport de 2-3000 fr. ? 

Offres par écrit sous chiffre P 5263 S Publicitas, Sion. 

=== A vendre =^^^ 

ALPAGE 
Conviendrait pour MOUTONS et JEUNE BÉTAIL 

Surface environ 50 hectares 
Pour traiter, s'adresser à G e o r g e s Sauthier, avocat , 

M a r t i g n y V i l l e 

Des le 19 août, ouverture, d e la 

Droguerie RHODAMA Herboristerie 
GRAND-PONT S I O N Face à l'Hôlel-de-Ville 

T é l é p h o n e 2.10.29 
Produits chimiques — Couleurs et Vernis — Pinceaux 
Eponges — Articles sanitaires et de toilette — Eaux minérales 
Produits de nettoyages — Film — Produits arboricoles et 
viticoles — Articles de caves — Produits vétérinaires 

Expéditions partout. Se recommande : 

JEAN FOURNIER-JOST ~ SION 
P R O P R I É T A I R E 

R O M A N D E M A R C E L D E C A R L I N I 

— C'est une idée. Je vois que vous ne restez pas 
sur un affront, vous autres. Alors, si on le pince, on 
te le donnera. Cela fera un très joli match de lutte 
libre. 

Dans le lointain, un minaret dressait sa silhouette 
au-dessus d'une vague ceinture de palmiers. Aux a-
bords du ksar abandonné, le car croisa une maigre 
caravane qui, pour leur laisser le passage, quitta la 
P'ste et s'infléchit lentement vers le sud-est. Feuhr-
dy la salua d'un : 

— Les voyageurs pour Taoudeni... Bon voyage et 
bien du plaisir dans les dunes ! 

Et comme, sur le dernier chameau, une forme pa
raissait fixée avec des cordes, roulée dans un bur
nous, inerte, Feuhardy grommela : 

— Et ils emportent un malade. Ils sont piqués, il 
crèvera en route. 

Dans le compartiment arrière, penchée sur son bles
sé qui râlait, comptant ses pulsations, Mary Morgan 
n'avait rien vu... 

XI I I 

Le méhariste, que Vallier, à l'entrée de la palme
raie, avait lancé dans Tindouf en éclaireur, revenait, 
de son pas lent et régulier. Feuhardy l'apostropha : 

— Alors ? 
— Venez. 
— A pied ? 
— Oui. C'est mieux. 
Ils laissèrent le car à l'abri d'un bouquet de pal

miers. Leur guide marchait à trois pas devant eux. Il 
semblait sûr de lui. Devant la masure que Si Ali a-

nouvel afflux d e fugitifs de H o H a n d e et de Bel
gique. Il est moins dur d'emtpêdher les gens de 
par t i r que de ne pas les accueil l ir ensuite à la 
frontière. E n raison de l 'urgence d 'une in terven
tion, on ne put a t t i re r suff isamment l 'a t tent ion 
d e l 'opinion publ ique sur le fait que rien n 'é ta i t 
changé à l ' o rdonnance édictée p a r le Conseil fé
déra l en 1939. On devai t toutefois se mon t r e r 
plus strict dans l 'appl icat ion de cette o r d o n n a n 
ce. Informé à temps, le Conseil fédéral in globo 
fut d 'avis qu'i l y avai t lieu d 'appl iquer plus str ic
tement les dispositions de 1939 à la suite des in
format ions qui lui pa rv in r en t et qui laissaient 
ent revoir l ' imminence d 'un gros afflux d e réfu
giés. I l fut décidé de faire mont re d 'une cer ta ine 
réserve, dans le sens d 'une pol i t ique à longue 
vue. U n avert issement était nécessaire même si 
l'on en tenda i t éviter les r igueurs d a n s la mesure 
du possible. L e d ép a r t emen t de justice et police 
doit p r e n d r e la responsabil i té d e ne pouvoi r 
donner une g a r a n t i e généra le , à savoir que tout 
é t ranger , f ranchissant i l l éga lement no t re fron
tière comme réfugié, p o u r r a rester sur not re sol. 

L e cont rô le de la frontière doit ê t re renforcé, 
ne serait-ce que p o u r examine r dé jà à la frontiè
re le cas des réfugiés. Nous pourrons être d 'au
t an t plus larges et g é n é r e u x qu ' i l sera possible 
aux émigran t s de repa r t i r d e Suisse. 

Il est possible éga lement que l 'évolution de la 
si tuat ion aboutisse à une nouvel le catégorie d 'é-
migran t s qui, à nos yeux, serai t encore plus d i 
gne de jouir d u droi t d 'asi le sur not re sol. M . de 
Steiger fit r e m a r q u e r à ce propos que d'excel
lentes déclara t ions ont pa ru dans la presse sur le 
pr inc ipe même du droi t d 'asi le. Celui qui s'est 
réfugié chez nous ne sera p a s refoulé à la fron
t ière, à moins qu' i l n 'y ait des circonstances ag
gravan te s . Cela d é p e n d r a donc des cas. Nous ne 
saurions cependan t ouvr i r sans au t re nos f ront iè
res. Il s'agit de t rouver un moyen t e rme ent re les 
nécessités 'politiques et les considérat ions h u m a -

vait fait restaurer, il s'arrêta, désigna une porte : 
— C'est là. 
Vallier frappa, tendit l'oreille. Aucun bruit ne se 

fit entendre. 11 se tourna vers Feuhardy, lui désigna 
les gonds rouilles, les montants de bois pourri. 

— Tu pourrais ? 
Sans répondre, le mécanicien recula de deux pas, 

tendit son épaule comme un bélier, fonça. Avec un 
claquement sec, la porte céda et s'inclina ; d'un coup 
de pied, Feuhardy acheva de la faire basculer. Il 
voulut entrer. Vallier le retint. 

— Ce droit me revient. Il n'y a que moi, jusqu'ici, 
qui n'ait pas reçu de mauvais coup. 

Il entra. Une portière, au fond de la pièce, bou
geait, il bondit, l'écarta, eut juste le temps de saisir 
un burnous qui flottait à l'entrée d'un escalier qui 
conduisait, semblait-il, à une terrasse. Un corps bas
cula, faillit tomber sur lui. Il l'empoigna, le poussa 
dans la première pièce, le plaqua brutalement contre 
le mur. Cela s'était pasié si vite que c'est à peine si 
le mécanicien et Mary Morgan avaient eu le temps 
de réaliser. Le Berbère, car c'était lui, tassé dans 
l'angle, épiait Vallier. 

Tout à coup, il fonça. On vit l'éclair d'une lame, 
Vallier se courber en avant, les mains au ventre, 
tomber. Le Berbère voulut tourner Feuhardy, qu'il 
n'était pas sûr de pouvoir frapper. Il n'en eut pas le 
temps. Le poing du mécanicien l'atteignit au menton, 
son corps se rejeta en arrière, il s'écroula comme fou
droyé, les bras en croix. 

— Mon pauvre vieux ! 
— Gilbert ! 
Vallier ouvrit les yeux, sourit faiblement. 
— Ce n'est rien. Etendez-moi sur ces matelas, ra

nimez-le, interrogez-le. Il ne faut pas perdre de temps. 
Je, je... 

Il perdait connaissance. Feuhardy, les dents ser
rées, se leva. 

— Il a raison. Appelez le méhariste. Faites-le por
ter au car, soignez-le. Moi, j e vais réveiller ce cheva
lier de la lame. Il faudra bien qu'il parle. 

•Le méhariste entra, prit Vallier dans ses bras et 
sortit, suivi de Mary Morgan. Feuhardy fureta, dé
couvrit une guerfïà à demi-pleine d'eau. Il la souleva^ 

nitaires. I l faut également tenir compte des tâ
ches et intérêts de l 'Etat . 

On observera m a i n t e n a n t jour après jour quel 
est l 'afflux des .réfugiés. Les directeurs de poli
ce et toutes les autres instances intéressées pour
suivront leurs enquêtes et discuteront de nou
veau des p rob lèmes d 'ordre technique que posent 
l 'a r r ivée des émigiunts dans les cantons, leur en
tretien, leur occupation et les dépenses qui en ré 
sultent . Jusqu ' ic i , tous les frais furent supportés 
pa r la Confédéra t ion . Ce n'est qu 'après avoir ob
tenu d e nouveaux renseignements que des déci
sions net tes p o u r r o n t ê t re iprises. 

Les animaux de boucherie 
Modalités d'application de l'ordonnance Ko 5 

du Département fédéral de l'économie publique : 

1. A par t i r d u 14 septembre 1942 et jusqu 'à 
nouvel avis , les a n i m a u x de boucher ie de l 'espè
ce bovine âgés de plus de trois mois ne peuvent 
plus faire l 'objet de t ransact ions ent re p r o d u c 
teurs et bouchers , entre m a r c h a n d s et Bouchers, 
en t re m a r c h a n d s . L e commerce est donc l ibre en
tre p roduc teurs et en t re p roduc teurs et m a r c h a n d s 
de bes t iaux. 

2. Dans chaque c o m m u n e il existe ou il doit 
être désigné un délégué communal à l'acquisition 
du bétail de boucherie cha rgé d e recevoir et de 
t ransmet t r e les inscr ipt ions. Les communes ont 
l 'obl igat ion de por te r à la connaissance des agr i 
cul teurs et des bouchers le nom de la personne ou 
de l'office désigné à cet effet. 

3. Inscriptions. Les inscript ions des bêtes à 
vendre pa r les agr icul teurs doivent ê t re faites 
auprès du délégué communal a u moyen de cartes 
spéciales mises à leur disposition. L e produc teur 
indiquera sur cette car te , d 'une façon précise, la 
n a t u r e de l ' a n i m a l : t au reau , boeuf, génisse ou va 
che. Il m e n t i o n n e r a le lieu où cet a n i m a l sera 

j présenté à la commission d 'apprécia t ion (lieu de 
i reprises conformément au tableau ci-dessous). 

Les bouchers rempl i ront , de leur côté, la carte 
de d e m a n d e d 'a t t r ibut ion de bétai l de boucherie 

I et la remet t ront également au délégué communa l . 
Les délégués communaux enver ron t ces cartes 

I de producteurs et de bouchers à YOffice cantonal 
! pour le bétail de boucherie, à Châteauneuf, 8 

jours avant la prochaine reprise de bétail. 
Régions de montagne : Les bouchers des ré

gions d e .montagne pour ron t ê t re autorisés à 
s 'approvis ionner sur p lace , dans une zone qui se
ra dé te rminée . Ils devront néanmoins rempl i r les 
demandes d 'a t t r ibut ion et les autor isat ions d 'a
chats ne pourront p a s dépasser les quant i t és né
cessaires à l ' approvis ionnement local. Les achats 
de ces bouchers de mon tagne doivent s'effectuer 
sous le contrôle du délégué communal qui réd i 
ge ra le procès-verbal et encaissera la contr ibua 
tion de 0 fr. 10 pa r kg. de poids vif, prévue p a r 
l ' o rdonnance fédérale . 

P R O G R A M M E 

des achats de bétail de boucherie 

Monthey , les 14, 2 1 , 28 septembre 1942 à 8 h. 
30 e t les 5, 12, 19, 26 octobre à 8 h. 30. 

S t -Maur ice , les 21 et 28 septembre et les 5, 12, 
19 et 26 octobre à 14 h. 

M a r t i g n y , les 15, 22 et 28 septembre à 8 h. 30, 
les 5 et 26 octobre à 14 h., et le 13 oct. à 8 h . 30. 

Sion, les 14, 21 et 28 septembre et les 5, 12, 19 
et 26 octobre à 8 h . 30. 

Sierre , les 14, 22 et 28 septembre et les 5, 13 
et 19 octobre, à 8 h. 30. 

Sembrancher , le 22 septembre et les 13 et 27 
octobre, à 14 h. 

M a r t i g n y - B o u r g , le 19 octobre, à 14 h. 
Orsières, le 6 octobre, à 14 h. 30. 
Riddes (si les inscript ions sont suffisantes) le 

6 octobre à 14 h., et le 27 octobre à 8 h . 30. 
Office cant. du bétail de boucherie. 

Feuhardy, d'une poussée envoya à terre son prison
nier. Il dit au méhariste : 

— Veille sur lui. Tu m'en réponds ? hein ? Ne le 
laisse pas filer comme les Chleuh. J 'y vais. Je re
viendrai tout à l'heure. ' 

Sur le point de sortir, il revint sur ses pas. 
— Attends. Deux précautions valent mieux qu'une. 
Il saisit une ceinture qui pendait au mur, retourna 

d'un coup de pied le Berbère resté étendu à terre, se 
pencha. 

Quand il se releva, Si Ali avait les mains et les 
pieds garrottés de telle manière qu'il lui était impos
sible de bouger. 

— Là ! A tout à l'heure. Et toi, si tu le laisses par
tir, maintenant, tu verras ce que le lieutenant te 
chantera. 

Sur la couchette du car, Vallier étendu, les yeux 
clos, semblait dormir. Son visage était blafard. Pen
chée sur lui, Mary Morgan épiait ce visage immobi
le, un peu crispé, la marche lente de la mort. L'au
tre couchette était vide. Ahmed, deyant le car, de
bout, les traits durcis par la douleur, lui avait dit : 

— Je ne voulais pas gêner Mademoiselle. Je crois 
que je m'en tirerai. 

— Mon pauvre vieux. Et lui ? 
Ahmed fit un geste fataliste. 
— Inch'Allah. 
Jamais encore Feuhardy n'avait senti à ce point son 

cœur se serrer. Sur le visage de Mary Morgan, on ne 
pouvait rien lire. Les dents serrées, elle luttait pour 
rester calme, ne pas défaillir, être prête, s'il le fallait, 
à faire la piqûre qui soutiendrait le cœur. 

Autour du car, des gosses, quelques nomades, im
mobiles, muets, attendaient. Le soleil s'était fait de 
plomb. Il brûlait l'air sans un souffle, chauffait les 
plaques de la carrosserie. De la sueur perlait sur le 
front de Vallier. Il dit, sans ouvrir les yeux : 

— A boire. 
Feuhardy se précipitait. Mary Morgan fit un geste 

brusque : 
— Inutile ! Il ne faut rien lui donner. Le coup a 

peut-être atteint l'intestin. Ce serait le tuer. 
Feuhardy eut un geste de rage. 

(à suivre} 
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et, d'un coup, la renversa au-dessus du visage du 
Berbère. 

Sous la douche froide, le visage de Si Ali se crispa, 
ses yeux s'ouvrirent. Il porta péniblement la main à 
sa mâchoire et gémit : 

— T'es un peu knock-out, hein ? Pas étonnant, ce 
petit coup-là c'est rare qu'il vous envoie pas au pays 
des songes. Mais assez causé. C'est toi qui vas parler, 
maintenant. T'as compris ? Où est le Roumi ? 

Le regard du Berbère était encore vague et glau
que. Peu à peu, cependant, il reprenait ses sens. Len
tement, il*se souleva, s'assit. Feuhardy, debout en fa
ce de lui, les jambes écartées, ne le quittait pas des 
yeux. 

— D'abord, donne-moi ce joli petit poignard. I l 
enrichira ma collection. Là, maintenant, je vais te 
dire une chose. Si dans deux minutes tu n'as pas par
lé, je te ferai danser un petit pas de mon invention. 

Si Ali, immobile, le regard fuyant, restait muet. La 
voix de Feuhardy était extraordinairement douce. 

— Tu ne demandes pas à savoir ? Tu n'es pas cu
rieux, c'est pourtant une belle invention, tu sais. At
tention, plus que quatre-vingt secondes. Une belle 
invention que j ' a i apprise d'un R'guebat. Drôles de 
pis'olets, les R'guebat. Plus durs que les Chleuh, vrai
ment, tu ne veux pas savoir ? Encore trente secondes. 
Un truc merveilleux. Personne n'y résiste plus de dix 
minutes. C'est trop dur. Cela délie les langues les plus 
paralysées. Dix secondes... Vraiment, tu ne veux pas? 
Les deux minutes... plus que dix secondes, plus que 
cinq, quatre... 

Il avait bondi sur le Berbère, l'avait soulevé com
me une plume, plaqué à la muraille et, le maintenant 
de la main gauche, le giflait de la droite : 

— Parleras-tu, fils d'assassin ? 
Le visage de Si Ali était devenu couleur de cendre. 

Il dit, la bouche tordue par la haine : 
— Je ne parlerai que devant Miss Morgan. 
— Tu ne pourrais pas dire Mademoiselle ? Il n'y 

a plus de Miss Morgan. 
Il se tut, sans cesser de maintenir le Berbère. Le 

méhariste entrait. 
— Que dit la demoiselle ? Comment va le blessé ? 
— M a l ! 1 




