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En passant. 

Le troupeau 
A M. le Z>r André Répond, ' 

e n témoignage de compréhension 

La Suisse, au milieu d'une Europe à feu et à 
sang, apparaît comme un dernier refuge à tant 
de malheureux traqués qui n'ont plus qu'un es
poir pour échapper à la misère, à la persécution, 
même à la mort : 

Passer notre frontière. 
Alors, au prix de périls insensés, fouettés par 

l'épouvante ou tendus par le simple instinct de 
conservation plus violent que tout autre, ils s'en 
vont par les chemins perdus vers ce petit pays 
dont on leur a dit si souvent qu'il était pitoyable 
à la détresse humaine et qu'il savait bercer dou
cement les souffrances. 

Dans le désert de leur infortune, ils ont les 
yeux fixés sur cette oasis que la guerre a miracu
leusement épargnée, et pas après pas, risquant 
leur vie à tout instant, ils s'en rapprochent. 

Qui dira jamais les tourments de la fuite, alors 
que chaque arbre est un épouvantait, chaque mai
son une embuscade et que la nature entière au 
bon soleil d'un été finissant demeure inexorable
ment hostile en sa tranquillité trompeuse ? 

Il n'y a plus de joie et tout ce qui faisait lai dou
ceur des choses, le bruit du vent dans les blés, si 
pareil à celui de l'eau, h cri d'un merle dans les 
branches, le glissement d'une bête au bas d'un ta
lus, tout cela poigne aussitôt le cœur d'une an
goisse effrayante, car la moindre manifestation 
de la vie est une menace de mort : 

Dans l'arbre, il y a peut-être un soldat, la col
line abrite une mitrailleuse et la demeure aux 
volets clos cache une troupe armée. 

Il faut passer, pourtant, miné par la faim, 
pourchassé comme un animal, il faut affronter 
les pires dangers, les vrais et ceux aussi que l'i
magination fait lever comme autant d'oiseaux 
de malheur, il faut marcher jusqu'à l'épuisement 
et ne pas céder à ce grand chagrin qui vous tra
hirait en vous abattant tout en larmes sur le bord 
de la route. 

Ils vont, les malheureux, le visage impassible, 
essayant de ne pas révéler leur âme aux abois 
dans un regard défaillant, et pendant des jours et 
des jours, c'est la même tension des nerfs dans 
une nature ensoleillée. 

La Suisse ! 
Ce nom seul les soutient quand déjà l'esprit vi

de et le corps fourbu, ils s'acheminent en auto
mates vers cette terre où l'homme est fraternel à 
l'homme. 

Arriver, arriver malgré la fatigue atroce et la 
longueur du chemin, voilà leur ultime espérance 
et c'est la pensée à laquelle ils s'accrochent. 

Quelques-uns, dans le désarroi de l'invasion, 
ont ressenti comme une blessure ouverte dans 
leur chair le démembrement de leur famille, au 
moment où le flot des fuyards emportait leurs 
enfants d'un côté et de l'autre leur femme : 

Sont-ils morts ou vivants ? 
Ils le sauront bientôt, et leur impérieux besoin 

de connaître enfin la vérité, de serrer ddns leurs 
bras leurs petits, ou de retrouver leurs traces, leur 
met au ventre une nouvelle rage : ils toucheront 
au but ou ils crèveront sur place.^ 

D'autres qui ne croyaient pas à la défaite alors 
que les chars roulaient dans leur ville avec un 
fracas d'avalanche ont éprouvé devant cette hu
miliation un sursaut de colère et tandis que les 
chefs se rendaient pour épargner la masse, eux 
serraient les poings dans une révolte impuissan
te. Ils ont lutté longtemps, tout seuls parmi des 
gens soumis qui comprenaient l'inutilité de la ré
sistance, et maintenant pour échapper au poteau 
d'exécution, ils partent. 

D'autres encore, et l'on nous à cité des cas, cher
chaient seulement un abri pour une compagne ai
mée. Ils souffraient de sentir dans leur main, sa 
main à elle qui tremblait, de surprendre au fond 
de ses yeux une panique invincible et plus qu'ils 
la guidaient, ils la traînaient vers cet horizon 
lointain, où ensemble ils se reposeraient enfin de 
toutes les terreurs. 

Arriver ! arriver sûrement un jour, après des 
mois et des mois de lutte éperdue : ils ne rêvaient 
qu'à cela, vraiment, et cela décuplait leurs forces. 

La Suisse, ils ne la connaissaient vaguement 
qu'à travers sa légende, ils savaient par de plus 
malheureux qu'eux qu'elle avait de tout temps, 
par un arrêt du destin, secouru les réfugies, les 
errants, les proscrits auxquels elle apportait avec 
son charitable appui sa consolation souveraine. Il 

suffisait pour éveiller sa pitié qu'un de ces va
gabonds du monde affamé ou meurtri se présen
tât devant elle avec ses pieds déchirés, son visage 
abîmé de douleur ou lui montrât son anxiété pour 
quelle eût ce geste attendu par lequel un chré
tien accueille un pauvre. 

Chaque fois que le monde retombait dans la 
bestialité, que le faible était brisé par le fort, elle 
mettait son honneur à panser les blessures. 

La Suisse ainsi demeurait véritablement le der
nier asile des persécutés. 

Or, cette guerre a dépassé dans les raffine
ments de l'injustice et de la méchanceté tout ce 
qui, jusqu'à présent, avait ému les nations civili
sées. 

L'esclavage en regard des déportations, des 
exécutions, des carnages n'atteignait pas, lui-mê
me, à un tel degré d'abjection. Nous assistons au 
plus furieux déchaînement de barbarie. 

C'est précisément dans la mesure où l'asservis
sement s'étend à des milliers et des milliers d'in
dividus sur le globe entier que grossit le cortège 
hallucinant des malchanceux qui errent en quête 
d'un abri sous le petit œil fixe et rond des fusils. 

Ces misérables dont beaucoup nous sont pa
rents par leurs façons de penser et de sentir, 
qu'exalte un sentiment de liberté que nous parta
geons tous, dont le seul crime est d'être nés sous 
une mauvaise étoile, en un lieu qu'ils n'ont pas 
choisi, comment les recevons-nous ? 

— Allez-vous-en ! 
Un fonctionnaire indifférent à leur accable

ment se tient au bout du chemin de douleur, de 
fatigue et de peur où cent fois ils ont joué leur 
existence et d'une main ferme il les refoule. 

Les supplications, les pleurs, les cris n'ont au
cun pouvoir sur la loi inexorable : « Allez-vous-
en ! » 

Ce qui les attend ailleurs, ces éternels fugitifs, 
ce sont les camps de concentration, les cachots et 
souvent le poteau où ils s'appuyer ont, eux si las, 
pour recevoir le coup de grâce, après avoir entre
vu cette Suisse aux champs bercés sous un ciel 
clair et qui leur semblait si belle dans leurs rêves. 

On nous dit : « peut-être y a-t-il parmi ces ré
fugiés, des malfaiteurs, des espions, des indésira
bles qui mettraient en péril la sécurité du pays ». 
Et l'on ajoute encore : « A ouvrir la, frontière à 
tous ces gens, comment ferons-nous pour nourrir 
les enfants étrangers que nous hébergeons ou pour 
subvenir à nos besoins vitaux ? » 

Qu'il y ait un. contrôle, on l'admet, que les élé
ments douteux soient bannis de notre sol, on le 
conçoit, que la Suisse ait l'air d'un refuge et non 
point d'un repaire, il le faut, mais de grâce, arrê
tons-nous là, et surtout n'évoquons pas devant 
tant de misère, et de honte, et de désolation, des 
intérêts sordides. 

Il y a la loi, bien sûr, mais ne transformons pas 
celui qui l'applique en machine et laissons-lui la 
faculté d'obéir parfois à un mouvement de son 
cœur ou à l'appel de sa conscience. 

Un jour viendra, sans doute, où le monde en
fin se réveillera- de ce sommeil de brute où le 
voilà plongé et devant Vamoncellement des morts 
les tas de matériaux détruits, les chefs-d'œuvre 
anéantis, il comprendra à quel imbécile aveugle
ment il a cédé et c'est la Suisse à ce moment-là 
qui pourra lui rappeler que l'humanité vit encore, 
après avoir défendu les valeurs impérissables : 

Celles de l'âme. 
Ce troupeau d'hommes plus tristes que des bê

tes qui bat inlassablement nos frontières, qui 
symbolise à lui seul, toute la monstruosité de la 
guerre et d'où monte un gémissement fait de la 
somme de toutes les agonies, nous n'avons pas le 
droit de le mettre aux mains de fonctionnaires en 
casquettes qui se bornent à répéter d'une voix 
neutre : « Allez-vous-en ! » ou « Vos papiers ? » 

C'est le plus magnifique honneur que de pou
voir, dans une époque ou plus rien de sacré ne 
compte, offrir l'espérance à celui qui l'a perdue 
et lui prouver qu'en un point du continent la fra
ternité subsiste, en dépit de Vavilissement géné
ral. , r 

Nous passons pour le pays le mieux organise, 
le mieux administré, le plus prévoyant, mais gar
dons-nous de ne pas nous pétrifier au milieu de 
nos stocks, de nos coupons et de nos fiches ! 

Un réfugié n'est pas un numéro quelconque, il 
ne suffit pas pour accomplir le plus délicat des 
devoirs de le repousser ou de l'agréer en consul
tant un arrêté sans avoir un regard pour l'hom-

Cours ménagers ambulants A travers le monde 

La formation 'ménagère de nos mères de fa
mille et de nos jeunes filles préoccupe de plus en 
plus nos autorités. 

Mais toutes les ordonnances et toutes les me
sures des autorités demeurent sans effet si les 
•ménagères ne remplissent pas leur devoir avec 
conscience et dévouement. 

Les restrictions alimentaires et autres augmen
tent sans cesse et exigent une meilleure utilisa
tion des produits du pays et une grande écono
mie des marchandises achetées. 

Le temps est révolu où la maîtresse de maison 
pouvait se retrancher derrière cette excuse pour 
se donner confiance à elle-même : « Je n'ai pas 
suivi de cours ménager et je sais cependant diri
ger un ménage ». La ménagère qui actuellement 
ne sait pas tirer profit de tout, soit au point de 
vue alimentaire, soit au point' de vue habille
ment, porte un préjudice très grave à la famille 
et partant au pays tout entier. 

Les cours ménagers ambulants organisés cha
que année dans tout ,1e canton par le Départe
ment de l'Instruction publique apportent ce com
plément de connaissances indispensable aux mé
nagères. Ils sont de plus en plus appréciés par . 
les autorités communales et par la population. 

Du début de janvier jusqu'à la fin de juin de 
l'année en cours, 923 femmes et jeunes filles ont 
reçu des directives et des instructions dans 64 
cours. Sept cuisines ambulantes ont accompagné 
les maîtresses ménagères d'un village à l'autre et 
ont fourni les ustensiles nécessaires pour une cui
sine complète. 
»-.,La Confédération et le canton ont consenti de 
grands sacrifices pour l'acquisition de ces cuisi
nes sachant bien que c'était le moyen le plus pra
tique de vulgariser l'enseignement ménager dans 
le canton. 

Douze maîtresses ménagères, avec un dévoue
ment inlassable, ont initié les nombreuses parti
cipantes aux cours dans toutes les questions im
portantes qui intéressent un ménage dans les cir
constances actuelles. 

Les {cours ambulants ordinaires (160 heures) 
ont donné surtout un enseignement culinaire 
simple et pratique qui s'inspirait des principes 
suivants : utilisez les produits du pays ; ne lais
sez rien pendre. Faites une cuisine simple et ce
pendant savoureuse. 

La préparation des légumes selon la saison, les 
nombreuses manières d'utiliser les pommes de 
terre, l'emploi judicieux des légumes séchés ont 
fait l'objet de leçons de démonstration fort inté
ressantes suivies avec assiduité par de nombreu
ses ménagères. Les cours sont au reste bon mar
ché et à la portée de toutes les bourses. 

Les cours de foulure et de raccommodage (80 
heures) ont donné l'occasion dlapprendre à sup
pléer au manque de coupons de textiles et à fai
re de saines économies. 

Dans les cours de démonstration (12 à 30 h.), 
les maîtresses ont expérimenté les différentes 
méthodes pour la conservation des fruits et légu
mes, la stérilisation, le séchage ; elles ont indiqué 
les soins à donner aux lainages et les moyens de 
remplacer le savon. 

Le Département de l'Instruction publique or
ganise de nouveau ces cours durant l'automne et 
l'hiver prochains. Que toutes les ménagères en 
profitent et s'inscrivent dès maintenant dans les 
greffes communaux qui reçoivent du Départe
ment tous les renseignements utiles. 

Département de l'Instruction publique. 

me, et la souffrance, avant tout, doit inspirer le 
respect. 

Celui qui a passé à travers les embûches au prix 
d'efforts démesurés, qui a connu l'angoisse à son 
paroxysme et la douleur à l'état aigu, celui-là 
quand il s'abat à nos pieds pour implorer notre 
protection, soyez sûrs qu'il est au-dessus de nous 
cl que le seul moyen de s'élever c'est de s'abais
ser jusqu'à lui. 

C'est la loi, la loi qui nous fut donnée il y a 
vingt siècles cl qui survivra toujours quand au
ront disparu nos ordonnances, nos cartes de re
pas et tous ces papiers officiels qui tombent en 
pluie sur nos cités comme des bombes sur tant 
d'autres. 

Et c'est au nom de cette loi-là, que nous ap
pelons la pitié de tous sur le troupeau désordon
né des réfugiés où notre place était déjà mar
quée, quand, Dieu nous épargna. 

André Marcel. 

© Les Chinois marchent sur Canton. — Aussi 
paradoxal que cela paraisse, les Chinois, privés de 
leurs voies de ravitaillement, montrent depuis quel
que temps une agressivité peu commune et enregis
trent succès après succès sur les troupes japonaises. 
C'est ainsi que les Chinois viennent de déclencher 
une grosse offensive contre le port de Canton, le plus 
important de la Chine méridionale. Ce port serait 
sérieusement menacé. 

© Le torchon brûle à Tokio... — Les insuccès 
nip,po?is en Chine et en Océanie sud-occidentale au-
? aient-ils leur grave répercussion-dans la capitale ja
ponaise f On pourrait le croire en apprenant la dé
mission — après celle de M. Togo, ministre des af
faires étrangères du Japon — de M. Kishi, vice-mi
nistre, de MM. Kunachi "Uamoto et Kayagoe, hauts 
fonctionnaires au dit département. 

L'empereur du Japon a nommé M. Togo membre 
de la Chambre des pairs. 

© Après le fils, le gendre. — Décidément, le 
sort s'acharne contre la famille royale de Hongrie ; 
on vient en effet d'ensevelir le fils dit régent de Hon
grie, mort dans tin accident d'aviation. Hier on ap
prenait la mort du comte Jules Karolyi, gendre du ré
gent de Hongrie, dont l'avion fit une chute mercredi. 
Le comte Karolyi, qui était président de l'aéro-club 
de Hongrie, s'était engagé dans l'aviation. La victi
me était âgée de 36 mis et était le mari de la fille du 
régent de Hongrie, Paillette de Horthy, morte il y a 
deux ans. „ 

© Une voiture à voile à Paris. — La première 
voiture à voile a fait son apparition dans les rues de 
Paris. Celle-ci, montée par deux jeunes filles et un 
jeune homme, descendait la rue Royale. La voile fixée 
à un mât permet d'atteindre la vitesse de 50 limh. La 
voile ne peut être utilisée que par vent de côté ou vent 
arrière. 

© Les déportations dp. juifs en France libre. 
— On apprend de Vichy que les déportations de juifs 
en France libre prennent, des proportions toujours 
plus considérables. 10,000 israélites jeudi, 3000 ven
dredi et samedi derniers ont été menés au-delà de la 
ligne de démarcation. La population a énergiquement 
réagi contre ces mesures. A Lyon, sur 1000 juifs qui 
avaient été internés en attendant leur déportation, on 
n'en trouva que 119 lors du rassemblement. Une raz
zia fut ordonnée, cor on soupçonne que ces malheu-
reux ont été recueillis par des particuliers. 

© Fusillés ! — 22 personnes ont été condamnées 
à mort par la cour martiale de Croatie pour avoir 
transporté des lettres et. du matériel de pansement 
pour les rebelles — qui continuent la lutte contre les 
troupes germano-italiennes d'occupation — ou pour 
détention d'armes illicite ou pour avoir fourni des 
denrées aux rebelles, écouté la radio de Londres et 
répandu des nouvelles alarmistes. Les condamnas ont 
été fusillés. Il s'agit pour la plupart de jeunes gens 
et de jeunes femmes. 

© Des troupes américaines au Congo belge. 
— Des troupes américaines sont arrivées à Léopold-
ville, capitale du Congo belge. 

— M. MacLoy, sous-secrétaire à la guerre, a révé
lé mercredi qu'il y a plus d'un demi-million de com
battants américains en service en defiors des Etals-
Unis. 

© Un colonel allemand tué. — Le colonel d'é
tal-major Alfred Bitorff, bras droit du général Gu-
derian, du corps des blindés allemands, a éti tué par 
les guérillas russes dans les forêts de la région de 
Briansk, sur le front de Moscou. 

© La bataille de Stalingrad. — Les blindés du 
maréchal von Bock ont réussi d'opérer une percée 
dans les iignes russes au sud de Stalingrad et ont at
teint la Volga, où Us sont contre-attaques ^ par des 
chars soviétiques. Les Allemands avancent également 
au nord-ouest, de sorte que la grande cité russe^ se 
trouve dans une situation- critique, voire désespérée. 
Les Russes font tout pour sauver la ville et les com
bats sont particulièrement acharnés, les pertes de part 
et d'autre énormes. Mais l'enjeu en vaut la peine. 
Car la perle de Stalingrad serait non seulement un 
coup rude pour le moral des combattants soviétiques, 
mais cela permettrait aux Allemands de couper les 
armées russes en deux et de priver l'armée du centre 
et celle du nord du précieux carburant caucasien. An 
Caucase, les succès axisles se sont fortement ralentis. 

© Endormi depuis cinq mois. — Les médecins 
de la ville espagnole d'Albacete étudient actuelle
ment un cas peu commun. Il s'agit d'un homme qui, 
depuis le mois d'avril, est plongé dans un sommeil 

, des plus profonds et dont il ne sort que pour de courts 
! instants. Le dormeur ne présente aucun symptôme de 

maladies cl les battements de son cœur sont parfaite
ment réguliers. Il est nourri d'une façon particulière. 

, ZJork„ 
i dérale de Brooklyn a condamne trois autres espions 
• allemands à quinze ans de prison chacun. D autres 

cas seront jugés d'ici peu. 



« LE CONFEDERE » 

Les beaux domaines agricoles 
du Valais 

;* NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

Nous avons annoncé brièvement dans notre No 
de mercredi la visite faite mardi par le groupe 
agricole du Grand Conseil vaudi-U des deux im
portants domaines de La Sarvaz. Nous tenons 
aujourd'hui à compléter cette information par la 
reproduction des lignes suivantes que notre con
frère La Revue, par la plume de son rédacteur 
P. M., consacre à cette visite : 

« Un très grand nombre de députés de tous 'es 
partis avaient pris place dans le «di rec t» mati
nal et véloce qui devait exceptionnellement 
stopper à- Charrat. Disons tout de suite que ce fut 
parfait et que les quelques députés citadins qui 
avaient, tenu à accompagner leurs collègues écou
tèrent avec beaucoup d'intérêt les renseignements 
diffusés, tout au long de la journée, par les re
présentants des arboriculteurs, des producteurs, 
des industriels et des négociants en vins empres
sés à faire valoir les richesses de cette belle con
trée. 

On visita tout d'abord les deux domaines de La 
Sarvaz (60 hectares qui ont produit, l'an dernier, 
quelque quatre cent mille kilos de fruits) dont le 
président du conseil, M. Anet, signala les im
pressionnantes caractéristiques. M. Hermann 
Gaillard, directeur, président de la commune de 
Charrat, fut un guide souriant et compétent. Dé
filant entre les espaliers chargés de promesses — 
ou allégés, déjà, de réalités juteuses — on arriva 
vers 10 h. 30 à Saxon, où une collation fut ser
vie, avant la visite de la Fabrique de conserves, 
qui retint pendant plus d'une demi-heure les vi
siteurs absorbés par la mise en boîtes de haricots. 

Les CFF furent ensuite mis à contribution pour 
conduire les députés vaudois à Sion, où les atten
dait de pied ferme l'actif directeur des Caves 
coopératives « Provins », M. Michaud, qui donna 
de clairs renseignements sur l'organisation de 
l'association. Un « échantillonnage » suivit, puis 
la grande salle d'un hôtel accueillit des convives 
mis en appétit par un programme chargé. 

Au dessert, M. Bredaz, président du Groupe, 
exprima les sentiments de gratitude des partici
pants. M. Michaud souhaita la bienvenue aux 
députés vaudois, en une brillante improvisation. 
Il fut aimable pour les agriculteurs vaudois et 
releva excellemment les gros progrès réalisés en 
Valais, avec le concours des agronomes du canton 
voisin. M. le conseiller d'Etat vaudois Porchet, à 
son tour fut très applaudi ; il rendit hommage à 
l'effort agricole valaisan. On entendit encore M. 
Elie Roux, le «"Consul du Valais » en territoire 
vaudois, qui célébra l'amitié des deux voisins et 
qui — faisant allusion à la période de sécheres
se —; dit que le Valais a pu maîtriser le soleil, 
mais pas la pluie... 

Puis les députés vaudois visitèrent les installa
tions de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, sous la conduite aimable de M. le di
recteur Luisier. Dans le jardin, verres en mains, 
on échangea des vœux et des compliments, puis 
ce fut le départ pour Martigny, où une visite des 
caves Orsat était prévue. Cette partie du pro
gramme fut tenue, comme toutes les autres, et les 
hôtes de la maison en apprécièrent l'opportunité. 

Et, vers la fin de l'après-midi, par groupes, les 
membres du groupe agricole prirent le chemin 
de fer du retour, non sans avoir exprimé leur in
térêt pour tout ce qu'ils avaient vu. » 

E S S A Y E Z , V O U S S E R E Z C O N V A I N C U ! 
Comme apéritif : „DN DIARLERETS" sec. 
Comme digestif : „UN DIARLERETS" sec. 
Comme désaltérant : „IIN DIABLERETS"-cassis à 
l'eau. 

LUCIEN NICOLAY Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

MESDAMES I SI VOUS DÉSIREZ UNE 

n C D n / l il k l C Î I T C à , a vapeur, à l'huile, à l'élec-H c l K I V I A N L . l l I L Mcité ou aux sachets, adressez-
• k i i i i i n i i k i i • • . v o u s e n t o u t e c o n H a n c e à 

M™ KLAY, COIFFEUSE, SAXON, téléphone 6.23.52 

| E. JOLY , Horlogerie - SAXON 
RÉPARATIONS SOIGNÉES 
A DES PRIX MODÉRÉS. 

Qualité d'avant guerre ? 
Pr ix d'avant guerre ! Les temps 
changent, mais 

HEHNIEZ-LITHINÉE 
reste toujours une pure eau de 
source. La boisson de toute heure. 

Vous avez besoin de vos bras e t de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Qandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

LESTIMILANT 
Apéritif au vin et quinquina 

}) t£m Char le s Genet t i , S a x o n 
Tél. 6.23.44. Représentant exclusif des 
F I L S M A T E S. A., VINS, RIBDES 

La voix du Valais en... échos 
Pauvres familles ! 

Les Messieurs de Sion n'ont pas fini de nous 
étonner avec leurs grands airs et leurs petits ges
tes... 

Ce qu'il y a d'amusant dans leur cas, c'est qu'ils 
sont pleins de prétention tout en témoignant d'un 
appétit de soudard qu'il faut bien apaiser par les 
moyens les plus rudimentaires. 

Alors ils se comportent en rustres avec des grâ
ces de grands seigneurs et ils s'empiffrent en mi
naudant sans même imaginer le comique de la si
tuation, parce qu'ils sont tràp vaniteux pour avoir 
le sens de l'humour. 

On les a déjà vus, au moment des élections, se 
commettre avec les premiers venus pour atteindre 
aux honneurs à force de courbettes et de platitu
des, puis renier leurs amis d'un soir, pour se don
ner dans la lâcheté, l'illusion d'un prestige. 

Ils tendent la main à ceux qui peuvent leur fai
re l'aumône d'une faveur, mais le lendemain ils 
ne les saluent plus. 

Ils gardent un sentiment de rancune à l'endroit 
de ces obscurs citoyens devant lesquels ils se sont 
faits tout petits dans l'espoir de devenir tout 
grands. 

C'est la nécessité, quelle soit politique, sociale, 
économique ou plus simplement alimentaire, qui 
les guide et seulement cela. Dans les temps de 
chance ou de prospérité, ils ont le triomphe inso
lent, mais que survienne un coup dur et les voilà 
prêts à se mettre à quatre pattes pour avoir un os 
à ronger ! 

Quel romancier sarcastique et vengeur dé
peindra jamais ces gens-là qui postulaient jadis 
toutes les places avec un tempérament de bonne à 
tout faire et qui parlaient de leurs salons en fré
quentant l'office ? 

* * * 
Aujourd'hui, ce sont, paraît-il, les restrictions 

qui les préoccupent. 
Pensez donc, s'ils allaient ne plus pouvoir soi

gner leur ventre, eux qui n'ont pas d'estomac, 
malheur! Pour peu que le conflit mondial se 
prolonge on les verra se muer en vachers pour 
mieux manger du bœuf à leur guise, et déserter 
les crèches .pour les étables ! 

L'autre jour, les membres de la « Société hel
vétique des sciences naturelles » prenaient à Sa-
vièse où on les avait conviés une gigantesque ra
clette. 

Or, quand chacun fut bien repu, il resta sur 
place une certaine quantité de « talons » de piè
ces, de couennes de fromage et raclures. 

Des Messieurs de Sion achetèrent ces restes en 
pensant qu'ils leur revenaient de droit, et si l'un 
d'eux eut la pudeur de vouloir les àffrir à l'asile 
des vieillards, il ne fut pas suivi par les autres.-* 

Ce sont donc nos élégantes, nos gentlemen et 
leurs rejetons qui boulottèrent ces résidus en le
vant le petit doigt avec infiniment de gracieuseté. 

On nous affirme, et nous le croyons volontiers, 
qu'ils ont oublié de finir les verres. 

Ce sera pour une autre fois ! 
Mais, soyons indulgents à ces pauvres familles 

qui se moquent des familles pauvres : 
Jadis, elles se trouvaient dans un fromage... 

t Aujourd'hui, elles doivent se contenter des 
couennes ! 

lie bon vent pour Salvan 
Si M. Jean Coquoz entre au Gouvernement, 

comme on peut, dès maintenant, le prévoir, le 
Département des finances tout entier sera aux 
mains de ressortissants de Salvan. 

M. Jean Coquoz, le futur chef du Département, 
est de Salvan. 

M. Maurice Gross, le chef des contributions, est 
de Salvan. 

Les deux hommes préposés aux contributions 
cantonales et fédérales — MM. Fracheboud et 
Cergneux — sont de Salvan. 

Espérons que les contribuables, eux, seront de 
Berne ! 

Une prostituée 

« Bien que la prostitution soit interdite en Va
lais où tout élément indésirable est traqué com
me il se doit, on connaît dans le canton une pros
tituée extrêmement bien en cour qui jouit du res
pect général, après avoir été violée, à ses débuts, 
par des magistrats de rendra et par de hauts fonc
tionnaires... » 

Ainsi s'exprimait, dans un café sédunois, un 
des chefs conservateurs qui n'avait jamais été 
plus écouté que ce jour-là. 

— Le nom de cette prostituée ! s'exclama quel
qu'un. 

Notre homme alors prit son temps, lampa une 
gorgée de vin et à voix basse il laissa tomber ces 

_ mots : « la Constitution valaisanne ! » 

Qui est-ce ? 

On vient de nous conter une petite anecdote 
qui nous semble trop belle pour être authentique, 
et pourtant, la voici : 

La scène se passe dans un café de Chamoson. 
Survient un membre du Directoire, enjoué, cor

dial, souriant, qui reconnaît dans la salle un 
vieux copain : 

— Salut, Joseph ! 
L'autre aussitôt se confond en salutations, mais 

on le fait asseoir sans cérémonie et afin de le 
mettre à l'aise : 

— Tu prendras bien quelque chose, Joseph. 
— Si tu veux. 
— Du vin ? 
— Oui. 
— Bon, moi je boirai un verre d'eau minérale. 
Le membre du «Directoire» appelle aussitôt 

la serveuse, et toujours charmant : 
— Deux dêcis de blanc pour Monsieur, je vous 

prie, et pour moi un verre d'eau minérale. 
Vn instant après la belle enfant revient avec 

les consommations. 
— Voilà, Messieurs. 
Alors, le membre du « Directoire » : « Merci, 

Mademoiselle » et fouillant dans son gousset : 
« C'est moi qui paie le... verre d'eau ! » 
\ Si non è vero... A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
A p r o p o s d ' u n e d é m i s s i o n . — Comme 

un avis publicitaire l'a annoncé dernièrement par 
la voie du Confédéré, l'agent de sûreté M. Martin 
Bagnoud vient de démissionner de ses fonctions 
cantonales et a ouvert à Sierre, à partir du 1er 
septembre, un bureau d'agent d'affaires immobi
lières et d'assurances ainsi que de détective privé. 

Des bruits tendancieux ayant circulé à propos 
de cette démission, nous avons cru devoir pren
dre certains renseignements desquels il résulte 
que c'est uniquement le transfert de Sierre à 
Sion imposé à M. Bagnoud comme inspecteur de 
la sûreté qui est la cause fondamentale de sa dé
mission. En effet, la situation particulière de M. 
Bagnoud, en ce qui concerne sa famille et ses 
avoirs immobiliers notamment, devait subir un 
bouleversement complet par suite du déménage
ment que ce transfert provaquait. 

D'autre part, devant la perspective du gain su
périeur que lui vaut son nouvel emploi compara
tivement à celui d'agent de la sûreté dont les 
risques du métier sont des plus nombreux, M. 
Bagnoud n'a pas cru devoir hésiter un instant. De 
nos jours, il faut aussi songer à sa famille et à ce 
qu'un mois peut laisser lors de son bouclement ! 
Un conseiller d'Etat ne vient-il pas d'ailleurs 
tout récemment de donner un exemple assez si
gnificatif à cet égard ! 

Il est vrai aussi que M. Bagnoud, dont les qua
lités d'agent de la sûreté ont eu un écho flatteur 
jusque dans les milieux fédéraux à Berne, a reçu 
dernièrement une offre alléchante comme com
missaire fédéral pour la répression du marché 
noir. Mais devant les engagements qu'il avait 
déjà pris, le titulaire n'a pas jugé opportun de 
revenir sur sa décision et il a décliné l'offre de 
Berne. Voilà ce qu'il en est exactement. 

Nous lui souhaitons succès dans sa nouvelle 
entreprise. . . . 

Grave accident près de la Furka 
Chute d'un téléférique : 4 morts. 

Un téléférique, récemment installé et destiné 
au transport des matériaux, était également utili
sé par les ouvriers d'un chantier, au glacier du 
Gratschludht, au-dessus du col de la Furka. Qua
tre hommes montèrent à -Bord du téléférique qui 
s'arrêta au milieu de sa course ; ses quatre occu» j 
pants, maintenus dans le vide, tombèrent et fu* 
rent tous quatre tués. 

S i e r r e . — « Ceux d'Anniviers ». — Des dif
férentes manifestations qui illustreront la Quin
zaine valaisanne d'automne de Sierre 1942 (cin
quième du nom), la plus brillante s'annonce sans 
contredit la représentation de « Ceux d'Anni
viers ». L'œuvre intéressante de MM. Theytaz et 
Daetwyler a pu être montée avec le soin et la 
précision qu'apportent à toutes leurs entreprises 
les « Compagnons des Arts », grâce à l'intelli
gente initiative de la Société de développement, 
généreusement et efficacement appuyée par une 
autorité municipale compréhensive et pleine a'al-
lant 

Les sousc.iptions affluèrent dès le premier et 
discret appel du comité des finances, ce qui piou-
ve que la population — elle aussi — s'intéresse 
à l'œuvre entreprise et qu'elle en souhaita le suc
cès. 

I m p r i m e r i e s e t s o c i é t é s . — Les impri
meries qui éditent un journal se font, en général, 
un devoir de soutenir dans la mesure du possible 
les sociétés et institutions quelconques, en accor
dant dans leurs colonnes une large hospitalité aux 
communiqués les plus variés : convocation de sé
ances, rapports sur l'activité annuelle, comptes 
rendus des concerts, etc. 

Ces services bénévoles ne trouvent malheureu
sement pas toujours leur récompense. Quand il 
s'agit de passer une commande d'imprimés, il ar
rive parfois qu'on la confie à un appareil multi-
graphe quelconque et l'on se contente d'un tra
vail dont la bienfacture laisse souvent à désirer. 

Il suffira sans doute de faire appel au bon sens 
et à la solidarité des sociétés pour qu'elles com
prennent leur devoir et leur véritable intérêt, 
afin qu'elles mettent en pratique le proverbe si 
actuel qui veut qu'une main lave l'autre. 

Et alors comme naguère, le journal pourra 
s'occuper avec la même sollicitude et sans aucune 
arrière-pensée des sociétés et contribuer à leur 
développement au sein de nos cités. 

L a c a r t e d e l a i t à S i o n . — Pour parer à 
la pénurie de lait qui se manifeste à Sion comme 
dans la plupart des villes du canton, l'autorité 
communale a instauré une carte de lait qui en
trera en vigueur dans la capitale à partir du 10 
septembre. La carte de lait donnera droit à des 
quantités variables selon les jours. Une mesure 
analogue avait été prise à Martigny il y a déjà 
quelque temps. 

t M. Paul Rouiller 
ancien vice-président de Martigny 

C'est avec stupéfaction que dans la soirée de 
mercredi on apprenait à Martigny la nouvelle 
du décès de M. Paul Rouiller, ancien vice-prési
dent de la commune de Martigny-Ville et mar
chand de chevaux bien connu, qui s'en va dans 
sa septantième année après une courte maladie. 

Avec Paul Rouiller disparaît une figure mar
quante parmi la population martigneraine, car le 
défunt a joué en son temps un rôle des plus en 
vue auprès de ses concitoyens. Ainsi à l'époque 
où l'automobile n'avait pas encore supplanté les 
transports à traction animale, soit déjà avant la 
précédente guerre, M. Rouiller était à la tête d'u
ne importante entreprise de transports et de com
merce de chevaux connue dans toute la Suisse 
romande. 

Les attelages partis de ses écuries à Martigny 
et de différents dépôts en Valais sillonnaient 
dans toutes les directions, principalement vers 
Chamonix, le Grand St-Bernard, le Val Ferret, 
sans oublier la Vallée du Rhône jusqu'à la Fur
ka et au Simplon. 

C'était l'époque, aujourd'hui révolue, des dili
gences, laquelle avait son charme si spécial, épo
que qu'on ne saurait évoquer aujourd'hui sans 
une certaine mélancolie, alors que l'on ne trouve 
plus de benzine, que les voitures sont sur les plots 
et que les chevaux reviennent à l'honneur ! 

D'un caractère ouvert et jovial, Paul Rouiller 
avait ce bon franc parler qui est combien préfé
rable aux bouches débordantes de paroles mieil-
leuses... 

Paul Rouiller s'intéressa aussi beaucoup à l'a
griculture dont il fut un connaisseur avisé. C'é
tait un fervent disciple de St-Hubert. Il fut long
temps l'un des meilleurs musiciens de la fanfare 
locale qui, en 1908, se transforma en l'actuelle 
Harmonie municipale. 

Certes, les épreuves n'ont pas manqué à Paul 
Rouiller, mais il les supporta avec résignation et 
sans se décourager. 

Au point de vue politique, il figurait dans la 
liste des bons et fidèles adhérents au parti libé-
ial-radical dont il fut d'ailleurs le très digne re
présentant auprès de l'Administration commu
nale de Martigny-Ville durant de nombreuses 
années. En effet, élu conseiller communal en dé
cembre 1912, il y siégea jusqu'en mai-juin 1921, 
date où il démissionna et où M. Nestor Girard lui 
succédait. Réélu au Conseil en décembre 1924, 
il est appelé, en décembre 1928, après la mort de 
M. Denis Orsat, à la vice-présidence de la Ville 
et sera à ce poste jusqu'à l'expiration de cette lé
gislature, soit à fin 1932, où M. Auguste Sau-
thier lui succéda comme vice-président et M. 
Charles-Marie Morand comme conseiller. 

Paul Rouiller, à la belle et puissante stature, 
laissera le souvenir d'un excellent magistrat, sou
cieux, compréhensif et ayant eu pour principal 
objectif les intérêts de la communauté. Ce fut 
aussi un bon citoyen sociable et toujours prêt à 
rendre service. 

Ses obsèques ont eu lieu ce matin au milieu 
d'une grande affluence de population. 

Nous nous inclinons au Confédéré avec res
pect devant le départ de cet ami et prions les 
proches en deuil, en particulier Mme Rouiller et 
ses deux fils Alexis et Lucien, d'agréer l'assuran
ce de nos sincères condoléances. 

L e H a u t - V a l a i s m é c o n t e n t ?! — Voi
ci à propos de l'élection au Conseil d'Etat, un 
commentaire du journal Volksfreund (en fran
çais L'Ami du Peuple), organe des chrétiens-so
ciaux du Haut-Valais, nuance Petrig : 

« Le Comité du parti conservateur du canton 
du Valais a désigné, dans sa réunion de samedi 
29 août, M. Coquoz, comme candidat. M. Coquoz, 
gérant de l'Agence de St-Maurice de la Banque 
cantonale du Valais, est une personnalité totale
ment inconnue dans le Haut-Valais et dont il n'a 
été parlé que dans une correspondance à la Tri
bune de Lausanne. (Réd. : Pardon, et aussi dans 
le Confédéré, article A. M.). 

Bien que ce siège ait été jusqu'ici formellement 
reconnu au Haut-Valais, cette regrettable déci
sion était bien dans le domaine des possibilités. 

Si on continue en Bas-Valais à faire fi des pro
positions de cercles haut-valaisans qui n'ont pas 
de représentant ni au Conseil d'Etat ni au Tri
bunal cantonal, on ne devra pas s'çtonner des 
suites dans l'avenir. 

On reviendra avec le slogan « discipline de 
parti et respect des décisions de l'assemblée des 
délégués ». Mais tout ceci n'empêche pas la perte 
d'un siège pour le Haut-Valais due principale
ment au fait qu'une fraction du parti conservateur 
du Haut-Valais préfère la perte du siège à l'oc
cupation de celui-ci par un représentant de la 
fraction chrétienne-sociale. Le peuple en a assez 
d'une telle politique... » 

U n c y c l i s t e b l e s s é . — Alors que M. 
Zaugg, mécanicien à Chandoline, roulait à Sion 
en bicyclette, la fourche de sa machine se brisa 
et le malheureux fut projeté sur le sol ; relevé 
avec de graves contusions, il a été transporté en 
ambulance à l'hôpital. 

C o n c e r t s m i l i t a i r e s . — Le groupement 
des fanfares d'une brigade de montagne profitera 
de son stationnement dans le Bas-Valais pour of
frir aux cités de St-Maurice et de Monthey un 
concert militaire qui sera exécuté par 130 musi
ciens. Ces concerts auront lieu à St-Maurice le 
samedi 5 septembre à 20 h. (Place de la Gare), 
à Monthey le dimanche 6 septembre à 18 h. (Pla
ce de la Poste). 

Pendant les concerts, une collecte sera faite en 
faveur des Oeuvres de secours de la Brigade. 

— Un concert semblable a été offert à la po
pulation de Bex, aujourd'hui vendredi. (Comm.) 
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« LE CONFEDERE 

Une œuvre 
de courage et de foi 

L a p remiè re guer re mond ia le ava i t éprouvé 
durement la Cie du chemin de fer de l a Fu rka et 
ses propr ié ta i res f rançais . 

Grâce à l ' ini t iat ive, a u courage et à la clair
voyance de M. l ' ingénieur M a r g u e r a t et des a d 
minis t ra teurs de la Cie V iège -Ze rma t t , l 'exploi
tat ion d e la l igne put tout de même se poursu i 
vre . L e u r opt imisme a été récompensé pu i squ 'au-
jourd 'hu i , après 3 ans d 'une nouvel le guer re , non 
seulement l ' ent repr ise a pu subsister, mais elle 
n ' a j ama i s connu un trafic aussi intense. El le 
vient même d 'achever et d ' i naugure r une œuvre 
qu ' on aura i t à peine osé rêver i l y a 20 ans : l'é-
leclrification complète de la l igne. 

C e que ce' t r ava i l représente de commodités , 
d ' avan tages et de p rog rès est difficile à résumer . 

L e tour isme n'est pas seul à bénéficier de cette 
l iaison rap ide Rhône-Reuss-Rhin , qui met en 
communica t ion directe le Vala is , les Grisons et 
la Suisse centrale. Les popula t ions indigènes en 
t irent d e gros avan t ages , surtout depuis que la l i 
gne peu t être exploitée en h ive r sur p resque toute 
sa longueur . I l n 'est pas besoin enfin d ' insister 
sur l ' intérêt qu 'e l le p résen te au point de vue de 
la défense na t iona le . 

A u nombre d 'une c inquanta ine , les représen
tants des autor i tés civiles et mil i taires , des g r a n 
des entrepr ises fédéra les et des organisa t ions tou
ristiques ava ien t r épondu m a r d i à l ' invi ta t ion d e 
M. Hunz iker , d i recteur généra l des P . T . T. , qui 
prés ide le Conseil de la Cie. Ils furent conviés à 
une visite complè te du réseau, de Br igue à D i -
sentis. A Gletsch, S. E. M g r Biéler , évêque de 
Sion, procéda à la bénédic t ion de la l igne et re le
va, dans une pa te rne l l e et é loquente al locution, 
la signification p rofonde d e cette journée . 

Au cours d 'une pet i te col lat ion offerte à Disen-
tis pa r les autor i tés des Grisons , le prés ident du 
Gouve rnemen t , M. Albrecht , qui n 'est au t re qu 'un 
au thent ique bourgeois de Conches , souhai ta la 
b ienvenue à ses hôtes et M. le conseiller fédéra l 
Kobelt appor t a le salut du Consei l fédéra l . L e 
généra l Gu i san honora i t la manifes ta t ion de sa 
présence. P a r m i les personna l i t és va la i sannes 
présentes, on remarqua i t , out re S. E. M g r . 
î 'Evêque du diocèse, M M . le conseiller d 'E ta t 
A n t h a m a t t e n , chef du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x 
publics, le conseiller aux Eta t s Evéquoz, a d m i 
nis t ra teur de la Cie, et D a r b e l l a y , d i rec teur de 
l 'Union va la i sanne du tour isme. 

Si elle a été la consécrat ion d 'une g r a n d e œu
vre, la mani fes ta t ion de m a r d i a été aussi et sur
tout u n h o m m a g e r endu aux chefs de l 'entreprise 
et à leurs co l labora teurs , et tout spécia lement à 
M. M a r g u e r a t , d i recteur , à qui revient pour la 
g r ande p a r t le mér i te de cette magni f ique réa l i 
sation, qu i est un nouveau et g r a n d progrès pour 
notre canton. 

«•gesses.-
Lettre de Berne 

Les sports 
Après les championnats d'armée 

de Fribourg 
Ces quelques lignes sont un appel à toutes les com

munes du canton du Valais. Savez-vous que sur les 
1050 concurrents aux championnats d'armée, 12 hom
mes seulement étaient Valaisans domiciliés dans notre 
canton ? D'où peut provenir un pourcentage si faible 
de présentation aux diverses épreuves ? A part deux 
cas isolés, seules les équipes militaires valaisannes du 
Lt de Preux à Sierre et du Lt Grau à Monthey réus
sirent à se présenter et à briller dans les épreuves de
mandées. Je n'irai pas par quatre chemins : les Con
seils communaux de notre canton, à part quelques 
exceptions, ne font rien ou presque rien pour la jeu
nesse. Ce n'est pas à l'école de recrues qu'on devrait 
laisser le soin de former des soldats, c'est à l'école, à 
l'instruction militaire préparatoire que nos dirigeants 
communaux devraient s'appliquer à aider cette for
mation. 

Combien parmi vous, jeunes recrues qui lisez ces 
lignes, vous souviendrez-vous des dures journées de 
•l'Ecole ? Vous vous sentiez plus maladroits, plus gau
ches, moins dégourdis et souples que vos camarades 
de section de cantons voisins. Votre esprit et votre 
entendement plus lents à comprendre, les ordres que 
votre chef vous donnait, vous rendaient plus crain
tifs, moins propres à y répondre immédiatement. La 
'faute ne vous incombe pas, elle vient de vos autorités 
qui n'ont pas encore compris que leur tâche est loin 
d'être accomplie. 

Communes du Valais, donnez à votre jeunesse un 
bout de terrain pour le sport, chargez une ou plu
sieurs personnes de s'occuper des jeunes de la locali
té ; dans la mesure de vos moyens, aménagez une 
piscine, un étang, une gouille où nos soldats et futurs 
soldats pourraient apprendre à nager. Combien de 
Valaisans ne peuvent pas se présenter à une épreuve 
parce que ne sachant pas nager ! 

Aux yeux des autres cantons, nous passons déjà 
pour des parents pauvres, ayons au moins le front de 
ieur prouver que ce qui est possible est fait. L'Etat a 
à sa disposition des subsides de la Confédération pour 
le sport, que notre canton les touche et les répartisse. 
Il y a suffisamment de bonnes volontés et d'hommes 
qualifiés en Valais pour mener à bonne fin le travail 
désiré. « Mens sana in corpore sano » doit devenir le 
slogan des jeunes Valaisans. Ad. M. 

(iRéd.) Nous ne saurions qu'appuyer vivement l'ap
pel ci-dessus. 

A u t o u r d u b a l l o n r o n d 
Nous rappelons les matches de football qui se joue

ront dimanche 6 septembre dans tout le canton et 
dont le bénéfice ira à la section valaisanne du Se
cours aux enfants victimes de la guerre. Les équipes 
suivantes seront aux prises : 
Viège-Brigue Salquenen-Chippis II 
Chippis I-Chalais I Sierre II-Sion II 
Granges-Grône St-'Léonard-Chalais II 
Sionl-Sierre I Ardon-Martigny II 
St-Maurice I-Fully I Monthey II-Muraz 
Collombey-St-Maurice II Vouvry-Massongex 
Bouveret-St-Gingolph Martigny I-Monthey I 

Le premier nom indique le lieu de la rencontre. 
Vous saurez donc tous où aller, dimanche après-midi, 
et en passant deux heures agréables, vous ferez en 
même temps une bonne œuvre. Merci d'avance ! 

Croix-Rouge suisse - Secours aux enfants. 

Le point névralgique 
(De notre correspondant particulier) 

On semble au jourd 'hu i résigné, u n peu p a r 
tout, à devoir subir un qua t r i ème hiver de guer re 
et si les préoccupat ions sont cuisantes ai l leurs, 
elles n 'ont r ien qui puisse nous ré jouir chez nous. 
L e m a n q u e de combustibles de toute n a t u r e se 
fera du remen t sentir, pour peu que les froids 
soient r igoureux et la pér iode de longue séche
resse que nous avons vécue a suscité de vives in
quiétudes q u a n t à l ' a l imenta t ion de nos lacs ar
tificiels. Car , à défaut de houi l le noire , sur quoi 
d ' au t re pouvoir compter, comme « ersatz » d 'é
nergie et de chaleur , que sur la précieuse fée 
b lanche ? 

M a i s , à pa r t le problème du chauffage, et celui 
du rav i ta i l l ement , que notre Economie de guer re 
s'efforce de résoudre p a r ant ic ipat ion à force de 
p révoyance et de mesures restrictives, il y a le 
p rob lème, qui ne laisse pas d 'ê t re assez angois
sant, de la hausse constante d u p r i x de la vie et 
de l ' adap ta t ion des salaires. Les positions sem
blen t prises, et assez ne t tement prises, d a n s les 
camps en présence, depuis que le Consei l fédéral 
a pris l ' ini t iat ive de p rovoquer des prises de con
tacts entre représentants autorisés de l ' agr icul tu
re, du p a t r o n a t et du monde ouvrier des villes. 

L 'agr icu l tu re , d e v e n u e méf iante à l ' égard des 
promesses depuis les dures expériences de l 'en-
t re -deux-guer res , ne p a r a î t nu l l ement disposée à 
renoncer aux intéressants profits que lui va len t 
les conjonctures actuelles et le recul considérable 
de nos importa t ions en denrées a l imenta i res . E l 
le se dit qu 'un tiens vau t mieux que deux tu l 'au
ras et dé jà elle a fait annoncer ses pré tent ions à 
une hausse nouvel le du p r i x du la i t et de la v ian
de. Or , dans les g r a n d s centres u rba ins , nos in
dustriels, soucieux de l ' avenir de nos expor ta
tions, dont la prospér i té est é t ro i tement liée aux 
pr ix de revient de l a product ion , s 'employent, 
assez va inemen t semble-t- i l , à convaincre nos 
paysans qu 'à une prospér i té p u r e m e n t m o m e n t a 
née, ils devra ien t préférer la ga ran t ie que leur 
sort sera pa t r io t iquement sauvegardé , lorsque le 
re tour aux conditions économiques in te rna t iona
les normales les menace ra d 'un nouvel effondre
m e n t des pr ix des p rodu i t s de la ter re . Ainsi , un 
•certain équil ibre s 'établirai t dès à présent qui, en 
ne con t ra ignan t pas le pa t rona t à des hausses de 
salaires catas t rophiques , p rév iendra i t une crise et 
des troubles sociaux qui pour ra ien t nous être f a 
tals dans la pér iode cruciale que nous t raversons . 

Les choses en sont là et les polémiques vont 
leur t r a in dans la g r a n d e presse pol i t ique et éco
nomique de la Suisse a lémanique . E n hau t lieu, 
on ne cache pas son inquié tude et l 'on ne fait pas 
mystère du soulagement qu ' engendre ra i t un es
prit d 'entente et de concil iat ion capab le d ' ap l an i r 
le conflit la tent , qu i pour ra i t devenir a igu avan t 
peu si nos consuls ne vei l lent pas au g r a i n . Les 
appels au pa t r io t i sme et à l 'espri t de sacrifice sur 
l 'autel de la pat r ie commune se sont mul t ip l iés 
ces derniers temps. I l faut absolument que ces 
solennels aver t issements soient en tendus et com
pris . C a r ce n 'est r ien moins que l a cohésion in
t e rne et le salut du pays qui sont en jeu . 

* * * 
N o u s avons dé jà eu l 'occasion de dire que le 

Conseil fédéral , d ' en ten te avec les gouvernements 
can tonaux , avai t décidé u n moyen- t e rme dans la 
question b rû lan te des réfugiés. Chaque cas sera 
examiné minut ieusement et des mesures de r e 
foulement ne seront prises que contre les indési
rables hand icapés pa r un passé l ou rdemen t char
gé. On veut ainsi s'efforcer de concilier les lois 
de l ' humani té avec la sauvegarde des intérêts na 
t ionaux et de no t re sécurité in tér ieure . On veut 
faire des vœux pour que la solution admise t ien
ne équi tab lement et p r u d e m m e n t compte de ces 
deux aspects essentiels du problème. P. 

Un cambrioleur abattu 
H i e r soir, le g e n d a r m e d e W a n g e n , p rès d 'Ol -

ten, a r rê ta i t u n cambrioleur , A d r i e n H e i m , ser
rur ier , de Neuendorf , qui s 'était évadé du pén i 
tencier de Soleure. U n j eune homme, n o m m é 
Pau l Loosli , qui était a r m é d 'une carabine , a ida 
l ' agent à fa i re son devoir . Comme on le condui
sait à une ha l t e de l 'autobus, pour l ' emmener en 
pr ison, le cambr io leur renversa b rusquemen t le 
g e n d a r m e pour tenter d e s'enfuir. Sur ce, Loosli 
t i ra un coup d e feu pour aver t i r He im . L a ba l l e 
at te igni t celui-ci qui fut tué sur l e coup. 

li'énergie électrique en hiver 
Il a été souvent quest ion de savoir si l a con

sommat ion d 'énergie électr ique serai t restreinte, 
et d a n s quelle mesure , l 'h iver prochain . 

Nonobs tan t la mise en service p r o b a b l e de 
nouvelles usines électriques l 'h iver p rocha in , des 
restrictions ne pour ron t pas être évitées. Quelles 
seront-el les et quand seront-el les ordonnées , on 
ne saura i t encore le dire . C e l a d é p e n d r a en 
g r a n d e pa r t i e des conditions hydrologiques , a t 
tendu qu'i l f audra avan t tout régler la s i tuat ion 
d 'après la product ion d 'énergie pa r les usines au 
fil de l 'eau. Les usines à accumula t ion devront 
ê t re tenues en réserve le plus souvent possible. 

Tou te s les catégories de consommateurs de 
v ron t s 'accommoder de restrictions semblables à 
celles de l 'hiver dernier , é tant en tendu que les 
ménages devront les subir les p remie r s , afin de 
pe rmet t re à l ' indust r ie et à l ' a r t i sana t de ma in t e 
nir au tan t que possible leur d e g r é d 'emploi . Pour 
ce qui est spécialement du chauffage des locaux 
à l 'électricité, 11 dev ra être absolument interdi t 
au fort de l 'hiver. I l ne p o u r r a être permis d a n s 
une mesure res t re in te p e n d a n t les mois i n t e rmé
diaires que si les conditions hydrologiques sont 
favorables . Si ces condit ions ne s 'amél iorent pas 1 

sensiblement ces temps prochains , le chauffage à 
l 'électricité devra déjà être in terdi t en octobre. 

En marge des faits internationaux 

Avant l'hiver 
L'appel — le dixième — que le grand Fuhrer du 

Reich vient d'adresser au peuple allemand laisse 
clairement sous-entendre que nous aurons un quatriè
me hiver de guerre. Parler de secours d'hiver le dit 
de façon suffisamment convaincante. En tout cas, il 
n est plus question aujourd'hui de guerre-éclair, ce qui 
revient à dire qu'on peut bien abandonner à tout ja
mais l'illusion de la paix prochaine. 

Et pourtant est-il besoin de rappeler que les mas
ses qui, elles, supportent le poids principal de la guer
re, prenant leurs souhaits pour des réalités, attendent 
chaque jour la fin de ce grand cauchemar. 

Qu'elles se détrompent ! Il en est, hélas ! tout au
trement. La froide logique oblige à considérer la si
tuation sous son vrai jour, lequel nous dévoile que si 
puissantes que soient les armées de la Wehrmacht et 
celles de leurs alliés italiens et nippons, elles ne sont 
pas encore parvenues à dominer la Russie, l'Angleter
re, la Chine et encore bien moins l'Amérique. 

Les Allemands cherchent bien à forcer les Russes 
à capituler avant l'hiver, ou du moins de les affaiblir 
à un degré tel que le danger de l'Est ne les empêchât 
plus de se retourner contre l'Angleterre déjà au cours 
de l'hiver prochain. A ,cet égard, la nouvelle offensi
ve Rommel qui vient d'être déclenchée en Egypte est 
certainement en étroite corrélation avec les opérations 
de Russie. 

Mais, c'est que la Russie paraît absolument décidée 
à ne pas capituler. C'est d'ailleurs de par la résistance 
de son armée que Londres et Washington basent la 
conduite de la guerre, ce que prouvent les efforts an
glo-saxons pour livrer à la Russie tout le matériel 
possible. 

Or, que constate-t-on en ce début de la 4me an
née de guerre f Premièrement que les puissances an
tagonistes sont loin d'avoir usé leurs ressources en 
combattants et matériel, c'est-à-dire qu'aucune défail
lance ne se manifeste chez l'un ou l'autre des belli
gérants. Deuxièmement, que la confiance chez les Al
liés va même en s'affermissant par suite du dévelop
pement incessant de la production américaine. 

Aussi ne faut-il pas trop s'étonner si les plans du 
chancelier Hitler d'en finir avec les Soviets avant les 
frimas n'aient pas abouti. On comprend donc d'autant 
mieux l'attitude du Fuhrer quand il juge bon de 
prendre les devants pour avertir son peuple dans un 
appel pathétique en faveur de l'œuvre des secours 
d'hiver. 

Que nous réserve cet hiver prochain de guerre ? 
M. Hitler s'est abstenu de tout pronostic, alors que 

lui seul peut-être aurait pu apporter au monde des 
nouvelles d'apaisement quant à la durée et l'issue du 
conflit. 

Mais c'est le secret et l'inconnu qui planent, de 
sorte qu'on en est réduit à se répéter cette même an
goissante question : quand verrons-nous la fin du ca
taclysme ? 

Une seule perspective est certaine, puisqu'elle est 
même déjà entrée dans sa réalisation : celle d'une 
quatrième année de guerre ! 

Mais sera-ce enfin la dernière f 
Chacun l'espère, sans cependant trop se complaire 

dans les illusions, car ce serait encore dangereux. 
R. 

P. S. — Voici que nous écrivions l'an dernier, 3 sep
tembre 1941, en conclusion de notre article sur les 
événements internationaux : 

« Bref, après deux ans de guerre, on en est aujour
d'hui à savoir qui tiendra le dernier « quart d'heure » 
d'une guerre dont rien ne permet pour l'instant de 
supposer la fin... très prochaine. » 

En sera-t-il de même aujourd'hui ? 

Petites nouvelles 
® A la veille du 3e anniversaire de l'entrée en 

guerre de la Grande-Bretagne, une déclaration con
jointe des nations unies convenues à Washington en 
juin 1942 a été publiée à Londres sous forme de livre 
blanc. La déclaration rappelle les engagements pris 
par les nations unies d'employer toutes leurs ressour
ces pour obtenir la victoire et de ne pas faire de paix 
séparée. 

® M. Burkel, Gauleiter pour la Lorraine, a été au
torisé à publier un décret obligeant les Lorrains alle
mands des classes 1920-24 à servir dans la Wehr
macht. On sait qu'un décret analogue a imposé la mê
me obligation aux Allemands d'Alsace. 

® Les forces allemandes qui procèdent à l'investis
sement de Stalingrad ont fait de nouveaux progrès, 
de sorte que les armées du maréchal Timochenko pa
raissent se trouver dans une situation presque déses
pérée. Les troupes légères qui ont atteint la Volga, au 
nord de la ville, ont élargi leur front et la position 
des Russes dans ce secteur s'est encore aggravée. Dans 
les cercles militaires de Berlin, on croit que des évé
nements décisifs ne tarderont pas à se produire dans 
ce secteur du front de l'est. 

En outre, une importante année allemande, prove
nant du nord-ouest et longeant la côte de la mer Noi
re, attaque Novorossisk, qui est une des bases navales 
principales restant aux Russes. 

© Le général Franco a remanié son cabinet, à Ma
drid, et le général Francisco Gomez Jordana rempla
cera M. Serrano Suner aux affaires étrangères ; le 
général Asensio est nommé ministre de la guerre en 
•remplacement du général Varela ; à l'intérieur, M. 
Blas Perez succède au colonel V. Galazza. 

© L'offensive Rommel déclenchée en Egypte mar
di matin n'a été, semble-t-il, qu'un feu de paille, et 
depuis deux jours l'accalmie règne à nouveau sur 
tout le front nord-africain. Il ne semble pas que Rom
mel ait réellement voulu pousser à fond vers la val
lée du Nil. Son intention était plutôt, semble-t-il, de 
« tâter » les défenses britanniques, découvrir les éven
tuels points faibles, en vue d'un prochain assaut gé
néral. On s'attend toutefois du côté anglais à la re
prise imminente des opérations. 

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

Chronique J e Martigny 
O u v e r t u r e d e sa i son à l 'E to i le : 

Danielle Darrieux dans « Caprices » 
La saison cinématographique 1942-1943 s'ouvre ce 

soir à l 'ETOILE avec le dernier film de Danielle 
Darrieux : « Caprices ». Un chef-d'œuvre de malice 
et d'esprit français. Au programme, documentaires et 
actualités. 

Louez vos places à l'avance, tél. 6.14.10. 
Prochain train de nuit : dimanche 13 septembre. 
Nouveau garage à vélos dans les sous-sols du Ca

sino. 
P h a r m a c i e d e service 

Dimanche 6 septembre : Pharmacie Lovey. • 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche le 6 septembre : Journée en faveur des 

enfants victimes de la guerre. Martigny I recevra 
Monthey I, équipe de Ire ligue. Un match passion
nant mettant aux prises deux équipes de valeur à peu 
près égale. Aussi ce match promet d'être ardemment 
disputé. Nous convions tous les sportifs de Martigny 
et de la région à assister nombreux à cette rencontre 
dont le bénéfice sera versé à la Croix-Rouge. Pen
dant le matoh une collecte sera faite au profit de cet
te même œuvre. Prix des places : tarif unique : da
mes, militaires, messieurs, Fr. 1.—. 

Gym d ' h o m m e s 

Sortie d'automne aux Marécottes. — Selon la déci
sion de l'assemblée, tenue mercredi soir, la sortie 
d'automne aura lieu dimanche 6 courant aux Maré
cottes. Dîner de salé de campagne. 

Départ par le M.-G. pour Salvan à 9 h. 35. 
Les membres ainsi que les dames sont priés de 

s'inscrire chez M. Camille Disière, à Martigny-Ville, 
ou chez M. Jules Parquet, à Martigny-Bourg, jus
qu'à 12 h. samedi au plus tard. 

Ne pas oublier les coupons de repas. 

Les « G-Men vo lan t s » a u Corso 
Ce soir vendredi, relâche. Samedi et dimanche, 

dernières séances des « G-Men volants », les stupé
fiantes aventures du « Faucon Noir ». Les amateurs 
d'émotions fortes sont comblés cette semaine au Cor
so. 

.Le Coin cfes Rieurs 

mi-
L e p r e m i e r c o m m a n d e m e n t . . . m i l i t a i r e 

Qui est l'inventeur du premier commandement 
litaire ? 

C'est le père Noé, parce que c'est lui qui a dit le 
premier : « En avant, Arche !» 

P o u r vous , Mesdames. . . 
C'est un cœur qui s'étend, un baiser qui s'allonge. 

C'est l'aile de l'amour et surtout du mensonge. Qu'est-
ce ? Une lettre de femme. 

Soyez moderne 
Faites vous-même un litre de bon vin fortifiant en ver

sant un flacon de Quintonine dans un litre de vin de table. 
A la dose d'un verre à madère avant chaque repas, le vin 
fortifiant, actif et agréable ainsi préparé réveille l'appétit, sti
mule les fonctions et fortifie l'organisme. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 1 Fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

Pour vos achats ] | | U n i t i O n S 
de 

adressez-vous à la Maison 

H 18 

Sion oepot Fanerai des munitions 
et Poudres, tel. 2.10.21 

FUSILS de CHASSE, CARABINES, ACCESSOIRES 
Expéditions par retour du courrier. 

A W f t W f l Homme d'Affaires de bonne moralité 
w l C I m. WS e s t c h e r c h é pr représenter importante 

Agence d'assurances accidents, incendies 
et branches annexées. Très bonnes conditions d'engagement. 

Ecrire sous chiffres P. 5383 S. Publicitas, Sion. 

L'Etude de Benjamin F r a c h e M 
Avocat et notaire, monthey 

est transférée à VAv. de la Gare 
(anc. Maison du Dr Contât) 

précieux sur tous sujets, dans 
toutes situations. Aide a r é u s 
s i r . Indiquer date naissance. 
Prix 5 fr. plus port. 

Mme Duboi s , graphologue, 
rue de Hesse 2, G e n è v e . 

Je cherche h louer 

une bonne cnèure 
à lait. S'adresser à Camille Zu-
ber, Orsières, ou à Charles Copt, 
Orsières. 

Réclamez partout le Confédéré 

Avis aux 
Chasseurs 

Le F r i g o d 'Emi le , S ion , 

achète tous gibiers 
au plus haut prix du jour. 
(Maison de comestibles fon
dée en 1919). 

E. Schmid-Zoni, Maison Meytain, 
face Banque Cantonale 

A VENDRE 

une machine a coudre 
en très bon état. 

S'adresser sous chiffres 703 à 
Publicitas, Martigny. 

"MUiO^ DARRIEUX 
dans "CAPRICES" à L'ÉTOILE 



• 

« LE CONFEDERE » 

LE CARNET D ÉPARGNE 
c o n s t i t u e un p lacement a eourt 
t erme qui p e r m e t a u déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u Intéressant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer chaque 
moi s la s o m m e n é c e s s a i r e a s e s 

b e s o i n s normaux 

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

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue toum genres «*• 
prêts aux meilleures conditions 

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

ON DEMANDE 

1 Garçon 
pour septembre et octobre, pour 
aider à la campagne. 

Adresser les offres à François 
Dufresne, Couvaloup sur Bex. 

Mise en valeur de la 
récolte maraîchère 
L a popula t ion ayan t p rocédé à l 'extension des 

cultures, la superficie des cultures mara îchères a 

p lus que doublé depuis la g u e r r e . C o m m e les ré

coltes de 1942 sont abondantes , l'offre dépasse 

souvent la d e m a n d e sur les marchés et les pr ix se 

ma in t i ennen t dans les l imites de ceux de l ' année 

•dernière, lorsqu' i ls ne sont même pas infér ieurs . 

L e s consommateurs sont donc ins tamment priés 

de ne r ien laisser pe rd re au cours des prochaines 

semaines, d e s 'a l imenter le plus possible en légu

mes f ra is et de met t re tous les excédents en con

serve, au moyen du séchage, de la stéri l isation 

ou >de la f e rmenta t ion . I l est r appe lé qu ' au p r in 

temps p rocha in les importa t ions de légumes se

ront p r o b a b l e m e n t nulles, les autres denrées a l i 

menta i res ra res et q u e les conserves seront b ien

venues. 

Les entreprises industr iel les qui , pa r m a n q u e 

d e te r ra in , n 'ont p u met t r e de petits j a r d i n s à la 

disposition d e leurs t ravai l leurs , fe ra ient bien d e 

leur d i s t r ibuer des légumes et de les encourage» à 

const i tuer des provisions pour l 'hiver. 

S ignalons les communicat ions des offices fidu

ciai res d e légumes au sujet des achats a v a n t a 

geux e t rappelons qu 'ac tue l lement les tomates , les 

concombres , les choux-fleurs , les carot tes , les 

choux, les sa lades , les laitues et les blètes sont 

b o n marché . 

Avec la co l labora t ion de tous, il doi t £ t re pos 

sible de met t r e en v a l e u r la to ta l i té d e no t re 

a b o n d a n t e récolte mara îchère . 

O F F I C E D E G U E R R E 

P O U R L ' A L I M E N T A T I O N . 

C. P . N o 19 - 3 septembre 1942. \ ; • 

L 'ADMINISTRATION 

D E LA 

Tribune de Genève 
c h e r c h e pour la vente de son 
journal sur la place de Martigny 

uendeur uendeuse 
S'adresser chez Richard-Mar

tin, dépositaire, Avenue de la 
Gare. 

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

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

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

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

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

+ Cro ix -Ronge Suisse 
Pour les Enfants 

victimes de la guerre + 
10 b o n s m a ç o n s trouve

raient du travail pour une lon
gue durée au chantier de la 
nouvelle Caserne, a S lon . 

Entreprise mener & DUÙUIS 
SION 

M4ZOT ou 
petit chalet 
contrée Orsières, est d e m a n d é 

Offres avec prix, dimensions 
et lieu sous chiffres P. 29933 L. 
à Publicltas Lausanne. 

TRACTEUR 
AGRICOLE 

moteur 20 HP, bien entre^ 
tenu et bonne marche (ja 
rantie, a v e n d r e faute 
d'emploi, ainsi qu'une r e 
morque sur pneu 32x6. 

S'adresser : Mme Vue Perroud-
Chevalley, Vuarat p. Châtel-
St-Denis. 

DIs^ernbHre ASSlStCZ Wàl u\?AQM (fe fOOtbalI 
(voir communiqué 
dans le Journal) 

6 : 
qui auront lieu dans tout le canton 

CASINO «THÉÂTRE, SIERRE 
Samedi 12 sept, à 14 h 30 

(Première) • 
Dimanche 13 sept, à 20 h. 30 
Samedi 19 sept, à 20 h. 30 

Dimanche 20 sept, à 14 h. 30 
Mercredi 23 sept, à 20 h. 30 
Samedi 26 sept, à 20 h. 30 
Dimanche 27 sept, à 14 h. 30 

CEUX D ANNIVIERS 
S c è n e s d e la v ie v a l a i s a n n e 

Texte à'Alous Theytaz - Musique de Jean Daetwyler. 
Décors d.'Alfred Wicky - Mise en scène de Jean Mauclair 
avec les groupements d'Annivlers, la Oérondine, harmo
nie municipale et les Compagnons des Arts, avec le 

concours de Mme Mona Hœnnl-de Bons. 
Places à fr. 5.-, 4.-, 3.-,* 2.- (droit des pauvres en sus). 
Location : Bureau de Renseignements, Sierre, tél. 5.14.53 

I 
Rinuljnoraent gratuit en cas do 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclérose, etc. 
Brillante» adulations. Neubauer, 
..Spécial". LUTZENBERQ (App.) 

A vendre 
au Centre du Valais 

B e l l e propriété 20.000 m2 
comprenant : 2 apparte
ments , grange, écuries et dé
pendances. Verger arborisé, Jar
din et vigne, le tout en plein 
rapport. 

S'adresser à Publicitas Slon, 
sous chiffres P 5368 S. 

m ' n s m n i i i f ÊkMO *# d e la montre est la pous-
ftV e i T f i e f f l f #W M sière, le No 2 est le choc... 
Alors achetez nos montres -brace l e t s pour messieurs, 
M r étanches, anti-chocs, anti-magnétiques 
cadrans lumineux, verres incassables, montées avec les célè
bres mouvements ancre 15 rubis Incabloc, réglages extra, «n 
boîtes Inoxydables, garanties pour le prix spécial de fr. 0*-~-

Envois contre 
rembours. Magasin Pannatier, à Vernayaz 

HENRI PACHE OUVRE SON 

Cabinet dentaire 
à Saxon 

FUMIER 
i Suis acheteur 

de fumier pris sur place par 
camions. Adresser les offres avec 
prix et quantités à Gubioud 
Rémy, transports, Ors lères . 

ALLEMAND fSSSm* • » 
garanti en 2 mois parlé et 
écrit. (Nouveaux cours tous 
les 15 jours). Diplômes, lan
gues, secrétaire, sténo-dac
tylo, interprète et comptable 
en 3,4, 6 mois. Prép. emplois 
fédéraux en 3 mois. Classes 

de 5 élèves 

ECOLES TAMÉ 
Lucerne 14 Neuchûtel 14 

Zurich, Limmatquai 30 

Dr Peiiissf er 
SPÉCIALISTE 

nez - gorge - oreilles 
SION — MARTIGNY 

de retour 

MAISON SCHMID. 
Reçoit chaque vendredi et samedi 

Dr Jean Mal 
DENTISTE 

MARTIGNY-VILLE 

de retour 

Réglementation du marché 
du bétail de boucherie 

L ' o r d o n n a n c e N o 5 du Dépa r t emen t fédéral de 
l 'Economie publ ique ( réglementat ion du marché 
du bétai l de boucherie) en t re en v igueur le 14 
septembre. Le commerce, c 'es t -à-dire l 'achat, la 
vente et l ' échange des a n i m a u x de race bovine, 
est désormais in terd i t en principe ent re p r o d u c 
teurs et bouchers , m a r c h a n d s et bouchers et en t re 
marchands . L 'Office fédéra l d e guerre pour l 'a
l imentat ion p e u t consentir des exceptions pour 
des communes montagneuses loin de toutes com
municat ions directes. L e commerce libre est donc 
remplacé p a r la l ivraison du béta i l aux commis
sions d 'achat . Les délégués communaux à l ' acqui
sition du bé ta i l de boucher ie pub l ie ron t au cours 
de cette semaine les places et heures fixées pour 
la p r i se de l ivraison. Les producteurs de bétai l , 
les m a r c h a n d s et les bouchers sont priés de re le 
ver et de conserver les publ ica t ions relat ives aux 
prises de l ivraison. 

Les premières prises de l ivraison du bétai l de 
boucher ie auron t lieu p e n d a n t la semaine du 14 
au 19 septembre. Les produc teurs ou les m a r 
chands do ivent annoncer p r éa l ab l emen t les an i 
maux prê t s à ê t re abat tus , qu'i ls peuven t condui
re eux-mêmes à la commission d 'achat . L 'u l t ime 
délai pour la prise de l ivraison de la p remiè re 
semaine est fixé au lundi 7 septembre . Les ins
pecteurs du bétail ou les délégués communaux 
dis tr ibuent les cartes d ' inscript ion, sur lesquelles 
les an imaux annoncés doivent ê t re énumérés sans 
au t re . 

L e s bouchers c o m m a n d e n t aux autori tés com
pétentes, 8 jours d 'avance , le bétai l d e boucherie 
dont ils ont besoin. 

L e bétai l de boucher ie acheté , vendu ou échan
gé avan t le 14 septembre 1942, peut être l ivré 
aux bouchers et aba t tu p a r eux en dehors des p r i 
ses de l ivraisons officielles, aussi longtemps qu'est 
encore va lab le le certificat de santé relat if à ce 
bétai l , c 'es t -à-dire ju squ ' au 17 septembre 1942. 

Il est signalé à l'attention des producteurs, 
bouchers et marchands de bétail que des préci
sions seront encore données à la Radio, le 5 sep
tembre à 18 heures, au poste de Sottens, au sujet 
de la réglementation du marché du bétail. 

G. P. N o 1 8 - 2 septembre 1942. 

O F F I C E F E D E R A L D E G U E R R E 

P O U R L ' A L I M E N T A T I O N . 

Livraison rapide d' 

Etiquettes, volantes 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

FIANCÉS ! UN CONSEIL 
Ce sont vos 

MEUBLES 
qui créeront VOTRE HOME 

C'EST POURQUOI REMETTEZ - VOUS 
EN TOUTE CONFIANCE A LA MAISON 

ReieBîenbaeh v C Sion 
dont la renommée n'est, certes, plus à faire 

A VENDRE d
u
e
r Krue! MARTIGNY 

Maison Commerciale 
avec grandes dépendances 

S'adresser au bureau du Confédéré. 
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Feuilleton du «Confédéré», No 42 

Le Seeret de 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

— Alors, on ne peut rien faire ? 
— Rien, attendre ! 
Le blessé, de sa main, fit un appel à peine esquis

sé, sa bouche s'ouvrit à peine, ses paupières un peu. 
.. — Feuhardy ! 

— Mon pauvre vieux. 
— J'ai mon compte. Promets-moî, je ne veux pas 

pourrir ici. J'ai un peu d'argent, à Casa, promets-moi, 
en France... dans mon petit pays de Bresse. 

— Oui, tout ce que tu voudras. Mais tu t'en tireras. 
Ce n'est rien 

— Ne le faites pas parler, dit Mary Morgan, dont 
la gorge se gonflait. 

— Laissez, Mary. Il faut bien, pendant que j ' en ai 
encore le temps. Et puis, ça ne me fait pas mal de 
parler. C'est seulement quand je bouge. Dieu que j ' a i 
soif ! 

— Ne parle pas, vieux. On ne peut pas encore te 
donner à boire. Plus tard. 

— Plus tard, je dormirai. Mais pas ici, Feuhardy, 
pas ici. Je ne reverrai pas ma Bresse, mon pauvre 
vieux. C'est un pays, un beau pays, plein d'étangs, où 
le soleil est doux, et la terre... la belle terre noire ! 
Feuhardy, tu te souviens, à Ben-Addou, ce poème de 
Vicaire que je t'ai récité et que tu aimais bien... 

Mary Morgan, doucement, pleurait. 
— Ce poème que je t'ai dit, un soir. 
Feuhardy avait pris sa main. 
— Ne parle pas, vieux ; tu t'en sortiras. 
-»- Non,, maintenant on dirait que j ' a i froid. Cou

vre-moi. Ecoutez, Mary, le beau poème de mon pays. 
Il délirait. La sueur sur son visage coulait à gout

tes pressées que Mary essuyait doucement. Il avait 
refermé les yeux. 

— Le beau poème, tout simple... 

J'ai revu le cimetière 
Du beau pays d'Ambêrieu... 
Qui m'a fait le cœur joyeux 
Pour la vie entière. 

L a voix baissait, elle n'était plus qu'un murmure. 

Sous la mousse et le thym 
Près des arbres de la cure 
J'ai marqué la place obscure 
Où quelque matin... 

— Quelque matin, Feuhardy... Un matin de prin
temps... 

Quand, dans la farce commune, 
J'aurai joué mon rôlet 
Et récité mon couplet 
Du clair de la lune... 

On ne l'entendait presque plus. Il ne prononça plus 
que quelques mots inintelligibles. On perçut tout de 

I même « Feuhardy, Miss Morgan ». Mary, qui tenait 
sa main, se leva : 

— Le cœur flanche. Je vais essayer une piqûre. 
Aidez-moi. 

Feuhardy, avec des gestes malhabiles, l'aida. Le 
•blessé semblait dormir. N'eût été sa pâleur, on eût pu 
croire qu'il reposait. Mary reprit le poignet, compta 
les pulsations. 

— Je crois qu'il tiendra. Croyez-vous que Mallet 
tarde à venir ? 

Feuhardy qui, depuis un instant guettait la piste, 
dit soudain : 

— Le voilà ! 
Alors, Mary, avec un geste las, redevenue extraor-

dinairement femme, s'assit au chevet du blessé et dit 
lentement : 

— Allez-y. Moi, je n'ai plus que le courage de 
veiller. • > . » 

X IV 

— Vous voyez le beau travail que vous avez réus
si en voulant agir seuls ? Une veine que le lieutenant 
Marini soit un peu toubib. II vient de m'annoncer que 
Vallier s'en tirerait, peut-être. 

Mary Morgan, d'un bond, s'était levée et avait pris 
la main de Mallet dans les siennes. 

— Il est sauvé ? Merci, merci Mallet. Vous ne sa
vez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que... 

— Si, si... Je sais, dit Mallet en souriant, ou du 
moins, je devine. 

Elle montrait un visage transfiguré, fiévreux. Tout 
à coup, la réaction se fit et elle se laissa retomber sur 
les coussins où elle resta prostrée. 

Dans la vieille bâtisse que Feuhardy ne désignait 
plus maintenant que sous l'appellation rancuneuse de 
« la maison du crime », on avait hâtivement aménagé 
une pièce pour Mary Morgan. Le lieutenant Mallet 
avait, en arrivant, fait conduire le car dans un entre
pôt, à l'abri de la curiosité des indigènes, remis Val
lier entre les mains de Marini qui avait commencé 
par congédier Mary Morgan : 

— Vous êtes fatiguée, surexcitée, à bout de nerfs. 
Je vais tenter les grands moyens. Il y a, heureuse
ment, à peu près tout ce qu'il faut dans cette espèce 
d'ambulance. Feuhardy m'aidera. Allez, allez. On 
vous le sauvera ce pékin au grand cœur. Une bouton
nière comme ça, ça se raccommode. 

On avait donc installé la jeune femme dans la 
maison louée par Si Ali. Le Berbère occupait à pré
sent le cachot où, quelques jours auparavant, le Rou-
mi attendait, plongé dans son hébétitude, d'être fixé 
sur son sort. 

Peu à peu, elle se calmait. Elle offrait au lieutenant 
un sourire mouillé de larmes. 

— Je vous demande pardon, ce pauvre garçon... 
Il la considérait d'un œil à la fois ironique et ému : 
— Ce pauvre garçon... vous tient à cœur. Je com

prends ça. Feuhardy me suit. Nous allons savoir. 
La porte, ouverte violemment, laissa entrer avec 

Feuhardy, la grande lumière. Le mécanicien la refer
ma d'un coup de pied. 

— Il y a du mieux ! Marini vient de me l'affir
mer. C'est la fièvre qui couvait en lui qui a fait tout 
le mal. Ce coup de couteau l'a débridée sans rien 
toucher d'essentiel. Du moins, il le suppose. Tout de 
même, il ne faudrait pas qu'il moisisse dans ce bled. 
Marini n'en répond qu'autant qu'il quittera ces lia>ix. 

— Bien. Maintenant, si nous nous occupions un peu 
de Si Ali-ben-Kaddour ? dit Mallet posément. 

Feuhardy fit un geste. 

— Si vous voulez bien mon lieutenant. J 'ai déjà 
commencé à l'interroger. Mais ça n'allait pas. J'étais 
tiop inquiet au sujet de Vallier. Maintenant, j ' a i l'es
prit plus tranquille. Et puis, il a demandé à parler 
en présence de Mademoiselle. Il a sans doute quelque 
chose de confidentiel à lui dire. Si vous restez... 

.Mary jeta au mécanicien un regard si plein de 
giatitude qu'il se troubla et n'acheva pas. Mallet 
haussa les épaules. 

— A votre aise. D'ailleurs, cet individu ne m'in
téresse plus. Renseigné, il a dû renoncer à ses espoirs 
de rezzou. Je n'ai pas de preuves pour agir. Et j ' a i re
çu l'ordre de filer vers le sud sitôt terminée ma ran
donnée le long du Bani. Interroge-le. Dans six heu
res, je pars avec mes méharistes. S'il se produit quel
que chose de nouveau, avisez-moi. 

Vaguement dédaigneux, redevenu lointain, il salua 
et sortit. Quand ils furent seuls, Mary Morgan vint à 
Feuhardy et, les paupières battantes, un sourire d'en
fant au coin des lèvres, lui tendit la main : 

— Merci ! 

Gêné, il esquiva le regard. 
— Pas de quoi. Je vais vous amener le type. Je vous 

laisserai seuls. S'il fait le méchant, je serai dans la 
pièce à côté. Mais prenez toujours ça, c'est plus sûr. 

Il lui tendit son revolver qu'elle refusa. Alors, il 
se dirigea vers la portière qu'il écarta. 

— Allons, entre, grogna-t-il. 
(à suivrel 




