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En passant . . . 

Discordances 

Quand M. Pierre Voilette fit jouer les « F lieu
ses » à Sierre, il fut malmené par des journalis
tes, défendu par d'autres, flatté par le public, blâ
mé par les experts et trois mois après le specta
cle, une polémique impitoyable alimentait encore 
les journaux. 

Cela va-t-il recommencer ? 
Avant les représentations de «Ceux d'Anni-

viers », un chroniqueur les condamnait par « an
ticipation » au nom du respect que l'on doit aux 
traditions valaisannes. 

Après les représentations, la critique exprima 
dans divers journaux des avis diamétralement 
opposés, et deux censeurs y allèrent de leur érein-
tement. 

Nous respectons les droits de la critique et 
ayant dit ce que nous avions à dire, à propos du 
« Président de Viouc» de M. Aloys Theytaz, nous 
n'examinerons pas ce cas particulier. 

Mais, nous relèverons des anomalies. 
Qui donc fut le premier à vitupérer les « Fi-

leuses » ? 
Un profane. 
Et le « Président de Viouc » ? 
Un profane encore. 
Alors, n'est-ce pas ? il faudrait s'entendre. 
Si l'on veut que la critique ait sa raison d'être, 

il faut quelle soit exercée, avant tout, par des 
gens compétents. Quand quelqu'un qui ne connaît 
pas le Valais vient reprocher à un auteur, ou de 
ne pas user d'expressions du crû ou de nous pré
senter les gens sous un mauvais jour,-nous pré
tendons qu'il-n'est pas qualifia pour en juger, et 
par conséquent qu'il a le devoir de se taire. 

Rien n'est plus assommant que ces articles où 
l'on distribue à tort et à travers des fleurs à tout 
le monde, où l'on met les amateurs au rang de 
professionnels et où l'on crie au chef-d'œuvre 
avec un complet mépris de la valeur des mots, 
mais si quelque chose est plus néfaste encore que 
cela, c'est bien Vêreintement d'un spectateur par
tial ou incompétent, car le public ne croit guère 
à la sincérité d'un dithyrambe alors qu'il ne met 
pas en doute un seul instant le bien-fondé d'un 
dénigrement en règle. 

Il ne se dit pas qu'un jaloux a soufflé peut-être^ 
à quelque innocent le trait à lancer, la phrase à 
faire ou la réserve à formuler, il prend tout pour 
du bon argent. 

Le journaliste qui assiste à un spectacle avec 
indifférence ou qui n'y mettant pas les pieds dé
cerne à la ronde un bouquet de compliments sans 
s'inquiéter de savoir s'ils sont mérités, se fiche 
éperduement de son métier, mais enfin, il ne com
met pas un bien grand péché, et en tout cas, il ne 
nuit qu'à lui-même. 

Mais qu'un esprit méchant qui n'entend rien^ a 
l'art dramatique et qui ne connaît pas la matière 
qu'il traite ait le toupet de porter sur elle un ju
gement définitif, c'est une incorrection. 

Ainsi, tandis que nous estimons que la criti
que a vraiment tous les droits, à condition qu'el
le soit basée sur des fondements sûrs, nous ne 
concevons pas que le premier venu puisse impu
nément l'exercer, dans la Presse, parce qu'il a 
payé sa place. 

Chaque spectateur est libre, évidemment, de 
juger comme il l'entend un spectacle et ce n'est 
pas aux organisateurs à lui imposer par la force 
ou par l'intimidation leur point de vue. 

Mais chaque spectateur n'est pas libre de pu
blier dans une feuille toutes les incongruités que 
lui dicte un mauvais plaisant ou que lui inspire 
un estomac capricieux. 

Ne nous étonnons pas des discordances des 
comptes rendus de Presse, il en sera toujours ain
si tant que les rédactions ne choisiront pas mieux 
leurs collaborateurs. 

C'est parce que nous avons toujours défendu 
les droits de la critique, en dépit des mécontente
ments, que nous demandons quelle soit confiée 
à des gens qualifiés. 

Et non pas à des gens qui se disqualifient... 
On regrette d'avoir à préciser ces choses, elles 

nous semblaient, en effet, naturelles. 
A. M. 

Les falsificateurs de lait 

Le tribunal de Zurich a condamné deux frères 
à 6 et 8 mois de prison et 3000 fr. d'amende et 
la femme 'de l'un d'eux à 2 semaines de prison, 
avec sursis, pour avoir, dans leur laiterie, falsi
fié du lait en mélangeant du lait maigre au lait 
complet et de l'avoir mis en circulation. 

En faveur de la vente de raisin de table 1942 
L'ordonnance No 35 du Dépt fédéral de l'éco

nomie publique du 8 septembre tendant à assurer 
le ravitaillement du pays en denrées alimentai
res et fourragères, charge la division de l'agri
culture de prendre des mesures pour favoriser 
l'utilisation non-alcoolique de la récolte de rai
sins de 1942. Selon les articles 1 et 2 de cette or
donnance, les raisins doivent être mis en premier 
lieu à la disposition du marché des fruits de ta
ble ; ils sont utilisés en second lieu pour la fa
brication de concentrés. 

La coopérative d'achat de vins indigènes (C. 
A. V. I.) a été désignée par la division de l'agri
culture comme organe d'exécution pour 1942 de 
l'action en faveur du raisin de table. La commis
sion instituée dans ce but est placée sous la pré
sidence de M. E. Schwarz ; adresse commerciale 
C.A.V.I. (secrétaire Dr Wadsburger), Lausanne, 
place de la gare 12, « Melrose ». 

La « Fruit-Union » à Zoug et la Centrale de 
propagande pour les produits agricoles à Zurich 
se sont mis à la disposition de C.A.V.I. pour le 
contrôle de la qualité des raisins et pour la pro
pagande. 

Les raisins de table livrés pour cette action sont 
soumis au contrôle de qualité de la « Fruit-
Union » dont l'expert fixera une bande de ga
rantie sur l'emballage. M. Spahr, « Planta », Sion 
fonctionne comme contrôleur en chef pour le can
ton du Valais. 

PRIX : a) Prix au producteur : Les prix payés 
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pour les moûts livrés bruts, enlevés" sous le pres
soir. Il y a lieu de tenir compte, en ce qui con
cerne le prix des raisins de table, d'un rendement 
de 80 %. Exemple : moût brut enlevé sous le 
pressoir, 1 fr. 10 le litre ; prix par kg. de raisin 
à pressurer, 0 fr. 88. 

Les producteurs qui livrent du raisin de table 
pour l'action ont droit à un supplément de prix 
de 0 fr. 25 par kg. 

L'achat de raisin de table blanc ne peut avoir 
lieu que lorsque le prix du moût brut enlevé sous 
le pressoir ne dépasse pas 1 fr. 35 dans le canton 
du Valais et 1 fr. 30 dans les autres régions. 

b) Prix de gros : Le Service fédéral du contrô
le des prix a autorisé les marges maximales sui
vantes pour le commerce : grossiste-expéditeur 12 
centimes par kg. ; grossiste-destinataire 10 et. ; 
détaillants, 25 et. 

Lorsque le grossiste-expéditeur fournit l'em
ballage, il est en droit d'exiger une marge de 15 
cent. (12 + 3) au total par kg. Si le grossiste-des
tinataire désire retourner des emballages au prix 
facturé, soit 80 et. par plateau, il devra le faire 
au plus tard dans les 7 jours qui suivent la ré
ception de la marchandise. Les emballages en
voyés en retour devront être en bon état. Passé ce 
délai, les plateaux ne seront remboursés qu'à 
raison de 40 cent. Lorsque le grossiste-destinatai
re fournit les emballages, la marge à laquelle il 
a droit sera élevée de 10 à 13 et. Il est tenu de 
mettre les emballages à la disposition du grossis
te-expéditeur, franco gare départ de la marchan
dise. 

Si le grossiste-destinataire conteste la qualité de 
la marchandise, il devra le faire en se confor
mant aux usages. Les contestations doivent être 

communiquées non seulement à l'expéditeur, mais 
également à C.A.V.I., bureau de Zurich, Sihl-
strasse 43, téléphone 3 25 77. La vente aux meil
leures conditions des raisins de table faisant l'ob
jet d'une contestation à l'arrivée à destination 
se fera par le grossiste-destinataire après entente 
avec C.A.V.I., bureau de Zurich. Les pertes éven
tuelles seront supportées à raison d'un tiers par 
le grossiste-expéditeur, le grossiste-destinataire et 
C.A.V.I. 

- c) Prix de détail : Le prix maximum pour la 
vente au détail a été fixé à 1 fr. 40 le kg. pour les 
raisins blancs provenant du Valais et à 1 fr. 30 
le kg. pour ceux provenant d'autres régions. 

d) Réduction du prix pour les raisins de table : 
La fixation d'un prix uniforme maximum de 1 fr. 
40 et de 1 fr. 30 rend nécessaire le paiement d'u
ne prime pour réduire le prix de revient des rai
sins de table. Celle-ci se calcule sur la base du 
prix payé au producteur et des frais de transport 
de la marchandise. Le paiement de la prime s'ef
fectue selon les règles suivantes : 

1) La prime est payée au grossiste-expéditeur 
qui fait le décompte avec les producteurs ; 2) les 
frais de transports sont payés par le grossiste-ex
péditeur ; 3) le grossiste-expéditeur facture la 
marchandise au grossiste-destinataire à un prix 
uniforme, franco gare d'arrivée. Ce prix est, pour 
les raisins blancs du Valais, de 1 fr. 05 le kg., 
emballage compris, ou de 1 fr. 02 sans emballa
ge^; il est pour toutes Jes autres, D.rp.venanc.es-de 
lie calculer la prime, le grossiste-expéditeur est 
tenu de soumettre à la C.A.V.I. un 'décompte dé
taillé avec les pièces justificatives suivantes : 
quittances de producteurs, copies de rapports de 
contrôle, lettres de voiture, copies des factures 
aux grossistes-destinataires. 

Emballages : Seuls sont autorisés pour le 
transport des raisins de table contrôlés, par che
min de fer, des plateaux contenant environ 12 
kg. net, avec une tare de 1 kg. par plateau. Pour 
le marché local, on peut employer des cageots 
contenant 5 kg. net. 

Les grossistes-expéditeurs sont tenus d'annon
cer chaque jour à la C.A.V.I. les quantités de 
raisins de table expédiés et le nom des grossistes-
destinataires. Les expéditions déclarées de façon 
inexacte peuvent être exclues du paiement de la 
prime. 

La Centrale de propagande pour les produits 
de l'agriculture favorisera la vente des raisins 
de table. Elle mettra à la disposition du commer
ce le matériel de propagande nécessaire. 

Le grossiste-expéditeur qui désire prendre part 
à l'action en faveur de la vente des raisins de 
table doit s'annoncer par écrit à la C.A.V.I., bu
reau de Lausanne, place Gare 12, tél. 3 5196. . 

Sont considérées comme grossistes-expéditeurs 
les maisons qui, pendant les cinq dernières an
nées, ont importé régulièrement des raisins de ta
ble pour leur propre 'compte. Les grossistes-expé
diteurs sont autorisés à acheter, dans le cadre de 
l'action décidée par le Dépt fédéral de l'écono-
miee publique, du raisin de table auprès des pro
ducteurs dans le canton de leur siège commercial. 
En Valais, les achats seront effectués par l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits. 

Nouvelles suisses 
Augmentation du prix du lait 

Le Conseil fédéral a décidé d'autoriser, dès le 
1er novembre, une augmentation de 1 centime 
par litre de lait. Le renchérissement des produits 
laitiers qui s'ensuivra nécessairement ne se fera 
toutefois sentir qu'au bout de quelques mois. 
L'augmentation est tant pour le lait que pour les 
produits laitiers à la charge des consommateurs. 
La Confédération ne prendra à sa charge que 
certains frais de livraison et de contrôle qui ne 
sont pas couverts par les caisses spéciales. 

En .somme, le Conseil fédéral a partagé la poi
re en deux. Il n'a pas donné complète satisfaction 
aux producteurs qui réclamaient 2 centimes, mais 
il n'a pas non plus suivi l'avis des milieux forte
ment représentés au Parlement, qui voulaient que 
la Confédération prît l'augmentation à sa charge. 

On s'attend à ce que le problème du lait fasse 
l'objet d'un débat animé au Conseil national au 
cours de la session d'automne, qui s'est ouverte 
aujourd'hui lundi à Berne. 

li' extension des cultures 

Une ordonnance du Dépt de l'économie publi
que concernant l'obligation du ravitaillement di
rect de la population non agricole est entrée en 
vigueur le 18 crt. Elle augmente l'obligation de 
l'industrie en matière d'extension des cultures. 

L'année dernière 1500 entreprises industrielles 
tenues de participer à la culture des champs cul
tivèrent 3000 hectares environ. Pour 1942-43 les 
entreprises occupant régulièrement 50 employés 
et ouvriers ou plus sont tenues de participer di
rectement à l'extension des cultures de même que 
celles qui occupent un nombre inférieur d'ou
vriers et d'employés mais dont la fortune frap
pée par le sacrifice pour la défense nationale dé
passe 500,000 fr. En outre les petits cultivateurs 
augmenteront encore la surface cultivable autant 
que faire <se peut. Il a fallu augmenter l'obliga
tion de l'industrie en matière de l'extension des 
cultures bien que toutes les entreprises n'aient 
pas pu entièrement la remplir l'année dernière 
et qu'elles aient rencontré des difficultés à obte
nir les terres nécessaires et que ces difficultés 
n'aient pu être surmontées que graduellement. 

A travers le monde 
® Matériel de guerre... non des bulletins de 

vote ! — M. Knox, secrétaire américain à la marine, 
a rejeté comme étant « absolument impossible » la 
suggestion d'envoyer des bulletins de vote aux hom
mes de la flotte et de l'infanterie de la marine ser
vant à l'étranger pour les élections présidentielles de 
novembre aux Etats-Unis. Il a déclaré qu'une telle 
procédure serait contraire aux mesures de sécurité. En 
outre, il est trop tard pour envoyer des bulletins par 
mer et la place à bord des avions de transport doit 
être réservée au matériel de guerre dont l'envoi est 
urgent. 

® Le plus petit journal du monde. — Ces 
jours-ci, le plus petit journal du monde célèbre sa 
première année d'existence. Il s'agit d'un hebdoma
daire^ publié à Hosens, au Danemark, à l'usage exclu
sif d'une^ seule famille. Son directeur est un éditeur, 
passionné d'études généalogiques, et qui se consacrait 
depuis quelque temps à des recherches sur l'histoire de 
ses propres ancêtres. Comme les membres vivants de 
sa famille, y compris ses parents les plus lointains, 
sont au^ nombre d'une centaine, et pour éviter le tra
vail qu'eût représenté une correspondance épistolaire 
régulière avec ses cent parents, il imagina d'imprimer 
un véritable journal, auquel tous les membres de sa 
vaste famille s'abonnèrent. L'organe s'appelle « La 
famille Damsgaard ». En plus d'un article de fond de 
caractère familial, il contient de nombreuses biogra
phies, des articles nécrologiques, des célébrations de 
naissances ou d'anniversaires, des variétés et tout ce 
qui peut, en un mot, intéresser les membres de la 
grande famille Damsgaard, qui en sont devenus les 
lecteurs assidus. 

® En Alsace-Lorraine. — L'introduction du ser-
vir,p^ obUaaln ir*--et-Jlhicnr-haxatiaiL-AKs_^ela_ssc1 t Q 90 
provoqué du mécontentement en Alsace-Lorraine, ii 
Von en juge par les articles des journaux et les dé
clarations des autorités. Les uns et les autres s'ingé
nient à démontrer aux conscrits qu'il est de leur de
voir de participer à la construction d'une Europe nou
velle. Ces essais de persuasion se heurtent à toutes 
sortes d'obstacles, à commencer par le caractère de 
l'Alsacien et à la tournure caustique de son esprit. 
Les Slrasbourgeois, Colmarois,Mulhousiens ne sem
blent pas avoir beaucoup changé après deux ans de 
rattachement au Reich, puisque le chef régional de la 
propagande nazie doit tancer vertement (dans les 
Sl.rassfeunger Neue«te Nachrichten,) « les pitoyables 
individus qui, en Alsace, font actuellement de l'esprit 
en colportant que toujours, dans l'histoire, le pays du 
côté duquel l'Alsace se battait a perdu la guerre, en . 
1870, en 1914 et en 1939. Ce serait donc que si l'Al
lemagne oblige les Alsaciens à se battre à ses côtés, 
elle serait sûre de perdre la guerre ». 

A quoi M. le chef régional répond ênergiquement 
par un non. Il ajoute : « Nous sommes sûrs de la vic
toire et il est grand temps d'infliger un démenti à 
cette légende honteuse ». 

® On meurt de faim à Shanghaï. — La société 
de bienfaisance de la ville de Shanghaï publie dans 
le Tairiku Shimpo un communiqué suivant lequel 
3000 cadavres ont été ramassés par ses services dans 
les rues de la grande ville chinoise au cours du der
nier mois d'août. Parmi ces cadavres, on compte plus 
de 2000 enfants, presque tous morts de faim. On craint 
que le nombre des enfants morts de faim n'augmente 
encore au cours des prochains mois d'hiver. 

® Les déportations d'israélites. — Le gouver
nement canadien a protesté auprès du gouvernement 
français contre la déportation en Allemagne de réfu
giés juifs arrêtés en France. 

® La guérilla fait rage en Bosnie. — De Za-
gred on apprend que la lutte continue avec acharne
ment en Bosnie occidentale, entre les troupes rebel
les du général Mihailovitch et les forces régulières 
croates et les armées à"occupation italo-allemandes. 
De très importantes opérations sont en cours depuis 
le 5 septembre au nord de Sarajevo, notamment dans 
la région de Banjaluka. Il semble que ces dernières 
semaines, les insurgés serbes et croates recrutent des 
renforts importants et du matériel transportés par des 
avions venus de bases du Proche-Orient. 

® Les réfugiés norvégiens en Suède. — Selon 
des informations parvenues de Suède à l'Agence té
légraphique norvégienne à Londres, le nombre des 
Norvégiens s'enfuyant en Suède s'est élevé, soudfli-
nement, la semaine dernière, à près de 500, alors 
qu'auparavant ce chiffre n'était que de cent par se
maine. Ces mêmes informations ajoutent que la faim 
et le travail forcé en Norvège sont les causes de cet
te émigration. 

© Générosité américaine. — Le cargo américain 
Mont-Everest est arrivé à Marseille avec plus de 5000 
tonnes de lait condensé et autres vivres devant être 
distribués en France non occupée. 
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LE CONFEDERE » 

Action nationale de récupération 
„Don des Métaux" 

»•' **—*M •• n 

On sait que la guerre a placé nos industries 
suisses dans une situation excessivement délicate 
par suite du manque de matières premières qui ne 
nous arrivent plus de l'étranger. En conséquence 
l'office fédéral de guerre pour l'industrie et le 
travail a organisé une action nationale de récu
pération « Don des métaux » et c'est dans un but 
d'orientation publique que vendredi après-midi 
ont été données à la Salle du Grand Conseil à 
Sion des conférences en ce qui concerne notre 
canton. 

Y assistaient des représentants d'administra
tions communales, préfets de district, représen
tants de l'industrie et du commerce, de l'hôtelle
rie, du clergé, et de la Pressé. 

Il appartint à M. W. Amez-Droz, chef de ser
vice de l'Economie de guerre au Département de 
l'Intérieur, d'ouvrir ces assises par les formules 
d'usage en priant d'excuser l'absence de M. le 
conseiller d'Etat Troillet, empêché et appelé au 
même instant à St-Maurice pour la réception du 
Conseil d'Etat zurichois. 

Après avoir donné un aperçu du but de l'as
semblée, M. Amez-Droz transmit la parole à M. 
W. A. Kaufmann, chef du bureau pour l'emploi 
des 'déchets et matières usagées à Berne, qui ex
posa les raisons d'ordre national qui incitent à 
récupérer les métaux non ferreux. Il s'agit de 
procurer du travail à nos ouvriers en donnant à 
la grande industrie les moyens de travailler. Cet
te action, souligna à ce propos le conférencier, 
constitue aussi une aide à l'agriculture, car elle 
est également nécessaire aux vignerons et agri
culteurs par le sulfate de cuivre que l'industrie 
peut leur fournir pour lutter contre les maladies 
de la vigne et 'des arbres fruitiers. 

L'action entreprise s'effectuera du 19 au 31 
octobre 1942 sous forme de «Don des métaux» 
en ce sens que la valeur des objets récupérés par 
l'entreprise des pouvoirs publics créée à cet effet, 
valeur payée par l'industrie, reviendra au canton 
et servira à celui-ci en faveur d'une action de 
secours ou de bonnes œuvres. 

On procédera donc au ramassage de tous les 
objets de cuivre, laiton, bronze, étain, plomb, 
nickel, aluminium qui n'ont pas une valeur d'uti
lité pratique pour le particulier, que ces objets se 
trouvent sur un meuble, une cheminée ou qu'ils 
aient été déjà relégués au grenier ou à la cave. 

Une action analogue a déjà été entreprise dans 
d'autres régions et a donné des résultats satisfai
sants. Aussi M. le conférencier espère-t-il qu'il 
en sera de même en Valais où chacun tiendra à 
contribuer à cette croisade d'intérêt national im
posée par les nécessités de la guerre. 
uu'Viuimie l'flrercantbnal'rtimàrid' pour Faction 
« Don des métaux », parler sur l'organisation de 
la propagande dans ce but en Suisse romande, et 
M. Eppenberger, du Bureau fédéral, chef du 
groupe « Vieux métaux », traiter de l'organisa
tion pratique de cette récolte. 

A la discussion ouverte, à la suite des exposés 
ci-dessus; M. Zufferey, représentant de la bran
che hôtelière, prit la parole pour recommander 
l'action sur laquelle d'ailleurs la Presse aura l'oc
casion de revenir. 

HUIT PLANTES 
D A N S L E M Ê M E F O R T I F I A N T 
La Quintonine, extrait concentré pour faire soi-même 

un vin fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives 
associées ,au glycérophosphate de chaux. Citons notamment la 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'oranges 
amères, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appétit 
et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seule
ment 1 Fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

v.ttwovi tit&uim 

TIRAGE 
10 OCTOBRE 

LOTERIE RDHAMDE 

I 
Le grand vin des Hauts Plateaux Algériens 

BLANK-MONOPOLE „ 
se trouve dans les meilleurs cafés de Suisse ))\ 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication 

certaine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent, que Qandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Qandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Qandol en ca
chets vaut 3 fr. pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 
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Nouvelles du Val 
A p r è s l e c r i m e d e S i e r r e . — Sur man

dat télégraphique du juge d'instruction de Sier
re, la police genevoise a arrêté un manœuvre va-
laisan soupçonné de l'assassinat de M. Gonin, te
nancier du foyer des travailleurs à Sierre. Cet 
individu, expulsé judiciairement du canton de 
Genève, a été conduit à Sierre. 

H o m m a g e à n o t r e p o l i c e . — Nous a-
vons signalé dans un précédent No le vol du vé
lo de M. Nendaz, boulanger-pâtissier à Marti-
hny-Ville. Or, la police, à laquelle il faut vrai
ment rendre hommage pour la façon habile qu'el
le apporte dans l'exécution de ses délicates fonc
tions, a pu retrouver le vélo en question... à Mon-
they ! 

A c c i d e n t m i l i t a i r e e n h a u t e m o n 
t a g n e . — Le Commandant territorial compé
tent communique : Une patrouille du détache
ment de haute montagne d'une brigade de mon
tagne, effectuant la traversée d'un 4000, fut vic
time d'un accident lors de son retour le 17 sep
tembre. Deux patrouilleurs tombèrent dans une 
crevasse, d'où ils furent sauvés par deux cama
rades. Une colonne de secours composée de gui
des militaires de la vallée effectue actuellement 
le transport des blessés. L'état de ceux-ci est sa
tisfaisant. 

C o m m e r c e d e v i n s . — (Inf. part.) Ven
dredi s'est constituée au Café de la Place à Mar-
tigny-Bourg, la Société anonyme A. Simonetta, 
commerce de vins. 

Il s'agit d'un groupement de propriétaires de 
vignes de la région de Martigny et environs. 

La nouvelle société a repris le commerce actuel 
de M. Albano Simonetta ; elle se propose de dé
velopper ce commerce bien connu dans la région 
pour ses fines marques, notamment le « Sur-les-
Scex » et la fameuse « Pseulaz ». 

Le Conseil d'administration a été composé de 
MM. Albano Simonetta, Henri Couchepin, Paul 
Emonet, Aloys Gillioz et Alfred Monbfort. 

Nous souhaitons à la nouvelle société succès et 
prospérité. 

P r i x d e s l é g u m e s . — L'office fiduciaire 
des légumes de Saxon nous communique les prix 
maxima suivants : 

Carottes nouvelles le kg. 0 fr. 35 au produc
teur et 0.60 au détail ; choux blancs 0.15 et 0.30; 
choux rouges 0.25 et 0.45-0.50 ; choux-fleurs I, 
0.40-0.50 et 0.90 ; choux fleurs II, 0.25 et 0.60 ; 
oignons 0.40 et 0.65 ; tomates I, 0.15-0.20 et 0.50; 
tomates II, 0.10 et 0.30 ; pommes de terre Erste-
ling, Bintje, Idéal, etc. 0.20 et 0.29 ; Bcehms et 
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0.27 ; Cickingen et autres variétés semblables, 
0.17 et 0.26; colraves 0.55 au détai l ; côtes de 
Bettes 0.40 ; haricots nains 0.90 ; haricots à ra
mes 0.80 ; laitures pommées, la pièce 0.25. 

Notre ravitaillement en fourrages 
pour l'hiver prochain. — L'office fédéral de 
guerre pour l'alimentation vient de publier de 
nouvelles instructions concernant « l'approvi
sionnement de l'armée et des besoins civils en 
fourrages » (voir Bulletin officiel No 39, du 25 
sept. 1942). Il rappelle l'ordonnance No 15 du 
Dépt fédéral de l'Economie publique concernant 
l'adaptation des troupeaux à la production four
ragère du Domaine. 

Ces instructions confirment malheureusement 
ce que nous disions dans notre communiqué du 
24 juillet 1942 : aucun achat de foin n'est possi
ble dans les autres cantons, et encore moins en 
dehors de la Suisse. 

Le canton doit se suffire à lui-même. Comme 
indiqué dans l'ordonnance No 15 précitée, cha
que agriculteur devra appliquer ^ intégralement 
l'adaptation de son troupeau à la production 
fourragère du domaine. 

Dans certaines communes, la sécheresse de la 
saison 1942 n'a permis qu'une récolte déficitaire 
de fourrages. Il faudra dans la mesure du possi
ble, y suppléer par un emploi très étendu de pail
le dont le marché reste favorable. On en trouve, 
et nous voulons inviter les agriculteurs à s'en 
procurer dès maintenant et d'en faire une réser
ve suffisante pour l'hiver. La même invitation 
est faite aux intéressés des transports (travaux de 
défense nationale, mines, usines électriques, en
treprises urbaines et de constructions, etc.) car 
l'affouragement de leurs bêtes ne pourra être ef
fectué que par les très faibles disponibilités exis
tant dans le canton. 

Office cantonal des fourrages. 
P. S. — Nous tenons à la disposition des inté

ressés une brochure donnant les instructions rela
tives à l'ensilage (contre 1 fr. en timbres-poste). 

L e d o r y p h o r e . — Bien que le temps ait 
continué à être beau et chaud, l'invasion du do
ryphore a beaucoup diminué d'intensité en Suis
se romande. En Valais, le total des foyers signa
lés jusqu'à maintenant s'élève à 207 dans 27 com
munes ; les 18 nouveaux foyers découverts pen
dant le mois d'août se répartissent, le long de la 
vallée du Rhône, dans les communes de Vou-
vry, Monthey, Granges, Agaren, Niedergesteln 
et Steg. 

aiais 
C E U X QUI S'EN VONT 

* M. Mauriee GUEX 
ancien député 

Martigny-Combe vient de perdre un de ses 
meilleurs citoyens en la personne de M. Maurice 
Guex-Saudan, ancien facteur, ravi à l'affection 
de ses proches et de ses nombreux amis à l'âge 
de 74 ans, après une longue maladie chrétienne
ment supportée. 

Le regretté défunt avait en effet joué un rôle 
des plus en vue auprès de ses concitoyens. Fac
teur postal à Martigny-Croix dont il assuma la 
fonction pendant plus de 30 ans, Maurice Guex 
s'était attiré l'estime générale par sa courtoisie 
comme pour sa grande serviabilité. 

Aussi ses concitoyens n'avaient-ils pas tardé à 
voir en lui l'homme apte à remplir diverses char
ges publiques dont il s'acquitta d'ailleurs à la sa
tisfaction générale. Et c'est ainsi que nous voyons 
tout d'abord M. Maurice Guex faire partie du 
Conseil communal de Martigny-Combe de 1900 
à 1912, où il représenta le parti libéral-radical 
et fonctionna en outre comme secrétaire commu
nal durant les deux dernières législatures, soit de 
1904 à 1912. 

Président de la commission scolaire durant tou
te la période qu'il siégea au Conseil, notre ami 
fut aussi fondateur de l'Ecole moyenne à Marti
gny-Croix. Il fit encore partie du Conseil mixte 
de 1900 à 1912 et fut secrétaire de la Chambre 
pupillaire. Enfin, il fut appelé à représenter au 
Grand Conseil valaisan la région de Martigny, 
de 1909 à 1917. 

Ce succinct aperçu de la biographie du disparu 
nous donne ainsi une idée du rôle en vue qu'il a 
joué auprès de ses concitoyens. 

Mais nous manquerions encore à un élémentai
re devoir si nous ne soulignions pas ici tout ce 
que M. Guex fut pour la cause de la mutualité 
dont il fut un ardent défenseur et promoteur. M. 
Guex fit aussi partie du Comité de la Section de 
Martigny de la Société de Secours mutuels dont 
il était le délégué régulier aux Assemblées de la 
Société cantonale. 

Avec cet homme s'en est allé une figure sym
pathique et populaire qui sera unanimement re
grettée. 

Aussi le Confédéré ne saurait laisser partir 
ce fidèle ami sans lui adresser un suprême hom
mage et présenter aux proches en deuil, en par
ticulier à son épouse Mme Guex née Saudan et 

euiWofeànces. 
L'ensevelissement de M. Maurice Guex aura 

lieu à Martigny demain mardi 22 crt, à 10 h. 

C h a m o s o n . — f Joachim Crittin. — Hier 
dimanche a été enseveli -à Chamoson, Joachim 
Crittin, un des doyens de cette commune, décédé 
dans sa 83e année. 

C'est un bon citoyen dont la vie fut toute d'hon
nêteté et de droiture qui s'en est allé. 

S t - G i n g o l p h . — j M. Meinrad Christin. 
— Vendredi est décédé à St-Gingolph des suites 
d'un accident M. Meinrad Christin, qui représen
ta souvent son village natal au Grand Conseil, 
où il siégea comme suppléant et député sur les 
bancs du parti conservateur. 

Bien qu'âgé de 81 ans, il était demeuré jeune 
d'esprit et d'allure. C'est d'ailleurs en montant 
sur une échelle qu'il fit une chute au cours de 
laquelle il se fractura le crâne. 

Tout comme les habitants du bord du Léman, 
M. Christin fut un homme du Lac. Il le fut peut-
être davantage que d'autres puisqu'il avait choi
si comme profession celle de constructeur des 
grandes barques classiques du Léman. Son chan
tier était très connu et il connut un moment don
né une vogue extraordinaire. 

Les sauveteurs du Léman comptaient aussi M. 
Christin parmi leurs amis et lors de la récente 
assemblée de Rolle son nom avait été cité dans 
le discours présidentiel. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

Q u e l e s t c e t h o m m e ? — Dans tout le 
pays romand, dans les villes comme dans les vil
lages, on rencontre au coin des rues le même 
homme qui manifeste une joie exubérante en es
quissant un pas de danse... C'est un gagnant tel 
qu'il apparaît sur l'affiche de la Loterie roman
de et il faut avouer que sa bonne humeur suscite 
également la nôtre. Tous les veinards malheu
reusement n'expriment pas leur bonheur d'une 
façon aussi franche, aussi ouverte, aussi commu-
nicative et il en est qui gardent un visage impé
nétrable et secret. Il faut souhaiter pourtant que 
les nombreux gagnants de la prochaine tranche 
qui doit se tirer le 10 octobre à Saint-Maurice 
auront le sourire et que la fortune sans leur tour
ner la tête, les engagera à un petit tour de valse 
avec leurs amis et connaissances ! 

En tout cas, si vous avez la chance de gagner 
un lot, ne perdez pas votre gaîté... 

Pour vos bilans, comptabilités, prix de revient, etc., adressez-vous à la 

SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE S. A. 
SION, Avenue de la Gare (Immeuble Amherdt), tél. 2.11.10 

A r r ê t é s u r l e s v e n d a n g e s . — Le Con
seil d'Etat du Valais a fixé l'ouverture des ven
danges au jeudi 24 septembre pour les « Dôles » 
et les autres cépages précoces. Seuls les « Pinots 
noirs » qui se gâtent ou dépérissent peuvent être 
vendangés avant cette date. * 

Les vendanges générales sont autorisées à par
tir du lundi 28 septembre. 

Chronique Je Martigny 
Elèves de l 'Harmonie 

Vu le retour de vacances de M. le directeur Don, 
les élèves sont priés de reprendre leurs cours d'ins
trument comme précédemment. 

La saison artistique du Casino 
s'anneonce particulièrement brillante 

Dimanche 27 septembre, le brillant conférencier 
M. Henri Guillemin, professeur à la Faculté des Let
tres de Bordeaux, ouvrira la saison artistique de Mar
tigny, qui s'annonce particulièrement brillante cette 
année. La location s'ouvre demain mardi à la Li
brairie Gaillard. 

Lundi et mardi à l'Etoile : 
PIERRE BLANCHAR, HARRY BAUR, MAD. 

OZERAY dans << Crime et Châtiment » 
Nous aurons le plaisir de revoir l'excellent artiste 

Pierre Blanchar dans « Crime et Châtiment », adapté 
du célèbre roman de Dostoïevski. Aucun rôle ne pour
rait mieux lui convenir que celui de Raskolnikov, le 
héros tragique et pitoyable de « Crime et Châtiment». 

Ce soir et mardi, 2 séances seulement. 
Dimanche soir 27, train de nuit, dép. 23 h. 25. 

Club de lutte 
Après avoir brillé aux fêtes de lutte de Sierre et 

Montana, les lutteurs de Martigny se sont distingués 
une fois de plus à Sion dimanche 13 crt. : cinq se 
sont classés dans les dix (premiers. Voici le classe
ment : 1. Raymond Darioly ; 5. Serex Paul et Terret-
taz André ; 6. Terrettaz Aloys ; 10. Dufrène Arthur. 

Par la même occasion nous tenons à féliciter Dar-
bellay Jean qui a obtenu la 6me palme à la fête fé
dérale d'Olten. 

Le soir de la .fête de Sion, les lutteurs organisaient 
un bal à l'Hôtel de Ville. Malgré l'interdiction de 
faire de la réclame soit par la presse soit par voie 
d'affiches, cette soirée obtint le plus grand succès. 

M. Paul Cretton, président de l'Association canto
nale, félici'a les lutteurs pour leurs résultats de l'a
près-midi. Une jeune fille offrit une gerbe de fleurs 
au vainqueur, R. Darioly. 

Le bal se termina à deux heures. Chacun se retira 
emportant le meilleur souvenir de la première soi
rée des lutteurs. Le Comité. 

Tournoi du « challenge du Rhône » 
Ce tournoi a remporté un plein succès. Une foule 

nombreuse assista avec un intérêt tuivi aux différen
tes rencontres qui furent disputées dans le meilleur 
esprit sportif sous un soleil brûlant de fin d'été. 

Voici le film de ces matches : 
Martigny i-à10n I, 1 à 0 : Les équipes font jeu égal 

au début et procèdent" arfleTres jolies combinaisons. 
Tour à tour, les défenses sont alertées, mais le dan
ger est toujours écarté au dernier moment. Martigny 
domine en seconde mi-temps. A la 10e minute, Cipol-
la descend et centre sur Dorsaz qui bat l'excellent 
Verstraete d'une manière imparable. Ce résultat reste 
acquis et Martigny se trouve qualifié pour la finale. 

Sierre l-Aigle 1, 3 à 1 (après prolongations) : Les 
formations, composées de solides athlètes, pratiquent 
un jeu aérien sans grande cohésion. Nous assistons à 
une débauche d'énergie de part et d'autre qui frise 
la brutalité. Le jeu est assez équilibré et, après avoir 
marqué chacun un point durant le temps réglemen
taire, les prolongations doivent être disputées. Ce 
n'est qu'au cours de la 2e prolongation que Sierre peut 
prendre le meilleur en marquant par son centre-avant 
Schnydrig et son ailier-gauche. 

Aigle I-Sion I, 2 à 1 : Sion débute en trombe et do
mine littéralement, mais la défense d'Aigle est im
passable. Toutefois, à la 12e minute le demi-droit 
Sauthier surprend ie brillant Chioohetti par un long 
tir. Après cet excellent début, les joueurs de la capi
tale lâchent pied et c'est au tour de la tenace équi
pe de ILIe ligue de prendre la direction du jeu. A la 
20e minute, Bacca égalise et, au cours de la seconde 
mi-temps, Aigle marque le but de la victoire. 

Finale Martigny I-Sierre I, 1 à 0 : L'équipe de la 
cité du soleil, où l'absence de Gard se fait sentir, 
n'est pas dans son meilleur jour. La supériorité de 
Martigny est manifeste et Sierre ne réussit que quel
ques rares échappées qui se brisent sur une défense 
très sûre. A la 5e minute déjà, Dorsaz marque ma
gistralement depuis 20 m. Plusieurs occasions sont 
gâchées par les avants grenats, tandis que le keeper 
sierrois retient in extremis plusieurs balles dange
reuses. Le score reste inchangé laissant la meilleure 
équipe sur le terrain vainqueur du 1er tournoi du 
Challenge du Rhône. 

Classement: 1. Martigny; 2. Sierre; 3. Aigle; 4. 
Sion. 

Les parties ont été excellemment arbitrées par 
MM. Gret et Casagrande, sauf que ce dernier aurait 
gagné à être plus strict dans le match Aigle-Sierre. 

A l'issue du tournoi, le président du Martigny-
Sports, M. Charles Crittin, prononça une brillante al
locution et procéda à la distribution des prix avec le 
concours du généreux donateur du challenge, M. 
Paul Soutter, architecte. 

Une entreprise qui dure 
On nous écrit de la Crettaz sur Martigny-Combe : 
On se demande ici si les autorités dont nous rele

vons ont fini d'exister. Il y a 6 ans, soit 70 mois exac
tement, que la construction de notre route, un miséra
ble tronçon de 2 km., a commencé et elle n'est pas 
encore achevée. Si l'entrepreiieur se moque royale
ment de notre administration, c'est son affaire, et 
nous ne dirons pas s'il a raison, mais ce n'est pas 
parce qu'on est de la Crettaz qu'on doit nous prendre 
pour des dindons. 

Dire que la commune de Martigny-Combe tire ac
tuellement de ses forêts qui dominent la Crettaz des 
quantités de charbon de bois et qu'il n'y a pas un seul 
ouvrier sur Je chantier de cette route... interminable, 
c'est pitoyable ! Les organes supérieurs qui ont mis
sion de contrôle et de surveillance seraient-ils aussi 
tombés en léthargie ? Qu'on en appelle alors au mé
decin cantonal. Un de là-haut 



« LE CONFEDERE » 

La conquête de la terre 
par Mlle M.-A. Bondallaz, professeur à l'Institut 
de commerce de Martigny. 

L E S P R E M I E R E S C U L T U R E S 
(Suite) 

De nombreux mort iers re t rouvés, aussi b ien 
dans les é tabl issements de te r re ferme que d a n s 
ceux sur pilotis , p rouven t avec év idence l 'usage 
courant des céréales à cette époque. O r la pa t r ie 
d'origine de ces p lan ts doit ê t r e l 'Asie M i n e u r e 
et plus par t i cu l iè rement la Pa les t ine , où elles 
croissent, de nos jours , spon tanément . Pour ra i t -
on adme t t r e qu 'un rav i ta i l l ement a b o n d a n t ait 
été un iquement condi t ionné p a r une impor ta t ion 
de source aussi lo in ta ine et forcément soumis à 
des aléas sans nombre ? C e r t a i n e m e n t pas . Dès 
qu'ils en ont connu la ver tu , les hommes ont dû 
vra isemblablement chercher à s 'assurer d 'une 
manière p lus cer ta ine le renouve l lement de leur 
provision de blé. 

P a r m i les différentes espèces connues on en 
distingue plus par t icu l iè rement une , cult ivée en
core au jourd 'hu i dans le can ton de F r ibourg sous 
le nom de « blé mot tu » et croissant spon tané 
ment dans le Caucase . I l y avai t encore le f ro 
ment dit « égypt ien ». Ces espèces font par t ie d e 
ce qu 'on appel le les « blés de mar s » semés au 
pr intemps, pour les d is t inguer des blés d ' au tom
ne qui para issent avoir été connus beaucoup plus 
tard, aux âges historiques seulement . Les gra ines 
de ces blés néoli thiques sont toutes fort peti tes. 

Il y avai t aussi plusieurs sortes d 'orge, l 'o rge à 
deux rangs et l 'orge à six rangs , et l ' amidonnier , 
ancienne espèce cult ivée de l ' épeaut re . Ces deux 
céréales qui se contentent d 'un sol médiocre de
vaient pa r fa i t ement convenir à la cul ture rud i -
menta i re de l 'époque lacust re . On a re t rouvé aus
si des gra ins de mil le t commun et de millet à 
grappe . L e seigle, l ' avoine é ta ient connus éga le
ment, mais les t races en sont p lus rares . 

A côté des céréales, les végé taux déjà utilisés 
aux époques précédentes en t ra i en t en propor t ion 
impor tante dans l ' a l imenta t ion . 

De même la p lupa r t des légumineuses , don t la 
place est si g r a n d e dans l ' a l imenta t ion dès le d é 
but des temps his tor iques, et dont les chroniques 
de l 'Ant iqui té 'et la Bible m ê m e fon t si souvent 
mention devaient être connues dé jà . Mais il est 
probable que toutes ces p lan tes , comme aussi bon 
nombre de racines comestibles, n ' é ta ien t pas cul
tivées parce qu'elles poussaient spontanément , en 
assez g r a n d e a b o n d a n c e et dans des endroi ts fa
cilement accessibles. 

Enfin, le lin étai t connu. On en tissait des étof
fes dont de très nombreux f r agment s ont été re 
trouvés dans les s tat ions lacustres. Peu t - ê t r e était-
il cultivé aussi, car il fa l la i t pouvoir se procurer 
facilement de g r a n d e s quant i tés de p lan tes tex
tiles pour faire face aux besoins d 'une popula t ion 
déjà fort nombreuse . L e chanvre p a r contre n ' a p 
para î t nu l le par t . 

Voi là donc d e quelles richesses nature l les 
l'« h o m m e des cités lacustres » avai t pu, au p r ix 
de mil le efforts, s 'assurer la maî t r ise . C'est g r â c e 
à elles, g râce sur tout à la cu l tu re des céréales 
qui appor tè ren t d 'Asie tout u n couran t civilisa
teur, que l 'Europe a pu se l ibérer de la ba rba r i e 
des anciens âges de la p ier re . (à suivre) 

Une maladresse 

Nouvelles J e l'étranger 

On nous écrit : 
L e Nouvelliste de mercredi de rn ie r a publ ié 

une cor respondance amusan te en même temps 
que singulière a u sujet de l 'assemblée des délé
gués r a d i c a u x d u 13 crt. J e pensa is qu ' une p l u 
me plus autorisée q u e la mienne la re lèvera i t , 
mais puisque le Confédéré n ' a encore r ien pu
blié, je m e permets d ' expr imer m o n opinion. 

Le correspondant* d u j o u r n a l d ' A g a u n e pro tes 
te contre l ' a f f i rmat ion que le pac te de col labora
tion n ' a pas été observé p a r la major i t é . Si une 
discussion publ ique s'élève sur ce point , les r ad i 
caux pour ron t ce r t a inement établ i r que les in
fractions conservatr ices font foison. J ' e n connais 
moi-même de nombreuses et non sans grav i té . 

Ce co r respondan t p ré t end au contra i re que de 
nombreuses et impor tan tes concessions ont été 
consenties aux rad icaux : Qu 'on les indique sans 
retard. I l fau t en tout cas ne pas être difficile ! 
Et puis ce qu i est admis en ver tu d ' un con t r a t 
n'est pas une concession mais une obligation que 
l'on accompli t . M û pa r son désir de d é m o n s t r a 
tion le co l labora teur du Nouvelliste, qui pa ra î t 
être un hau t p lacé , énonce l 'une au moins de ces 
concessions : le greffe du T r i b u n a l de Sion. L e 
pôvre, il tombe m a l pa rce que ce poste était oc
cupé déjà avan t le pacte de col laborat ion p a r 
un membre d e la minor i t é , le regre t té ma jo r J a c 
ques Calp in i . 

Jusqu 'à ma in tenan t , la publ icat ion du Nouvel
liste est drôle . C'est dans sa f inale qu 'e l le devient 
singulière. E n effet conclut-el le : si la rup tu re 
du pacte doit en t ra îne r la fin de la col laborat ion, 
cela ne gênerai t pas le par t i conservateur , mais 
ce serait a lors la rup tu re sur toute la l igne. « Les 
chiffres d e l 'élection du 27 serviront d ' ind ica t ion 
de l 'état d 'esprit qui règne chez l ' adversa i re » ; 

Telle est la d e r n i è r e ph rase du papier publié 
par le Nouvelliste. Ce qui veut d i re que si les r a 
dicaux votent au profi t d u par t i conserva teur 
tout n'est pas fini . Sinon, ga re à eux ! On ne p o u 
vait commet t re une plus g r a n d e maladresse qu ' en 
recourant à une menace que tous les r ad icaux as-, 
sûrement mépr iseront . 

Comme il serai t plus jus te e t plus pol i t ique de 
reconnaître que le par t i conserva teur a y a n t ren
du impossible l ' appui officiel du pa r t i r ad ica l a 
la cand ida tu re conservatr ice , d e s trois positions 
que celui-ci pouva i t p r e n d r e , il a adop té la plus 
favorable à M . J e a n Coquoz : la l iberté de vote. 

L. B., ami de la liberté. 

En marge des faits internationaux 
Un regard vers i'Afrique 

Alors que l'approche de l'hiver nous fait prévoir 
un ralentissement des opérations sur le front rmse, la 
fin de la^ saison des grandes chaleurs nous apprend 
par là même que la campagne d'Egypte va reprendre 
de l'ampleur. Le récent coup de main des Anglais 
contre Tobrouk en est un indice certain. Cette opéra
tion reslera-t-elle sans lendemain? Certainement non. 

Mais on peut se demander de quel côté partira la 
première offensive après celle que vient de manquer 
le maréchal Rommel. Bien que le front actuel se trou
ve fort près de cette riche vallée du Nil que les Bri
tanniques entendent défendre à tout prix, nous ne 
croyons pas que l'initiative des futures opérations 
partira du côté allié, et cela pour deux raisons. La 
première est que la voie de ravitaillement par le Cap 
est fort longue et qu'il faudra des semaines et des se
maines pour amener les hommes et le matériel né
cessaires au général Alexander pour déclencher une 
offensive de très grande envergure ; et deuxièmement 
les Anglais ne doivent pas voir d'un mauvais œil le 
fait que le front égyptien se trouve éloigné de centai
nes de kilomètres des bases de l'Axe en Libye. 

Le ravitaillement des premières lignes italo-alle-
mandes doit être coûteux et le maréchal Rommel, qui 
aime les situations claires et rapides, préparera cer
tainement une nouvelle et très forte attaque qui de
vrait, espère-t-il, l'emmener au Caire. Mais pour cela 
il faudra surprendre les Britanniques, et les battre. 
Et ça, ce sera plus difficile. 

Le front égyptien est bien, après celui de Russie, 
celui qui revêt la plus grande importance stratégique. 

Ce champ d'opérations est capital pour l'Italie, 
soit pour ses communications, impériales, soit en vue 
de la réalisation de la « mare nostrum » qui a tou
jours été le rêve de l'Italie. Et puis il y a aussi pour 
notre voisine du Sud, l'espoir de la reprise de l'Abys-
sinie, sans compter l'Erythrée et la Somalie. 

Mais les espoirs italiens quant à l'Afrique centrale 
et orientale ne sont pas près de se réaliser, puisque par 
la prise de Madagascar, les Anglais consolident leurs 
positions dans le Continent noir. Il est vrai que fau
te d'entente les combats ont repris, mais le sort de 
la grande île est d'ores et déjà réglé. 

Disons également que les récents débarquements de 
soldats américains en Afrique équatoriale, tout en ren
forçant la situation des Alliés, pourraient bien présa
ger une nouvelle extension du conflit. 

L'Afrique, ainsi qu'on le voit, n'a pas encore dit 
son dernier mot et peut d'un moment à l'autre rede
venir l'un des théâtres principaux de l'immense tue
rie qui ensanglante notre pauvre humanité. 

B. 

Petites nouvel! 

Nouvelles Je Sion 
Société sédunoise d'agriculture 

Les membres de la Société sont convoqués en as
semblée générale au Café Industriel à Sion, le mer
credi 23 septembre crt à 20 b . 30. Ordre du jour : es
timation du prix de la vendange ; divers. 

Etant donné l'importance de cette réunion, le Co
mité compte sur la présence de tous les membres. 

Au Football-club de Sion 
Dans sa dernière assemblée générale annuelle te

nue jeudi soir sous la présidence de M. Amez-Droz, 
le F.-C. Sion a renouvelé son Comité pour la saison 
1942-43 comme suit : 

Comité administratif : président M. Vuille Max ; 
vice-président M. Favre René ; caissier M. Gay Et. ; 
secrétaire M. Géroudet Joseph ; membre, M. Gerber. 

Commission de jeu : président M. Vuille Max ; 
membres, MM. Favre Léo, Gaillard André, plus les 
capitaines des deux équipes. 

Vérificateurs des comptes : MM. Amez-Droz et Va-
di Pierre. Homme de confiance : M. Vadi Pierre ; 
garde-matériel : Sartoretti Jacques ; manager des ju
niors : M. Gianadda Roméo. 

Antigone, à Sion 

Sous le patronage des sociétés artistiques de la 
Ville de Sion, « Antigone », l'immortelle tragédie de 
Sophocle, sera jouée à Sion le dimanche 4 octobre 
prochain, à 15 h. et à 20 h. 30, par les artistes du 
Théâtre du Château, de Lausanne. Ce magnifique 
spectacle se donnera en plein air, sur la place Ma
thieu Schinner, au pied de la Tour des Sorciers. Des 
trains spéciaux sont prévus pour le retour du soir. 
La location sera ouverte chez M. Tronchet, à Sion, 
dès le 28 septembre. 

«»»««, Confédération 
Service obligatoire du travail 

L e Conseil f édé ra l a pris un nouvel a r rê té sur 
le service obl igatoire d u t rava i l . Cer ta ines dispo
sitions ont pour but de r end re plus efficace l e 
rec ru tement de m a i n - d ' œ u v r e p o u r l ' agr icul ture . 

Jusqu ' ic i , la répression des infractions aux 
prescript ions concernant le service obl igatoire du 
t rava i l était du ressort des cantons. L e Conseil 
fédéral estime qu 'e l l e a été t rop fa ible dans nom
bre d e cas ; aussi a-t-i l décidé de la confier dé 
sormais aux commissions pénales du dépa r t emen t 
fédéral de l 'économie publ ique. 

On se marie à totit âge ! 
Selon le rappor t de la Commission cantona le 

neuchâteloise de santé , il résulte que les m a r i a 
ges se cont rac tent en g r a n d nombre dans ce can
ton ent re les jeunes gens âgés de 26 à 35 ans. E n 
1941, six jeunes filles ont convolé en noces bien 
un peu. hât ives puisqu'el les ava ien t 17 ans, et six 
jeunes gens en ont fait au tan t avan t leur école 
de recrue ! Au-dessus de 60 ans, on t rouve enco
re 25 hommes et 8 femmes à qui la solitude pe
sait. 

es 
® Les Allemands ont fusillé 20 otages du village 

croate de Bug Oselo en représailles pour la mort de 
deux soldats allemands tués dans une embuscade. L'é
tat de circonstances exceptionnelles a été proclamé à 
Zagreb et dans la province de Prigorje. 

® Les opérations ayant repris à Madagascar, les 
Anglais ont occupé, après de courts combats, le prin
cipal port de l'île, Tamatave. 

® La vedette de l'écran Danielle Darrieux a épou
sé vendredi, à la mairie de Vichy, M. Roserio Rubi-
cosa, chargé d'affaires de la République Dominicai
ne, à Vichy. 

® Les raids de la RAF sur l'Allemagne redoublent 
de violence et ces derniers jours Dusseldorf et Karls-
ruhe, deux centres très importants de l'industrie de 
guerre du Reich, ont été ravagés par des bombes de 
3600 kilos. 150 hectares à Karlsruhe et 250 hectares 
à Dusseldorf furent dévastés. 

® Les attentats contre l'armée allemande s'étant 
?nidtipliés ces derniers temps à Paris, les autorités 
d'occupation ont interdit toutes les manifestations 
sportives et fait fermer tous les lieux de plaisir, thé
âtres et cinémas samedi et dimanche 19 et 20 crt. 

Hier dimanche durant toute la journée aucun Fran
çais ou étranger, autre qu'Allemand, n'a pu sortir de 
chez lui et circuler dans les rues de Paris. 

Par mesure de représailles, les Allemands ont fait 
fusiller 116 otages, et des déportations en masse à 
l'Est ont été opérées. 

® Des bruits courent ces jours que le gouverne
ment finlandais ferait des démarches pour conclure 
une paix séparée ; mais pour l'instant il n'y a rien 
d'officiel. A Londres on a cependant l'impression que 
la Finlande serait heureuse de voir se terminer la 
guerre avec la Russie et on ne serait pas étonné si, 
cette semaine encore, des surprises devraient se pro
duire à ce sujet. 

® Berlin annonce qu'un grand convoi anglais à 
destination de la Russie a été attaqué la semaine der
nière dans la Mer Glaciale Arctique et dit que 28 
navires marchands et 6 navires de guerre ont été cou
lés. Londres qualifie de purement fantaisistes les chif
fres cités par les Allemands. 

® La nuit dernière, c'est la grande ville allemande 
de Munich qui a été l'objet des attaques de la RAF 
qui y a fait de très gros dégâts. Londres annonce 
officiellement que la RAF lâche maintenant des 
bombes de 4000 kilos ! 

Les sports 

PENSEE 

J'ai accompli une action utile à la société. Je me 
suis donc rendu service. Aie toujours, en tout, cette 
maxime présente à l'esprit et n'y renonce jamais. 

Marc-Aurèle. 

Le Jeûne sportif à Monthey 

3 matches figuraient au programme du Jeune spor
tif à Monthey: 

Monthey juniors-Chippis juniors 6 à 1 : Faisant 
preuve d'une constante supériorité, les juniors lo
caux manœuvrèrent à leur guise leurs adversaires de 
la cité de l'Aluminium dont le mérite est grand de 
s'être défendus comme ils le firent afin de limiter les 
dégâts et dans ce seul but. Il y a parmi les juniors 
monthey s ans des éléments qui promettent. 

Monthey Ha bat St-Maurice 1,2 à 1 : Profitant de 
ce que la Ire était libre et afin d'entraîner les joueurs 
qui la composent, les dirigeants techniques du F.-C. 
en ont fait jouer 8 sous les couleurs de la I le tandis 
que la vraie seconde «renforcés» de quelques ju
niors qui avaient déjà joué contre Chippis rencontra 
plus tard Bextf en un matdh amical. Il se peut que 
St-Maurice se plaigne d'avoir été opposé à des 
joueurs de Ire ligue. Or si ses dirigeants ont vu le 
matdh Monthey II -BexI , ils se féliciteront d e l à subs
titution, car la 2e de Monthey lui aurait mené la vie 
dure. En effet, la formation mixte I-H fit moins bien 
que le mélange Monthey II-juniors. 

Après avoir manqué un nombre incalculable de 
buts faute du réalisateur qu'elle attend encore, la li
gne d'avants qui opérait contre St-Maurice quitta le 
terrain sur le résultat de 2 à 1 sans avoir donné l'im
pression de s'imposer comme elle eu dû et pu le faire. 

La résistance agaunoise fut remarquable et le jeu 
de l'équipe en général bon puisque celle-ci parvint à 
inquiéter souvent la défense montheysanne. 

Monthey 11b bat Bex I, 8 à 2 : Comme nous le lais
sons entendre ci-dessus, la H de Monthey a fait 
preuve dimanche d'un cran et d'un entrain qui ont 
dû servir d'exemple à bien des titulaires de Ire. Bex 
qui vient d'être promu en I l l e ligue n'en mena pas 
large et fut constamment acculé par des attaquants 
pleins de brio et qui s'appliquèrent à faire du jeu à 
j'inverse de leurs collègues de Ire abusant par trop 
du jeu personnel parfaitement stérile. 

Si elle continue la saison avec ce même entrain, la 
II de Monthey pourra récolter encore de nombreux 
succès. Sa tenue de dimanche a fait plaisir. F. 

La fête d e gymnast ique d e Saxon 

Deux semaines encore avant la Fête cantonale va-
laisanne de gymnastique qui aura, nous en sommes 
certains, un retentissant succès. Grâce aux disposi
tions prises par le comité d'organisation présidé par 
M. Robert Guéron, on peut entrevoir que les gymnas
tes valaisans et invités seront les bienvenus à Saxon 
le 4 octobre prochain. 

A propos du banquet de midi, nous jugeons oppor
tun d'aviser le public que tous les participants à la fê
te seront répartis dans les hôtels de la localité, le co
mité d'organisation ayant dans l'intérêt des gymnas
tes et du commerce local, renoncé à l'édification d'u
ne cantine de fête. 

L'affiche qui est du plus bel effet et qui corres
pond bien à la dite fête, vient de sortir de presse et 
attirera bientôt l'attention du public, qui n'hésitera 
pas à se déplacer par un beau jour automnal pour 
venir encourager nos vaillants gymnastes. 

Le Comité de Presse. 
» * * 

Dimanche passé, s'est déroulé à Saxon un concours 
de gymnastique à l'artistique destiné aux gymnastes 
des classes de 1920 à 1928, pour la région du district 
de Martigny. Voici les principaux résultats : 

1er degré, années 1926-27-28 : 1. Vallotton René, 
Fully ; 2. Boson Wil'ly, Fully ; 3. Faghenazi Joseph, 

Saxon ; 4. Perrier Roger, Saxon ; 5. Dupont Lucien, 
Saxon. 

2me degré, années 1923-24-25: 1. Monnet Roger, 
Saxon ; 2. Bender Agapius, Fully ; 3. Vallotton Ju
les, Fuily. 

3me degré, années 1920-21-22 : 1. Veuthey Char
ly, Saxon ; 2. Carron Alexis, Fully. 

Le beau succès d e notre Brigade 
Hier à Lausanne a eu lieu un important match de 

football entre les équipes représentatives de notre 
Brigade de montagne et d'une division romande. La 
partie fut de toute beauté et se termina au net avan
tage de l'équipe chère au colonel-brigadier Schwarz, 
qui l'emporta par 4 buts à 0. Formation des équipes : 

Brigade : Luy (Lausanne), Stalder et Hocfastrasser 
(Lausanne), rempj. Gœtschïn (Forward) ; Spagnoli 
Pierre (Fribourg), Hurbin (Cantonal), Gard (Sierre) ; 
Lanz (Lausanne), Wagner (Urania), Schiavo (Stade), 
Spagnoli Jacques (Lausanne) et Boraley (Vevey). 

Division : Dubelly (Urania) ; Borloy (Urania) et 
Pahud (Lausanne) ; Felley (Urania), Buchoux (Ser-
vette), Blanc (Urania) ; Guinchard, Wallachek, 
Fuohs, Pasteur (Servette), Booquet (Lausanne). 

Au restaurant 
— Garçon, pourquoi revenez-vous avec un œil au 

beurre noir ? 
— J'ai eu l'imprudence de répéter au cuisinier ce 

que vous m'aviez dit à propos de son civet de lièvre. 

f 
Madame Delphine GUEX-SAUDAN, à My-Croix ; 
Mademoiselle Laurence GUEX, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Gilbert G U E X et leurs filles, 

à Martigny-Croix ; 
Madame et Monsieur Fernand GAY-CROSIER-

G U E X et leurs enfants, à la Forclaz ; 
Monsieur Charles-Mary GUEX, à Martigny-Croix ; 
Monsieur Auguste DAMAY et famille, à My-Bourg ; 
Madame Veuve Valentin G U E X et famille, à Mar-

tigny-Coinlbe ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules GUEX, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur Charles PIOTA, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Jean-Pierre MORET et famille, à Marti

gny-Croix ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine CHAP-

POT, à MartignyrCroix ; 
Les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Maurice GUEX 
Ancien député 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
beau^frère, oncle et cousin enlevé à leur affection à 
l'âge de 74 ans, après une longue maladie chrétien
nement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
22 septembre 1942, à 10 heures. 

Départ de Martigny-Croix à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. I. P. 

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été 
témoignée, la famille de Gratien SAUDAN, à Mar-
tigny-Combe, prie toutes les personnes qui se sont as
sociées à son grand deuil, de trouver ici Vexpression 
de sa reconnaissance émue et de ses très sincères re
merciements. 

ETOILE 
CE SOIR LUNDI ET MARDI 

Pierre BLANCHAR, Harry BAUR 
MADELEINE OZERAY 

dans 

l'œuvre immortelle de DOSTOIEVSKY 

Crime et Châtiment 

A c c n i i o w a n g Société accident et responsabilité a B B W I a M V P a Civiie engagerait pour le canton 
du Valais 

Inspecteur - Acqoisitenr 
très qualifié. Fixe, frais déplacements, abonnement C. F. F. 
Commissions. 

Ecrire sous chiffre P. 436-9 L. à Publicitas Lausanne. 

La Fabrique de Pompes et Robinetterie 

SALATHE 
anciennement Montchoisi 25 
à Morges Tél. 2.31.26 

L A U S A N N E 
livre et répare t on te s l e s machines d e e a v e 

ON DEMANDE 

sommelière 
comme remplaçante un jour par 
semaine au Café d'Octodure, 
Martigny-Ville. 

Jeune FILLE 
.est demandée pour les travaux 
du ménage. 

Café-Restaurant du Marché, 
Aigle. 

A LOUER 
à Martigny - Ville, Place 
Centrale, pour le 1er octobre et 
pour le 1er novembre 

2 Appartements 
3 pièces et cuisine. S'adresser 
au bureau du journal. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



« LE CONFEDERE » 

TV à ta dèguslat.on 
T f n W c 0 n V ? n l V conversation. 

i ; T , , i ir" 

MOUTARDE W^i 

LE CARNET D ÉPARGNE 
const i tue un p lacement à court 
t e r m e qui permet a n déposant , 
tdnt 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 ebaque 
m o i s l a s o m m e n é c e s s a i r e à s e s 

b e s o i n s normaux 

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

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C ,E S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue toum genres rfe 

prêts aux meilleures conditions 

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

Machines 
à coudre 

Ire MARQUE 
Beau choix de meubles, porta
tives électriques, Zig-Zag ner
vures, etc. Profitez : stock res
treint à l'ancien prix. 

S'adresser chez Raymond 
May or, Avenue de la Gare, 
Martigny-Vll le . 

LA MACHINE 
A CALCULER 
O D H N E R 

additionne, soustrait, 
multiplie et divise. 

H. Hallenbarter, SION 

A l'occasion du COMPTOIR SUISSE 

FIANCÉS ! 

ACHETEURS 
DE MEUBLES ! 

Vous voulez pouvoir choisir et vous fa i re une idée complète a v a n t de p r e n 
d re une décision. Alors , dans votre in térê t , ne manquez pas de visiter la 
plus g r a n d e exposi t ion d ' a m e u b l e m e n t de L a u s a n n e : 

HALLE AUX MEUBLES 
Métropole B, Terreaux 15 (en face de l'Eglise) L A U S A N N E 

Ouvort les dimanches SO et 27 septembre 
Choix énorme en mobil iers complets et tous genres de meubles. Tissus pour 
ameublements - T a p i s - Couver tures - R ideaux - Descentes de lits, etc., etc. 

9 V * Maison suisse fondée en 1918. 

Beaux choix de mobil iers d'occasion p rovenan t de nos échanges . 
La maison n'expose pas au Comptoir suisse. F a m i l l e M A R S C H A L L . 

10*12 MINEURS 
SOI l t d e m a n d é s Pour chantier P T T Rossinière — 
— ^ — — _ — — Les Cuves (Pays d'En Haut). 

Se présenter directement sur le chantier. J e a n Dset-
wyler , entrepreneur , Cbavannes-Renens , tél. 3.92.22. 

Organùiatùm 

L'organisation Ruf 
économise temps et tra
vail, donne une meilleure 
vue d'ensemble et plus 
de sécurité 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

La maison BERTHOUD & Gle, fabrique de pulvérisateurs 
à Corseaux-Vevey, tiendra à la disposition des arboriculteurs 

valaisans 

une machine moderne à grand travail 
permettant le parattinage en vue de 
la conseruation des fruits 

Cet appareil fonctionnera en g a r e d e Gharrat à partir 
du 24 s e p t e m b r e , aux conditions suivantes : 

de 500 à 2000 kg. Fr. 6.— les 100 kg. 
de 2000 à 5000 kg. Fr. 5— les 100 kg. 

à partir de 5000 kg. Fr. 4.50 les 100 kg. 
S'annoncer à l'avance à la maison Berthoud & Cie, case pos
tale 22, Vevey, téléphone 53433 et 53434 — — • — — « 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. poat. 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 oontrôfés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

J e u n e HHe e s t d e m a n 
d é e pour le 10 octobre, ait 
Café de l'Union, à LEYTRON, 
comme 

Sommelière 
et pour aider au ménage. Bons 
gages. Références sérieuses exi
gées. Faire offre avec photo au 
S. C. motocycliste Jean-Louis 
Amy, Comp. Front. 545, En cam
pagne. 

Sacs dedames 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

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

S I O N 

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

^•M? 

TAVARO Représentation S- A- - Genève 
vient d'ouvrir son bureau de vente de la ma
chine à coudre électrique .portative « ELNA » 
pour la Vallée du Rhône à 

SIERRE, Avenue du Marché 
T é l . 5 1 0 6 9 

Il vous est maintenant possible d'obtenir, sur 
place ou à domicile, une -démonstration de la 
machine à coudre électrique portative «ELNA» 
sans aucun engagement. Un personnel spécialisé 
se fera un plaisir de vous révéler tous les avan
tages de l '«ELNA» et sera toujours à votre dis
position pour vous donner tous les renseigne
ments et conseils dont vous pourriez avoir be
soin. La machine à coudre «ELNA» est un pro
duit suisse de précision, des usines TAVARO S. 
A., à Genève. Elle est garantie pendant 5 ans. 
N'hésitez pas à nous rendre visite à la première 
occasion ou à nous demander une démonstra
tion à domicile. 

<S>. 

£LNf7. 
TAVARO REPRÉSENTATION S. A., SIERRE 

TÉLÉPHONE 510 69 

Feuilleton du «Confédéré», No 47 

«6 B@©Fi 

Mary worgan 
ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

— Elle n'est pas responsable des défauts de notre 
•civilisation, elle. Elle ne comprendrait rien à vos 
considérations pseudo-philosophiques, à votre esthé
tique de vaincu, à toute cette ferblanterie livresque 
qui'pousse des jeunes gens pleins de force vers la lâ
cheté et l'abandon. Elle pleurerait, simplement, dou
cement, comme lors de votre première fièvre, et 
mourrait avec l'atroce mélancolie de n'avoir même 
pas vu votre tombe. 

Vallier se tut. Claude Morgan pleurait. C'est-à-dire 
que de ses yeux immobiles, au regard toujours fixé 
sur le tapis, deux larmes coulèrent lentement sur ses 
joues amaigries. Vallier lui tendit une enveloppe. 

— Votre billet. Il faut partir aujourd'hui. Briser le 
charme. Il y a aussi... celui de votre sœur. Elle vous 
accompagnera. Allons, mon vieux, du cran ! Vous re
viendrez revoir ce pays (on revient toujours le re
voir). Mais vous aurez repris votre équilibre. Et si 
vous fumez, ce sera une bonne vieille pipe de bruyè
re, bourrée de tabac anglais. Et vous ne m'en offri
rez pas. Je l'ai en horreur. J 'aime ce caporal plein 
de bûches de Noël, que Feuhardy m'a appris à fu
mer. 

Le jeune homme leva les yeux, sourit. Il ouvrit 

l'enveloppe, en tira deux billets, les considéra un 
instant en silence. 

— Il ne fallait pas prendre deux billets. Croyez-
vous qu'on vous remboursera celui... celui de ma 
sœur. 

Vallier, étonné, ému, n'osait comprendre. 
— Vous voulez partir seul ? 
— Pourquoi pas ? 
Il affecta d'être vexé, se leva, enleva son burnous 

qu'il jeta dans un angle de la pièce. 
— Je saurai très bien voyager seul. Mais donnez-

moi donc l'adresse de votre tailleur. Je n'ai plus que 
des golfs innommables. 

Il alluma une cigarette, montra le paquet : 
— Caporal supérieur. Ma sœuj ne peut pas le sen

tir. Et pourtant, vous en a-t-elle porté des paquets, 
dès que vous avez pu fumer. 

Vallier avait rougi. 
— Que voulez-vous, poursuivit Claude en souriant, 

il est des ohoses qu'on supporte de... 
Il ne termina pas sa phrase. Il regardait, à travers 

les vitres, le jardin où le soir tombait. 
— Vous avez raison, Vallier. Je reviendrai. Les 

soirs sont ici d'une douceur un peu âpre, mais si pre
nante. 

Il Jaissa retomber le rideau, vint à Vallier, la main 
tendue, le regard droit : 

— Mais auparavant... Vous viendrez nous voir, ma 
mère et moi, à Québec, tous les deux ! 

XVI 

A son arrivée au siège de la Compagnie, le len
demain, le ehaouch de service remit à Vallier une 
lettre couverte de la grande écriture qu'il connaissait 
bien. Souriant et hâtif, il l'ouvrit, pensant, avant de 
se mettre au travail, la parcourir à la volée, d'un 

coup, pour la relire, plus tard, mot à mot, à la ma
nière puérile des enfants et des amoureux. Mais il 
n'y avait que ces quelques mots dont la lecture lui 
enleva tout le sang du visage, à tel point que le 
ehaouch, inquiet, fit quelques pas vers lui, puis s'ar
rêta, interdit et gêné : 

«Gilbert, je pars avec mon frère. C'est mieux ain
si, croyez-moi. Il y a tout de même quelque chose qui 
se dresse entre nous, que, par bonheur, Claude ne 
vous a pas dit, et que je n'aurai jamais le courage de 
vous révéler. 

» Oubliez-moi, Gilbert, et soyez heureux. Quant à 
moi je ne pourrai jamais et si la gratitude et l 'amour 
peuvent rendre plus puissants les vœux que je for
me pour vous, vous ne serez jamais malheureux. 

» Pour la dernière fois votre 
Mary. » 

Il semblait à Vallier que des paillettes de feu dan
saient devant ses yeux. Cela dura trente secondes, à 
peine. Puis il tendit ses nerfs, se força au calme. Un 
landaulet de tourisme sortait du garage. Il interpella 
le chauffeur : 

— Où vas-tu ? 
— Place de France. 
— Avant d'y aller, veux-tu me poser au Conti

nental, en vitesse ? 
— Montez. 
Au cours du trajet il s'efforça de lutter contre l'an

goisse qu'il sentait monter en lui, par bouffées. Il 
ne voulait plus penser qu'à une chose : l'heure, la mi
nute, qu'il fallait atteindre car il savait que cette mi
nute passée, tout serait fini. Le bateau partait à dix 
heures. Elle n'était peut-être pas encore en route pour 
le port. Il pressa le chauffeur : 

— Plus vite ! 
— Peux pas, M'sieur Vallier. Et il faut pas que je 

bousille ce landaulet. Il est retenu par la Résidence. 
Le Continental. Vallier, déjà sur le marchepied, 

sautait en pleine marche, lançant au chauffeur : 
— Je te revaudrai ça, mon vieux, et s'engouffrait 

dans l'hôtel. Il saisit par le bras un groom indigène : 
— Mademoiselle Morgan ? 
— Chambre 120. Mais... je ne sais pas si elle peut, 

elle va partir ! 
Vallier ne l'écoutait plus. Un instant, il avait chan

celé sous le choc de la joie, puis, négligeant l'ascen
seur, avait gravi les trois étages, comme un fou. Trois 
cou)ps contre une porte, puis la voix grave, qui con
firmait sa joie. 

— Entrez. 
Il la saisit toute d'un seul regard, sentit l'espoir lui 

mordre le cœur en la voyant pâlir. Sa gorge serrée ne 
laissa passer qu'un seul mot : 

— Pourquoi ? 

Dans un geste d'immense lassitude, la jeune fem
me laissa retomber le long de son corps sa main gan
tée d'où s'échappa un trousseau de clefs minuscules. 
Gauchement, Vallier le ramassa et le posa sur une 
malle. Puis il s'approcha d'elle, repris par sa fièvre 
de savoir. 

— Vous ne partirez pas sans m'avoir dit... 

Elle eut un geste pour l'interrompre, haussa les 
épaules, prit son sac à main, l'ouvrit : 

— Ne parlez plus. Vous allez tout savoir. Je n'ai 
plus le courage ni le temps de discuter. Mais ne par
lez plus, je vous en supplie. Quand vous parlez, quand 
j'entends votre voix, je suis sans forces. Tenez, lisez. 

Elle lui tendait une lettre. D'un seul regard, Val
lier reconnut l'écriture du lieutenant Maillet. Pendant 
qu'il lisait, Mary s'était assise, comme écrasée, le re
gard fixe, les mains tremblantes. 

(à suivre} 




