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Slogans 
Voici venir le temps où les appels au drapeau 

vont retentir dans la Presse, où les grands mots 
s'étaleront sous nos yeux en traits fulgurants, où 
les coups de clairon frapperont nos oreilles : 

Il faut élire un conseiller d'Etat. 
Le concert a déjà commencé, et chaque fois, 

nous y prenons un plaisir amusé, car enfin c'est 
à ce moment-là que nos plus hauts magistrats se 
trouvent le plus près de nous. 

Le Nouvelliste a déjà rompu une lance en fa
veur de M. Coquoz qui doit sauver le pays du 
bolchévisme et M. Dellberg à son tour passe à 
l'attaque. 

Il publie un appel au « Peuple valaisan » au 
nom des 11.000 électeurs de l'opposition populai
re ! Ainsi, nous voilà, malgré nous, lancés dans 
la bagarre. 

Les citoyens qui, au premier tour, ont accordé 
leur appui au candidat socialiste éprouveront un 

•X&rl&VR étonnement à se voir engagés dans la pu
blication d'un manifeste, alors qu'ils n'avaient 
pas la moindre intention de sauter sur leur plu
me. 

, Ce que M. Dellberg leur fait dire, il n'est pas 
sûr qu'ils l'approuveront, mais allez discuter, 
trois jours avant les élections ! 

M. Dellberg en bon tribun connaît l'art de ma
nier les slogans et il écrit ceci : 

« Coquoz au Conseil d'Etat : ce serait la rou
tine et la quiétude des temps d'avant-guerre, donc 

.-. du passé." 
Dellberg au Gouvernement sera le gardien vi

gilant des droits populaires et le promoteur de 
solutions adéquates aux temps nouveaux. » 

Le parallèle est simple : 
Le passé d'un côté et l'avenir de l'autre. 
Les amis du candidat conservateur ne tarde

ront pas, eux aussi, à nous étourdir de formules. 
Nous n'arbitrerons pas ce duel, mais puisque 

l'occasion s'en présente, on nous permettra bien 
de dénoncer ce que ces procédés, d'ailleurs éprou
vés, ont de rudimentaires. 

On proclame à satiété que le peuple a une ma
turité civique extraordinaire, un bon sens à tou
te épreuve, un esprit clairvoyant et quand il s'a
git de l'émouvoir, on s'y prend à coups de grosse 
caisse. 

Lisez les affiches. 
En général, quelques phrases impératives tien

nent lieu de raisonnement. 
Les appels sont de la même encre : 
Pas un raisonnement, pas la ^moindre argu

mentation et souvent pas une idée. 
Des mots, encore et toujours des mois ! 
Ce qui se passe en Valais autour d'un fauteuil 

gouvernemental, dans un cercle extrêmement res
treint, se répète à travers le monde à grand ren
fort d'orchestration : 

On parle au peuple exactement comme on par
lerait à un sourd-muet qui serait devenu idiot, en 
usant de petits signes. 

Ce sont les slogans. 
Au lieu de prouver, on affirme, et l'on ordon

ne au lieu de suggérer. 
Enfin la foule on la tutoie. 
Fais ceci, fais cela, va voter ! On se met im

pudemment dans son intimité pour mieux s'auto
riser les pires libertés de langage. 

Quand plus tard, les historiens reliront les dis
cours des grands de la terre, ils seront frappés 
par leur indigence, et ils n'en reviendront pas 
que de telles pauvretés aient pu engendrer tant 
de misères. . 

Toutes proportions gardées, nos dirigeants 
donnent depuis longtemps dans les mêmes travers 
et le slogan qui n'a jamais rien prouvé demeure, 
hélas ! leur arme essentielle. 

Peut-on à tous leur demander un peu plus de 
mesure et de décence ? 

Rien ne sert, en effet, de flatter bassement le 
peuple en lui répétant constamment qu'il est in
telligent, si c'est pour le traiter, en fin de comp
te, exactement comme un imbécile... 

Allons. Messieurs, exprimez donc des idées. 
Et si vous n'en avez point, ne nous jugez pas 

assez bêtes pour nous donner dans des slogans 
la caricature d'une pensée! 

A. M. 

La Mutuelle Vandoise On s'assure 
avantageu-
tamant à 

Th ÏÏJOMU. agent général. 

Vacances en Valais 
Aujourd'hui j 'a i retrouvé la ville que j 'aime, 

la plus fraîche, la plus exquise des villes valai-
sannes. C'est elle « la cité des songes » dans la
quelle Kipling se rendait chaque nuit, en rêve, 
courant à bride abattue le long d'une avenue sans 
fin 

L'express passe loin d'elle. Des châtaigniers 
l'entourent, et des montagnes qui se tiennent à 
distance respectueuse, pour ne pas l'écraser. Car 
elle est plate et verte comme un gâteau au raisin. 
A chaque pas s'étalent des jardins, des vergers 
où brille l'honnête visage des pommes et celui, 
plus ambigu, des poires, ou des vignes que nulle 
barrière ne sépare de la rue. Elles sont là, à por
tée de la main, avec leurs belles feuilles bleues. 
Les hommes, en se promenant, les mains derrière 
le dos, se penchent sur elles et disent : le raisin 
tourne. Cela signifie qu'il mûrit. 

« * * 

M. Jaccard, l'horticulteur qui jadis aimait les 
roses, nous emmène dans la plaine du Rhône, vi
siter les cultures. Gloire à M. Wahlen, gloire 
aussi, évidemment, aux Valaisans. Là où ré
gnaient les roseaux s'étendent le vert frais des 
plantations de tabac, le blond arrogant des blés 
et le vert plus commun des pommes de terre. M. 
Jaccard nous montre comment, sur un terrain où 
l'on déversait les balayures, il a fait pousser des 
choux qui s'épanouissent comme chez eux, parmi 
les tessons de bouteilles et les manches de bros
ses à dents. Il nous montre aussi un joli rectan
gle d'endives qu'il a caché parmi les roseaux. 
Puis on jette un coup d'oeil au camp d'internés 
polonais. A l'entrée, un bel aigle, en pierre bril
lante, met une note luxueuse dans ce décor pau
vre. La cantine ne débite que de la limonade 
chaude et les haricots sont visiblement malades. 
Ne peut-on les soigner ? ne peut-on mettre au
tour d'une bouteille, un linge mouillé ? Mais voi
là que j 'entre dans un domaine tabou... 

« * * 

L'idée m'a prise, par une après-midi toute 
bruissante de chaleur, d'assister à une séance du 
tribunal militaire. 

Ces assises se tiennent dans une salle boisée 
du Château. Un volet au panneau cassé nous 
permet de voir la montagne proche, avec ses châ
taigniers ronds et son air de sierra. 

— Alors, dit le Grand Juge (le colonel Carry) 
comme j 'entre, essayons de faire la lumière sur 
cette tragique histoire. 

Tout le monde sourit : il s'agit d'un coup de 
poing donné par un militaire à un voisin civil, 
coup de poing qui a entraîné une commotion cé
rébrale. On peut dire que, depuis longtemps, ce 
coup de poing était dans l'air, les voisins s'étant 
traités réciproquement de « poitrinaire » et de 
« Suisse à quat'sous ». 

— Alors, mon colonel, dit l'un des accusés en 
prenant position, il m'a répondu : « Ta gueule ! » 
Je regrette beaucoup de devoir répéter un mot 
comme ça. 

— Hé ! mon pauvre ami ks'exclama le Grand 
Juge au milieu des rires, ne regrettez rien, on en 
entend de pires ! 

La question est de savoir si le militaire, avant 
de donner le coup de poing, avait reçu un coup 
de pied. De fait il a des marques à la jambe. Mais 
le Grand Juge a beau se dresser soudain, pren
dre sa voix la plus impressionnante pour enjoin
dre au civil de dire la vérité, celui-ci s'obstine à 
nier. 

J'ajoute que, malgré toutes apparences, les ac
cusés ne sont pas Valaisans. Ce que le rapporteur 
fait remarquer avec une ombre de sourire. 

« « « 

Ce matin, M. Perrig, le chef forestier, m'invite 
à aller aux Giettes. Il fait froid et l'heure est si 
matinale que les laitiers dorment encore. La jeu
ne route dont Monthey s'enorgueillit monte dans 
les châtaigniers en fleurs et les prés aux clochet
tes mauves. 

— Tu nous diras quand il faudra pousser la 
voiture, blaguent mes compagnons. 

Le chauffeur hausse les épaules. 
Naturellement la panne arrive. 
— Ce sera vite réparé, dit le chauffeur. 
— Mais oui, reprend le chœur des occupants, 

juste le temps de démonter le moteur. 
Pendant qu'on l'ausculte, le soleil, ô Giono, 

pousse ses cornes dans les échancrures des Alpes 
et soudain tout brille : les cailloux, l'herbe et les 
vitres des chalets de poupées, sur l'autre versant. 
Au fond de la plaine carrelée le lac luit. Un 
tssùn honnête, surnommé le Tonkin, feint de cou
rir, en faisant traîner ses cheveux derrière lui. Le 
Rhône ressemble à une belle avenue, tracée par 
un ingénieur qui aimerait les contours gracieux. 

Nous voici, après une seconde petite panne, au 
sommet de la route. Une équipe d'ouvriers y tra
vaille et sous leur pioche la montagne d'ardoise 
semble friable comme du biscuit. Quand on leur 
demande si ça va ils répondent : « Ben chû ! on 
fait aller ». 

Le bol de chocolat — je regrette de vous faire 
envie — que j 'ai avalé à la cantine était rude
ment savoureux. Le cantinier buvait du café noir: 

— C'est bien fait, si t'es malade, dit sa fem
me, t'avais qu'à te coucher plus tôt. Mais elle le 
regarde avec tendresse, même lorsqu'il met du 
kirsch dans son café, en disant qu'il « oublie tou
jours les restrictions ». 

On fit ensuite le tour des Giettes, de cet en
semble de chalets tapis dans les sapins et qui s'i
gnorent les uns les autres. On passa près de ce
lui de la colonie de vacances au moment où les 
enfants se levaient. Ils avaient encore leurs voix 
de sommeil. Ce qu'ils mangent à déjeuner ? de la 
polenta, Madame ! 

» • » 
Un conseil pour terminer : gardez-vous des 

jolies villes, gardez-vous de mordre au gâteau de 
raisin. Vous y penserez ensuite avec regret. Or, 
a dit Katherine Mansfield, « un regret est une 
perte d'énergie effroyable ». Suz. D. 

Nouvell ouveiies suisses 

B«ar 

I 

Lïesc'roquerie au mariage 
Le nommé E., ancien instituteur, a comparu 

devant le tribunal d'Estavayer-le-Lac, pour ré
pondre du délit d'escroquerie au mariage. Reve
nu de l'étranger, E. rencontra au village de 
Montbrelloz (Broyé) une de ses anciennes élèves, 
la courtisa et lui promit de l'épouser. Il lui dit 
qu'il se proposait d'ouvrir un pensionnat de jeu
nes gens et accepta 4000 francs de sa fiancée. 
Mais, l'argent dépensé, E. se maria avec une au
tre personne. La jeune fille abandonnée déposa 
une plainte ; toutefois, au cours de l'instruction, 
elle tenta un arrangement, mais l'affaire fut 
poursuivie d'office. E. vient d'être condamné à 
quatre mois de prison avec sursis pendant quatre 
ans, avec charge de rembourser 1000 fr. par an. 

TJaffaire Livron 
M. Henri Livron, ancien juge d'instruction à 

Genève, arrêté il y a une dizaine de jours et mis 
à la disposition de la justice militaire, vient d'ê
tre mis en liberté provisoire. 

Chute d'un avion militaire 
Le 21 septembre, un avion militaire suisse qui 

effectuait un exercice, est tombé dans les envi
rons du lac de Pfaeffikon. Le pilote, Lt. Max 
Lauer, né en 1918, de Bâle, fut tué. 

Deux espions condamnés 

Le Tribunal territorial 2 A a prononcé lundi 
le jugement que voici : 

1. L'accusé Karl Alfred Kislig, né en 1894, 
marchand de porcs à Bienne, est acquitté sans in
demnité de l'accusation de s'être livré au service 
d'informations économiques et militaires interdit. 
Par contre, il est déclaré coupable : 1. d'avoir 
tenté d'affaiblir l'armée ; 2. d'avoir participé à 
un service d'informations politiques interdit et, 
en application des dispositions légales en vi
gueur, est condamné : 

I. à quatre années de réclusion, sous déduction 
de 165 jours de prison préventive ; 2. à la priva
tion des droits civiques pour la durée de 5 ans, à 
dater du commencement de l'accomplissement de 
la peine ; 3. aux neuf-dixièmes des frais de la 
procédure solidairement avec l'accusé M. Gruber. 

II. Martin Gruber, né en 1923, cuisinier, de
meurant à Lausanne, est déclaré coupable d'a
voir participé à un service d'informations politi
ques interdit et, en application des dispostions lé
gales actuelles, est condamné : 

1. à trois mois de prison ; 2. au dixième des 
frais de la procédure solidairement avec l'accusé 
Karl Alfred Kislig. 

A travers l e monde 
© M. Willkie à Moscou. — L'envoyé du prési

dent Roosevelt est arrivé lundi à Moscou, venant de 
Kuybichev. M. Willkie a déclaré que ce qui l'a le plus 
impressionné en Russie c'est le moral élevé de la popu
lation, moral qui ne montre pas le moindre signe de 
défaillance. Les Russes sont résolus à poursuivre la 
lutte jusqu'à la victoire. Ils ne se font pas d'illusions 
sur la puissance de l'armée ennemie. 

M. Willkie a relevé qu'il avait la faculté d'aller où 
il voulait en Russie et qu'il a pu interroger en toute 
liberté les paysans comme les ouvriers des usines de 
guerre. « Je suis venu en Russie pour deux raisons 
principales, a-t-ïl dit : 1) faire certaines « commis
sions » pour le président Roosevelt, en tant que son 
représentant personnel ; 2) enquêter sur la situation 
en Russie en tant que citoyen ordinaire, pour faire 
part ensuite de mes impressions à mes compatriotes ». 

M. Willkie est porteur d'un message personnel de 
M. Roosevelt pour M. Staline. Après son séjour en 
Russie, M. Willkie se rendra à Choung-King où il 
verra le maréchal Chiang-Kai-Shek. 

Un message de Gandhi aux Japonais. — 
Dans un message adressé au peuple nippon et repro
duit par toute la presse japonaise, le mahatma Gan
dhi déclare qu'il voudrait avoir la possibilité de se 
rendre au Japon afin de parler en toute franchise avec 
les dirigeants nippons. Mais la lutte pour l'indépen
dance exige la présence de Gandhi aux Indes et le 
mahatma exprime le regret de ne pouvoir effectuer 
ce déplacement. Les journaux soulignent que le mes
sage du chef nationaliste avait été rédigé avant son 
arrestation et confié à un prêtre bouddhiste de natio
nalité japonaise pour être publié au Japon. Dans ce 
document, Gandhi déclare, en outre, qu'il est persua
dé que le Japon évitera d'attaquer l'Inde au cas où 
VAngleterre accorderait le « home rule » aux Hin
dous. 

® Deux nouveaux cuirassés. — Le correspon
dant naval de l'agence Reuter apprend que les cui
rassés de 35.000 tonnes, Z'Anson et le Howe ont été 
mis en service. Ceci vient confirmer le discours pro
noncé par le premier lord de l'Amirauté anglaïte, 
dans lequel il déclara que tous les navires de haut 
bord perdus au cours des derniers 27 mois avaient été 
remplacés. On apprend que ces deux puissants navi
res ont rejoint leurs navires-frères, le King George-V 
et le Duke-oif-York il y a quelque temps, de sorte que 
les Alliés disposent de nouveau de 4 de ces cuirassés 
géants. On ne peut évidemment pas relever les per
fectionnements apportés aux nouveaux vaisseaux, 
mais on souligne officiellement que diverses disposi
tions furent prises pour les rendre moins vulnérables 
aux attaques aériennes. 

® La Finlande et la paix. — M. Cordell Hull, 
ministre américain des affaires étrangères, a déclaré, 
lundi soir, à la conférence de presse de Washington, 
que le gouvernement fera au cours de ces tout pro
chains jours une déclaration officielle sur les rela
tions entre les Etats-Unis et la Finlande. Dans les 
milieux bien informés de Washington, on croit pou
voir dire que les Etats-Unis — après avoir pris con
tact avec le Kremlin — accepteraient de donner au 
gouvernement d'Helsinki la garantie formelle que les 
engagements qui seraient éventuellement pris par 
l'URSS à l'égard de la Finlande seraient tenus. 

® Un attentat avorté contre Mgr Tiso. — Se
lon une nouvelle reçue lundi à Londres, on a voulu 
attenter à la vie de Mgr Tiso, président de l'Etat slo
vaque, alors qu'il visitait le village de Veela-Bica, le 
17 août. L'attentat échoua, mais son auteur réussit à' 
s'échapper. Les autorités slovaques étouffèrent l'inci
dent. 

® La prise de Tereh. — Les Allemands, qui sont 
bloqués à Stalingrad, poursuivent leur offensive en 
direction des puits de pétrole caucasiens de Grosny. 
Ils viennent d'enregistrer un succès en prenant la 
ville de Terek, sise sur la rive septentrionale du fleu
ve du même nom, à proximité des champs pétrolifè-
res. 

® En Alsace. — Après avoir germanisé les noms 
des localités et des rues en Alsace, voici que mainte
nant on germanise les noms des familles. En outre, 
un nouveau décret ordonne que to nationalité aile-" 
mande soit octroyée aux titulaires des plus hautes dé
corations distribuées pendant la grande guerre, aux 
grands mutilés, ainsi qu'aux veuves et orphelins des 
anciens combattants. 

® Tombé d'un téléférique. — Dimanche soir, 
M. de Peuseilhoux, âgé de 42 ans, administrateur du 
téléférique du Midi, à Chamonix, a été victime d'un 
accident mortel alors qu'il effectuait une montée 
dans une benne. Sur le dernier tronçon du téléférique, 
par suite d'un à-coup, M. Peuseuilhoux, qui se tenait 
debout sur un plateau, fut projeté dans le vide d'une 
hauteur de dix mètres sur une arête rocheuse et tué 
sur le coup. Le corps a été ramené à Chamonix. 

® Gros incendie à Génissiat. — Un gros incen
die s'est déclaré dans les chantiers du barrage de Gé
nissiat sur le Rhône (Haute-Savoie). Le feu a pris dans 
un grand bâtiment servant d'atelier pour l'entretien 
du matériel. Plusieurs bâtiments ont été réduits en 
cendres et les dégâts sont importants. L'incendie se
rait dû à un court-circuit, 



« LE CONFEDERE » 

La question des réfugiés 
La session d'automne des Chambres fédérales 

s'est ouverte lundi soir à Berne. Aussitôt le Con
seil national s'est occupé de la question des ré
fugiés et mardi matin M. von Steiger, conseiller 
fédéral, a fait un exposé, disant que les disposi
tions prévues par l'arrêté d'octobre 1939 sont for
melles et font aux cantons une obligation de re
fouler les immigrants qui tentent de franchir la 
frontière sans autorisation préalable.-On n'a ja
mais protesté, au Parlement, contre ces mesures 
de sécurité, qui sont indispensables. Les mesures 
ont été appliquées sans qu'on se départît des de
voirs d'humanité. L'armée a demandé que les 
entrées en Suisse se fissent par des points bien 
déterminés. A la longue, on s'est montré moins 
strict. De fait, les réfugiés se trouvaient, durant 
une certaine période, assez peu nombreux. Tou
tefois, lorsque les entrées clandestines se sont 
multipliées, et surtout lorsqu'on a constaté qu'un 
véritable trafic était organisé pour faire entrer 
en fraude des réfugiés venus de Hollande et de 
Belgique, le Conseil fédéral a jugé nécessaire 
d'en revenir à une application plus rigoureuse 
des mesures prises en 1939 et demeurées en vi
gueur. 

La conférence des chefs cantonaux des dépar
tements de justice et police, qui a eu lieu à 
Schwyz, a réclamé un renforcement de la sur
veillance. La situation, pour les cantons frontiè
res, n'est pas facile. Assurément, il peut paraître 
pénible de refouler les étrangers qui voudraient 
venir chez nous, mais nous ne saurions tolérer une 
véritable invasion, dit M. von Steiger. La ques
tion principale n'est pas de savoir si, juridique
ment, il s'agit ou non de réfugiés politiques. C'est 
bien plutôt la question du nombre qui se pose. 
Un grand inconvénient des entrées clandestines, 
c'est que les réfugiés échappent au contrôle sani
taire et peuvent introduire dans notre pays de re
doutables épidémies. 

Les réfugiés font l'objet d'une enquête, puis 
sont placés dans des camps. Ce problème des 
camps est d'ailleurs difficile, car ils doivent être 
surveillés et, pour des raisons bien compréhensi
ble, on ne peut les placer dans les régions fron
tières. En hiver, il devient impossible d'occuper 
les réfugiés et l'on court le risque qu'ils fassent 
des offres de service, au détriment de nos ressor
tissants. Nous devons nous préparer à recevoir 
encore de nombreux Suisses de l'étranger. 

La Suisse doit nourrir aujourd'hui dans des 
conditions passablement plus difficiles 400,000 
personnes de plus qu'en 1914-18. Les réfugiés en
trés clandestinement en Suisse seront à l'avenir 
placés dans des camps provisoires afin que tou
tes les constatations nécessaires puissent être fai
tes. Les réfugiés reçus auront l'obligation d'ef
fectuer des travaux d'intérêt national. La mesure 
dans laquelle il est pratiquement possible d'ac
cueillir des réfugiés, déclara encore M. de Stei
ger, dépendra de l'examen de tous les facteurs 
entrant en ligne de compte, en particulier de la 
mesure dans laquelle les cantons pourront et se
ront prêts à les recevoir. Les enquêtes à cet effet 
sont en cours. 

AU GROUPE RADICAL 
Réuni mardi après-midi, le groupe radical des 

Chambres fédérales a décidé à une forte majo
rité d'exprimer le désir qu'on tienne compte des 
sentiments honorables de notre peuple et qu'on 
accepte des réfugiés dans la plus large mesure 
possible, pour autant que cela soit compatible 
avec les principes exposés par le Conseil fédéral. 

•M. Stampfli, chef du Dépt fédéral de l'écono
mie publique, a donné des renseignements apai
sants sur la situation alimentaire et il a constaté 
surtout que l'augmentation des cultures a été réa
lisée pour ainsi dire sans réserve dans tous les 
cantons et que les résultats ont été réjouissants. 
Malheureusement, le ravitaillement en matières 
premières est moins satisfaisant, car l'arrivée des 
matières industrielles est insuffisante. L'ensem
ble du problème a été évoqué et il a été décidé 
de faire une déclaration au Conseil national. 

GLOSES ET PARADOXES 
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. 

Montaigne. 

Feuilleton du «Confédéré», No 48 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

« Il faut tenir votre promesse. Il faut partir. J!ai 
laissé Vallier sauver votre frère. Je ne lui dirai pas 
que vous avez, un instant affolée, failli travailler 
contre la France. Que je vous ai empêchée de le fai
re, , de justesse. Vous avez joué sur cette ignorance, 
sans laquelle vous n'auriez jamais obtenu son appui. 
Il serait aussi lâche, maintenant, de le lui dire que de 
le lui laisser ignorer en restant avec lui. Et c'est un 
petit gars qui ne mérite pas cela. 

» Il faut partir. Je suis bien parti, moi... » 
Sentant qu'il avait terminé sa lecture, la jeune fem

me tourna vers VaHier un visage que crispait un 
sourire • amer. • . , , . . -

•— Vous voyez que vous avez eu tort de venir. 
Il semblait ne pas avoir entendu. Tout à coup, il 

vint à. elle, la souleva, la prit dans ses bras. Elle le 
laissait faire, passive et tremblante, emportée par cet
te force qu'elle .sentait soudain sourdre en lui et qui 
faisait ses yeux plus brillants, sa voix plus dure ; il 
lui dit, cherchant son regard qui fuyait : 

Nouvelles du Valais 
M. H a e g l e r d o i t j u g e r . — M. Haegler 

ne peut oublier le résultat du 1er tour de scrutin. 
On le comprend. Ce fut un coup dur pour lui per
sonnellement, pour le Directoire qu'il préside 
sans beaucoup de succès, et pour le parti conser
vateur dont il est le chef. Dans l'un de ses der
niers articles, il traite durement les radicaux qui 
ont accordé leurs suffrages à M. Dellberg au 1er 
tour, se contentant de rappeler ce qu'il appelle 
les nombreuses et regrettables abstentions des 
conservateurs, mais sans rien dire de ceux qui 
ont voté contre M. Ebener et pour son concur
rent. Chacun sait pourtant que le nombre des 
conservateurs qui ont voté pour le candidat so
cialiste est impressionnant. 

Et alors, M. Haegler, au lieu d'être fuyant et 
habile, montrez-vous conséquent, logique. Pro
noncez également votre jugement de vos coreli
gionnaires politiques qui ont abandonné leur par
ti, fait la sourde oreille aux supplications du Di
rectoire pour aller tout droit à M. Dellberg. 

Tous les braves citoyens attendent ce juge
ment. Civis. 

L i b e r t é d e c o m m e r c e . — On nous écrit: 
Le Confédéré a publié les explications que M. le 
conseiller d'Etat Fama a données au sujet des 
formalités excessives et chicanières exigées par 
l'Etat concernant la production de notre Dôle... 
valaisanne. Chacun sait que le but recherché con
siste à diminuer et même supprimer les abus qui 
se sont commis au détriment de cette Dôle. Cha
cun aussi se réjouira que ce but soit atteint. Mais, 
ce que personne n'a dit encore, c'est si la pour
suite de ce résultat ne se fait pas en violation de 
la liberté individuelle à laquelle reste fermement 
attaché tout démocrate. Et... il y en a encore en 
Valais. 

Et cette réponse — on le comprend — ce n'est 
pas M. Fama qui peut et doit la donner, ni M. 
Anthamatten, mais les deux juristes du Gouver
nement : MM. Pitteloud, chef du Dépt de Justi
ce, surtout, et aussi Mce Troillet. 

Ces mêmes vignerons 
soucieux de leurs libertés. 

Cours de conservation de jus de 
r a i s i n , à Châteauneuf. — On nous écrit : 

Ce cours organisé le 17 sept, par la commission ro
mande du moût et du cidre doux a rencontré bon ac
cueil dans la population valaisanne. 45 personnes ont 
répondu à l'invitation : deux ecclésiastiques, des vi
gnerons, des arboriculteurs et des agriculteurs, ainsi 
qu'une dizaine de dames. Une courte conférence don
née par le prof. Gribling a fourni aux participants les 
bases scientifiques indispensables pour comprendre l'a 
raison d'être des opérations et des précautions à pren
dre. M. Bovey, horticulteur vaudois qui pratique la 
pasteurisation en grand depuis 15 ans, a montré jus
que dans les moindres détails la façon dont une mé
nagère peut conserver du jus de raisin dans des bou
teilles en se servant simplement d'une chaudière à 
lessive ou d'une grande marmite. Le même procédé 
convient pour les jus de fruits qu'on conserve sans 
sucre. On peut aussi utiliser les fruits tombés. Les ex
plications si claires de M. Bovey ont bien intéressé 
surtout les dames. 

M. Tobler, un spécialiste de l'outillage de pasteu
risation, a fait connaître aux participants un appa
reil à travail continu, un serpentin de construction 
robuste et simple qu'il suffit de mettre dans une chau
dière. L'opération une fois bien amorcée, on peut 
conserver avec cet appareil de 200 à 500 litres par 
heure et servir une clientèle assez nombreuse. Le 
« pasteurisateur Tobler » est très pratique dans nos 
villages. Enfin, M. Bovey a fait travailler l'appareil 
électrique qui est très commode. Celui qui dispose 
d'une prise électrique pour moteur ou machine peut 
ainsi pasteuriser des bonbonnes ou des tonneaux en 
utilisant le courant de nuit, d'entente avec les Servi
ces industriels. 

Le nombre des participants et l'intérêt soutenu 
avec lequel le travail a été suivi ont montré que le 
cours de conservation du jus de raisin répondait à un 
besoin. Les organisateurs ont eu l'avantage de trou
ver un bienveillant accueil auprès de M. le directeur 
Luisier qui a 'bien voulu mettre à leur disposition les 
locaux et les installations nécessaires et qu'ils remer
cient sincèrement. 

La Commission romande du moût et du ci
dre doux, Section valaisanne, Ecole norma
le des instituteurs, Sion. 

— Répondez, vite ! Mallet vous aime ? 
— Oui. 
— Et vous, l'aimez-vous ? 
— Vous... vous savez bien que non ! 
— Jurez-moi que ce qu'il dit est vrai, que vous 

n'avez jamais rien tenté, rien accompli d'effectif con
tre mon pays. 

Cette fois, elle le regarda bien en face et dit dou
cement : 

— Si j'avais fait cela, je ne partirais pas, aujour
d'hui. Je me tuerais... 

H eut un cri de joie qui lui fit presque peur et, 
resserrant son étreinte, prit ses lèvres. Pour la pre
mière fois, ii sentit en elle cette détente complète, 
cet abandon parfait qu'il avait longtemps poursuivis 
et dont il attribuait l'abserfce à son puritanisme. Pour 
la première fois aussi, elle lui rendit son baiser avec 
une sorte d'emportement. Aux ondes puissantes qui 
montaient en lui et le soulevaient, il comprit qu'il 
était le maître et qu'il fallait le montrer. Il dit, rede
venu souriant et came : 

— Téléphonez d'ici que vous gardez cette cham
bre. Le reste me regarde... 

XVII 

— Vous avez bien déjeuné ? Tant mieux, tant 
mieux. Vous savez, ici, c'est à la fortune du bled, 
il faut dire qu'Ahmed s'est surpassé. Quand je lui ai 
dit : « Ahmed, à midi, un déjeuner de trois couverts. 
J'ai du monde... » Il a commencé par rouspéiei\u 
«J'ai rien, le car n'est pas arrivé, et patati et pata
ta». Alors, j 'ai ajouté : « Mlle Morgan et m'sieur 

- A p r è s l e c r i m e d e S i e r r e . — Une pis
te abandonnée. — Nous avons annoncé lundi que 
la Sûreté genevoise avait arrêté et transporté à 
Sierre un manœuvre sur lequel pesaient des soup
çons quant au crime dont fut victime M. Jules 
Gonin, gérant du Foyer des travaillers à Sierre. 
Or, après un interrogatoire serré, on a relâché 
cet homme, cette piste s'avérant fausse. 

L'enquête se poursuit et l'on sait maintenant 
que le crime a été commis le dimanche 13 au soir 
entre 21 h. et 21 h. 30. 

Notre nouveau forestier cantonal. 
— (Inf. part.) Nous apprenons que le Conseil 
d'Etat, dans sa séance d'hier mardi après-midi, a 
désigné comme forestier cantonal M. Chs-Albert 
Perrig, actuellement inspecteur forestier de l'ar
rondissement de Martigny. 

M. Perrig succède à M. Rolet Lorétan, dé
missionnaire. 

Nous adressons nos félicitations au nouveau ti
tulaire qui est très connu et estimé dans la région 
de Martigny. 

S u c c è s . — M. Michel Zimmermann, fils de 
M. le Dr Bernard Zimmermann, à Sion, vient de 
passer avec succès son examen final de pharma
cien à l'Université de Genève. Nos compliments. 

L a f i n d e l 'é té . . . — L'automne a commen
cé ce matin mercredi à 5 h. 17' (ancienne heure) 
au moment dit de « l'équinoxe », soit de l'entrée 
du soleil dans le signe de la Balance. C'est donc 
la fin d'un bel été malheureusement un peu trop 
sec. Et les jours vont continuant leur baisse ré
gulière jusqu'au solstice d'hiver. 

A propos d'un exploit de chasseurs. 
— Nous avons reçu de Praz-de-Fort d'un témoin 
oculaire une correspondance contestant l'infor
mation que nous avons publiée il y a quelques 
jours sur le succès d'une partie de chasse par un 
groupe de chasseurs de Martigny et de P<raz-de-
Forl. Nous nous réservons de publier cette cor
respondance après une enquête que nous enten
dons entreprendre à ce sujet, enquête dont nous 
publierons également le résultat. 

S i e r r e . — Ceux d'Anniviers. — Nous lisons 
dans la Gazette de Lausanne^ sous la signature 
de M. Jean Nicollier : « Vint le morceau de ré
sistance, sous la forme d'une pièce en 6 tableaux 
Le président de Viouc, due à la plume de l'avo
cat Aloys Theytaz. Cette étude finement satirique 
de mœurs locales et des luttes politiques si arden
tes en pays valaisan, porte l'empreinte de réelles 
qualités de dramaturge. M. Theytaz est un obser
vateur à l'œil sûr, au diagnostic net. Il a multiplié 
ici les répliques drues, les bons mots, les traits de 
couleur. » 

Les spectacles de Sierre qui obtiennent le plus 
franc succès se poursuivent mercredi 23 et same
di 26 en soirée et dimanche 27 en matinée. 

P r i x d e s f r u i t s . — Fruits à noyaux : pê
ches, le kg. net \ fr. 42 à la production et 1.90-2 
en détail en Valais ; pruneaux Fellenberg 0.70 et 
1-1.05 ; pruneaux ordinaires 0.55 et 0.85 ; sureau 
0.30 et 0.50 ; cynorrhodons 0.90 et 1.05. 

Fruits à pépins : pommes : Cox orange, 0.60 
et 0.93 ; Canada 0.55 et 0.88 ; Franc-Roseau 0.35 
et 0.58 ; Reine des Reinettes 0.53 et 0.86 ; Reinet
te Ananas 0.44 et 0.74 ; Boscoop 0.35 et 0.58 ; Ci
trons d'hiver du Valais 0.45 et 0.72 ; Caux et au
tres, B 0.38 et 0.62 ; C 0.30 et 0.47 ; Bleinheim et 
autres B, 0.35 et 0.62 ; C, 0.24 et 0.44 ; pommes 
tombées (de cuisine) 0.15 et 0.28-0.30. 

Poires : Louise-Bonne A, 0.78 et 1.15 ; B, 0.68 
et 1.05 ; Beurré mi-tardive et Clairgeau 0.50 et 
0.78 (pour toute la récolte). 

Divers : Châtaignes 0.70 et 0.95-1 ; Citrons, 
prix de détail 100 gr., 25-30 et. 

S t M a u r i c e — Election cantonale. — Le 
bureau pour l'élection d'un conseiller d'Etat sera 
ouvert au Greffe municipal, 1er étage de l'Hôtel 
de Ville. Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : samedi 26 septembre : de 12 
à 14 h. et de 17 à 19 h. ; dimanche 27 : de 10 à 
12 h. Administration communale. 

Vallier... » Alors, il a fait son sourire des dimanches 
et il a subitement découvert deux poulets, un demi-
mouton, des olives et même du cresson. Il l'aurait 
pas fait pour moi, le bougre ! 

Mary Morgan buvait son café à petites gorgées, 
lentement. EHe demanda : 

— Il est vraiment remis de ses blessures ? 
Feuhardy haussa les épaules : 
— Il est dur comme du cuir tanné. Vous en faites 

pas. Il nous enterrera. Alors comme ça, vous allez 
revoir notre belle France ? Veinards, va. Tu la mènes 
directement en Bresse, hein, Vallier, voir si les pou
les sont moins dures qu'ici ? 

Vallier sourit : 
— Peut-être. Mais auparavant... Puisque tu as un 

congé de deux jours, tu ne veux vraiment pas assis
ter à la... cérémonie ? 

Feuhardy agita sa pipe. 
— Ah non ! Voyez-vous, demandez-moi tout ce 

que vous voudrez, mais pas ça ! Moi, les baptêmes, 
les mariages et même les enterrements, je peux pas 
supporter ça. Aux baptêmes les cris du gosse m'éner-
vent ; aux enterrements, je me mords les lèvres et 
j'en ai pour huit jours à les avoir fendues. Quant aux 
mariages, non, sans blague, ces deux... 

Il se tourna vers Mary Morgan, un peu confus. 
— Je vous demande pardon, j'allais dire une idio

tie. Mais quand même, non, sans façon, passez-vous 
de moi. 

On entendit, venant de la cour, un coup de klaxon 
îpiolongé. 

— Déjà, dit-il avec une mine déçue un peu comi
que. Ce que le temps a vite passé. Enfin... Une fois ou 

C o l l o n g e s . — Audition de chant. — Le jour 
du Jeûne fédéral, à l'issue des Vêpres dominica
les, le groupement choral de Dorénaz, chanfeurs 
et chanteuses, s'est produit en plein air sous la 
direction de M. Balley, instituteur. En cette belle 
journée de l'automne naissant, baignée de lumiè
re et de calme, les productions de la jeune pha
lange ont été une révélation aussi inattendue que 
surprenante. De nombreux chants du maître Car
lo Boller, si près de l'âme populaire, ont permis 
d'apprécier les qualités artistiques de cette pre
mière audition : fraîcheur des voix et leur, bon
ne fusion, précision rythmique et juste interpré
tation. Ce fut un début prometteur. 

Amis chanteurs, merci ! 

Le jury du concours de Sierre. — 
3 et 4 octobre 1942. — Le jury du concours des 
tambours est composé de M. Dr Berger de Bâle, 
auteur de méthodes de tambours, M. E. Enderli, 
de Bâle, membre de jurys fédéraux, de M. l'adj. 
sof. Cavin, instructeur des tambours de la Suisse 
romande, de M. l'adj.-sof. Mittaz Fr., ancien ins
tructeur de tambours militaires. En outre, M. le 
professeur Flechtner à Sion, M. le directeur Jean 
Daetwyler à Sierre et M. Gaudard, sergent trom
pette, sont du jury d'honneur. 

La tâche du jury est d'examiner l'exactitude 
des principes, c'est-à-dire des détails des diffé
rents coups, de la bonne exécution des marches et 
signaux exigés, de l'interprétation du morceau, 
imposé et des nuances dans ce morceau. En outre 
pour les catégories supérieures, le jury a à ap
précier l'exécution et la difficulté des morceaux 
à choix du concurrent. Partout le jury attribue 
une note pour la présentation, la tenue du tam
bour, la manière de se présenter, et ce qui n'est 
pas négligeable non plus, le bon aspect de la 
caisse. Qu'elle soit donc bien astiquée, reluisante. 
. A la base de toutes les épreuves se trouvent 

les marches de l'ordonnance militaire suisse,-- bien 
que le but de ce concours et des cours qui se don
nent depuis ce printemps ne soit pas uniquement 
de former des tambours militaires. Mais par cet
te école de l'ordonnance on arrivera à perfec
tionner le jeu des baguettes et rendre nos tam
bours plus aptes à saisir les nuances des batteries 
contenues dans les airs anciens que jouent les 
vieux tambours qui ont conservé dans leur réper
toire les marches de Naples, les dianes françai
ses, etc. Le comité d'organisation du concours des 
3-4 octobre informe l'honorable public que cha-' 
cun pourra prouver sa sympathie aux fifres et, 
tambours valaisans en contribuant à enrichir le 
pavillon des prix, soit par un apport financier, 
même minime, soit par l'envoi d'un objet qui sera 
accepté avec reconnaissance. 

Le Comité d'organisation. 

L e s L i v r e s . — De tels hommes. — C'est le 
titre d'un passionnant ouvrage de Fernand Gigon 
(Ed. Perret-Gentil, Genève) qui vise à démon
trer que si la Suisse a, selon son expression, le 
génie de la médiocrité, trop souvent rançon de sa 
tranquillité et de son confort, elle n'en est pas 
moins le berceau d'hommes qui, dans les domai
nes les plus divers, ont joué un rôle de premier 
plan sur la scène européenne et mondiale. 

Ce qui pourra paraître encore plus étonnant, 
des Suisses romands brillent dans le monde d'un 
éclat particulier. C'est l'occasion pour M. Gigon 
de brosser avec talent des tableaux fort sugges
tifs, vigoureux et saisissants des caractères essen
tiels des personnalités scientifiques comme Pit-
tard, Piccard, Rollier, fondateur de Leysin, litté
raires comme le maître C.-F. Ramuz, Biaise Cen
drars, Rob. de Traz, artistiques comme Le Cor-, 
busier, Dalcroze, Honegger, Ansermet, le peintre 
Bosshard, Jean Choux, cinéaste, Doret, Frank 
Martin, compositeurs, et enfin sur le plan du 
théâtre des artistes comme Grock et Michel Si
mon. Ces hommes ont tous acquis une célébrité 
universelle, une originalité puissante et séduisan
te, et leur gloire rejaillit sur notre petit coin de 
Suisse romande. S'il est vrai que nul n'est pro
phète en son pays et que beaucoup de ces génies 
ont acquis leur renommée à l'étranger et ne l'ont 
imposée chez eux qu'après avoir triomphé ail
leurs, il n'en restera pas moins que la Suisse peut 
et doit être fière d'eux. C'est pour leur rendre un 
fervent hommage que Fernand Gigon a écrit un 
livre émouvant, dans un style alerte, éclectique et 
enthousiaste. v. d. 

une autre, il fallait bien que vous partiez, pas vrai ? 
Alors, si vous m'en croyez, vous allez me faire ça en 
vitesse, hein? J'aime pas beaucoup les scènes d'a
dieux, moi. Qu'est-ce que vous voulez, je suis un peu 
chef de gare, je devrais être blasé sur la chose... 
mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'y faire. 

Ils se levèrent, Vallier prit Feuhardy par les épau
les : 

— Tu vas au moins nous regarder partir. 
Le moteur de la Panhard ronronnait doucement. 

Feuhardy leur serra la main, sans un mot. Vallier, 
qui avait compris, brusqua le départ. Lentement, 
Feuhardy sortit de la cour, suivit la voiture des yeux 
jusqu'au premier tournant. Juste avant, une main 
était apparue à la portière, agitant un mouchoir. 11 
revint lentement vers le garage, mais sur le point 
d'entrer, bifurqua brusquement et se dirigea, à pas 
plus rapides, vers le bled de l'oued, vers la Kasbah. 

Elle revêtait ses tons d'ocre, comme tous les soirs, 
au crépuscule. Les pans'd'ombre commençaient à lui 
donner son allure étrange de manoir romantique. Une 
écharpe de sable soulevée par le siroco mourant vint 
s'abattre à ses pieds. Le silence, peu à peu, la ga
gnait, avant même que la nuit la recouvre. 

— Le silence... murmura Feuhardy. La seule cho
se qui fait qu'on pardonne bien des choses à ce pays 
de fièvre et de cafard.. 

De fait, quand il fut de retour à l'agence, Ahmed, 
le voyant triste et muet, se garda bien de lui parler 
et après avoir desservi, se mit à fumer, à ses pieds, 
sans même le regarder... " • " " * , i ' - : 

F I N . 



L E CONFEDERE 

Chronique J e Martigny 
AU CORSO, SEMAINE DE GRAND GALA 

« Le fils d e Monte-Cristo » 
Attention, cette semaine, au Corso, une des derniè

res nouveautés de la saison « Le fils de Monte-Cris
to », qu'il ne faut pas confondre avec «Le comte de 
Monte-Cristo ». Un film à l'action mouvementée et 
romanesque. Une magnifique histoire de cape et d'é-
pée. De folles aventures et... un homme masqué au 
grand cœur volant au secours d'une femme en danger. 

C'est un digne successeur du roman d'Alexandre 
Dumas. Louis Hayward, Joan Benett, toujours aussi 
belle, Georges Sanders sont les héros de ce film. 

Dimanche soir : train de nuit. Public de la campa
gne, profitez-en ! Vous ne regretterez pas votre dé
placement. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche, au Parc des Sports, dès 13 fa. 45 pour le 

championnat suisse : Bouveret I-Martigny II ; dès 15 
h. 30, pour la Coupe suisse, Chippis I-Martigny I. 

Société de tir 
En vue du tir d'amitié de samedi et dimanche pro

chains, un exercice d'entraînement est prévu demain 
soir jeudi au Stand à partir de 17 h. Tireurs, utilisez 
le nouveau chemin du Stand par l'avenue des Acacias. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, RAIMU et Michèle MORGAN dans 

leur grand succès « Gribouille » (le 13e juré). 

LE PLUS E T O N N A N T DES CONFERENCIERS 
M. Henri Guil lemin, d e Bordeaux 

Un éminent homme de lettres affirmait il y a qua
tre ou cinq ans, dans un hebdomadaire français, qu'il 
n'y avait en France plus que dix .grands conféren
ciers. Qui étaient les neuf autres, dans sa pensée ? 
Sans doute Benjamin et Maurois et Garçon et Duha
mel et Siegfried. Peut-être Bellesort, ou Focillon, ou 
Réboux, ou Benda... A supposer qu'il y en ait bien eu 
dix, alors, ils sont onze maintenant car il faut comp
ter au nombre des grands conférenciers français l'o
rateur que MARTIGNY recevra dimanche au Casi
no Etoile. 

M. Henr i GUILLEMIN est trop jeune encore pour 
avoir eu le temps de promener dans l'univers entier 
son magnifique talent, Mais, après la France, après 
l'Egypte, après la Grèce et la Roumanie, notre pays 
a eu, l'an dernier, le .grand privilège de l'entendre. A 
voir l 'unanimité de la critique, on se convainc aisé
ment qu'il est un de ces conférenciers tels qu'on les 
aime chez nous, qui joignent à une réelle originalité 
de pensée les heureux dons d'une éloquence naturel
le. Veut-on quelques échos de cette première tournée 
en Suisse ? «Régal pour l'esprit ; auditoire subjugué ; 
ferveur communicative ; le causeur le plus érudit, le 
plus éblouissant qui- soit ; orateur de grande classe. » 

M. Guillemin a entrepris de nous expliquer Victor 
Hugo. Conférence donc et leçon dont il n'est pas im
prudent de déclarer d'avance que tous ceux qui vien
dront l'entendre en sortiront enrichis, édifiés et char
més. La conférence intitulée Qui était Victor Hugo ? 
aura lieu dimanche 27 septembre à 16 h. 45, au Casi
no Etoile. Location ouverte à la Librairie Gaillard. 
Prix des places : 2 fr. Etudiants 1 fr. 10. 

Ins igne sportif suisse 
Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif 

suisse auront lieu à Martigny le dimanche 27 crt avec 
le programme suivant : 7 h. 30 rendez-vous des con
currents sur le terrain de la Sté de gymnastique (rue 
des Hôtels) ; 8 h., épreuves d'athlétisme, groupes I, 
II, III, IV. 

Dès que ces épreuves seront terminées, les concur
rents se présenteront pour celles du vélo dont le dé
part sera donné sur la route du Simplon. Pour la 
course de 20 km., le trajet sera Martigny-Saxon et 
retour. Les épreuves de tir auront lieu au Stand de la 
Société de tir en dernier lieu. 

Les inscriptions sont reçues chez M. Pierre Corthey 
jusqu'à samedi soir 26 septembre. Les concurrents qui 
ne sont pas encore en possession du livret documen
taire devront remettre à M. Corthey une photogra
phie qui doit être collée dans le livret. Lors de leur 
inscription, les concurrents devront s'acquitter du 
coût du livret documentaire et des estampilles néces
saires pour les concours. Le Comité local. 

Nouvelles de Si ion 
Du poison aux poissons ! 

Dimanche matin, M. Quennoz, tenancier de l 'Hô
tel de la Paix à Sion, avait la désagréable surprise 
de constater que tous les poissons de son acquarium 
scellé au mur de son Hôtel côté terrasse avaient péri 
au cours de la nuit. Il s'agit de 73 truites de respec
table dimension. C'est une perte sensible. 

Tout fait supjposer que l'on se trouve ici en présen
ce d'un acte de basse vengeance, car du poison a cer
tainement été introduit nuitamment dans l'acquarium. 

Plainte a été déposée et une enquête est en cours. 

Pour aller voter 
L'élection de dimanche prochain aura lieu pour la 

•commune de Sion à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Le scrutin sera ouvert : 

Samedi 26 septembre, de 17 à 19 heures, 
Dimanche 27 septembre, de 10 à 13 heures. 

Quand on est bon on paraît lâche. Il faut être mé
chant pour qu'on vous croie-courageux. 

Napoléon III . 

Institut de Commerce 
de Martigny Tél. 6.11.55 

Reprise des COURS du SOIR 
20 à 21 h., mercredi 23 septembre. 

A L L E M A N D 
A n g l a i s 

F R A N Ç A I S 
I t a l i e n 

E S P A G N O L 

Enseignement individuel par profes
s e u r s S p é C i a l i S é S (Groupes de 4 à 6 élèves) 

Cours spéciaux de comptabilité et de sciences économiques 
• Renseignements de 9 à 19 heures. 

Nouvelles Je l'étranger 
E n m a r g e d e s f a i t s i n t e r n a t i o n a u x 

Une bataitie qui dure... 

Rien d'extraordinairement saillant à commenter 
touchant les informations qui nous sont parvenues ces 
derniers jours des divers théâtres de la guerre mon
diale. A Stalingrad, qui n'est pas encore tombée aux 
mains des Allemands, l'effroyable carnage se poursuit 
jour et nuit avec cette particularité horrifiante qu'on 
en est aux combats de rues les plus sanglants qu'ait 
connus d'histoire. 

« De jour, dit à ce propos le plus récent communi
qué de Moscou sous nos yeux, des colonnes de chars 
allemands suivies de l'infanterie transportée dans des 
camions martèlent hs barricades. De nuit, des com
bats corps à corps se déroulent sous une voûte de fu
mée rougeâtre à la lueur des incendies et des milliers 
de fusées éclairantes. Dans ces combats meurtriers, les 
pertes sont très lourdes ». 

On le croit sans peine ! 
Et le communiqué ajoute : « Dans une rue des fau

bourgs nord-occidentaux, le combat n'a pas cessé 
pendant deux jours et deux nuits, après quoi la rue 
entière est restée aux mains des Russes. On peut ju
ger des pertes par le fait que dans une des rues d'un 
faubourg de laquelle les Allemands furent délogés, 
les Russes ont dénombré plus de 400 cadavres de 
soldats allemands sur les trottoirs, dans les jardins 
et dans les maisons. Durant la fin de la semaine, les 
Allemands perdirent plus de rues qu'ils n'en avaient 
gagnées. Les tentatives d'atteindre la Volga le long 
de la vallée avec des chars et de l'infanterie ont 
échoué. » 

Mais ce qui est de nature à vous causer encore bien 
plus de surprise et d'émotion, c'est lorsqu'on lit en
suite dans ce même communiqué, ce qui suit : 

« La bataille pour Stalingrad est loin d'être termi
née ; elle ne fait que commencer. » 

Quant aux communiqués de VAxe, moins descrip
tifs de toutes ces horreurs, pour ce motif peut-être 
qu'ils sont plus laconiques, ils ne nous autorisent guè
re mieux à établir des pronostics. On y perçoit cepen
dant la note d'un certain ralentissement des opéra
tions dû certainement aux premières pluies de l'au
tomne qui vient de commencer, si l'on s'en tient au 
calendrier, mais qui nous paraît déjà bientôt finir si 
l'on se représente la situation en Russie. 

Bref, toujours est-il qu'après presque deux mois la 

bataille de Stalingrad n'est pas encore parvenue à 
une décision. Aussi même si la ville doit tomber — 
ce qui nous paraît presque certain — il nous semble 
qu'il est déjà bien tard pour les Allemands d'essayer 
d'entreprendre encore avant les grands froids de 
nouvelles opérations en direction de Moscou ou de 
Leningrad. 

Tout laisse donc supposer que Stalingrad conquise, 
ce sera du côté du Caucase que l'on se portera, de 
sorte que cet hiver verra si enfin le projet de la con
quête du Caucase et de ses puits de pétrole dont on 
parle depuis des mois se réalisera. 

Voit-on déjà maintenant, déduction logique des 
faits actuels, les pétroles de Bakou occupés par les 
troupes de l'Axe ? Ce serait certes assez risqué com
me pronostic, car ici il est à prévoir que pour la dé
fense du Caucase et He la Géorgie, l'Angleterre ne 
manquera pas de faire intervenir les armées qu'elle a 
massées dans ce but dans le Moyen-Orient. 

D'autre part, avec toutes les surprises que nous vaut 
celte guerre qui en fait d'« éclair » a tout l'air de 
nous durer, la conquête du Caucase et des^pétroles de 
Bakou pourrait bien être remise au printemps pro
chain ; et d'ici cette date, des faits imprévus peuvent 
surgir on ne sait où ? R. 

Petites nouvelles 
© Le nommé Heinz-August Luning a été condam

né à être fusillé, à Cuba, après avoir été reconnu cou
pable d'avoir livré des informations à l'Allemagne 
concernant la navigation cubaine et les constructions 
navales du pays. 

® Un incendie s'est déclaré au théâtre de l'Athé
née, à Buenos-Ayres, peu avant la représentation par 
la troupe Louis Jouvet. La -scène fut la proie des 
flammes. Une grande partie du matériel de la troupe 
fut détruit. On ne signale aucun accident de personne. 

© Pour la première fois la RAF a attaqué puissam
ment des usines électriques au nord de la France. 4 
grosses usines génératrices d'électricité ont été arro
sées près de Lille et de Lens. Des bombes à retarde
ment ont été lancées de 20 m. de hauteur, si bien que 
les dégâts sont considérables. 

© Karl Sleigelmann, recordman mondial de tir, 
vient de succomber à Berlin à la suite de ses blessu
res. Steigehnann, qui combattait sur le front de l'est, 
avait remporté le titre de champion mondial du tir 
en 1939 à Lucerne. 

Nouvelles suisses 
Etouffé dans son berceau 

A Kublis (Grisons), un bébé a été étouffé dans 
son berceau alors qu ' i l s 'était empêt ré d a n s ses 
langes . Tous les efforts prodigués p a r le médecin 
ont été vains . 

La négligence du fiancé ! 

L e T r i b u n a l péna l de B â l e - C a m p a g n e a jugé 
un h o m m e de 35 ans, accusé de ten ta t ive de meur 
tre. L 'h iver dernier , sa fiancée ava i t voulu rom
p r e les f iançai l les et le 31 janv ie r , il avai t tenté 
de se suicider en sa présence, mais la bal le de re 
volver a t te igni t sa f iancée à l a j a m b e , , J u g e a n t 
que les preuves de la ten ta t ive de meur t re étaient 
insuffisantes, le T r i b u n a l n ' a pu re teni r cette ac
cusation, mais il l 'a condamné à 10 mois de pr i 
son pour blessures corporelles p a r négligence. 

Pour la Croix-Rouge 

L e Comité in te rna t iona l de la Cro ix -Rouge 
met en vente , samedi 26 et d imanche 27 crt, un 
insigne sur lequel le d rapeau de la Croix-Rouge 
se détache sur u n fond bleu. Le pr ix de cet insi
gne est de un f ranc . 

L e produi t de la vente p e r m e t t r a au Comité 
in te rna t iona l de la Cro ix -Rouge de main ten i r 
son œuvre et de poursuivre l 'act ivi té qu'i l é tend 
sur le m o n d e entier en faveur des victimes de la 
guerre . Suisses ! appor tez vot re a ide au Comité 
de la Cro ix -Rouge et arborez no t re insigne ! 

V a c a n c e s (en m a r g e de la guerre) 

Tu voudrais bien savoir où je pourrais aller 
Faire un séjour charmant pour passer mes vacances ? 
J'ai déjà fait mon choix et m'en vais •m'exiler 
Dans le monde inquiétant des claires espérances ! 

Là règne tout puissant l'Ange consolateur, 
L'Ange qu'un Dieu jaloux chassa dans sa colère 
De cet Eden maudit, Empire de la Peur, 
Et d'où l'Ange s'enfuit emportant la Lumière. 

Où, tu l'as deviné, c'est au fond de l'Enfer 
Que je préfère aller pour passer mes vacances ; 
Car c'est là que m'attend le brillant Lucifer 
Dans le monde inquiétant des claires espérances ! 

Jean Broccard. 

On cherche , pour entrée immédiate, un 

aide-infirmier 
ayant déjà de la pratique dans les soins aux malades. 

Faire offres avec certificats au Sanatorium Valaisan, 
à Montana. 

Causerie féminine 
Philosophie de jeunes et de vieilles 

Elles devisaient t r anqu i l l ement der r iè re la m a i 
son, assises sur un t ronc d ' a rbre coupé, au bon 
soleil de septembre, la g ra r id 'mère sympathique 
et b ienvei l lan te et les trois petites filles, trois bel
les jouvencel les âgées de dix-sept à v ingt ans . 
Elles pa r l a i en t de tout, p ra t iquement , pleines de 
logique et de ce bon sens campagna rd , dans ce 
savoureux et imagé l angage qu 'ont les gens d u 
haut , en termes expressifs mélangés de patois . 

L a plus j eune formulai t ses vœux et ses r é 
flexions sur la richesse. 

« J ' a imera i s t an t ê t re riche, disai t-el le. J ' a i 
mera is t an t pouvoi r m 'ache ter tout ce qui me fait 
envie ! » 

L a bonne g r a n d ' m è r e lui répondi t : 

« E t r e r iche, vois-tu, ma pet i te Odet te , ce n 'est 
pas por ter d e belles robes, de beaux chapeaux, 
des bi joux, des pierres précieuses. Ce n'est pas 
avoir beaucoup d 'or et beaucoup d 'a rgent , des 
billets de banque et des carnets d ' épa rgne ; ce 
n'est pas hab i t e r un pa la i s ou un château, avoir 
un g r a n d nombre de domestiques, commande r et 
posséder. N o n , m a pet i te . E t r e riche, v ra iment r i 
che, vois-tu, et compren'ds-moi bien, continua la 
vénérable aïeule, c'est a imer et être a imée, c'est 
savoir donner ce que l 'on a, son temps, sa per 
sonne, ses ta lents ; c'est r e n d r e des services aux 
autres , les comprendre , les a ider après les avoir 
écoutés. E t r e r iche c'est savoi r aussi recevoir . 
C'est avoir du ta lent , des dons, c'est ê t re i ndé 
pendan t . C'est pouvoir joui r en toute l iber té de 
tout ce que le bon Dieu nous donne ; de la bonne 
terre, de l 'a i r pu r 'de nos belles val lées et d e nos 
montagnes , du bon soleil b ienfaisant . Voi là les 
vraies richesses, m a pet i te , résumées en ces mots.» 

— « O u i , mais , dit la mignonne , ' pens ive , pour 
avoir tout ça... il faut de l ' a rgen t ! » 

Orphélia. 

Nous avons roçu : 

« S i e r r e et son p a s s é » 

1 volume (2 fr. 50, édition de luxe 5 fr.) dû à la 
plume de M. Paul de Ghastonay, et édité par la Li
brairie Amacker-Exquis, à Sierre. M. Paul de Chas-
tonay est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Valais 
et sur certains de ses illustres enfants. Chacun con
naît ses œuvres en allemand « Mathieu Schinner », 
« Pater Roh » et récemment son « Im Val d'Anni-
viers ». Ce dernier traduit en français par André Fa-
vre'vient d'obtenir un éclatant succès. 

Aujourd'hui, cet écrivain de talent, Sierrois de 
vieille souche, désire faire connaître sa Patrie au pu
blic romand. C'est une publication qui vient à son 
heure. En effet, il n'existe actuellement rien sur la Ci
té du Soleil et les nombreux amis de la « Noble Con
trée » seront heureux de la trouver en librairie. 

CORSO UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE D E CAPE ET D'ÉPÉE ! 

D E FOLLES AVENTURES, U N CLIQUETIS D'ARMES 

Le Fils de Monte-Cristo 
f. a v e c L O U I S H A Y W A R D e t J O A N B E N N E T . 

Ne pas confondre ce film avec Le Comte de Monte-Cristo, F,our la première fois à Martigny. 

Dimanche soir 
TRAIN DE NUIT 

Les sports * 

L e Tir d'Amitié d e Martigny 
Ainsi qu'il a été déjà annoncé il se disputera les 

26 et 27 courant au Stand de Martigny un Tir-chal
lenge dit d'« Amitié » qui mettra aux prises les prin
cipales sections de tir allant de Martigny à St-Gin-
golph, en passant par l'Entremont, Salvan et le Val 
d'Illiez. Nous ne reviendrons pas sur le programme 
ou plan de ce tir qui a déjà été publié, mais vou
drions surtout relever ici une petite omission, à savoir 
qu'à cette occasion sera également disputé un chal
lenge au pistolet inauguré l'année dernière à Vouvry. 

Les tireurs martignerains attendent donc samedi et 
dimanche prochains leurs amis et collègues du Bas-
Valais ainsi que les invités, afin de passer ces deux 
journées dans le meilleur esprit de camaraderie pa
triotique, comme il .est d'usage à l'oocasion de tous 
nos concours de tir. Tireurs, Martigny vous ' attend 
samedi et dimanche. Vous y serez les bienvenus. 

A ce propos, tous les habitués du Stand de Mart i
gny seront heureux d'apprendre qu'ensuite des dé
marches entreprises par le Comité de la Société orga
nisatrice de ce tir et la Municipalité de Martigny-
Ville, la question du chemin d'accès au Stand a été 
définitivement résolue. 

En conséquence, tous les tireurs sont avisés d'avoir 
à utiliser le passage — qui sera indiqué d'ailleurs au 
moyen d'un écriteau — faisant suite à l'avenue des 
Acacias et qui se trouve entre les villas Muller et 
Fasnacht. Par contre, il est rappelé que le passage dit 
« Vers la Poudrière » est désormais formellement in
terdit ainsi que tout autre que celui fixé. 

Il ne reste donc qu'à espérer que samedi et diman
che le Stand de Martigny verra l'affluence des gran
des journées et que les tireurs y remporteront de 
nombreuses distinctions. 

Ajoutons pour' être complet qu'une cantine soignée 
sera assurée par l'ami tireur Denis Favre, le cantinier 
bien connu des tireurs martignerains. 

L a j o u r n é e de football d e Sion 
Martigny H bat Sion II 7 à 3 ; SRSA bat D. A. 

Sion 6 ;à 3. Finale des perdants : Sion II bat D. A. 
Sion 5 à 0 ; finale des gagnants : SRSA et Martigny 
II 0 à 0. Par tirage au sort, Martigny II reçoit le 
challenge Bernard Evéquoz et le premier prix. 

Tel est le bilan de la journée sportive organisée lé 
jour du Jeûne fédéral par l'équipe de football mili
taire du SRSA, au profit des Oeuvres sociales de 
l'Armée. 

Il y a fort longtemps que le Parc des Sports de Sion 
n'a vu pareille affluence. A 13 h. déjà, Sion II et 
Martigny II se mesurent dans un match comptant 
pour le championnat suisse. L'équipe sédunoise, am
putée au dernier moment de deux de ses meilleurs 
joueurs, qui font le déplacement avec Sion I, ne peut 
que se défendre avec acharnement. Elle doit cepen
dant s'incliner par le score un peu sévère de 7 à 3. 

L'intérêt se corse lorsque l'équipe militaire, annon
cée à son Cdt le Cap. A. de Courten, engage la lutte 
avec la D. A. de Sion. Le jeu est très rapide, trop 
rapide même, car le soleil implacable fera bientôt 
sentir ses effets. La D. A. Sion ouvre le feu par un 
but superbe, marqué sur coup franc, mais le SRSA 
égalise et la mi-temps survient laissant les équipes à 
égalité. Le début de la reprise n'apporte pas grand 
changement, mais le SRSA accentue sa pression, en
caisse deux buts mais en marque six à la D. A. qui 
s'effondre finalement. 

La formule du tournoi est sévère, trop sévère peut-
être pour les perdants, car la D. A. doit sitôt après 
disputer un second match avec Sion II pour les 3e et 
4e places. La fatigue, due surtout à la chaleur tropi
cale, ne lui permet pas de résister aux assauts de 
Sion II qui tient à se racheter tant soit peu. En 25 
minutes de jeu, le résultat de 5 à 0 est obtenu. 

Et c'est la grande finale entre les vainqueurs, Mar
tigny II et SRSA. Une demi-heure de lutte acharnée, 
de shoots puissanls superbement arrêtés, n'amène au
cun résultat concret. La défense du SRSA est mise à 
rude épreuve par les avants de Martigny, jeunes et 
impétueux, mais c'est le point fort de l'équipe mili
taire et le goal-ieeper reste imbattu. 

Selon le règlement, on renonce aux prolongations 
et Martigny gagne le tournoi par tirage au sort. Ce 
succès, pour n'être pas complet, est cependant tout à 
fait mérité, et c'est sous les applaudissements unani
mes que le président du F. C. SRSA, M. Camille Rap-
paz, proclame les résultats. 

Il convient de relever les mérites de l'arbitre, M. 
Ducret de Vevey, qui dirigea les 4 matches avec une 
rare compétence. 

En résumé, une fort belle journée, qui causa bien 
des soucis aux organisateurs, mais remporta néan
moins un succès certain, grâce à l'appui de généreux 
mécènes, notamment des Maisons Hoirs Charles Bon-
vin fils, Provins et Kuchler-Pellet. •*••" •' 

Merci et a l'an prochain ! • 

lïWunii-iiiiie - coupe nuage 
Mise en soumission 

L a coupe d 'affouage, comprenan t env. 320 stè
res, 2300 fascines et 15 m3 de bois d e service,; 
d a n s la forêt de Sara joux , est mise en soumission. 

L e cahier des charges peut être consulté chez le 
conseiller Chs. Gi ra rd , auquel les soumissions 
doivent pa rven i r pour le 29 crt. à 17 h. au plus 
tard. 

M a r t i g n y , le 23 septembre 1942. 

L ' A D M I N I S T R A T I O N . ,' 

Après d'enthousiastes succès à Berne, Fribourg, 
Genève, 

M. Henri GUILLEMIN 
Prof, à la Faculté des Lettres de Bordeaux 
donnera au Casino Etoi le , à Martigny, 
dimanche 27 septembre, à 16 h. 45, 

UNE SEULE 
conférence „Qui était Victor Hugo" 

« Jamais on entendit un conférencier plus mattre 
de son sujet. » (Tribune de Lausanne). 

Loc. Gaillard. Prix : 2.-. Etudiantsl.10. Caisse à 16 h 

ON DEMANDE 
Manœuvres 
et maçons 

pour travailler près de Saxon.' 
S'adresser chez BESSERO, 

Fully, tél. 6.30.16. 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l le 
*. Montfort, Martiany 



• • • ' - • • 

" 

« LE CONFEDERE 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et bonne 
occasion d'apprendre à faire la 
cuisine, entrée de sul'e 

S'adresser a Mme Ad. Martin, 
boucherie, Monthev. 

Jeune FILLE 
est demandée pour les travaux 
du ménage. 

Café-Restaurant du Marché, 
Aigle. 

EMILE LUGON 
représentant exclusif des 

Fils Maye S. A., à Riddes 

ABSENT 
du 21 sept, au 10 octobre. 

Prière de transmettre les 
commandes au Buffet de Pis-
sevache, à Vernayaz. 

A vendre à Saxon 

terrain 
environ 700 m2 pour construire. 

Faire offres écrites sous chif
fres 707 à Publicités, Martigny. 

A VENDRE 

Fûts ovales 
diverses contenances, et bon
bonnes . 1200, 900, 100, 50. 

Pierre Roux, Martigny-Croix. 

061. 

LOTERIE mtm 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

LE BON DE DÉPÔT 
à 3 on 5 ans 

e s t l e p lacement à m o y e n t erme 
r e c o m m a n d é a u x p e r s o n n e s n'a
yant p a s la poss ib i l i t é d e s 'o
r ienter sur l e s e o n r s d e b o u r s e , 
e e t t e forme d e dépôt n'étant p a s 

s o u m i s e a u x f luctuations d e 
cours 

N o u s dé l ivrons d e s BONS DE 
DÉPÔT à S o u 5 a n s nominat i fs 

o u a u porteur . 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque e f f e c t u e toum genres «#• 
prêts aux meilleures conditions 

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

ContrOle f iduciaire 

Tontes les machines et 
p r e s s o i r s que vous n'utilisez plus, 
deviennent un 

capital mort 
En possédez-vous ? Si oui, veuillez me faire des offres en 
mentionnant le prix. Vous aurez ainsi de l'argent et serez 
débarassé d'une machine encombrante. 

J. ZURCHER, machines agricoles, Au. Gare, sion 
Téléphone 2.10.88 

Publication 
de tir 

Tirs an canon 
Des tirs au canon auront Heu : 
Jeudi 24 sept. 42 éventuelle
ment : vendred i 25. 9. 42, 

s a m e d i 26. 9. 42, 
de 0700 à 1800 

Z o n e d a n g e r e u s e i Forêt 
Bartet, Combe à Thibaut, Ro-
vina Rossa, Combe des Nuss, 

Rufaz, Mont de l'Arpille. 
Samedi 26. 9.42, de 07 à 1800 

Z o n e d a n g e r e u s e i Les 
Ollans, Route La Bâtlaz-Ppnt 
de Queuroz, Canal Bienvenu, 

Le Rosel, Les Follaterres. 

Le terrain dangereux sera 
gardé par des sentinelles. 

Il est interdit de toucher à 
des projectiles ou parties de pro
jectiles non éclatés, la manipu
lation de ceux-ci étant dange
reuse. Les dégâts constatés sont 
à annoncer dans les 5 jours au 
Cdt. de la Garnison de St. Mau
rice, en Campagne. 

Le Commandant de la 
Garnison de St-Maurice. 

Avis 
A VENDRE 

Carottes 
potagères 

La SARVAZ (Saillon) tél. 6.23.89 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s h 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. — Bt. Mictrell, spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Cours Commerciaux 
régionaux 

sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 
(Association Suisse des Employés de Commerce et de Bureau) 

Section de Martigny 

Enseignement officiel sous Contrôle fédéral 

Ouverture : lundi 5 oetobre 
Branches x Français, Allemand, Anglais, Italien, Droit commercial, 
Comptabilité, Arithmétique, Géographie économique, Sténographie, 
Dactylographie, Correspondance commerciale, Instruction civique, 

Economie publique 

Finance d'inscription pr chaque cours de 25 à 30 leçons : 
Membres actifs t Ir. 5.— 

\ Membres passifs e t leurs enfants t Autres personnes » 
1er Cours Fr. 20.— 1er Cours Fr. 25.— 
2me • 25.— 2me » 35.— 
3me » 30.— 3me » 40.— 

jr Apprentis s Cours obligatoire, versement unique fr. 30 . -
Finance de garantie : fr. 5.— (remboursable à la fin du cours) 

Inscription t Jeudi 2 4 e t Vendredi 85 septembre 1942 
de 20 h. à 21 h., au local de la Société, nouveau Collège, 
rez-de-chaussée, à Martigny-Ville. 

Cours spéc iaux : Des cours spéciaux de perfectionnement pour 
adultes se donnent le soir (Toutes branches commerciales). 

t 

poss ib i l i tés de coudre e t d 'économiser 
JUMELLES 

A PRISMES 

Zeiss et Kern 

ASSORTIMENT COMPLET 

Optique 

Henri MORET 
& Fils, Martigny 

Avenue de la Gare 

A vondre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Montreux. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

HENRI PACHE OUVRE SON 

Cabinet dentaire 
à Saxon MAISON SCHMID. 

Reçoit chaque vendredi et samedi 

En temps de guerre, il y a un front 
économique aussi- Les affaires doi
vent marcher. | 

A v e n d r e d' 

Occasion 
1 p o m p e à vin rotative avec 

cuveau, en bon état, orifice 
35 mm., avec 10 m. de tuyau 
sans raccords; 

S s j p h o n s en cuivre, dont 2 
de 35 mm. et 1 de 40 mm. ; 

1 pres so i r amér ica in de 
35-40 brantes, 3 vitesses, état 
de neuf. 

F. Deladoey, Sion 
Tél. 2.11.23 

Boues • M M - Tailleurs 
sur mesure, par coupeur spécialiste de Paris. 
Très beaux tissus PURE LAINE. 

Sport Chic 
habille Jeune. 

Ii. Meystre , Lausanne , Grand-Chêne 4, tél. 3.66.12 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas : 




