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En passant. . . 

Un anniversaire 

La « Chambre valaisanne de commerce » va 
fêter prochainement son vingt-cinquième anni
versaire et si la malignité des temps ne lui per
met pas de marquer cette date avec tout l'éclat 
qu'il faudrait, elle ne la laissera point passer 
inaperçue. 

Ce que fut son activité pendant ce quart de 
siècle, elle l'évoquera dans un ouvrage auquel 
ont collaboré MM. Troillet, président du gou
vernement valaisan, Alfred Comtesse, l'actuel 
président de la Chambre, Pierre Darbellay, le di
recteur en fonctions, Charles Kuntschen, Jules 
Desfayes, Pellissier, Henri Couchepin, Hallen-
barter, J. Ruedin, A. Marguerat, 

Il nous paraît juste aujourd'hui de joindre à 
ces voix, modestement la nôtre afin que la Pres
se, .elle aussi, •apporte à une institution de pre
mier plan son tribut de reconnaissance. 

De plus qualifiés que nous exposeront dans 
ses détails l'œuvre entreprise en Valais par la 
Chambre. Ce que nous voulons relever dans ce 
journal, c'est la leçon de courage et de volonté 
qu'elle a donnée au pays, à travers les écueils, 
les déceptions et les luttes. 

Pour n'avoir jamais désespéré dans les mo
ments les plus douloureux, elle a magnifiquement 
accompli sa mission qui était de servir les inté
rêts supérieurs du canton en coordonnant les ef
forts de tous. 

Elle a uni au lieu de diviser, elle a agi et non 
point palabré, elle a donné l'exemple émouvant 
du sacrifice avant de le prêcher aux autres. 

Née en 1917 alors qu'une guerre abattait • le 
monde entier dans le malheur, c'est dans un 
temps plus horrible encore et plus angoissant 
qu'elle apporte à ceux qu'elle aide un témoigna
ge apaisant de confiance et d'espoir. 

Le pays avec elle a déjà traversé de dures 
épreuves. 

Pourquoi ne surmonteraient-ils pas tous les 
deux, animés de la même foi, les tourments qui 
les attendent ? 

On sait bien que l'avenir sera impitoyable aux 
faibles. Le passé de la Chambre, un passé d'ab
négation et de grandeur, nous est garant de sa 
valeur morale. 

Son histoire.est riche en enseignements et il 
suffit de comparer les différentes étapes de sa 
carrière au développement harmonieux pour as
sister à l'ascension d'une institution qui groupa 
tout d'abord quelques hommes, et qui finit par 
unir un peuple entier dans le travail. 

La Chambre, en effet, étend maintenant sa 
sphère d'action aux multiples branches de notre 
économie : 

Commerce, artisanat, industrie, agriculture, el
le a tout organisé avec l'appui de l'Etat, non sans 
garder dans son action une loyale indépendance. 

Une tâche en appelait une autre et d'année en 
année un labeur plus lourd sollicitait ses em
ployés qui sans doute auraient cédé au découra
gement s'ils n'avaient pas été guidés par une idée. 

Il faut se souvenir que c'est la Société des arts 
et métiers de Sion qui la première élabora le pro
jet d'une Chambre et qui mit tout en œuvre en 
1917 pour assurer le succès de son initiative. 

Parmi les principaux animateurs du mouve
ment plusieurs sont à l'honneur à l'heure actuel
le alors que certains ont disparu après avoir pas
sé la consigne à leurs descendants. 

Rappelons les noms de deux d'entre eux dont 
l'esprit survit à la mort : Maurice Pellissier et 
Joseph Dufour. 

« Le grain qu'ils ont f emé dans la peine et l'ef
fort, écrit M. Darbellay, se met à présent à lever. 

Et eux, n'est-ce pas ? eux que nous n'avons 
pas cessé de chérir, ils sont présents dans la 
Chambre, ils la guident encore après ce quart de 
siècle envolé si rapidement, et c'est vers les som
mets qu'ils l'appellent. 

Devant la grandeur de la mort, nous mesurons 
mieux la vanité de nos différends, et nous sa
vons par ceux qui nous ont précédés ici-bas, que 
ce qui compte et ce qui survit à nos pauvres ges
tes, c'est l'idée et seulement l'idée. 

A nous .de ne pas la trahir. » 

Oui, les conditions de vie, au lendemain de la 
conflagration, changeront, il faudra s'adapter 
aux circonstances, chercher un nouvel équilibre 
en plein désarroi mondial, mais ce qui était vrai, 
il y a vingt-cinq ans — la nécessité de l'effort 
dans l'union — le restera toujours. 

Dans son dernier discours aux délégués de la 
Chambre, avant de transmettre à son successeur 
le commandement, M. Pellissier exprimait de fa
çon lapidaire un sentiment que nous partageons 

tous : « la Chambre valaisanne de commerce ne 
veut rien ignorer de ce qui est valaisan ». 

Tout est là. 
L'amour de la patrie, à travers tous les com

bats, doit inspirer nos actes. 
La « Chambre » a dû s'occuper de travaux sou

vent fastidieux, les pourparlers quelle engageait 
avec l'Etat, avec les groupements professionnels, 
avec les particuliers ne Vexaltaient pas toujours, 
elle eut, elle aussi ses revers, mais tout cela ne 
pesait pas dans la balance et son rayonnement 
intérieur commandait le respect. 

La petite institution qui tenait séance, à l'ori-
g'.ne, au fond d'un café, siège aujourd'hui dans 
un grand immeuble où règne une animation de 
ruche, et il suffit de rapprocher son point de dé
part de celui où la voilà maintenant pour se ré
jouir d'une évolution sans défaillances. 

Que la Chambre ait secondé l'Etat c'est un fait 
et sans elle, il eût certainement rencontré pï)is 
de difficultés dans sa politique constructive. 

Il aurait dû payer très cher ce qu'elle accom
plit avec des ressources limitées. 

Parce qu'elle était libre, elle ne réclama pas 
l appui financier auquel elle avait droit et elle se 
contenta de subventions dérisoires. 

Peut-être, admettra-t-on, maintenant que le 
fardeau s'alourdit, qu'il serait équitable et jbon 
de la soutenir davantage. 

Si les promoteurs de la Chambre ont bien mé
rité du Valais, ceux qui sont à la peine en ce mo
ment ne faillissent pas à leurs devoirs : 

C'est toujours le même idéal qu'ils professent. 
M. Comtesse préside aux destinées de la Cham

bre avec la même ardeur que M. Pellissier jadis 
et M. Pierre Darbellay qui assura le secrétariat 
pendant onze ans avant d'assumer les fonctions 
de directeur, n'est pas indigne des pionniers de 
la première heure. 

Ils nous permettront bien, à l'occasion d'un 
anniversaire heureux, de-rendre hommage à leurs 
talents, à leurs qualités, à leurs tfavaux et de dé
clarer hautement que sans eux et leurs collabo
rateurs, le Valais ne serait pas ce qu'il est. 

A. M. 

A. JPlancerisier 
aux vendange.s 1042 

Arrivé au sommet de la Dagne, calvaire de 
ceux qui ont bu un verre de trop, mon regard Ise 
porta vers un mazot qui, au cours de cette année, 
a subi de nombreuses transformations. Seul son 
propriétaire, pâle comme une écuelle à vendange,, 
est toujours le même. Un panneau « accolé » à la 
façade du mazot et portant en lettres gothiques 
P. G. a été la cause d'un faux bruit qui a fait là-
haut le tour des caves. En effet, on répétait en 
sourdine que le mazot avait été vendu, par l'of
fice des poursuites et faillites, à l'un ou l'autre 
des deux grands messieurs dont les initiales cor
respondent à celles du panneau. L'un, paraît-il, 
serait correspondant attitré de la Gazette de Lau
sanne, et l'autre conseiller fédéral. P. G. de 
Plancerisier est généreux ; il se croit avoir la no
ble charge d'assister les pauvres êtres qui arri
vent fatigués au sommet de la Dagne. Qui que 
vous soyez, riche ou pauvre, noble ou roturier, 
grand ou petit, paysan ou intellectuel, ouvrier ou 
académicien, militaire ou civil, homme ou fem
me, il vous convie à boire un verre à sa belle ca
ve. Si, à Plancerisier, La Fontaine revenait sur la 
terre, il inscrirait sur la porte du mazot à P. G. : 

Huit et jour, à tout venant, 
Je paie à boire, ne vous déplaise. 

Le bassin, sis à la croisée des chemins, ne con
naît plus les affluences de jadis. Plusieurs fon
taines disséminées dans l'agglomération se par 
tagent aujourd'hui l'honneur de voir les agréa
bles vendangeuses faire leurs ablutions. Par un 
beau soir de fin de vendanges, moment délicieux 
entre tous, où le vigneron se voit déchargé des 
soucis de la récolte, une fusée éclairante (les gi
sements de magnésium ne sont pas très éloignés) 
illumina tout le quartier de « Vers le bassin ». 
Quoique ce fût déjà à un moment de la nuit qui, 
suivant les toutes bonnes règles de l'hygiène, ap
partient à la période du sommeil, on vît plus de 
gens sortir des caves que des mazots. Un ancien 
hôtelier de Martigny-Gare, possesseur d'un beau 
mazot à Plancerisier, crut qu'une bombe venait 
d'éclater. Falot-tempête en main, il se mit à faire 
l'inspection des lieux pour dégager les blessés et 
les morts qui pouvaient être tombés entre les ceps. 
Il n'y eut qu'un blessé. Toutefois, son cas fut ju
gé si peu grave que le service sanitaire de la 
DAP l'envoya coucher dans son gîte. L'enquête 
révéla, ipar la suite, que le blessé, de très bonne 
réputation à l'ordinaire, voulait profiter du dé
sarroi général causé par la fusée éclairante pour 
aller voir comment une jolie dame s'y prenait 
pour se jeter dans les bras de Morphée. Muni 
d'un falot, notre « vaurien d'un soir » voulut pas
ser sa main par la fenêtre de la chambre à cou
cher. Photographe de métier, N. N. possède à un 
haut degré le don d'apprécier la distance, à vue 
d'œil seulement, entre l'objectif et l'objet à pho
tographier. Hélas ! cette nuit-là, ce don de la na
ture duquel dépendait la réussite de la « prise de 
vue ». fit complètement défaut. Notre photogra
phe ne put mesurer la distance entre le falot et 
la fenêtre, et c'est ainsi que son poing entra dans 
la vitre et se blessa ! Le lendemain, on lisait ce 
petit communiqué affiché à Plancerisier : « Hier 
soif, à la faveur de la nuit, une bombe éclairante 
fut jetée sur Plancerisier. Très léger dégât. Au
cun but militaire ne fut atteint ». Comme quoi on 
sait aussi bien rédiger un communiqué à Plance
risier que dans certain pays belligérant ! 

Je note pour la chronique que, sous l'empire 
des circonstances, en cet automne 1942, la fée 
électricité fit son apparition dans certains mazots 
de Plancerisier. Depuis longtemps, la lampe à 

^incandescence a détrôné la lampe à pétrole mais, 
\ chose curieuse, si, sous différents autres aspects, 

le progrès a trouvé le chemin de la Dagne, l'é
lectricité, elle, a imonté droit à Ravoire. On met
tra donc au rancart la lampe à pétrole, non sans 
se souvenir qu'elle a été la bonne gardienne du 
foyer et que, si la fée capricieuse allait un beau 
jour faire des siennes, il faudrait bien appeler 
au secours notre compagne du temps jadis. En 
attendant cette éventualité, perchée sur un vieux 
tablard, elle n'aura plus, consciente cependant 
d'avoir accompli tout son devoir, qu'à regarder 
fièrement passer les choses et les hommes. Cette 
humble lampe à pétrole, témoin du passé et de 
tant de bons mots échangés au cours de ces séan
ces où l'on se plaît à « prendre un verre », se se
ra éteinte comme toutes les choses qui eurent leurs 
heures de célébrité. C'est que, dans cette vallée 
des larmes, chaque régime décline, même les ré
gimes de la violence extrême ! 

Ramasser les potins de Plancerisier aux ven
danges n'est pas chose aisée. Il faudrait pour y 
parvenir disposer d'une constitution et d'une san
té de fer et pouvoir accepter de boire tous les 
verres qu'on offre à chaque porte de cave. Il y 
a vingt à trente ans, on voyait encore l'invité bu
vant à la même écuelle de bois que son hôte. 
Quand il y avait plusieurs invités, l'écuelle fai
sait la ronde. Si cela n'était peut-être pas très 
hygiénique, la coutume n'en était pas moins con
forme à la toute vieille tradition qui veut que 
boire dans la coupe d'un autre c'est vivre un mo
ment avec lui, en sa communion fraternelle. 
L'Ecriture ne connaît-elle pas cette expression ? 
L'écuelle, hélas ! comme beaucoup de choses, a 
disparu, chassée par la force du progrès qui en
vahit même Plancerisier, la Dagne n'étant mal
heureusement pas pour ce progrès un calvaire où 
il pourrait succomber. La vénérable écuelle de 
bois qu'ont déjà connue de nombreuses généra
tions et qui, pour cette raison et pour d'autres 
encore, possède la chaleur de l'intimité, a été 
remplacée par le verre froid comme la glace. 
Heureusement l'esprit de tradition n'a pas suc
combé. Il a à son actif une victoire sur la force 
du progrès. A Plancerisier, la tradition veut que 
faire à un invité les honneurs tde la cave et lui 
offrir un « verre à boire » est chose qu'on ne peut 
refuser sans offenser la personne dont on est l'hô
te d'un moment. 

En rapprochant toutes les circonstances des dé
parts de Plancerisier dont j ' a i souvenir, je dois 
avouer que, si les uns s'effectuent sous le signe 
d'une certaine amertume, les autres, en revanche, 
sont accompagnés d'une vraie gaîté qui se perpé
tue d'avenir en avenir. Témoin, ce départ d'un 
nommé « Maurice Le Tsaravoutiôeu » qui parti 
de Plancerisier arriva aux Granges sur Salvan 
avec trois à quatre kilos de cailloux rangés soi
gneusement dans son sac de montagne. 

Louis-Joachim. 

On s'assure 
ivantageu-
lamant à La Mntnelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, B*xr 

A travers le monde 
® Le président Roosevelt parle à son tour. — 

Nous commentons en 3e page le discours prononcé 
lundi soir à Edimbourg par M. Winston ChurehiU, 
premier miniAre anglais. Quelques heures plus tard, 
le président Roosevelt s'est adressé, de Washington, 

i au peuple américain, à l'occasion du 450e anniver-
i saire de la découverte de l'Amérique par Christophe 

Colomb. L'orateur dit que la nation américaine, forte 
kle ISO millions d'habitants, est plus unie que ja
mais. « Nous sommes tous engagés d-ans cette lutte 
que nous et nos alliés allons gagner. » 

® La guerre des nerfs. — M. Roosevelt a dit : 
, « Une des principales armées de nos ennemis dans le 
\ passé fut ce qu'ils appellent « la guerre des nerfs ». 

Ils ont répandu des mensonges. Partout, 'la 5e co
lonne a dupé des innocents en fomentant la suspi
cion et la haine entre voisins. Mais pour la Ire fois 
la machine de la propagande allemande se tient sur 

; la défensive. Cette propagande commence à s'excu
ser envers le peuple allemand de la défaite de ses 
nombreuses forces à Stalingrad et des pertes humai
nes énormes que la machine de guerr\e allemande a 
subies. Elle est obligée de prier le peuple allemand 
d'augmenter sa production affaiblie. Elle avoue que 
l'Allemagne ne peut être nourrie qu'en volant des 
'denrées au reste de l'Europe. Elle proclame que le 
second front est impossible, mais en même temps les 
Allemands envoient désespérément et hâtivement des 
troupes 'dans- toutes les directions et posent des bar
belés tout le long 'du littoral européen. » 

® Les responsabilités seront établies. — Le 
Président continue : « Entretemps, les Allemands ac
croissent la furie de leurs atrocités. Les nations unies 
ont décidé d'établir l'identité des dirigea?its natio
naux-socialistes responsables dé ces innombrables 
actes de sauvagerie. Chacun de ces actes criminels 
fait l'objet 'd'une enquête minutieuse au fur et à me
sure qu'il est commis. » 

L'orateur rappelle que le tonnage sortant 'des 
chantiers navals américains dêpasie maintenant ce
lui envoyé par le fond par les submersibles ennemis. 
Des milliers d'hommes servent dans la flotte mar
chande, afin que canons, chars, avions, munitions et 
vivres puissent « être transportés aux héroïques dé
fenseurs de Stalingrad et à toutes les forces des na
tions unies dans le monde entier. » 

® A chacun son métier... — L'orateur dit : « Je 
puis dire une chose au sujet de nos plans : ceux-ci 
ne sont pas élaborés par des stratèges de la machine 
à écrire qui exposent leurs vues à la presse ou à la 
radio: Pareils stratèges sont peut-être pleins d'idées 
brillantes, mais la difficulté pour eux est qu'ils ne 
sont pas en [possession de beaucoup d'informations en 
ce qui concerne les opérations militaires. Aussi con
tinuerons-nous de laisser aux dirigeants militaires 
le soin d'élaborer ces plans. » 

« Les Etats-Unis sont en guerre depuis dix mois 
seulement. \ls se sont engagés à multiplier plusieurs 
fois leurs force armées. Nous n'avons pas encore at
teint le maximum de notre production... "Toutes nos 
unités combattantes allant outre-mer doivent être 
formées d'hommes jeunes et forts ayant subi un en
traînement complet. Je crois qu'il sera nécessaire de 
ramener la limite d'âge maximum du service sélectif 
de 20 à 18 ans. Cela est inévitable et d'une impor
tance capitale si l'on veut hâter la victoire. Je icom-
prertds parfaitement le sentiment des parents dont 
les fils ont été enrôlés. Ma femme connaît également 
ces sentiments. » 

® Des offensives seront lancées. — « D'impor
tantes décisions stratégiques ont été prises, affirme 
M. Roosevelt. Un des points sur lesquels nous nous 
sommes tous mis 'd'accord concerne la nécessité de 
détourner les forces ennemies de la Russie et de la 
Chine vers d'autres théâtres de guerre au moyen de 
nouvelles offensives lancées contre l'Allemagne et le 
Japon. On ne saurait radiodiffuser à présent com
ment ces offensives seront lancées, quand et ou. » 

® Pour une paix durable. — Et M. Roosevelt 
s'écrie : « Aujourd'hui, les fils du nouveau monde, 
combattent bien loin de l'Amérique, pour sauver les 
principes qui assurèrent la prospérité 'du nouveau 
monde. Nous songeons sans cesse aux millions et aux 
millions de personnes dont l'avenir, la liberté et la 
vie même dépendent Vie la victoire permanente des 
nations unies. M existe quelques personnes aux 
Etats-Unis qui, lorsque l'Axe commencera de s'ef
fondrer, diront à notre peuple : « Nous sommes 'de 
nouveau en sécurité ; nous pouvons dire au reste du 
moiide de « mijoter dans son jus », que jamais plus 
nous n'aiderons à tirer les marrons du feu pour d'au
tres ». Or, rien ne sent de gagner les batailles si Von 
perd la cause pour laquelle on les livre. Aussi com
battons-nous pour rétablir et perpétuer la foi et l'es
pérance dans le monde entier. Notre objectif d'au
jourd'hui est clair et inspiré de réalisme. Il es<t de 
'détruire complètement la puissance militaire de l'Al
lemagne, de l'Italie et du Japon, si complètement 
même que la menace de ces pays contre nous et .iej 
nattions unies ne puisse renaître une génération plus 
tard. Nous sommes unis pour obtenir une victoire qui 
garantisse que nos petits-enfants pourront grandir 
sôus la protection divine et vivre à l'abri de la me
nace constante de l'invasion, de la destruction, de 
l'esclavage et d'une mort violente. » 
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LE CONFEDERE » 

Championnat valaisan 
des jeunes tireurs 

•Dimanche 11 crt, dans les Stands de tir de Viège, 
Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey, plus de 
700 jeunes gens se 'donnaient rendez-vous pour ac
complir le championnat valaisan des jeunes tireurs. 

Ce championnat se déroulait sous la surveillance 
du capitaine Frédéric Clémenzo, l'inifatigablle pion
nier du développement du tir dans la jeunesse. 

MARTIGNY. — Le Stand .de Martigny recevait 
la visite des tireurs des districts de Conthey, Marti
gny et Entremont. Grâce à une lexcellente organisa
tion dont le mérite revient pour une large part à 
MM. René Addy, Ph. Iten et Georges Huber, cette, 
manifestation se déroula dans la plus parfaite cor
dialité et obtint un magnifique succès. 

Les résultats furent excellents et dépassent large
ment les prévisions. Ce tir a été l'objet d'une lutte 
particulièrement serrée pour la première place. Un 
magnifique plateau en étain avec dédicace devait 
récompenser le vainqueur de la journée. Celui-ci 
paraissait être acquis par M. Antoine Pierroz de 
Martigny, lorsqu'au dernier moment M. Antoine Ro-
duit de Leytron, champion valaisan des jeunes ti
reurs en 1941, se l'adjugea par le beau total de 42. 

Ce résultat fut .chaleureusement applaudi, car M. 
Roduit mit plus de 15 minutes pour lâcher «on der
nier,coup, qui devait être un coup ,de 5 pour en être 
sacré champion. 

M. René Addy passa ensuite à la proclamation du 
palmarès dont voici les meilleurs résultats sur près 
•de 80 tireurs : 

Distinction argent: 1. Roduit Antoine, Leytron, 
42 pts ; 2. Pierroz Antoine, Martigny 41 ; 3. Bridy 
Michel, Leytron, 40. 

Distinction bronze : Ramuz André, Leytron, 39 ; 
Vœffray Raymond, Martigny et Chappot André, 
Charrat 38 ; Pilet Raymond, Charrat 37 ; Gay-Cro-
sieï Adrien, Martigny 36 ; Giroud Roger, Martigny 
35. 

Mention fédérale : Buchard Charly, Jacquier Marc 
et"Michellod Robert, Leytron 34; Carron Marcel, 
Fuilly, Magnin René, Charrat et Genoud Gabriel, 
Chamoson 33 ; Bovier Lucien et Giroud Georges, 
Chamoson 32 ; Granges Albert et Roduit Jules, Ful-
ly, Carruzzo Roger, Chamoson, Cheseaux Joseph et 
Défayes Albert, Leytron, Fellley Louis, Bagnes, Sau-
'!hier Albert et Morard Jean, Martigny 31 ; Roduit 
Marcel et Dorsaz Etienne, Fully, Kunzi Charles, 
Martigny 30 pts. 

A l'issue de la proclamation du palmarès, M. Clé
menzo prononça d'aimablles paroles de circonstance. 
Il félicita les heureux vainqueurs de cette joute pa
cifique, les organisateurs et enfin tous les tireurs qui 
par leur présence contribuèrent à la complète réussi
te de cette journée. Il encouragea les jeunes gens, 
qui sont enclins aujourd'hui à se lancer de préféren
ce dans les sports spectaculaires, à persévérer dans 
l'art du 'tir qui peut sans contradiction être classé 
comme le plus beau des sports ; il développe le sang-
froid, la maîtrise de soi-même, il exige du courage, 
du calme e t de. la volonté. C'est un sport patriotique, 
notre, antique sport, symbole d'union nationale, celui 
qui contribue le plus à élever le moral du citoyen et 
par là à rendre une nation forte et redoutable: 

Une mention spéciale doit être décernée aux jeu
nes tireurs de l'« Espérance » de Leytron et à leur 
chef moniteur le ler-lieut. Phillippoz, qui réussit à 
placer 6 de ses tireurs dans les 12 premiers. 

MONTHEY. — Ce concours, organisé par la Sté 
des Carabiniers de Monthey à la satisfaction des di
rigeants cantonaux et des participants, a connu le 
plus complet succès. Succès d'affluence et succès 
techniques. 54 jeunes tireurs en effet y ont pris part 
dont 22 de Monthey, 16 de Vouvry, 9 d'Illiez, 4 de 
Vionnaz et 3 de Bouveret, sur lesquels 35 ont obtenu 
la distinction, soit : 13 médailles d'argent, 17 médail
les de bronze et 5 mentions. 

Ce sont là des résultats réjouissants et auxquels on 
. ne s'attendait pas. M. Joseph Giovanola, président 

des Carabiniers de Monthey, le souligna en relevant 
que îles prévisions du comité cantonal furent prises 
en défaut puisque celui-ci envoya la moitié moins 
de médailles qu'il y en avait à distribuer. Le « Capi-
laine de la Cible» de Monthey s'adress,a en outre 

-aux jeunes tireurs, massés devant l'hôtel de vilile où 
•un cor'ègie les y avait conduits, pour les encourager 
à persévérer dans le sport du tir afin d'être des ci
toyens aptes à défendre leur pays en cas de besoin. 
Soulignant les bons résultats obtenus, il félicita leurs 
auteurs, mais surtout les moniteurs dont le dévoue
ment est remarquable. A cet égard il eut des mots 
flatteurs pour M. Antoine Rey-Mermet de Val d'Il-
liez dont les 9 élèves participant au concours obtin
rent la distinction, ainsi que pour celui de Vionnaz 
dont 3 des 4 participants obtiennent aussi la médail
le et dont 2 se .classent premiers ex-aequo avec le 
beau résultat de 43 points sur le maximum de 48. 

A son tour, M. Henri Coppex, membre du comité 
cantonal, remercia les jeunes tireurs et leurs moni
teurs au nom du comité central. Il exprima sa recon
naissance aux Carabiniers de Monthey et à leur pré
sident M. Jos. Giovanola pour leur parfaite organi
sation. Avant de publier le palmarès de cet intéres
sant concours, disons que le premier classé, soit M. 
Launaz,. obtint le prix du comité cantonal et que le 
premier de chaque section se vit attribuer un prix of
fert par les Carabiniers de Monthey lesquels avaient 
en outre préparé 3 prix pour les 3 premiers Mon-
theysans classés. . 

Palmarès : Médaille d'argent : 1. Launaz Charles, 
et Fracheboud René, Vionnaz 43 pts ; 3. Cornut Ro
land, Pignat Jean, Vouvry, 41 ; 5. Launaz Roland, 
Vionnaz/ et Duf aux Louis, Monthey 40; 7. Quaglia 
Paul, Vouvry et Bovard Jérôme, Illiez 39 ; 9. Vieux 
Denis, Défago Marc, Illiez, Chatilllon Paul, Vouvry, 
Isoz Fernarid et Renaud Marc, Monthey 38. 

Médaille de bronze: 14. Jantz André, Médico 
Raymond, Contât Bernard, Monthey et Gex-Fabry 
Antoine, Illiez 37 ; 18. Farquet Jean, Monthey, Dé
fago Alphonse et Donnet Lucius, Illiez, Clerc Ar
mand, Bouveret, Vuadens Léopolld et Cornut Maxi-
min, Vouvry 36 ; 24. Bovard Firmin, Illiez 35 ; 25. 
Parchet"Léonce, Vouvry, Perrin Robert et Théophile, 

Nouvelles du Valais 
CEUX QUI S'EN VONT 

f M. Léon MAYE 
négociant en vins 

Un homme de devoir et de travail vient de 
nous quitter, après une longue et pénible mala
die. Léon Maye n'est plus. Il fera un vide im
mense non seulement à la tête de l'important 
établissement dont il était l'animateur, mais aus
si dans le large cercle de ses amis et de sa clien
tèle où, par un clair bon 'sens et une décision re
marquable, il fit autorité. 

Placé tout jeune à la tête de l'importante maiT 

son de vins «Les Fils Maye», il devait après' 
des années particulièrement dures, vaincre les 
difficultés et donner à son entreprise une impul
sion qui la plaçait au nombre des plus importan-
-tes firmes similaires du canton. Et cette situa
tion est due au travail opiniâtre, à l'honnêteté 
foncière, aux qualités professionnelles indiscuta
bles de celui qui fut son directeur d'abord et son 
administrateur-délégué ensuite. 

Tous, ceux qui furent en relations d'affaires 
avec Léon Maye se souviendront avec un plaisir 
particulier, aujourd'hui mêlé de tristesse, de cet 
homme de bien, tout à son affaire et dont la pa
role valait mieux que du papier timbré, car elle, 
ne supportait jamais aucun vice de forme. Deux, 
choses dominaient constamment sa pensée : ser
vir impeccablement sa clientèle et tenir ses en
gagements quelles qu'en fussent les conséquences. 

Léon Maye aura joué à Chamoson d'abord, à 
Riddes et dans la région ensuite, un rôle de pre-' 
mier ordre en faisant rayonner au loin une im
portante maison intimement liée à l'économie du 
pays à laquelle il aura consacré jusqu'à leurs 
dernières limites et ses forces et sa solide vo
lonté. 

Nous qui avons connu de très près cet homme 
foncièrement bon et charitable ainsi que ses sen
timents les plus intimes, nous pouvons écrire ces 
modestes lignes avec la conviction de lui rendre 
cet ultime hommage, certes, bien mérité. Nous 
appréciions, en effet, la dose de courage et d'é
nergie qui le trouvait toujours prêt à l'aotion, ré
solu à se donner tout entier à sa mission qui con
sistait à développer toujours mieux l'œuvre com
mencée par son regretté père, feu le conseiller 
Léonide Maye dont le souvenir est encore resté 
si vivace dans le Valais central, à Chamoson en 
particulier. 

Cher Léon, nous qui avons pratiqué ensemble 
une amitié réciproque, sincère et profonde, nous 
t'adressons notre suprême adieu en t'assurant que 
ton souvenir restera bien vivant parmi nous. 

H. D. 

Hommage d'un combourgeois 
A moins d'une année d'intervalle, l'important 

commerce de vins bien connu sous la raison so
ciale Les Fils Maye S. A., à Riddes, vient d'être 
éprouvé par la perte de deux de ses administra
teurs. En effet, en octobre 1941 décédait à Rid
des M. Jules Rémondeulaz, emporté après une 
courte maladie, et voici qu'aujourd'hui l'on ap
prend la mort dans une Clinique de Vevey, 
où il était en traitement depuis plusieurs mois, 
de M. Léon Maye, administrateur de la Maison 
Les Fils Maye S. A. 

M. Léon Maye s'en va après une longue et pé
nible maladie. Né en 1891 à Chamoson, le re
gretté disparu avait fait ses études commerciales 
aux Collèges de St-Maurice et de Schwytz. 

Lancé jeune encore dans le commerce, il fut 
appelé à succéder à son père, feu l'ancien conseil
ler Léonide Maye, dont il reprit la direction du 
commerce de vins à Riddes, commerce qui ne de
vait pas tarder à se constituer sous la raison so
ciale précitée. 

Par son entregent et ses capacités dans les af
faires, M. Léon Maye a énormément contribué au 
développement de l'entreprise dont il était un 
des principaux piliers et c'est ainsi que la Maison 
prit l'essor qu'on lui connaît, s'étant constitué 
une solide clientèle répandue dans divers points 
de la Suisse. 

Par sa grande serviabilité et son esprit socia
ble, M. Léon Maye s'était créé de nombreux a-
mis dans tous les partis. 

Bien que n'ayant pas joué un rôle politique en 
vue et n'ayant occupé aucune charge publique, il 
avait continué de représenter les idées professées 
par son brave père qui fut conseiller sous le régi
me libéral-radical à Chamoson. 

Les épreuves ne manquèrent pas au défunt 
d'aujourd'hui. Devenu deux fois veuf, et atteint 
dans sa santé, il dut subir diverses opérations. 

Pour nous qui le côtoyâmes sur les bans de l'é
cole primaire de son village natal, nous ne sau
rions retracer ici bien sommairement et bien im
parfaitement, hélas ! sa biographie, sans éprou
ver une certaine mélancolie à la pensée de cons
tater que la vie passe et que la fuite inexorable 
du temps nous emporte tous vers cette destinée à 
laquelle aucun ne pourra échapper : la Mort. 
Nous garderons un souvenir ému de ce cher ami 
Léon et devant ce nouveau deuil qui frappe la 
Maison Les Fils Maye nous ne savons que pré
senter ici aux proches du disparu nos condoléan
ces personnelles les plus cordiales et celles du 
Confédéré. R. 

CE SOIR 
Illiez, Charles Albert, Oreiller Henri et Devantéry 
Roland, Monthey, 34. 

Mention: 31. Barlatey Georges, Monthey 3 3 ; 32. 
Vaillino Mario, Monthey 31 ; 33. Rion Pierre, Busset 
André, Vouvry et Mefcfan Roland, Monthey, 30. 

Le Jubilé de 
la Chambre valaisanne de commerce 
C'est donc samedi, 17 octobre, que notre Cham

bre de commerce célébrera le 25e anniversaire de 
isa fondation. 

En temps normal, ce jubilé eut été fêté dans 
le cadre brillant qui s'impose en pareille cir
constance. Mais la situation actuelle interdit tout 
faste superflu. 

Une petite manifestation n'en a pas moins été 
organisée qui permettra aux participants de jeter 
un regard sur le travail accompli par la Cham
bre valaisanne de commerce durant ces 25 an
nées. Elle sera l'occasion, pour tous les membres 
de la Fédération, de resserrer, dans une atmos
phère de franche cordialité, les liens qui les unis
sent. 

Le programme ci-après révèle le caractère a-
mical de ces assises : 

10 h., assemblée générale de la Fédération et 
réunion des invités à la salle du Grand Conseil. 

A l'ordre du jour : 
1. Exposé présidentiel ; 
2. Regards sur le passé ; 
3. Nomination des membres d'honneur avec 

remise des diplômes ; 
4. Divers. + 
11 h. 30, apéritif d'honneur. 
12 h. 30, dîner en commun, Hôtel de la Planta. 
15 h., réception par les autorités. 

; Déjà l'on apprend que les autorités, désireuses 
de montrer leur confiance en notre Chambre de 
commerce, seront largement représentées à ce ju
bilé. 

P i n h a u t . — Une famille de gendarmes. — 
(Corr.) Samedi a été enseveli à Finhaut M. Jos. 
Pfammatter, ancien gendarme, qui avait atteint 
le bel âge de 83 ans. Le défunt était le fils de 
M. Ignace Pfammatter, gendarme (1858-1873). 
C'était le père du caporal Pfammatter à Marti-
gny-Ville et le grand-père de l'aspirant gendar
me F. Delaloye à St-Maurice. 

M. Pfammatter, quoique octogénaire, a vu cinq 
générations. 

(Réd.) Nous tenons à présenter à M. le caporal 
Pfammatter à Martigny-Ville l'expression de nos 
sincères condoléances dans le deuil qui vient de 
le frapper. 

U n e a r r e s t a t i o n . — Il y a quelque temps 
déjà la population de Mœrel avait été fort émue 
par des déprédations commises à l'église par un 
individu que l'on recherchait activement. Cet 

' homme avait lacéré des tableaux religieux, dété-
' rioré le chemin de croix et tenté de mettre le feu 
' à l'autel après l'avoir entouré des tapis qu'il a-
vait trouvés dans l'édifice. Or, cet individu ten
tait de récidiver son exploit. Il fut surpris par 
des passants qui lui infligèrent une correction 
méritée et qui le livrèrent ensuite à la gendar
merie. Il s'agit d'un ouvrier d'origine tessinoise 
qui travaille sur un chantier de la région et qui, 
dit-il, n'aurait commis son acte que dans le seul 
dessein de mal faire, alors qu'il était légèrement 
pris de vin. 

A l 'UDM. — Réunis au Secrétariat de l 'UDM 
Valais, à Sion, les membres du comité central ont 
tenu une importante assemblée pour définir le 
programme d'activité de l 'UDM pendant l'hiver. 

Au cours de la réunion Me Morand, avocat, vi
ce-président de l'UDM Valais, a exposé divers 
cas concernant l'assurance militaire. Le Service 
social de l'UDM pour la défense des intérêts des 
mobilisés, lésés dans leur situation civile par la 
mobilisation, a liquidé de nombreux problèmes 
épineux à la satisfaction des requérants. 

Prochainement l 'UDM Valais développera son 
organisation par districts et par sections. 

Assistaient également à cette assemblée MM. 
Escher, président, Gessler, secrétaire, Maystre, 
trésorier, et Crettex, 2me vice-président. 

G r a v e i n c e n d i e à Gl i s . — Un violent in
cendie s'est déclaré l'autre nuit à Glis dans un 
immeuble appartenant à M. Clément Gemmet, 
hôtelier, immeuble comprenant une grange, une 
écurie, un galetas, un garage. Malgré les efforts 
des pompiers de la localité et de Brigue, la partie 
supérieure du bâtiment fut anéantie ; on a pu 
heureusement sauver à temps une vingtaine de 
têtes de bétail. Les dégâts atteindraient 20.000 
francs. Une enquête a été ouverte. 

C o m m u n a u t é p r o t e s t a n t e d e S i e r 
r e . — La vente paroissiale bisannuelle de la 
Communauté évangélique de Sierre aura lieu les 
samedi 7 et dimanche 8 novembre après-midi et 
sera précédée, le samedi matin, d'un marché aux 
fruits et légumes. Le Conseil de paroisse se re
commande à cette occasion au bon souvenir de 
tous les amis de la Communauté de Sierre et 
leur serait reconnaissant de bien vouloir adresser 
leurs dons éventuels — de toute nature — à : 

M. le pasteur Hahn, Le Presbytère, Sierre, 
compte de chèques II c 330 « Pour la vente ». 

Sté des pêcheurs du district de 
M a r t i g n y . — Les sociétaires sont convoqués 
en assemblée générale le dimanche 18 crt à 14 h. 
30, à l'Hôtel du Muveran, à Riddes. Le Comité. 

U STIMULANT 
Apéri t i f au vin et q u i n q u i n a 

Chronique die Martigny 
Assemblée générale de l 'Harmonie 

Les membres Ide l'Harmonie municipale sont priés 
d'assister à l'assemblée générale annuelle, le ven
dredi 16 octobre à 20 h. 30, au locall de la nue du 
Rhône. Ordre du jour : 

1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3. Rapport du 
président ; 4. Reddition des comptes et rapport des 
censeurs ; 5. Admissions 'et démissions ; 6. Proposi
tions individuelles. 

Vu l'importance de l'ordre du jour, îles membres 
sont instamment priés de ne pas manquer à cette as
semblée. Sa date a dû ê're avancée en raison de la 
mobilisation prochaine d'une partie des membres. 

Le Comité. 

La mort à tout «ge 
Demain sera ensevdlie Mme Faus'tine Lonfat née 

Bes.se, .décédée à l'Hôpital de Martigny et qui avait 
atteint le bel âge de 91 ans. 

Le même jour sera aussi ensevelie une jeune 
épou e'et mère d'un petit garçon, Mme Hélène Ma-
they née Marquis, enlevée à l'âge de 23 ans seule
ment après une courte et cruelle maladie. 

Aux familles en deuil nos condoléances. 

Au Corso : Les bas-fonds du Caire 
A partir de ce soir mercredi, au Corso, Les bas-

fonds du Caire. Terreur à l'ombre du sphinx ! Une 
malédiction vieillie de mille ans s'abat sur les 'cher
cheur;, du fabuleux trésor des pharaons ! Le tombeau 
livrera-t-il son secret malgré la mort qui rôde ? 

Un film d'aventures policières du plus vif intérêt. 
En Ire partie, un film qui vaudrait déjà à lui seul 

le déplacement : Sur la piste .des vigilants, avec 
Franchot Tone, Warren William. Quelle action,-
quels rires ! Une parodie du far-west beaucoup plus 
mouvementée que n'importe quel ifar-west *et com
bien plus drôle. 

Coups de revolver, poursuites prodigieuses sur' des 
chevaux admirables, iluttes tragi-comiques et un peu 
d'amour ; voici de quoi divertir royalement les ama
teurs de films d'action. Allez au Cors.o cette semaine. 
Vous serez ravis. 

Martigny-Bourg : Succès. 
Nous apprenons avec plaisir que M. Marcel Gay a 

réussi avec succès, à l'Université de Lausanne, son 
examen de 1er propédeu'ique en médecine. 

Nos compliments. 
Au Martigny-Sports. 

Dimanche 18 crt, grand derby Valaisan au Parc 
des Sports de Martigny, entre les premières équipes 
de Sierre et de Martigny (.championnat suisse). 

Ce soir, mercredi, au Casino Etoile 
pour l'ouverture de la saison de théâtre 

LE THEATRE DE LYON 
Après avoir reçu, un triomphal aocueil à Lausanne, 

au Locle, à Neuchâ'efl et à Montreux, «La Comédie 
de Lyon » est arrivée aujourd'hui à Martigny où elle 
se produira ce soir sur la scène du Casino Etoile dans 
la comédie dramatique Un mariage dans le ciel de 
Mme Simone. La pièce est brûlante d'actualité, la 
pièce est très forte. Un prisonnier de guerre français 
revient de captivité... 

Madame Simone est entourée de Mady Berry, l'ac
trice de cinéma bien connue, Jacques Erwin, qui* tour
na de nombreux films dont Ramuntcho avec Louis 
Jouvet. 

La location sera fermée à 18 h. 30. Dès 19 h., ou
verture des caisses au Casino (tél. 6 14 10). 

Club alpin 
La course au Vallon de Réchy par Granges aura 

lieu dimanche 18 oct. Réunion des participants au 
S' amm chez Kluser, vendredi 16 à 20 h. 30. A caute 
du billet collectif, présence indispensable. En cas 
d'empêchement, prière de s'adresser au No 6 12 59. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, le film le plus étonnant que le ci

néma ait créé : La charge 'de la brigade légère, avec 
Errol Flynn et 01iv:a de Havilland. Il paraît in
croyable que l'on ait pu réaliser La charge sans faire 
une hécatombe de chevaux et d'hommes, et cepen
dant, à part les accidents inévitables dans un film de 
cette importance, tout se passa 'très normalement. Il 
est vrai que tous les cavaliers qui figurent dans La 
charge sont des acrobates ou d'anciens cosaques et 
ils montent des chevaux de cirque habitués à tomber. 
L'effet produit est hallucinant. 

Chronique montneysaime 
Le bureau de poste de Monthey remis à neuf 

On vient d'achever l'es travaux de rénovation de 
notre bureau des postes. Ce n'était pas trop tôt car il 
y a longtemps que soit le personnel des PTT soit le 
public se plaigna:ent d'un manque de confort fla
grant. Désormais les facteurs auront un local pour 
eux, ce qui facillitera l'opération du tri avant la dis
tribution. En outre on a considérablement agrandi 
la porte de ce local, par où pénètrent les colis à l'ar
rivée des trains. 

Quant au public il bénéficiera à l'avenir de gui
chets nerfs et spacieux ce qui l'enchante en même 
temps que cela satisfait Iles 'employés qui les desser
vent. En un mort; c'est une amélioration qui vient à 
soin heure si l'on veut bien considérer les exigences 
actuelles du trafic postal. Grâces en soient rendues 
à l'administration des PTT qui, a enfin compris .que 
Monthey méritait mieux que ce qu'il avait en fait de 
bureau postal. 

9 épis de mais sur une seule plante 
Le Confédéré signalait l'autre jour de cas très ra

re de végétation abondante en annonçant qu'on a-
vait trouvé dans la région de Sierre 6 épis de maïs 
sur une seule plante. Or, dans une plantation de cet
te précieuse graminée à Monthey, on m'a pas compté 
moins de 9 épis de maïs en parfaite condition de 
maturité sur la même plante. L'existence de ce maïs 
phénomène surprendra moins lorsque nous aurons a-
jouté qu'il s'agit en l'occurrence d'une .plantartion ap
partenant à lia maison de santé de Malévoz et traitée 
par le jardinier-chef de celle-ci, M. Alfred GoyJr, 
dont la science maraîchère et horticole a déjà:fait 
tant de merveilles. 

M E R C R E D I Au Casino Etoile le THE ATEE DE LYON !3 TRAINS 
DE NUIT 

Une p i è c e d 'une b r û l a n t e actualité.L~ La p i è c e e s t t r è s f o r t e Un p r i s o n n i e r rev ien t d e capt iv i té . 
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muons-nous les uns les autres 
Per sonne ne peu t ignorer la s i tuat ion dans la 

quelle nous nous t rouvons , isolés au mil ieu d 'un 
monde bouleversé . Nos impor ta t ions sont diffici
les lorsqu'el les n e sont pas complè tement sup
pr imées . Plus q u e j ama i s , il faut que nos usines 
t rava i l len t , que no t re sol puisse ê t re cult ivé dans 
les mei l leures condit ions. Ce sont surtout les m é 
taux qu i font défaut . C'est pourquoi l'office fé
déra l de guer re pour l ' indust r ie et le t r ava i l o rga
nise en Suisse r o m a n d e — comme cela a été fait 
en Suisse a l l e m a n d e — une act ion de récupéra 
tion des m é t a u x non ferreux. Cet te action, qui 
a u r a lieu à l 'occasion de la « Semaine suisse », 
dès lundi p rocha in 19 octobre, est appelée « D o n 
des mé taux ». 

Nos industr ies et no t re a l imenta t ion dépen
dent d i rectement de certains mé t aux indispensa
bles. Nous pensons, no t ammen t , au cuivre, n é 
cessaire à la fabr icat ion d u sulfate, dont nos a-
gr icul teurs et vi t icul teurs ne saura ien t se passer 
pour lut ter contre les. pa ras i t e s et les ma lad ie s de 
nos cultures et de nos vignes . Les ouvriers , d ' au
t re par t , constatent avec inquié tude l ' épuisement 
r ap ide des réserves de mat iè res p remières qui les 
rédu i ra i t au chômage si l 'on ne pouvai t r emédie r 
à cet é ta t de choses. I l ne faut pas oublier que 
l ' industr ie méta l lu rg ique seule occupe en Suisse 
quelque 250.000 ouvr iers . Si chacun y met d e la 
bonne volonté , nos usines cont inueront à t rava i l 
ler et les t r a i t emen t s nécessaires pour ron t être 
faits d a n s nos' vignes, nos vergers et nos champs. 

C'est pour la réa l i sa t ion de cette sol idar i té 
étroite que l 'act ion « D o n des mé taux » adresse 
un appel à tous les citoyens. L a Suisse impor ta i t 
en t emps n o r m a l chaque année 18.000 tonnes de 
cuivre, 12.000 tonnes de plomb, 1200 tonnes de 
nickel et au t an t d 'é ta in . Depuis 1940, nous n ' a 
vons pu impor te r un seul kilo de cuivre . I l s'agit 
de t rouver 1000 tonnes d e cuivre pour obtenir le 
sulfate nécessaire à nos cultures l ' année p rocha i 
ne. N o u s avons tous que lque objet inutil isé et 
tous ces objets pou r ron t sauver la situation, pe r 
met t re de tenir . I ls se t rouven t sur u n meub le , 
dans un t i ro i r , à moins qu'i ls a ient été depuis 
longtemps relégués à l a cave ou a u grenier . I l 
ne sera pas t r ès douloureux de s'en séparer pour 
servir une cause aussi ut i le que celle du Don des 
métaux. C e t t e act ion r amasse ra , dès lund i p ro
chain, des objets de cuivre, la i ton, b ronze , étain, 
p lomb, nickel, a lumin ium. El le sera ent repr ise 
pa r les soins des autori tés communa les qui char
geront des groupes de ramasseurs de passer dans 
tous les ménages . 

Q u e chacun fasse, d e g r a n d cœur, le peti t sa
crifice q u ' o n lui d e m a n d e . I l appor t e r a ainsi sa 
collaborat ion agissante à l 'œuvre du Don des mé
taux d o n t dépenden t le t r ava i l et le p a i n de de 
main . 

Parti radical 
et office fédéral des salaires 

L a commission p e r m a n e n t e du pa r t i r ad i ca l -
démocra t ique suisse, qui s'occupe des employés, 
a t r a i t é , dans sa séance du 8 octobre, différents 
problèmes de poli t ique sociale. El le a pr is con
naissance avec sat isfact ion de l 'octroi d 'une al lo
cation de renchér issement d ' au tomne en faveur 
du pe r sonne l f édé ra l e t des employés et ouvr ie r s 
de diverses b ranches d e l 'économie p r ivée . Mais 
elle regret te que la Confédéra t ion n 'a i t pas versé 
également une modeste a l loca t ion d ' au tomne aux 
bénéficiaires de petites re trai tes qui se t rouvent 
dans une situation un peu lourde . L e prés ident 
Fluckiger, en sa qua l i t é de membre du Conseil 
na t ional , a été chargé d ' in te rveni r à ce sujet. 

L a commission s'est p rononcée , en pr incipe , 
pour la c réa t ion d 'un office f édé ra l des salaires , 
après avoi r en tendu u n exposé, qu 'e l l e a approu
vé, de M. Bange r t e r (St -Gal l ) , secrétaire d ' a s 
sociation. L e comité cent ra l du pa r t i est pr ié de 
composer une commission d 'employeurs et d 'em
ployés chargée d ' e x a m i n e r les déta i ls ju r id iques 
et organiques du prob lème. 

Régie des alcools 
L e Consei l f édé ra l a approuvé m a r d i son r a p 

port à l 'Assemblée fédéra le concernant la ges 
tion et le compte de l a régie des alcools p e n d a n t 
l 'exercice 1941-42. L e compte d 'exploi ta t ion ac 
cuse 29.219.327 fr. de recettes et 16.305.822 fr. 
de dépenses , soit u n excédent de recettes de 
12.913.505 fr. 

Voici la p a r t des cantons r o m a n d s au bénéfice 
de l a Régie des alcools calculée à raison de 1 fr. 
25 p a r tête de popula t ion : Valais 185.398 fr. 50, 
Vaud 429.247 fr. 50, N e u c h â t e l 147.375 fr., G e 
nève 218.568 fr. 75, F r ibou rg 190.066 fr. 25. 

f 
La Famflle de feu Jules LONFAT, à Charrat , fait 

part à ses amis et connaissances du décès de 

Madame Faustine LONFAT 
née BESSE 

survenu à l'Hôpital .de Martigny, à l'âge de 91 ans. 
L'ensevelissement aura ilieu à Martigny, le jeudi 

15 octobre à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

Les familles PFAMMATTER, à Finhaut et à Mar
tigny, wmèrcieiiï$bi§n sincèrement les personnes qui 
ont pris part à leur .grand deuil, Spécialement le 
Commandant de la Police cantonale et le Chef de la 
Brigadg, de Martigny. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Et un de M. Churchill... 

Au cours de ces derniers quinze jours, on n'a pas 
enregistré moins de quatre discours du côté de l'Axe : 
successivement, en effet, M. de Ribbentrop, le chan
celier Hitler, le ministre de la propagande Gœbbeh 
et le maréchal Gœring ont pris la parole, tandis que 
du côté des Alliés on paraissait se confiner dans le 
mutisme. Or, si l'on devait déduire de tous ces flots 
d'éloquence que le besoin de parler dans les circons-
tariàes tragiques actuelles est le signe d'une inquiétu
de intérieure, il faudra avtssi admettre que cette in
quiétude e& peut-être également le lot, dans une cer
taine mesure bien entendu, du Premier anglais qui a 
éprouvé, lui aussi, le besoin de prononcer un impor
tant discours à Edimbourg, en réponse à ceux des 
dirigeants du Reich. 

Après avoir rendu hommage aux Ecossais qui com
battent sur terre, sur mer et dans les airs, M. Chur
chill a poursuivi : « Nos ennemis sont devenus plus 
bavards récemment. Une note domine des discours 
de Ribbentrop, Gœbbels, Gœring et Hitler : on en
tend très clairement, au-dessus de leur crânerie et de 
leurs menaces habituelles, une note gênée, basse, 
plaintive : la peur. Ce sont là des discours d'hommes 
d'Etat ayant conscience de leur culpabilité. Combien 
différent était le ton des discours de 1940, lorsque la 
France Atait écrasée, l'Europe orientale subjuguée, 
l'Europe occidentale abattue, lorsque Mussolini se 
hâta de nous frapper dans le dos, quand la Grande-
Bretagne restait seule combattant pour la liberté et 
l'humanité. Ces discours plaintifs et ces remontrances 
sont différents de \ce que nous avions l'habitude d'en
tendre. Il est évident qu'il se produisit quelque cho
se, au cours de ces deux dernières années, qui fit sen
tir à ces fauteurs de mal que la guerre d'agression, 
{que l'effusion de sang et le piétinement des faibles 
ne sont peut-être pas tout et que le compte devait a-
voir une autre colonne. Ce compte eàt long et il est 
évident que le jour approche où il devra être réglé. » 

Analysant ensuite les graûdes .victoires remportées 
'par les armées allemandes, l'orateur voit dans le der
nier discours prononcé par le Fuhrer une significa
tion spéciale en ce sens que le grarid \chef allemand 
ressent un malaise profond de ce que l'on n'attache 
pas une attention suffisante à tant de prodigieux suc
cès. Or, d'après M. Churchill, M. Hitler lui-même 
n'ignorerait pas que les chances 'de l'Allemagne ont 
diminué dans des proportions considérables au cours 
de ces deux dernières années, alors que les Alliés, 
eux, vont constamment de l'avant. 

Les défaites des Alliés, ce qui semble assez para
doxal, ne seraient que « des tremplins vers la victoire 
et les victoires allemandes ne seraient que des trem
plins vers la ruine. Je me rends compte que ce mé
chant homme voit clairement l'ombre de son destin 
se rapprocher lentement et inexorablement, tandis 
que le succès s'enfuit.»' ' 

* * * 

L'orateur rappelle alors un point qui nous paraît 
tout à fait conforme à ce qui s'est réellement passé 
et qui souligne une fois de plus l'imprévoyance an
glo-saxonne : « Lorsque des peuples pacifiques, com
me les peuples britannique et américain, très négli
gents en temps de paix en matière de défense natio
nale, des peuples insouciants, dépourvus de soupçon, 
qui ne connurent jamais la défaite, des nations im
prévoyantes, je dirai même imprudentes qui mépri
sent l'art militaire et pensent que la guerre est si 
mauvaise qu'elle ne pourrait plus jamais éclater, 
lorsque des nations de cette trempe sont attaquées 
par des conspirateurs bien organisés, armés jusqu'aux 
dents, ayant ourdi leurs plans secrètement pendant de 
nombreuses années, des conspirateurs exaltant la 
guerre xonvme la forme la plus élevée de l'effort hu
main, glorifiant le carnage et l'agression, entraînés 
en vertu d'une science et d'une discipline poussées au 
maximum n'est-il pas naturel que ces pays pacifi
ques, impréparés, imprévoyants, souffrent terrible
ment et que leurs agresseurs méchants et intrigants 
traversent une période de sauvage exaltation ? 

» Ce n'est pas la fin de l'histoire, \c'est seulement 
le premier chapitre. Si les grandes démocraties paci
fiques ont pu résister aux premières années d'atta
que, il est clair qu'un autre chapitre doit être écrit. 
C'est p ce chapitre que nous en viendrons en temps 
voulu. Ce sera à jamais la gloire des Iles et de l'Em
pire britannique d'être demeurés seids pendant une 
année entière en gagnant du temps pour la bonrie 
cause, en s'armant et en s'organisant pour amener 
lentement les forces irrésistibles et unies de la civili
sation outragée à peser un jour sur tes criminels. 
C'est là notre plus grande gloire. » 

En terminant, M. Churchill a tenu à marquer le 
joug sous lequel sont tenus les pays que l'Allemagne 
occupe et où bouvUonne partout l'esprit de révolte. 

Dans sa peur et sa rancune comme pour détourner 
'l'attention de son échec \de la 2me campagne contre 
la Russie, M. Hitler s'en prend aujourd'hui, dit M. 
Churchill, aux prisonniers de guerre britanniques, 
dont il a fait enchaîner des milliers et des milliers: 
Bien plus, 54.000 personnes (!) auraient été fusitlées 

à Kiev, ce qui, si la chose était exacte, se passerait 
de tout commentaire. < 

Enfin, traitant de l'importance de la guerre sous-
marine, le discours a relevé les progrès accomplis 
par l'Angleterre et les Etats-Unis dans ce domaine 
si important de la guerre, et tout en reconnaissant 
que des dangers mortels (sic) assaillent: encore les 
Alliés, l'orateur a insisté sur la nécessité de la soli
darité et de 'la persévérance jusqu'à la victoire qui 
doit couronner tant d'efforts. 

Mais ici non plus, M. Churchill n'a pas dit et n'a 

pas pu dire avec certitude quand cette victoire vien
dra, car elle est &t reste le secret 'du Destin. 

En tout cas, les paroles du Premier anglais au peu
ple écossais ne peuvent être que d'un puissant récon
fort pour la cause alliée dont les peines ne sont cer
tes pas terminées, chacun en conviendra. R. 

Petites nouvelles 
© Washington annonce que les 3 croiseurs lourds 

américains de 10,000 tonnes Astoria, Quincy et Vin-
cennes ont été coulés le 9 août dernier, lors du dé
barquement américain aux Iles Salomon. 

® Six Anglais débarquèrent sur \la côte de Norvège 
à 45 km. au sud de Bodoe, et firent sauter une im
portante 'centrale électrique. Selon le SVenska Dag-
bladet de Stockholm, ils vinrent en canot-automobile 
lancé d'un navire de guerre et furent tous capturés. 

® Six pasteurs d'Oslo viennent d'être expulsés de 
'la capitale norvégienne parce qu'ils continuaient 
'« leurs activités religieuses ». Le parti Quisling sou
met les administrations communales de Troridjhem 
à une sévère épuration. 

@ Une. nouvelle bataille aéro-navdle se déroule 
actuellement dans les parages des Iles Salomon en
tres forces japonaises et américaines. Washington 
apprend que les Alliés ont coulé six navires de guer
re nippons, soit un croiseur lourd, 4 contre-torpil
leurs et un transport, et plusieurs autres bateaux ont 
été endommagés. Un contre-torlpilleur américain a 
été perdu. Sur terre, on signale une avance alliée 
a Guadalcanal ; en outre, les Américains ont repris 
deux nouvelles îles aux Nippons. 

Les sports 
Associa t ion c a n t o n a l e d e foo tba l l 

iLes délégués de l'Ass. valaisanne de football se 
sont réunis dernièrement à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard à Martigny-Gare, sous la présidence de M. Re
né Favre, de Sion. Après une discussion nourrie, le 
comité cantonal pour la saison 1942-43 a été nommé 
comme suit : .MM. René Favre, Sion, président ; Ro
bert Muller, Martigny, vice-président ; Joseph Dela-
loye, Ardon, secrétaire ; Adolphe Lamforigger, Sion, 
caissier ; René Zwissig, Sierre, membre adjoint. 

M. Adolphe Sidler, de Sion, a été nommé prési
dent d'honneur de l'A. V. F., et MM. Louis Belotti 
et Jules Chappuis, ancien président et ancien vice-
président du Comité régional romand, à Lausanne, 
ont été élus membres d'honneur. 

907 fr. ont été récoltés lors de la ajournée en faveur 
du Cartel suisse des enfants victimes de la guerre, 
lé 6 septembre dernier. Disons encore que M. Robert 
Muller a offert un challenge qui constituera un prix 
de bonne tenue. Puis l'assemblée est levée et rendez-
vous est donné à l'assemblée d e juin 1943 qui aura 
probablement lieu à Salquenen. 

La fê te d e l u t t e d e Savièse 

.Beau, temps, bonne organisation et belle réussite, 
'dimanche, id'e 'la fête de lutte de Savièse. C'est le dlub 
de Martigny qui remporta le ichallenge dans le clas
sement interclubs. Voici les résultats individuels : 

"1 . Terrettaz Alloy's, Mart igny 58,75 pts ; 2. Terret-
taz André, Martigny 57,75 ; 3. Guntern Gaspard, 
Sierre 57 ; 4. Dumoulin Fernanld, Savièse 56,75 ; 5. 
Schnellmann Joseph, Ganrpel, et Darioly Raymond, 
Martigny 56,50 ; 7. Colliard Michel, Sierre et Dewer-
rad Michel, Sierre 56,25 ; 9. Crerton Léon, Charrat 
et Gard, Georges, Martigny 56 ; 11. Dariotty JFer-
nand, Charrat 55,50 ; 12. W'eissbrodt Albert, Saxon 
e1. Laub Georges, Sierre 55,25 ; 14. Métrail ler Raym., 
Fauchères Paul, Sion-Bramois, Marti Marcel, Saviè
se, Darbellay Jean, Martigny et Ducrot Louis, Char
rat 55 ; 19. Mayor Louis, Sion-Bramois, Guntern AL, 
Sierre et Terrettaz René, Saxon, 54,75. 

La j o u r n é e c a n t o n a l e d ' a th l é t i sme 

L'Association valaisanne des gymnastes-athlètes, 
présidée avec dévouement pa r M. Alfred Siggen, or
ganisait dimanche à Sion sa Journée cantonale, qui 
obtint le plus franc succès. Le travail de nos gym
nastes fut, en général, excellent, :et il retint l 'atten
tion des spectateurs tout au long des concours. 

Voici le palmarès de la journée : 

Catégorie A, invités, couronnes: 1. Gysler Henri, 
La Tour 4804 ; 2. Mikesch K., L e Sentier 4670. 

Valaisans : 1. Grau Joseph, Monthey 4802; 2. 
Oberhansli Ernest, Si'erre 4737 ; 3. Blatter René, 
Sion 4482 ; 5. Harnfech Walter , Brigue 4440 ; 6. 
Franzen Paul, Brigue 4389 ; 7. Descartes Georges, 
Monthey 4098 (tous couronnés). Puis Mulller Otto, 
Sion, Fiorina Bernard, Sion, Wurmly Traugott, 
Chippis, Favre Marcel, Monthey, Tissières Bruno, 
Martigny, Imboden Franz, Brigue, Senggen Henri , 
Uvri'er, Block Henri , Monthey, Leuenberger Hans, 
Monthey, Rigoli André, Martigny. 

Cat. B., Valaisans, palmes: 1. Théier Hermann, 
Chippis 2952 ; 2. Monnet Roger, Saxon 2708 ; 3. 
Franc Georges, Martigny 2495 ; 4. Buchi Jean, Chip
pis 2380 ; 5. Feger Georges, Brigue 2376 ; 6. Imhof 
Edy, Brigue 2249. 

Puis Biaggi Adolf, Brigue, Besmer Rolf, Sierre, 
Burcher André, Brigue, Gremaud Robert, Fully, 
Bruchez Hugo, Saxon, Rinolfi Teresio, Sion, Gattlen 
Gérard, Uvrier, Burn Emile, Vouvry, Gratzl Otto, 
Vouvry, Ryser Werner , Martigny. 

Course estafette : 1. Brigue (challenge gagné défi
nitivement) ; 2. Chippis ; 3. Martigny ; 4. Uvrier ; 
5. Monthey. 

ssr 

CORSO 
Dès mercredi 

ÉTOILE 
Dès vendredi 

Quel mouvement I Quelle action ! Quels RIRES î 
S D R L A P I S T E D E S V I G I L A N T S 
avec Franchot Tone, Warren William, et 

_ _ —, « _ m * i _ a _ « Un film policier. Terreur 
Les Bas*FoncIs du i/aire a i-omt>re du sphinx 111 

Le film IC'rplus h 
La plus 

.,. le plus' osé ! 1000 chevaux. 600 cosaques, 
irmidable réalisation depuis Ben-Huf. 

La Charge deia Br igade Légère 
avec ERROL FLYNN et OLIVIA P E HAVILLANP 

f 

et 

et 

Madame Veuve Paul JUILLAND-MAYE, ses en
fants et petits-enfants, à Saxon ; 
Madame Veuve Juttes REMONDEULAZ-MAYE, sfes 

enfanits et petits-enfants, à Riddes et St-Pierre-de-
Clages ; 

Monsieur et Madame Alphonse MAYE-MOULIN, 
leurs enfants et petit-enfant, à Chamoson ; 

Monsieur Louis REMONDEULAZ-HOFFMANN 
sa fille, à St-Pierre-de-Clages ; 

Madame Veuve Justine MIGHELLOD-RODUIT 
sa fille, à Riddes ; 

Les familles de feu Joseph JUILLAND, Receveur, 
à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Ferdinand LUISIER-GOU-
DRAY, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny; 

Monsieur Joseph COMBY-COUDRAY, ses enfants 
et petits-enfants, à Chamoson ; 
Les familes MAYE, COMBY, POMMAZ, COU-

DRAY, JUILLAND, REMONDEULAZ, CRITTIN,' 
VOGT ; 

ainsi que leurs amis et connaissances, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la person
ne de 

Monsieur Léon MAYE 
Négociant en vins 

leur cher frère, beau^rère , beau-fils, oncle, grand-
onde , neveu et cousin, décédé le 12 octobre 1942, 
dans sa 50me année, après une longue et douloureu
se maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura .lieu à Riddes, jeudi 15 oc
tobre, à 9 h. 30. 

f 
L e Consei l d ' A d m i n i s t r a t i o n et le P e r s o n n e l 

de la Maison Les Fi ls Maye S. A., à R iddes , ont 
la douleur d'annoncer la grande perte qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Léon MAYE 
Négociant en vins 

leur .cher Adminisfrateur-délégué et collaborateur, 
décédé le 12 octobre 1942. 

L'enseveliss'ement aura lieu à Riddes, jeudi 15 oc
tobre, à 9 h. 30. 

f 
Monsieur Martial MATHEY et son fils Claude, à 
Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Joseph MATHEY, à Marti

gny-Bourg ; 
Madame et Monsieur William ATJBERT, à Frangins; 
Madame et Monsieur Robert AEBERLI et sa fille, 

à Lausanne ; 
Mademoiselle Jeanne MATHEY, à Martigny-Bourg; 
ainsi que îles familles parentes et alliées MARQUIS, 

DORSAZ, DARBELLAY, LUGON, LOVEY et 
MATHEY, à Liddes et Martigny, 
ont la douleur de faire part du décès de (leur chè

re épous'e, mère, belle-fille, belle-isœur, nièce et cou
sine 

Madame 

Hélène MATHEY-MARQUIS 
décédée à l'Hôpital de Lausanne après une courte et 
cruelle maladie, à l'âge de 23 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 octobre, à 
10 heures. Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45. 

Avis J'Informe le public de Martigny et 
environs que j'ai transféré mon a-
telier à la Rue efe la Délèze, 
(à côté du hangar de la Société 
d'Agriculture). Se recommande : 

Charles lïiêroz, maréchal téiepîi. 6.13.79 

Boucherie Claivaz-Tschopp 
PLACE CENTRALE, MARTIGNY • Tél. 6.14.37 

JEUDI 15 OCTOBRE : 
SAUCISSE A ROTIR, ATRIAUX, 

BOUDIN (sans carte) 
SAMEDI : saucisse à rôtir, atriaux, tripes. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Groupe de St-Maurice 

Sortie familière 
d ' a u t o m n e 

h Vérossaz-Daviaz, dimanche 18 oct. 1942. 
S'inscrire auprès du chef de course Jos. Chèvre, Buffet de la Qare 

BETTERAVES 
A VENDRE 

environ 2 à 3000 kg. 
S'adresser à Jules Terrettaz, 

derrière la Qare, Martigny. 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont fort, Martigny 
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« LE CONFEDERE » 

PAR SES ACHATS IMPORTANTS, 

LA MAISON GEROUDET à SION 
peut vendre mieux et meilleur marché 

LE BON DE DÉPÔT 
à 3 ou 5 ans 

e s t l e p lacement a m o y e n ternie 
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 té d e s'o
rienter sur l e s cours d e b o u r s e , 
e e t t e forme de dépôt n'étant p a s 

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

Nous dé l ivrons d e s BONS DE 
DÉPÔT à 3 o u 5 a n s nominat i fs 

o u a u porteur. 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & C1E S. A. 
N MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres do 
prêts aux mellieures conditions 

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

Contrôle f iduciaire 

Soumission 
Le Consort ium pour l 'al imentation e n e a u 

Ïiotable d e Chemin-Dessus , met e n s o u m i s s i o n 
• s t ravaux d e ré fec t ion d e s o n r é s e a u sur u n e 

l o n g u e u r d'environ 600 m è t r e s , so i t c r e u s a g e , 
r e m b l a y a g e e t p o s e d e s t u y a u x e x i s t a n t s . 

Les feuilles de soumission et le cahier des charges sont 
à la disposition des intéressés chez M. Anatole Pellaud, à 
Chemin-Dessus, qui fournira en outre, toutes les explications 
nécessaires. 

Les soumissions devront être adressées à M. A. Pellaud, 
pour le 20 octobre 1942, au plus tard. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
Lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

PIQUETTE 
sans sucre 

Grâce 
au FESA vous pouvez obtenir de 

la piquette sans sucre. 
CCQA est un produit inoffensif, qui 
iLUn remplace la fermentation due 

à l'action du sucre 

MODE D'EMPLOI : Délayez le contenu du 
paquet de FESA dans un litre d'eau tiède. Versez-
le sur le marc. Ensuite ajouter l'eau nécessaire. 
Il est recommandé de ne pas presser à fond le 
marc. — La dose de 1 paquet de FESA corres
pond pour 100 lit. de piquette. Prix : Fr. 5.—. 

Pour tous renseignements, adressez-vous à la 

Droguerie de Florissant 
Route de Florissant 51 — Genève 
Tél. 4 60 8 1 . Dépositaire pour la Suisse romande 

On prendrait en hivernage 
pour six mois 

20 moutons 
Fourrage première qualité. 

Faire offre au journal. 

ON CHERCHE 
a p lacer e n h i v e r n a g e 

un bon cheval 
pour le mois de novembre. 

S'adresser à Paul Frossard, 
Liddes. 

Appareillenr 
diplômé 
au courant de la pose et entre
tien des conduites en fonte, 
mannesmann et éternit, des 
compteurs d'eau, est d e m a n d é 
par Service des Eaux. Limite 
d'âge 25-29 ans. Connaissance 
français et allemand. Entrée im
médiate. 

Faire offre manuscrite avec 
prétention et renseignements 
complets sous chiffre 715 à Pu-
blicitas, Martigny. 

Pileuses 
de nos vallées, faites car
der votre laine à la 

Nouvelle earderie 
à Evolène. 
Travail exécuté de suite. 
Se recommande. A. Mauris. 

riia5TOtt»rtireWP^^ 

Buanderies J S " 
Calorifères 
pour tous combustibles 

Dépositaire des 
Calos inextinguibles 

BRULB0IS 
A BOIS 

ROPI-CALO 
GAZO-CALOR 

Pfefferlé & C'e, Sion 
Tél. 2.10.21 

La Bâtiaz E n c h è r e s 
Par la voie d'enchères publiques qui auront lieu au 

Calé Chappot, à La Bâtiaz, le d imanche 18 octobre , 
d è s 15 h. 30, M. Marcel Cachât exposera en vente les 
parcelles suivantes : 
sur La Bâtiaz : a) un pré au Belluard de 1798 ni2 ; 

b) un pré au Preillon de 2219 iu2. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. Chs Exquis, notaire. 

ARBRES Fruitiers 
Vignes américaines - Produits du sol 

Pépinières RODUIT. LEYTRON, Tél. 4.15.33 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas 

ON CHERCHE 
des 

MANŒUVRES 
pr terrassement, travail à l'abri. 

Se présenter au chantier Bes-
sero, chez M. Joseph Maillard, 
fruits, Martigny-Ville. 

A vendre 
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., Monlreux. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michel!, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Pour faire de la 

PIQUETTE sans sucre 
à un prix très raisonnable, utilisez 

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, 
les produits de choix judicieusement dosés, 
les ferments sélectionnés en pleine activité, de la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Rossier & René Bollier, tél. 2.18.64 
Renseignements et expéditions par retour du courrier, avec mode de préparation 
bien détaillé. 

I N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé. 
Il est indispensable d'employer des produits frais. Pour faire 
100 litres de piquette, il faut : soit 180 kilos de marc, soit 30 
kilos de marc et une brante de vendange. Prix : pour 100 li
tres Fr. 3.80, 300 litres Fr. 9.—. 

Agriculteurs ! 
Dans votre propre intérêt, 
consultes-moi avant d'acheter un coupe-paille, un coupe-racints, 
un haclie-pailte, une charrue ou toute autre machine agricole. 

En ma qualité de représentant des ateliers de 
construction BUCHER-UUVEH à Niederwe-
ningen (Zurich), je puis vous servir rapidement, 
avec des machines de qualité et à des conditions 
avantageuses. 

Roger Fellay, Saxon 
Fers et machines agricoles 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 6 

À L iwJoUM 
(JYT%/â\û\ Roman de 
M VV William Thomi 
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Sans lever les yeux, elle répondit : 
— Je ne sais pas ; je ne crois pas... 
Elle devina que sa réponse ne le satisfaisait pas 

et ajouta : 
— D'aillleurs, ce n'est pas mon cousin. On est tout 

juste parent. Qhez nous, ma mère a complètement 
perdu la tête à cause de lui. Tn ne sais pas, toi ! 
Mais je me réjouis d'une chose. 

Il la regarda sans comprendre. 
— Oui, murmura-t-elle, c'est de m'en aller bientôt 

avec toi. : < ;,% 
En la voyant s'empourprer, il sourit. Mais il ne 

voullait pas croire au bonheur, ce soir. Il soupira : 
— Si seulement on pouvait se marier tout de suite. 

Mais ta mère ne voudra plus. Tu n'as pas encore 
vingt ans. 

— Moi ? Il y a des années que j ' a i vingt ans. Tu 
sais que je suis forte à présent. Je saurais bien tenir 
mon ménage. Tu ne crois pas ? 

Elle n'avait pas parlé de sa mère. Il n'osa pas l'in
terroger davantage. Il avait peur d'apprendre trop 
tôt l'opposition de la veuve. Claire aussi semblait 
avoir peur de quelque chose. Ils se leurraient avec 
des mots. Ils se turent. 

— Voilà le bateau ! crièrent des enfants. La foule 
devint silencieuse. Ils ne bougèrent point. Ils auraient 
voulu s'étreindre comme au moment de partir pour 
un grand voyage. Soudain, la mère Pierry se dressa 
devant eux : 

— Allons, Claire. Ne reste pas ici à l'écart quand 
le cousin va arriver. C'est pas convenable. Viens ! 
Toi, Pierrot, il vaudra mieux ne pas monter chez 

nous, ces jours prochains. On sera trop occupé avec 
le cousin. On te fera redire un mot quand tu pourras 
rappliquer ! 

Elle prit le bras de Glaire qui se pencha vers Pier
rot. . < 

— Je te verrai un moment, ce soir, dit-elle. Tu me 
guetteras. 

Le bateau était au port. Il se dandinait sur place, 
dansant au-dessus des remous, comme un gros ca
nard qui cherche un coin pour aborder. Le ronron 
de ses machines faiblissait. La fumée s'éclaircissait 
au bout de sa cheminée. Le timonier tenait la roue 
et le capitaine, la casquette de travers, interpellait le 
radeleur : 

— Salut, David ! 
Le radeleur ne répondit rien. Il était trop pressé. 

Il ouvrit les bras pour recevoir la corde que lui lan
çait un employé. En un tournemain, il l'eût enroulée 
aufour d'un pilotis. Puis il poussa la passerelle gn 
maugréant contre les jeunes qui encombraient le dé
barcadère. 

— Allez ! Reculez, vous avez rien à faire là. 
Il se tourna vers le gendarme en civil, au premier 

rang : 
— Aidez-me voir à faire de l'ordre. Vous voyez-

bien qu'il y aura du fourbi à débarquer. Et il mon
trait les caisses qu'on entassait près de la sortie, sur 
le bateau. 

Vers les « premières », un homme attirait tous les 
regards. Carré d'épaules, glabre, basané, des yeux en 
vrille, il dévisageait les villageois massés sur le port. 
Tous l'examinaient, le visage fermé. Alors, il fit un 
grand geste d'amitié qui défigea les faces inertes. Un 
brouhaha de voix s'éleva et des rires de filles gre
lottèrent. On s'aperçut qu' i l 'é tai t flanqué de deux 
êtres qui se tenaient un peu en retrait. L'un n'avait 
pas remué, mais l'autre, court de taille et d'apparen
ce difforme, répéta son geste en déployant un long 
bras tout noir. 

Les employés du bateau se mirent à transporter jle,s 
caisses à poissons, des oaisses à beurre et les entassè
rent sur le débarcadère. Puis, ils apportèrent avec 

précaution une énorme malle bardée de fer et cons
tellée d'étiquettes multicolores. 

Le cousin de Chine, suivi de ses deux compagnons, 
sortit de l'ombre et s'engagea sur la passerelle. Le 
capitaine lui serra la main : 

— Eh bien ! vous en avez de la parenté par ici ! 
Y a pas souvent autant de monde à un débarque
ment. 

Le cousin éclata de rire et, tirant son gousset de 
sa poche, il tendit aux employés un pourboire qui 
leur fit aussitôt porter avec ensemble deux doigt? à 
leur casquette. 

Dans la foule, un gamin s'exclama : 
— Tu as vu cette tringlelte ? (pourboire). 
L'obscurité s'épaississait. On ne distinguait pas 

bien les visages des arrivants. Le cousin de Chine 
descendit le premier, masquant ses deux acolytes. 
Seul le radeleur qui les vit eut un mouvement de re
cul. Ses voisins l'entendirent qui disait : 

— Du diable si je pensais que les Chinois étaient 
faits comme ça ! 

Déjà, le nouveau venu serrait les mains qui se 
tendaient vers lui. Sa voix était claire et nette au-
dessus du tumulte. Il s'exprimait avec volubilité. Il 
avait un accent pareil à celui de certains camelots 
à la foire de Payerne, l'accent de ceux qui ont roulé 
le monde, quelque chose de gouailleur et de familier 
c qui inspirait confiance, somme toute. 

Quand la veuve Pierry, sa cousine, lui présenta sa 
fille, il s'inclina cérémonieusement pour baiser le 
bout de.ses doigts. Une lueur s'alluma dans les yeux 
des filles et les garçons se jetèrent un coup d'œil. 
Dans son coin, Pierrot serra les mâchoires. C'étaient 
là des manières inconnues à Cabrolles. On en aurait 
ri si sn autre que le cousin de Chine les avait faites. 
Mais il venait de loin et il était vêtu comme un mon
sieur. Cela ne surprenait pas. Par contre, ce qui stu
péfia chacun, ce fut de voir, au-dessus de son dos, 
pendant qu'il était penché, les visages de ses deux 
compagnons que la lumière du port frappait en plein. 

Quelques femmes reculèrent en étouffant un cri, 
des hommes grommelèrent. En se redressant, Jean 

Pierry vit l'étonnement inquiet qui crispait les faces. 
Tous les regards étaient braqués derrière lui. Il se 
retourna et comprit. C'étaient ses comparses qui in
triguaient ces bons paysans. Il s'écarta et se mit à 
parler dans une langue bizarre. Un petit homme s'a
vança en claudicant. Son visage ressemblait à une 
vessie de porc gonflée où l'on aurait peint des yeux 
et une bouche. Il souriait de coin. 

— Un ami, fit Jean Pierry, qui a voulu m'accom-
pagner jusqu'ici. Puis, il poussa le second personna
ge devant lui. 

Alors une sorte d'homoncule apparut. Ses bras ve
lus sortaient d'un petit complet de flanelle jaunie 
ec il se dandinait comme si le sol lui eût brûlé la 
plante des pieds. Sa face grise, d'une laideur repous
sante, était trouée à la place du nez de deux ouver
tures noires. Dessous, sa bouche s'arrondissait comme 
s'il avait englouti une boule. De chaque côté de sa 
tête aux cheveux courts s'épanouissaient deux oreil
les énormes. Un rictus douloureux et rusé plissait ses 
traits. Il grogna lorsque Jean Pierry posa sa lourde 
main sur son épaule contrefaite. 

— Je vous présente MJL-Tsiou. C'est mon serviteur, 
mon confident et, tout singe qu'il est, mon ami. J 'y 
tiens plus qu'à mes yeux. Il ne faut pas en avoir peur, 
il n'e^t pas méchant. Il ne fera pas de mal à person
ne, à moins qu'on ne cherche à lui en faire. C'est 
presque un homme, vous savez. Il a de l'intelligence 
e r du cœur. Je le répète, il n 'y a pas de danger pour 
personne. J'espère qu'il ne sera pas maltraité, sinon 
je ne ferai pas de vieux os par ici ! 

La veuve Pierry protesta aussitôt : 
— Mais non, mais non, cousin... il a l'air bien 

gentil, on s'arrangera .bien. Laissez-nous voir pas
ser, vous autres, qu'on puisse aller vers le char. Ve
nez-vous, cousin ? 

Pendant que la mère Pierry se hissait sur le char, 
Mâ-Tsiou alla se planter tout droit devant le cheval 
qui s'ébroua, secoua la tête et se cabra soudain. Il 
fallut toute la poigne du domestique pour l'empêcher 
de filer le long de l'allée. La veuve, agrippée au 
banc, criait : Çà suivre} 




