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En passant . . . 

Par 37 degrés à t'ombre 

Bronzé par le soleil votre chroniqueur attaché 
à son travail quotidien fait comme le nègre : il 
continue... 

Un article écrit, il faut en griffonner un autre, 
alors que le lecteur ouvre un œil somnolent dans 
les journaux et n'a pas la force de les lire. 

Le thermomètre à Sion marquait dernièrement 
37 degrés à l'ombre, et si le temps redevient plus 
clément, les gens, eux, restent « grinches ». 

C'est le moment que choisit notre confrère Hae-
gler pour se jeter dans des argumentations sans 
queue ni tête avec l'espoir qu'elles passeront ina
perçues. 

Nous voulons bien lui répondre, une fois enco
re, en dépit de sa mauvaise foi, mais qu'il ait donc 
la gentillesse, après cela, d'attendre avant de s'é
chauffer, la fin des canicules. 

Le Nouvelliste affirmait dernièrement qu'on 
chercherait en vain dans le Confédéré un mot 
contre les extrémistes dont M. Dellberg est le 
chef. 

Nous avons infligé quatorze démentis à notre 
confrère et en le faisant nous lui en opposions 
tout naturellement un quinzième ! 

Croyez-vous qu'il se soit tenu pour battu ? 
Pas du tout ! 
Il veut bien reconnaître, en effet, que nous a-

vons personnellement attaqué M. Dellberg, mais 
— nous fait-il observer — notre prose n'enga
geait que nous-même. 

Soit. 
Cependant nous avions écrit six articles et par 

conséquent il en restait huit autres qui émanaient 
ou directement du journal ou de notre correspon
dant de Berne ou du comité des jeunes radicaux. 

M. Haegler passe dessus comme chat sur braise 
en rentrant doucement ses griffes. 

Cette mauvaise querelle, on ne veut pas l'éter
niser. 

Si le parti radical tentait de se rapprocher du 
parti socialiste, ainsi que le prétend M. Haegler, 
il ne laisserait pas le Confédéré mener une cam
pagne à fond contre les chefs d'extrême-gauche. 

C'est l'évidence même. 
Seulement, au Nouvelliste on aime à brandir 

des épouvantails. 
Ce sont là de vieux procédés qui ont fait long 

feu. 
M. Haegler nous reproche, en passant, de nous 

montrer peu aimable envers cet excellent M. Ebe-
ner qui passe à ses yeux pour un grand homme a-
près s'être comporté comme un petit Monsieur ! 

C'est vrai, mon Dieu, nous manquons de dou
ceur, mais à qui la faute ? 

Ce candidat qui ne recule devant aucun sacri
fice pour sauver le pays et qui s'est prêté à un dé
ménagement parce que ses amis lui ont prédit 
« qu'il irait loin », nous amuse. 

Et maintenant, s'il revient à Sion, après avoir 
pris l'engagement de rester dans le Haut-Valais, 
il nous divertira bien davantage encore. 

Pensez donc : deux déménagements pour satis
faire une seule ambition ! Si vous ne trouvez pas 
cela comique au plus haut point, c'est que vous 
manquez décidément du sens de l'humour. 

Au lieu de pleurer dans le gilet ou plutôt dans 
la veste de M. Ebener, M. Haegler serait mieux 
inspiré d'engager ce citoyen à ne plus sombrer 
dans le ridicule. 

Si tous les candidats à un poste élevé manifes
taient leurs ambitions en véhiculant leur mobi
lier dans un sens et leur déconvenue en le re
transportant dans un autre, on verrait les acci
dents de la circulation se multiplier de façon ef
frayante ! 

M. Ebener se sentait mal à Sion, il ne se plaît 
plus à Glis, et il nous paraît décidément bien 
agité. 

Comparé à lui, l'oiseau sur la branche a l'air 
stable et casanier ! 

M. Haegler qui donne un peu trop dans le gen
re larmoyant consacre aussi un article à M. Ray
mond Evéquoz : « Il s'en va... » 

Un beau sujet pour Tino Rossi ! 
Nous éprouvons personnellement à l'égard du 

magistrat conservateur qui fut notre adversaire, 
un sentiment dépourvu de méchanceté, mais 
nous pensons qu'à quatre-vingts ans il peut se re
tirer sans qu'on donne à ce départ le caractère af
fligeant d'un enterrement. 

On s'assort 
avantageuse
ment i li La Mutuelle Vaudoise 

PROBLEMES D'AVENIR 

Un nouvel avion suisse 
Vue de la cabine biplace, sièges cô

te à côte, du nouvel avion sportif suis
se W. F. 12, du constructeur et pilote 
Willi FAR'NËR, de Granges (Soleu-
re). Appareil de 90 c. v. possédant un 
train d'atterrissage à trois roues, assu
rant de grosses facilités pour d'envol et 
l'atterrissage. Nouveauté ingénieuse : 
grâce au moteur placé à l'arrière de la 
cabine, et à l'arbre reliant le moteur 
à l'hélice avant, par-dessus la cabine, 
da visibilité en avant et latérale du pi
lote et de son passager est ainsi abso
lument parfaite. CJ'est une construction 
aéronautique suisse totalement nouvel
le qui fait honneur à notre jeune in
dustrie nationale de l'aviation sporti
ve. 

(Photo autorisée 
par l'E. M. Ter. 1, presse) 

En songeant à notre aviation suisse de demain 

Th. LONG, agent général , Bex 

(Corr.) Il est établi, actuellement, qu'aucun 
pays ne saurait se tenir à l'écart des grands pro
blèmes d'avenir que pose le développement de 
l'aviation moderne. Nous ne parlons ici que de 
l'aviation civile, sportive, touristique, commer
ciale, que nous connaîtrons dans un certain ave
nir. Ce développement sera évidemment lié — 
l'exemple de l'automobilisme se retrouvera en a-
viation — à l'essor de la construction aéronauti
que, qui devra faire face aux besoins multiples qui 
se dessineront chez les milliers et milliers de pi
lotes de l'avenir. 

Il semble bien inutile de dire plus longuement 
pourquoi et comment cet essor des ailes civiles de 
l'avenir est évident. L'avenir de l'aviation est un 
fait acquis. Mais ce qui n'est pas acquis, par con
tre, c'est de savoir comment notre pays pouna, 
demain, assurer le développement de sa propre 
aviation civile, sportive, touristique et marchande. 

A la fin de la précédente guerre, soit dès 1919, 
la Suisse ne voulut rien savoir d'une industrie aé
ronautique civile, car à cette époque-dà, une telle 
industrie offrait encore des risques commerciaux 
considérables. En sera-t-il de même demain ? Est-
il exagéré de rappeler que la Suisse dispose d'un 
lot remarquable d'ingénieurs, de techniciens et 
d'ouvriers qualifiés dans le travail de précision. 
Et pourtant, à première vue, il pourrait être éta
bli que le système d'importation de machines 
étrangères éprouvées serait encore la solution a-
vantageuse pour nous. 

Mais cette conception de l'importation d'appa
reils civils étrangers pour les besoins de nos ailes 
sportives et touristiques ne cadre nullement avec 
le fait que la Suisse est et restera le berceau de 
l'industrie de précision ! 

Tout laisse entendre que si ce problème de la 
construction aéronautique pouvait être placé chez 

nous sur un plan pratique et rationnel — mais 
ce n'est pas dans une brève esquisse qu'il nous est 
possible d'entrer dans tous les détails du sujet, — 
la Suisse et son industrie aéronautique civile 
pourraient parfaitement prendre la place que la 
construction des machines, pour ne citer que ce 
seul exemple, a prise depuis longtemps dans notre 
pays. Et pourtant, cette construction des machi
nes, réputée bien au-delà de nos frontières, n'est 
pas conduite en Suisse pour la seule consomma
tion interne ! 

La grande différence qui existe en Suisse, en
tre les années 1919-1920, et les années à venir, 
c'est qu'il y a vingt-cinq ans nous ne possédions 
pratiquement pas d'industrie aéronautique civile 
suisse, alors qu'actuellement cette jeune industrie 
existe, et elle est même représentée par plusieurs 
fabriques dont les capacités sont reconnues. Ce 
qui revient à dire que nous avons tout à gagner 
à prêter attention et intérêt à l'essor de cette ac
tivité nationale nouvelle, qui pourrait demain, si 
elle est judicieusement conduite, et surtout épau
lée et soutenue, donner des résultats très heu
reux. Nous en tenons pour preuve les travaux ac
complis actuellement — et ce n'est là qu'un exem
ple au milieu d'autres, — par notre constructeur 
M. Willi Farner, de Granges (Soleure), qui tra
vaille à la mise au point d'un nouvel avion spor
tif suisse aux conceptions nouvelles, et qui a 
construit un nouveau train d'atterrissage tricycle, 
dit Bugrad ou roue de proue, dont les résultats 
pratiques aux essais en vol ont été en tous points 
concluants. 

Le but de ces lignes n'est pas d'épuiser le sujet, 
certes non ! Mais il est uniquement de mettre l'ac
cent sur un gros problème national, qui devien
dra toujours plus urgent et auquel une solution 
devra être tôt ou tard apportée. E. Nf. 

Nouvelles du Valais 
M. Jules Desfayes démissionne. — 

M. Jules Desfayes, de Martigny, vétérinaire can
tonal, a donné sa démission au Conseil d'Etat 
pour fin septembre. Ce départ causera d'unani
mes regrets, car M. Desfayes était très apprécié 
pour ses belles qualités et son dévouement sans 
borne à l'égard de nos agriculteurs. Il a rendu 
d'inappréciables services à notre canton. 

S a x o n . — La distribution des cartes alimen
taires pour septembre aura lieu les 25, 26, 27 crt. 
dans l'ordre habituel. Les personnes se présen
tant après les jours fixés, soit après le 27, seront 
pénalisées de 1 fr. d'amende. 

S t M a u r i c e . — La distribution des cartes 
de rationnement pour septembre s'effectuera à 
l'Office de l'économie de guerre de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 17 h. : vendredi 27 août pour 'lettres 
A à C ; lundi 30 août pour lettres D à M ; mar
di 1er septembre pour les lettres N à Z. 

// s en va. 
Mais non, voyons, M. Raymond Evéquoz est 

toujours un peu là et c'est M. Haegler qui nous 
semble un peu parti d'afficher un deuil qui n'est 
pas de saison. 

Nous souhaitons à M. Raymond Evéquoz des 
jours heureux dans sa retraite et ce n'est pas en 
sanglotant dans son mouchoir que M. Haegler les 
lui rendra plus agréables ! 

A. M. 

T r a i n s m i l i t a i r e s . — Trains militaires 
entrant en service jeudi 26 août 1943. Les mili
taires sont tenus d'utiliser les trains ci-dessous. Les 
billets sont à retirer la veille du départ. Les ba
gages, vélos, etc., sont à expédier la veille aussi. 

Genève-Bex : Genève dép. 0721, Versoix 0733 
et arrivée à Bex à 0917. 

Lausanne-Martigny : Lausanne dép. 0759, Ve-
vey 0817, Montreux 0826 ; Aigle arr. 0841, Bex 
0850, St->Maurice 0857, Vernayaz 0907, Marti
gny 0911. 

Bouveret-Sion : St-Gingolph dép. 0513, Bou-
veret 0520, Les Evouettes 0526, Vouvry 0532, 
Vionnaz 0537, Monthey 0549, Massongex 0554, 
St-Maurice arr. 0600 (transbordement) ; St-Mau-
rice dép. 0610, Martigny 0700, Charrat-F. 0708, 
Saxon 0716, Riddes 0723, Chamoson 0730, Ardon 
arr. 0737, Châteauneuf 0744, Sion 0750. 

St-Maurice-Sion : St-Maurice dép. 0650, E-
vionnaz 0659, Vernayaz 0705, Ardon arr. 0750, 
Châteauneuf 0755, Sion 0802. 

Sierre-Aigle : Sierre dép. 0723, Granges-Len6 
0731, St-Léonard 0740, Sion 0748, Châteauneuf 
0754, Ardon 0759, Chamoson 0804, Riddes 0809, 
Saxon 0815, Charrat-F. 0821, Martigny 0828, 
Vernayaz 0836, Evionnaz 0841, St-Maurice arr. 
0847, dép. 0850, Bex 0856, Aigle arr. 0905. 

Sion-Châteaaneuf-Ardon : Sion dép. 0810, 
Châteauneuf arr. 0815, Ardon arr. 0822. 

Les hommes dès Sion mobilisant à Conthey et 
Vétroz ont l'ordre d'utiliser le train spécial quit
tant Sion à 0810 ; l'accès au train quittant Sion 
à 0748 leur est interdit. 

A travers le monde 
® Les plans alliés. — De Robert Vivian, envoyé 

spécial de l'agence Reuter à la conférence de Québec: 
On escompte que l'assaut contre la France et les 

Pays-Bas compor'vra : 
1. l'emploi des troupes aéro-portées en grand nom

bre. 
2. un affaiblissement considérable des défenses 

côtières par les bombardements. 
3. l'emploi d'une armée d'au moins deux millions 

d'hommes de troupes d'assaut emportées par ,des 
inilliers de vaisseaux. ' 

® Eisenhower commanderait dans les Bal
kans. — On croit que des commandants ont été nom
més par MM. Roosevelt et Churchill pour «plusieurs 
offensives » sur le théâtre européen des opérations. 
Ceci fut déclaré de source autorisée, lundi, dans le 
premier compte rendu détaillé fourni sur le côté mi
litaire de la conférence de Québec. Selon cHte sour
ce, qui refusa toutefois d'être plus précise, le général 
Eisenhower sera « probablement » nommé à la tête 
des forces des Nations unies attaquant par les Bal
kans. 

D'après les plans actuels, un Anglais a été nommé 
pour se charger de l'invasion par la France et les 
Pays-Bas ou par la France ou les Pays-Bas. La sour
ce en question laissa entendre que les offensives al
liées « satisferont certainement aux demandes réité
rées de second front présentées par Staline ». 

® Des armées se préparent en Afrique. — De
nis Martin, envoyé spécial de l'agence Reuter qui 
vient de rentrer à Londres, écrit : 

« Tout le long de la côte de l'Afrique du Nord, les 
forces d'assaut massives des Alliés se concentrent pour 
la nouvelle invasion de l'Europe. Outre les armées 
magnifiquement préparées, de grandes flottes se tien
nent prêtes le long d'une vaste étendue de plusieurs 
centaines de kilomètres en face de l'Europe continen
tale, 'allant de la pointe de la botte italienne à la 
frontière franco-espagnole. Au-dessus de ces armées 
et de ces flottes se succèdent sans arrêt des escadrilles 
aériennes qui sont maintenant rassemblées pour un 
assaut exécuté sur une large échelle. Côte à côte avec 
les vétérans des armées britanniques et américaines, 
des milliers de soldats français, auxquels on a ensei
gné les méthodes des commandos, attendent avec 
leurs alliés le moment de partir au combat. » 

® La guerre dans le Pacifique. — M. Bredan 
Bracken, ministre de l'Information britannique, a dé
claré que les chefs alliés ont tenu lundi une importan
te réunion pour discuter de la stratégie de guerre 
dans le Pacifique. Il a ajouté que des décisions dr la 
plus grande importance militaire ont été prises pen
dant la conférence de Québec. 

® La prise de Kharkov. — Lundi, les troupes 
soviétiques ont pris la grande ville de Kharkov qui 
venait d'être évacuée par les Alle?nands. M. Staline 
a publié à cette occasion un ordre du jour disant : 

« Aujourd'hui, les troupes des steppes, coopérant 
sur leurs flancs avec les forces de Voronej et des 
fronts du sud-ouest, ont brisé la résistance de l'enne
mi après de durs combats et ont occupé la ville de 
Kharkov. Ainsi, la seconde capitale de l'Ukraine, no
tre Kharkov, a été libérée. Dans leur offensive, nos 
troupes ont fait preuve de valeur, d'entraînement et 
d'habileté manœuvrière. 

» Pour ces excellentes opérations militaires, je re
mercie toutes les troupes qui ont participé à la libé
ration de Kharkov. Gloire éternelle aux héros qui sont 
tombés dans la lutte pour la liberté, l'indépendance 
de notre mère-patrie. Mort aux envahisseurs alle
mands ! » 

El l'offensive russe se poursuit en direction de Pol-
tava et Soumy qui sont serrées de très près. 

® L'assaut aérien contre l'Italie. — On déclare 
au grand quartier allié d'Alger que les lourdes atta
ques aériennes contre Salerne ont permis d'isoler com
plètement Naples, toutes les voies ferrées qui se di
rigent vers le nord, l'est et le sud ayant été grave
ment endommagées ou complètement détruites. On 
fait remarquer que les puissances de l'Axe ont cherché 
par tous les moyens à enrayer l'offensive aérienne al
liée contre ces régions, ce qui est confirmé par l'arri
vée d'un grand nombre de chasseurs italo-allemands. 

Certains indices laissent prévoir que l'offensive aé
rienne contre l'Italie sera intensifiée, ces prochains 
jours. On croit à Québec que les plans de guerre alliés 
contre l'Italie prévoient la destruction complète des 
villes importantes telles que Naples, Brindisi et Ta-
rente. 

® Il y aurait trop d'Allemands à Tanger. — 
L'agence Reuter écrit que l'on croit savoir à Lisbon
ne que le rôle de Tanger en temps de guerre formait 
le sujet le plus important des conversations qui ont 
eu lieu entre le général Franco et sir Samuel Hoare, 
ambassadeur de Grande-Bretagne en Espagne. 

Etant donné l'importance que rivet de nouveau Gi
braltar dans les communications des Alliés, le nombre 
d'Allemands se trouvant dans le protectorat espagnol 
causerait quelque inquiétude au gouvernement britan
nique. On croit savoir que sir Samuel Hoare aurait 
adopté une attitude ferme à cet égard et à l'égard 
d'autres questions touchant la neutralité espagnole 
dans une zone oit les Alliés sont de plus en plus su
périeurs. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
P Cartes de rationnement 

Martigny-Ville : les cartes seront distribuées de A 
à F y compris : jeudi ; de G à N y compris : vendre
di ; de 0 à Z y compris : samedi. Exceptionnellement 
le bureau sera ouvert samedi toute la journée. 

Martigny-Bourg : 'lundi et mardi 30 et 31 août. 

f Louis Troillet 
Une grande assistance a conduit ce matin au champ 

du repos M. Louis Troillet, ancien président du Tri
bunal de Martigny-St-Maurice. Le défunt, très connu 
dans le Bas-Valais, était originaire de Bagnes ; il s'en 
est allé à l'âge de 74 ans ; il avait pris sa retraite 
en juillet 1940. 

Nos condoléances à la famiille en deuil. 

Le célèbre couple de l'écran à Martigny 
Errol Flynn, le sympathique « Robin des Bois », et 

sa gracieuse partenaire Olivia de Havilland, nous 
reviennent cette semaine, sur l'écran de l'Etoile, dans 
deur dernier film « La terre des révoltés ». Une nou
velle page de bravoure de la jeune armée américaine. 

Ire séance : vendredi. 
Dimanche : train de nuit My-Sion. Louez d'avance! 

Sus aux moustiques ! 
Les grandes chaleurs de cet été nous ont valu une 

offensive en règle d'innombrables moustiques qui s'a
charnent à nous faire passer des nuits... blanches et 
mouvementées. Une commune des environs aurait 
trouvé le moyen, par l'application de Gésarod sur les 
fumassières, d'anéantir les oeufs de ces diptères et par-

• tant 'd'en diminuer considérablement le nombre. Un 
lecteur nous demande si notre localité ne pourrait pas 
adopter cette mesure qui serait certes accueillie avec 
soulagement par toute la population. 

Noirs posons la question. 
. Un tripot louche-
Dernier soir pour voir ail ciné CORSO, Le Tripot 

de la Havane. Le programme est complété par un 
far-west. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 29 août, au Parc des Sport:; de Martigny 

deux matches amicaux intéressants seront disputés : 
A 14 h. 30, Martigny juniors recevra St-Maurice 

juniors ; à 16 h., Martigny I sera opposé à St-Mau
rice I. 

Walter Pidgeon, 
le héros de « Mrs Miniver », au Corso 

A partir de demain soir, jeudi, au CORSO, nou
veau programme. Walter Pidgeon, le héros de Mrs 
Miniver, nous revient dans sa fameuse série des « A-
ventures de Nick Carter » : Les bateaux condamnés. 
Dramatique, angoissant. 2 minutes pour 'résoudre un 
mystère ou mourir !! 

Le mystère des bateaux condamnés qui partent de 
Panama la nuit... pour être bientôt engloutis ! 

Nick Carter passe ses vacances à Panama en com
pagnie d'une délicieuse américaine du Sud, lorsqu'il 
voit arriver son 'bras droit. Nouvelle enquête, nou
veaux dangers, mais Nkk Carter triomphe toujours. 

Pour terminer le spectacle le film le plus « fou » : 
L'Ouest t'attend, avec les frères Marx, Groucho, Chi-
co, Harpo. Un film incroyablement drôle qui déchaî
ne île fou-rire. 

Séances : jeudi, samedi et dimanche. 
Tous les dimanches soirs : tram à la sortie pour 

Martigny-Gare. ATTENTION : dimanche 29 août : 
train de nuit Martigny-Sion. 

O. J. du G* A. S. 
Assemblée jeudi soir à 20 h. 30 à la Brasserie Kilu-

ser. 

en moins de 
lOàiSminutes 

mauxdetêfe 
d o u I e u rs 
rhumatismes 
seront soulagés avec une 
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SEMAINE TOURISTIQUE ET j 

CINQUANTENAIRE DE MONTANA-VERMALA 1 
(29 août - 6 Septembre 1943) 

VUE SUR LES 3 LACS ET LE PLATEAU DU GOLF 
Les lacs Moubra et Grenon sont des régulateurs des eaux des bisses. Le lac d'XJ Coor — allu
sion aux corps des Bernois qui y furent jetés — sert de régulateur aux eaux provenant de 
la fonte des neiges. Il est particulièrement ancien. Quand il fut vidé, en 1937, on y découvrit 
tout un réseau de canalisations en bois extrêmement vétustés. (No 8147 ACF 3.10.39.) 

LE LAC GRENON ET LE WEISSHORN 
Le lac Grenon est un de ces nombreux joyaux dont Montana est pure. Durant la belle sai
son, les estivants s'y adonnent au canotage. Gelé, en hiver, et bien entretenu, il est utilisé 
pour des courses de molo-skijôring et pour le patinage. (No 8147 ACF 3.10.39.) 

Maurice Zermatten chante les Bâtisseurs dans la Montagne 
La station touristique de Montana-Vermala cé-

•lèbre cette année le cinquantenaire de sa fonda
tion : c'est en 1893 que Louis Antille ouvrait le 
premier hôtel qui s'appela alors « Grand Hôtel de 
Crans », et qui a changé aujourd'hui son nom 
contre celui d'« Hôtel du Parc». 

Un tel événement ne devait pas passer inaper
çu. Montana-Vermala peut se vanter d'être la 
station du Valais .la plus fréquentée, puisque c'est 
elde qui verse à l'Union valaisanne du tourisme 
la plus forte somme de taxes de séjour. Aussi les 
communes de Montana et de Randogne unies à 
la Société de développement de la station ont dé
cidé d'organiser, du 29 août au 5 septembre, une 
semaine touristique. Elle sera encadrée par deux 
représentations grandioses, composées d'un cortè
ge, d'un festival, de chants, de danses. Le texte 
du jeu est de Maurice Zermatten, la musique de 
Georges Haenni. 

« Les Bâtisseurs dans la montagne », tel est le 
titre de la pièce qui, dans un vivant raccourci, 
nous montre la fondation et le développement de 
la station. Des quatre tableaux qui composent le 
jeu, les trois premiers mettent en scène les origi
nes. Les protagonistes en sont représentés avec 
beaucoup de verve, Louis Antille, le fondateur 
du premier hôtel, et le Dr Th. Stéphani, le créa
teur du premier sanatorium. Autour d'eux évo
luent le Conseil communal de Montana et les ha
bitants des communes qui, tour à tour, manifes
tent leur enthousiasme et leur méfiance. La mé
fiance, d'ailleurs, domine, comme il faut s'y at

tendre. Mais tout s'achève, dans le quatrième ta
bleau, en une apothéose où chacun s'abandonne 
à la joie de l'œuvre accomplie. 

Le texte est alerte, vivant, plein d'humour plus 
que d'émotion. Il n'est pas dépourvu de grandeur 
intime malgré l'absence de toute grandiloquence. 
Même le * Meneur du jeu » qui, si souvent en 
d'autres pièces, pèche par excès de solennité, se 
laisse aller à la gaîté, à la fantaisie, à inviter ac
teurs et spectateurs à chanter et à danser. 

Et, ma foi, on ne s'en privera pas. Georges 
Haenni a composé pour notre charme une musi
que qui illustre admirablement le texte. Il y a des 
chants graves et des chansons alertes. Il y a des 
danses et des ballets. Il y aura de quoi ravir les 
yeux, les oreilles et le cœur. 

La représentation comporte 160 exécutants. Ils 
ont été choisis parmi les habitants de la station, 
aidés, pour les principaux rôles, par les « Compa
gnons des Arts » de Sierre. Paul Pasquier dirige 
la mise en scène. Aussi peut-on prévoir un succès 
cligne en tous points des efforts. 

Chacun voudra jouir de ce spectacle et d'ap
plaudir. Ce sera, en même temps, témoigner sa 
sympathie à la population indigène de Montana 
qui fait tout pour augmenter au loin le bon re
nom touristique du Valais, et qui, plus encore, 
bien que répartie sur cinq communes, b.cn que 
sollicitée par des intérêts divergents, donne un 
magnifique exemple de cohésion et de solidarité. 

S. M. 

Nouvelles du Valais 
V o l l è g e s . — Nécrologie. — Demain jeudi 

sera ensevelie à Vollèges Mme Léontine Moulin, 
née Frossard, mère de M. Joseph Moulin, député 
et président de la commune. La défunte, personne 
de bien très estimée dans la région, s'en va à l'â
ge de 77 ans après une longue maladie. 

Que la famille en deuil agrée nos bien sincères 
condoléances. 

V é l o c o n t r e m u r — Un jeune homme, 
nommé Albert Andermatten, Valaisan, circulant 
à bicyclette de Grindelwald à Zweilutschinen, a 
été projeté contre un mur bordant la route. Il ne 
fut plus maître de sa machine et tomba dans la 
Lutschinen qui roule de grandes eaux actuelle
ment. On n'a pas encore retrouvé son corps. 

T r a i n s d e n u i t Mart igny-S ion . — Le 
train de nuit Martigny-Sion, avec départ de Mar
tigny à 23 h. 25, circulera dimanche 29 août. 

Avis à nos lecteurs. 

B r i g u e . — Un vol 'unportant. — Une famil
le qui résidait au château de Stockalper à Brigue, 
s'était absentée de sa demeure au cours de l'été, 
quand elle constata à son retour que l'apparte
ment avait été cambriolé avec une rare adresse, 
aucune porte n'ayant été fracturée. 

La famille a constaté la disparition de précieux 
bijoux : bracelets, bagues, médailles, pendentifs, 
pierres précieuses qui se trouvaient dans une ar
moire et dont la valeur était évaluée à 10.000 fr. 
environ. Les bijoux étaient assurés contre le vol. 

S a x o n . — Fête patronale. — Le pays des a-
bricots fêtera dimanche 29 août la Saint-Félix. 

Après des mois de travail ardu, une journée ré
créative est certainement bienfaisante. 

Chacun s'en réjouit. Au Casino la Fanfare mu
nicipale a organisé une fête d'où les participants 
doivent rapporter le meilleur souvenir. 

Le Comité. 

La ..Villageoise" de Dorénaz 
aux Mines de M éronnazlDorénaz 

(Corr.) La vaillante petite fanfare de Dorénaz 
avait choisi les Mines de Dorénaz S. A. à Méron-
naz sur Dorénaz, comme but de la seconde sortie 
annuelle. CeMe-ci se fit dimanche 22 août. Mal
gré que le temps était un peu maussade dès l'au
be, les braves musiciens de la «Villageoise » gra
virent avec entrain et gaîté le sentier sinueux qui 
conduit du village aux Mines, non sans avoir fait 
un arrêt à l'unique café-restaurant du hameau 
l'Alesses, pour 6e désaltérer quelque peu. Ils arri
vèrent peu avant 11 heures à l'agglomération des 
bâtiments de Méronnaz où logent les mineurs et 
le personnel des mines en question. Après avoir 
joué quelques pas redoublés fort applaudis par 
les auditeurs présents, musiciens, chef, d'exploita
tion et ses subordonnés, employés de bureau ou 
contre-maîtres, ainsi que les ouvriers présents, 
étaient rassemblés dans les spacieux réfectoires 
de la cantine, pour le repas de midi. 

Il n'est pas superflu de noter qu'auparavant M. 
Agustoni, l'énergique et sympathique chef d'ex
ploitation de la Mine, fit visiter les installations, 
soit les stations du téléférique principal et secon
daire, la salle du compresseur, le6 douches, les 
écuries, les bureaux, le magasin, l'économat, etc. 
Les musiciens furent enchantés de cette visite et 
du réel confort qui existe dans les bâtiments de 
Méronnaz et dont les installations sont un modèle 
du genre. 

A l'issue du banquet, une partie officielle se 
déroula. Le soussigné, qui remplissait lœ fonc
tions de major de table, donna la parole à M. 
Agustoni. Celui-ci apporta le salut personnel de 
M. J. Dionisotti, directeur de la Mine qui, mal
heureusement, avait été retenu ailleurs et n'avait 
pu se déplacer à Méronnaz. Il se fit l'interprète 
de tous les ouvriers et employés, pour remercier 
le président, le directeur et les musiciens d'avoir 
bien voulu monter près d'eux. 'La musique adou
cit les mœurs et réconforte les cœurs, dit-il en 
substance et les 6ons que vos instruments font vi
brer sont un baume pour nos oreilles, surtout a-
près une semaine de labeur pénible. 

Cette allocution fut fort applaudie. M. A. Jor
dan, président de la « Villageoise », remercia 
chaudement le chef d'exploitation de la gentille 
réception qui leur avait été faite et formula l'es
poir que l'an prochain la Société se déplacerait à 
nouveau aux Mines. La parole fut donnée égale
ment à M. Léon Jordan, contremaître. Ce der
nier, qui est membre fondateur de la Société, (en 
1910) et qui fut aussi directeur, narra la première 
sortie que fit la « Villageoise » à cette époque. 
Après la clôture des discours, tous les présents 
entonnèrent « Notre Valais », « Mon hameau » et 
« O Monts Indépendants ». Quelques productions 
individuelles, fort prisées, et la « Villageoise » 
exécuta encore de belles marches sous l'excellen
te direction de M. Pochon. Un fait touchant à si
gnaler, c'est que M. Léon Jordan prit une fois la 
baguette. Inutile de préciser que l'ex-directeur, 
qui fit entre autres un long stage dans les rangs 
de la « Sirène » de Genève, en qualité de bugle 
solo, eut un immense plaisir de s'exécuter. 

Vers 16 heures, nos braves musiciens quittè
rent la Méronnaz, enchantés de leur sortie, et si 
le temps était à la pluie, le cœur de chacun était 
empli d'un doux rayon de soleil. 

Au revoir ! musiciens de Dorénaz, et à l'année 
prochaine. R. A. 

La s i t u a t i o n a u x H a u d è r e s . — Mardi 
la situation était stationnaire aux Haudères. Les 
eaux ont baissé et pour le moment tout danger 
semble écarté. La menace de rupture d'une troi
sième poche du glacier de Ferpècle n'a cependant 
pas disparu et les travaux de protection conti
nuent. La circulation entre Arolla et les Haudè
res est rétablie. On a construit un petit pont de 
fortune par-dessus la Borgne qui permet aux mu
lets de passer. 

Un e n f a n t s e n o i e d a n s l e R h ô n e . — 
Le petit Emile Meichtry, de Gampel, est tombé 
accidentellement dans le Rhône, hier, et s'est 
noyé. Son corps a été retrouvé. La petite victime 
était âgée d'une dizaine d'années. Les autorités 
judiciaires, assistées de M. le Dr Bayard, ont pro~ 
cédé aux constatations légales. 

E n f a v e u r d e s s i n i s t r é s d e Chalais . 
— La presse a fait connaître, en son temps, les 
terribles incendies qui, dans la semaine du 1er au 
8 août, ont détruit une partie du village de Cha
lais et une maison d'habitation avec grange-écu
rie à Réchy. 

Ce double sinistre a causé des pertes sensibles 
à trente-trois propriétaires de condition modeste. 
Les immeubles et les objets détruits étaient assu
rés en grande partie, mais pour un prix bien in
férieur à la valeur réelle. 

Un comité de secours a été nommé pour re
cueillir fes dons en faveur des victimes des incen
dies. Cette commission se permet, avec la bien
veillante autorisation du Conseil d'Etat du Va
lais, de faire appel à la générosité du public, no
tamment en ouvrant une souscription dans les 
journaux. 

L'intérêt, qui s'est manifesté déjà de divers cô
tés pour nos sinistrés, nous fait espérer que cet 
appel trouvera un accueil très favorable. La soli
darité et la charité ne sont pas de vains mots chez 
nous ; et les âmes généreuses se révèlent surtout 
au moment de l'épreuve. 

Tous les dons seront reçus avec reconnaissance. 
On est prié de les adresser au Compte de chèques 
No I l e 1303 «Comité de secours en faveur des 
sinistrés de Chalais », à Chalais. 

Le Comité. 



« LE CONFEDERE » 

Zermatt sans le Cervin ? 
(gp.) U n e agence d ' information é t rangère an

nonçai t récemment de Cervinia qu 'un éboulement 
« avai t modifié la physionomie du Cervin ». Si 
•nous n'étions pas en temps de guerre , nous met
trions cette nouvelle.sur le compte de cette disette 
qui, chaque^année* à..la pér iode des canicules, 
obligeait les journalistes à faire flèche de tout 
bois pour satisfaire la curiosité de leurs lecteurs. 
Le Cervin, cette pyramide d'une incomparable au
dace, a-t-il changé d'aspect ? Non ! E n fait un 
pan de rocher s'est détaché sur le versant i talien, 
c'est-à-dire sur cette part ie de la montagne invi
sible de Zermat t . Vu de Breuil , le Cervin — ou 
la Becca, comme on dit aussi là-bas — s'élève 
sans doute d 'un je t puissant. Mais , on ne retrou
ve pas les lignes qui lui donnent sa physionomie 
célèbre, qui en font la montagne dont on ne peut 
prononcer le nom sans penser en même temps à 
Zermat t . Or, cette physionomie-là n 'a point chan
gé-

L a nouvelle est toutefois intéressante parce 
qu'elle prouve une fois de plus quel a t t ra i t magi 
que exerce cette sommité. U n glissement de ter
rain risque-t-i l d 'en modifier l 'aspect ? Aussitôt 
les plu6 grandes agences d ' informations le clai
ronnent à tous les échos. C'est ce rayonnement 
mystérieux auquel nul ne peut se soustraire qui a 
déjà incité plus d 'un touriste à biffer Ze rma t t de 
son i t inéraire de vacances dans l 'idée qu 'un séjour 
au pied du Cervin ne convient qu 'aux forts gr im
peurs, aux « as » du piolet. Il faut voir là l ' influ
ence de nombreux récits d'ascensions, d ramat i 
ques à souhait, et qui ne manquent pas de r appe 
ler le souvenir de la t ragique « première ». Ils 
font oublier l 'autre visage de Zermat t . Et pour
tant, il existe, cet autre visage. 

Ca r Zermat t — le Pra tobornum des anciens qui 
évoque des lieux herbeux — est tout d 'abord un 
endroit a imable, bien fait pour plaire non seule
ment aux forts gr impeurs , aux « as », aux amazo
nes des glaciers. Pour apprécier ce Ze rma t t sou
riant, il faut flâner, par un bourdonnant après-
midi d'été ou d 'arr ière-été , dans le vieux vi l lage 
brûlé du soleil. Il faut errer par les nombreux 
sentiers silencieux de la forêt, se coucher parmi 
les fleurs éclatantes du Rotenboden et regarder 
le bleu du ciel valaisan ou du ciel d ' I tal ie . Alors 
les glaciers et les rochers, alors le Cervin lu i -mê
me perdent leur air farouche. Ils nous envoient 
leur salut, ils semblent former le prestigieux dé
cor d 'un immense amphi théât re . 

Et quand, le soir, les autres, les « as », les « a-
mazones », redescendent des montagnes, les mem
bres rompus de fatigue, la face brûlée, le f lâneur 
qui a découvert le second visage de Zermat t , sou
r iant et léger, va goûter dans une accueil lante 
salle d 'auberge, la fraîcheur du bon vin, lés plai
sirs d 'une joyeuse compagnie et de la musique. 
U n e fois encore il v i t la vie de l 'a imable Zermat t . 

A u L œ t s c h b e r g . — Dans son rappor t de 
gestion, la Cie du chemin de fer Berne-Lœtsch-
berg-Simplon constate que le trafic de la ligne en 
1942 s'est à nouveau développé d 'une façon sa
tisfaisante. Au total, 4,3 millions de personnes en 
chiffre rond ont été transportées, contre 3,85 mil
lions l 'année précédente. Le trafic des bagages est 
aussi en augmentat ion de 1538 tonnes. P a r contre, 
en t raf ic-marchandises, les quanti tés transportées 
ont diminué de 50.745 tonnes, mais les recettes 
ont augmenté de 338.000 fr., conséquence de 
transports plus nombreux à tarifs supérieurs. L 'ex
cédent d 'exploitat ion, de 10,68 millions de fr., 
est supérieur de 123.000 fr. à celui réalisé l 'année 
précédente. Le compte de profits et pertes, déduc
tion faite de toutes les charges, laisse un excédent 
qui sera utilisé pour la consolidation financière 
de l 'entreprise. Le rappor t relève que la plus g ran
de part ie des recettes d 'exploitat ion est due à des 
circonstances exceptionnelles, résultant de la 
guerre et qui peuvent p rendre fin brusquement . 
C'est pourquoi une gestion prudente s'impose. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un avion suisse s'abat : 2 morts. 

Dans la matinée du 24 août un avion suisse 
s'est abat tu en force dans la région de Payerne , 
au cours d 'un exercice. Le pilote, capitaine I ten-
Rolf, né en 1907, et l 'observateur, 1er lieut. Karl 
Hunziker , né en 1911, tous deux officiers à Du-
bendorf, ont t rouvé la mort. L 'enquête mil i taire 
est en cours. 

lie « Chasserai » sera réparé 
L'Office de guerre pour les transports commu

nique : L ' incendie qui s'est déclaré le 21 août à 
7 h. 30 du matin à bord du bateau suisse Chasse
rai, en chargement à Lisbonne, a été éteint le mê
me jour, à 15 h. On suppose que l ' incendie est dû 
à la combustion spontanée d'un lot de 400 tonnes 
de coprah. Le bateau n'est que part iel lement ava
rié et va être réparé. Pa r contre, le lot de co
prah , destiné à la Suisse, doit être considé ré com
me part iel lement détruit. U n e enquête est en 
cours. Le dommage est couvert par l 'assurance. 

Nicole est arrêté 
Le juge informateur fédéral Caprez communi

que : A u cours d'une enquête pénale instruite pour 
des infractions de nature politique à des arrêtés 
du Conseil fédéral , le juge d'instruction fédéral a 
ordonné le 20 août l 'arrestation et le maint ien en 
détention préventive de Léon Nicole, journal is te 
à Genève, et de Louis Péchard , retraité, à Genè
ve. Les détentions sont motivées par le besoin de 
l 'enquête. 

Nouvelles Je l'étranger 
Gros bombardement de Berlin. — La RAF a effec-

| tué la nuit de lundi l'une de ses plus puissantes atta-
. ques contre le territoire allemand. Plus de mille a-
j vions ont pris part à l'attaque et 700 se rendirent sur 

Berlin. Ils emportaient 5000 hommes d'équipage. La 
' c^pj;ale reçut plus de 2000 tonnes de ibombes et subit 

des dégâts immenses. Le nombre des victimes doit être 
élevé. Une soixantaine de bombardiers n'ont pas re
joint leurs bases. 

— La région de Paris a été bombardée hier. 

Taganrog menacée. — L'offensive soviétique se 
poursuit avec vigueur sur tout le front oriental. Les 
Russes, après avoir pris Kharkov, menacent Poltava. 
Ils ont en outre réussi une percée sur le front du 
Mius et menacent sérieusement Taganrog sur la mer 
d'Azov. On se demande si les Allemande ne devront 
pas évacuer tout le Donetz. 

Les troubles du Danemark. — La situation est très 
grave au Danemark où l'état d'exception a été décré
té. Les escarmouches sont de plus en plus nombreuses 
entre soldats allemands et civils danois et les atten
tats se multiplient à un rythme aocéléré. Une armée 
de 50.000 Allemands a fait son entrée au Danemark 
et a occupé entièrement la capitale Copenhague. Des 
combats de rues auraient fait plusieurs victimes. 

Vers des discours. — M. Churchill s'est déclaré très 
satisfait des résultats de la conférence de Québec. Il 
prendra d'ailleurs la parole samedi à Washington 
probablement où il aura de nouveaux entretiens avec 
le président Roosevelt ; ce dernier prononcera ce soir 
un discours à Ottawa. 

Fin de la conférence de Québec. — La grande con
férence des Alliés à Québec a pris fin hier. Une dé
claration officielle a été faite qui annonce que l'unité 
de but et de méthode a été établie entre les partici
pants. Aucun renseignement n'est donné sur les opé
rations militaires décidées. L a création d'un second 
front serait imminente ; la guerre contre le Japon doit 
être intensifiée. Anglais et Américains escomptent de 
futurs entretiens avec des représentants de l'URSS. 

Himmler, minisire de l'intérieur. — Le chancelier 
Hitler a nommé Heinrich Himmler, chef des SS et dé 
la police allemande, ministre de l'Intérieur du Reich 
et de Prusse et commissaire général de l'administra
tion du Reich, en remplacement de M. Frick nommé 
protecteur du Reich en Bohême et Moravie ; M. Frick 
remplace à ce poste le baron von Neurath. M. Cons
tantin Nierl devient ministre chef du travail du Reich 
placé directement sous les ordres de Hitler. 

La carrière de Himmler. — Agé de 44 ans, Himm
ler est un des plus anciens et des plus fidèles amis et 
partisans de Hitler. Il fut du coup de main de Mu
nich en novembre 1923 — qu'il avait d'ailleurs décon
seillé ; il créa les fameuses sections spéciales (S. S.) 
qui, le 30 juin 1934 et le 4 février 1938, assurèrent le 
triomphe de Hitler sur les cercles dirigeants de la 
Reichswehr qui comptaient se débarrasser du Fuhrer, 
après l'avoir utilisé. L'élimination de Rœhm et de 
Schleicher, de von Fritsch et de von Blomberg fut son 
œuvre. 

Créateur de la Gestapo. — Créateur et chef de la 
Gestapo (police de sûreté politique), Himmler es: en 
Allemagne placé pour connaître le mieux tous les 
hommes qui peuvent faire naître, selon les circons
tances, tel ou tel courant politique. Selon René Bau
me, de la Suisse, l'accession de Himmler au ministère 
de l'intérieur, au moment où l'Allemagne doit s'ap
prêter à subir de dures épreuves, signifie que la dis
cipline intérieure sera maintenue d'une main ferme et 
que Le régime national-socialiste entend se prémunir 
contre ceux qui pourraient former le projet d'une 
« révolution de palais ». 

Démission de M. Sumner Welles ? — Selon VEve-
ning Star de Washington, M. Sumner Welles, sous-
tecrétaire d'Etat américain, aurait offert sa démis
sion. Le journal ajoute que 'le président Roosevelt s'oc
cupera de la question à son retour de Québec. 

Libérés ! — De nombreux détenus politiques et un 
leader communiste ont été libérés par le gouverne
ment italien. 

f 

Informations de l'économie de guerre 
Le ravi ta i l lement en v iande étant actuellement 

favorable, il est possible d'assouplir quelque peu 
la réglementation des jours sans viande. E n con
séquence, après avoir consulté tous les cercles in
téressés, l'Office fédéral de guerre pour l 'a l imen
tation s'est décidé à ne déclarer désormais jours 
sans v iande que le vendred i pour les ménages 
privés et le mercredi et le vendredi pour les ména
ges collectifs. La nouvelle réglementation entre 
en vigueur le 1er septembre 1943. I l est interdit 
aux commerces de denrées al imentaires et aux 
boucheries de vendre ou de faire l ivrer à domicile 
de la v iande et des produits carnés le lundi et le 
d imanche toute la journée , le mercredi après-midi 
à part i r de 12 h. 30 et le vendredi jusqu 'à 15 h. 
Les boucheries doivent rester fermées pendan t ce 
temps. 

Comme toujours à cette saison, l'offre de veaux 
de boucherie demeurera faible jusqu 'à nouvel a-
vis. C'est pourquoi il est part icul ièrement recom
mandé aux consommateurs d 'acheter plutôt de la 
viande de bœuf qui est suffisamment abondan te 
actuellement. De la sorte, l'offre et la demande 
en veaux de boucherie seront régularisées, ce qui 
contr ibuera à assainir le marché . 

Grâce au temps favorable dont nous jouissons, 
les récoltes de céréales de cette année ont pu être 
rentrées dans de bonnes conditions. L a valeur de 
ces réserves augmente en raison même de l 'ac
croissement des difficultés d ' importat ion et de 
l 'exiguité de nos approvisionnements. C'est pour
quoi, la plus g rande prudence et les plus g rands 
ménagements sont de r igueur pour la conserva
tion de nos céréales. L a fréquence des sinistres, 
dus à la chaleur exceptionnelle, nous fait suppo
ser que l'on ne voue pas partout une attention suf
fisante au danger du feu. E tan t donné que, duran t 
cette cinquième année de guerre, nous devons ti
rer part i même des plus petites parcelles de den
rées a l imentaires et fourragères, l 'Office de guer
re pour l 'a l imentat ion adresse un pressant appel 
au public des villes et de la campagne , afin que 
l'on prévienne le danger d'incendie pa r une sur
veillance accrue. A la ville comme à la campa
gne, il importe d 'être ext rêmement prudent avec 
les matières inf lammables . De trop grandes va
leurs sont en jeu ! 

Vu les quantités de tourbe actuel lement exploi
tées, la section de la production d 'énergie et de 
chaleur suspend, avec effet immédiat , le contin
gentement de la tourbe. Le système du permis 
d'acquisition reste en vigueur. Les requêtes ten
dant à obtenir de la tourbe seront inscrites sur les 
cartes de combustible, mais il n 'en sera pas tenu 
compte dans le ra t ionnement . 

Le Dépt fédéral de l 'économie publique, dans 
une ordonnance N o I I I du 17 août 1943 sur la 
participation financière de la Confédération aux 
œuvres de secours en faveur des personnes dans 
la gêne, a fixé les nouvelles limites de revenu qui 
serviront dorénavan t à déterminer le cercle des 
personnes dans la gêne. 

B. h. N o 30 - 24 août 1943. 

Le mot de la f in ... 
— Alors, vous m'assurez que l'appartement n'est 

pas humide ? 
—J'crois ben. il étail habité par un artiste qu'était 

toujours à sec ! 
Un c o n n a i s s e u r 

— Savez-vous quelle est la chose qui arrive lie plus 
vivement à son but ? 

— Le chemin de fer, un navire, le télégraphe ? 
— C'est une échéance. 

Les sports 
Cyclisme 

Dimanche s'est disputé à Monthey le championnat 
valaisan par équipes de trois coureurs. C'est à nou
veau le V.-C. Eclair de Sierre qui s'adjugea la pre
mière place en 2 h. 13'13, devant le V.-C. Etoile de 
Granges, 2 h. 24'36 et Je V.-C. de Monthey, 2 h. 26' 
55. Non classé : V.-C. de Viège. 

C o n c o u r s d e t i r e n c a m p a g n e a u p is to le t 
Ce concours qui a eu lieu le 1er août sur les places 

de tir de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Viège a 
réuni 119 tireurs. Il comportait un tir de 18 cartou
ches sur cible B, dont 6 cart. coup par coup, 6 cart. 
feu de vitesse 2 fois 3 coups, 6 cart. feu de série en 
1 minute pour 6 coups. Voici le palmarès : 

Sections, cal. II : Vouvry, Les Amis 78.125 pts (16 
participants) ; Viège 78 (20) ; Vernayaz 76.800 (7) ; 
Martigny 76.285 (12) ; Sion, La Cible 75.125 (16) ; 
Sierre, Le Stand 75 (20) ; St-Maurice, Noble Jeu de 
Cible 74.333 (8) ; Monthey 73.666 (20). 

Meilleurs résultats couronnés : Heinzmann Joseph, 
Viège 86 ; Revaz Gabriel, Vernayaz, Bieri Willi et 
Ungemacht Fernand, Sierre 82 ; Busslinger Emile, 
Coppex Jean, Vouvry, Uldry Louis, Vernayaz, Cha-
blais François, St-Maurice, Wimmersberger Walter, 
Viège 81 ; Vuadens Hyacinthe, Fracheboud Ignace, 
Vouvry, Délez Charles, Vernayaz, Germanien Fer
nand, Martigny, Aebarhardt Hans et Hubacher Er
nest, Viège 80 ; Fumeaux Julien, Collonges 78 (vét.). 

La fê te d e lu t te de M o n t a n a 

Dimanche 22 août se sont disputés à Montana les 
championnats cantonaux de lutte suisse par équipes 
qui mirent aux prises les meilleurs lutteurs du can'.on. 

M. Fritz Jegerlehner, président d'honneur, prit la 
parode pour remercier la Société organisatrice de cette 
belle journée et de la bonne réussite de la fête. On re
grette que le temps ne soit pas de la partie toute la 
journée comme il est dfe tradition. M. Jegerlehner sut 
nous dire que le vieux jeu de la lutte suisse n'avait 
rien perdu de sa valeur et que ce n'est pas une joute 
de professionnels comme il est souvent coutume dans 
le sport ; c'est un jeu purement suisse qui est exercé 
par des amateurs du noble art et c'est dans cet esprit 
que l'on doit former la jeunesse future de notre pays. 
La volonté du peuple suisse est de vivre selon l 'ada
ge : « Une âme saine dans un corps sain ». 

Résultais: Equipes: Martigny A 144,50 pts (Ter-
rettaz Aloys, champion de la journée, Darioly Ray
mond, Darbellay Jean, Serex Paul) ; Martigny enlè
ve le challenge pour la deuxième fois consécutive: 

Ex-aequo : Sion B 140 pis (Knoring Pierre), Marti
gny B 140 pts (Terrettaz André), Sierre B 140 pts 
(Gunter Aloys); 5me Sion A 139,30 p t s ; 6me Illar-
saz A 137,25 pts ; 7me Illarsaz C 134.50 pts ; 8me 
lllarsaz B 132,25 pts. 

Un joli prix a été offert par les maréchaux-fer-
rants de la région de Sierre au meilleur lu'.teur de la 
journée, le tout jeune Knoring Joseph du club de 
Sion qui est âgé seulement de 16 ans. Puis ce fut le 
départ du lieu de fête et nous nous rendîmes au Ca
sino de la station, où notre ami Gay Denis, représen
tant de la maison Bonvin de Sion, nous offrit quel
ques bonnes bouteilles de Château-Conthey. 

G. G. 

Casino de Saxon 
DIMANCHE 29 AOUT 

MANIFESTATION habituelle de la 

Satnt'Féltx 
Orchestre de 1" ordre. Jeux. Cantine soignée. 

Fanfare municipale Concordla. 

• Monsieur Louis BESSE, à Leysin ; 
Monsieur Achille BESSE et sa fille Eveline, à Leysin; 
Madame Alice BESSE, à Monthey ; 

. Monsieur Max BESSE, à Monthey ; 
( Monsieur et Madame M. 'FELLÎ-BESSE et leurs en

fants, à Leysin; ^ •- "• ,-;o&-<r.svâm»::'. 
, Monsieur Eugène ANDREY, en France ; 
| Monsieur Camille BESSE et famille, à Bagnes ; 

Monsieur Jules BESSE et famille, à Bagnes ; 
Monsieur et Madame Denis BESSE et leur fils, à 

Leysin ; 
i Madame Alfred BESSE et ses enfants, à Genève ; 
! Les enfants de feu Joseph BESSE, à Leysin et Berne; 
j Mademoiselle Gabrielle BESSE, à Lausanne ; 
i Les enfants de feu Pierre MAURON, à Leysin et 
j Lausanne ; 
, Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire 

part du décès de 

Madame Lucie BESSE 
née ANDREY 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, belle-mère, 
grand'mère, tante et cousine, survenu à Monthey, le 
24 août 1943 dans sa 81me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 26 
août à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Hôtel du Cerf, Monthey. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur et Madame Joseph MOULIN, président a 

Vollèges, et leurs enfants Marie-Thérèse, Odile, 
Pierre, Valentine, Elisabeth, Gaston, Louis et Jérô
me ; 

Madame et Monsieur Antoine MOULIN et leurs en
fants Michel, Colette, Jacques, Marie-Josèphe, Ro
se-Marie, François, Hugues, Gérard, Guy, Jeanine 
et Geneviève ; 

Madame et Monsieur Aloys MOULIN et leurs en
fants Bernard, Dominique, Lucie, Laurent et Hu
bert ; 

Monsieur François MOULIN ; 
Madame Veuve Angeline FROSSARD-MOULIN et 

sa famille ; 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de Ja perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée et regrettée maman, grand'maman, belle-
sœur, tante et grand'tante 

Madame Léontine MOULIN 
née FROSSARD 

Tertiaire de St-François 

pieusement décédée dans sa 77me année après une 
longue et pénible maladie chrétiennement supportée, 
munie des saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, jeudi 26 
août, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

CINEMA 
C O R S O 
CE SOIR 
MERCREDI 

à 20 Va 

JEUDI 
Samedi 

Dimanche 
à 20 h. '/a 

Dimanche 
à 14 h. 1/2 

DERNIÈRE SÉANCE : 

Le Tripot de la Hauane 
et 

BUFFALO BILL 

2 nouveautés américaines 

Les BateauH condamnas 
Un nouveau film de la série 
"Les Aventures de Niclc Carier" 

avec Wal ter P i d g e o n 
le héros de Mrs Mtniver, et 

L'Ouest t'attend 
Une heure de (ou-rire avec les frères MAUX 

j Dimanche 29 août TRAIN DE NUIT Martigny-Sion \ 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

INSTITUT ^ — : 
filles, à Villars sur Ollon, cherche 

. i e i M a e chambre 
1 bonne â tout faire 
Bons gages. Place stable. 

Faire offres à case postale 54 
Villars s. Ollon. 

On prendrait en hivernage 

un cheval 
Bons soins. 

Faire offre de suite à Victor 
Besse, Marligny-Bourg. 

ON DEMANDE 

2 OUVRIERS 
pour remettre un petit défonce-
ment au Guercet. 

S'adresser à Bessero, Fully, 
tél. 6.30.16. 

ON CHERCHE 
de suite, bonne 

femme de chambre 
Bons gages. 

S'adresser à l'Hôtel Terminus, 
Martigny. 

ON DEMANDE 
à acheter 1500 à 2000 

Echalas 
triangulaires, imprégnés, à pren
dre au dépôt. Indiquer le prix 
p. d. plus ynuides quantités. 

Adresser offres- à M. H. J. 
Piguel-Nicole, Le Sentier. 

A VENDRE 

Porte basculante 
largeur 4 m. 50, hauteur 3 m. 40, 
prix très avantageux. 

S'adresser sous chiffre 841, 
Publicitas, Martigny. 



« LE CONFEDERE » 

Langues - Comptabilité 
en 3 - 6 et 9 mois 

à rlnstitut de Commerce 
DE MARTIGNY 

Placement des élèves. Rentrée : 23 sep t . 

Confiez à la Maison 

Désinfection générale autorisée par \ T f | ] \ J 
l i U L 1 J i A l'Etat - J. Berger, désinfecleur dipl 
la destruction de vos punaises, cafards, rats, etc., par procédé 

reconnu scientifiquement et par les autorités sanitaires 
Travaux garantis 

Châteauneuf 
Ecole cantonale d'Agriculture - Ecole Ménagère rurale 

OUVERTURE DES COURS : fin octobre - début novembre 
Enseignement théorique et pratique 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces sui
vantes : livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel 
de bonne conduite, certificat médical (formulaire de l'établisse
ment) — Les anciens élèves peuvent être admis en avril au 
cours spécial pour la formation de professionnels en arbori
culture fruitière et cultures maraîchères. 

HUILES 
COMESTIBLES ! 

Dès ce jour, vous pouvez faire PRESSER, 
aux meilleures conditions, toutes vos graines oléa
gineuses : colza, pavot, noix, etc. 

INSTALLATION MODERNE. Par notre machine à raffiner, 
vous obtiendrez une huile exempte de toute impureté, déco
lorée et presque sans goût. — Prière de se munir des cartes. 

Fabrique de Prod. Chim. Barroud, AIGLE 

QUINZAINE DE L'ÉLÉGANCE 

II6 CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL 
G E N È V E Plaine de Plalnpalais — 28 et 29 août 1943 

Samedi 28 août, 1S h. 30 
Ouverture 
Parcours de chasse 

Prix du Léman 
Prix de St-Hubert 
Prix des Vétérans 
Carrousel de tandems présentés par la Régie Fédérale 
des chevaux à Thoune, défilés d'équipages et Présenta
tion de la Mode. 
Entrée à prix uniques : pour ce jour : Tribunes et Poti-
nière Fr. 6.-, autres places Fr. 2.50,1.50 (militaires fr. -.60). 

Dimanche 29 août 
10 heures Concours d'attelages de 

service, ville et campagne 
13 h. 30 Prix de l'Armée Epreuves d'obstacles 
Prix du Conseil d'Etat (coupe) Gros obstacles en hauteur 

et en largeur 
Carrousel de tandems présentés par la Régie Fédérale 
des chevaux à Thouue, défilé d'équipages et Présenta
tion de la Mode. 
Distribution des Prix d'honneur aux attelages de service-
Entrée : Fr. 12—, 9.—, 8.—, 7—, 6.—, 2.50, 1.50 (mili

taires —.60) 

Samedi 28 août en soirée dès 21 h. 30 
Hôtel d e s B e r g n e s 

dans un décor entièrement nouveau 

BAL DU CONCOURS HIPPIQUE 
Orchestre Tedd Weber de Zurich 

Présentation de la Mode d'Automne. Sketch de Marcel 
Rosset interprété par Eliane Granet et Paul Herbier ; 
aux deux pianos MM. Louis Rey et Zbinden. 
Entrée Fr. 15.— par personne, Fr. 25.— par couple. 
Location : Véron Grauor & Cls Blenk & Fert Halural le Coultre 

tél. 2 64 47 tél. 2 63 02 161. 912 53 

A chaque instant , sous mille 
aspects, le danger menace ! Que 
votre famille, tou t au moins, 
soit à l 'abri du besoin quoiqu' i l 
arr ive. Acte de prévoyance et 
placement de capital, c'est le 
sens de l 'assurance sur la vie, 
offerte à des conditions favo

rables par 

Pax, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

Institution mutuelle fondée en l8jô 

'WÊ& 
W^ït twiW^MÏv — . • .. . . . . . . . . i| . I . . T • 

71 0 

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

Fêtes du Cinquantenaire de Montana-Vermala 
Les dimanches 29 août et 5 septembre : à 14h. G r a n d COTtège 

à 15 h 30 Fest ival 

Les Bâtisseurs dans la Montagne 
Texte de Maurice Zermatten, Musique de Georges Haenni. 

Facilités de transport Renseignements au Bureau officiel de renseignements de Montana-Vermala 

Les remorques pour ueio 
„ PRIEYIUS**sont en même 

temps des 
charrettes à bras pratiques 

seulement fr. 58.- , 76.- , 105.-. 
Dcmandoz prospectus gratuits à 

P. Prlmus Kôlllker, Zurich 
I HDIIerstrasse 16, Tel. 7 57 43 JE 

favorisez le 
commerce local 

MULET 
A VENDRE 

sage, de toute confiance, allant 
à tous travaux ; un peu âgé. 

S'adresser à Victor RUDAZ, 
grt, Vex. 

Dr Elf D M ! 
de retour 

REPRENDRA 
ses consultations à 

Sierre et à Sion 
à partir du 30 août et, les 
lundi, mercredi et vendredi 

Entreprise de charpenterie du 
Valais central D E M A N D E 
pour entrée immédiate un 

CHARPENTIER 
QUALIFIÉ 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 5756 S Publiciias, Sion. 

ON EN ACHÈTERAIT 
UN D'OCCASION 

S'adresser sous L. A. C. Pu
blieras, Martigny. 

ON DEMANDE 
de suite 

Jeune FILLE 
pouvant coucher chez elle1 

comme aide au ménage. 
S'adresser à la Boucherie Mu-

dry, Martigny. 
A la même adresse, on cher

che j e u n e h o m m e c o m m e 
porteur. 

ON DEMANDE 

Cuisinière - Bonne 
à tout faire 

sérieuse et de confiance, ayant 
du service, pr ménage de deux 
personnes et un enfant de 4 ans, 
à Martigny. Bons gages à con
venir. Entrée début septembre. 

S'adresser sous chiffre 840 
Publicitas, Martigny. 

30Qooooo( yffKyyy • * **rm 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 12 

ensorcelé 
ROMAN 

de Claude SURLANDE 

que vous croyez 

Vous vous ennuyez 

Il pose ses deux mains longues sur les épaules de 
la jeune fille et lui dédie un regard triste, sa voix se 
fait caressante et il se plaint : 

— Ne vous fâchez pas. Est-ce 
vraiment que c'est gai pour moi ? 

— Rien n'est gai pour vous, 
toujours. 

Il articule lentement : 
— Excepté auprès de vous. 
iElle a relevé la tête : 
— Dites donc, est-ce que vous vous moquez de 

moi ? Ce n'est pas très délicat ce que vous faites là. 
Jl semble ne pas avoir entendu et poursuit. 
— Oh ! bien sûr, Jean-François est un garçon char

mant. 
Elle l'interrompt : 
— C'est tout à fait mon avis et je n'ai que faire de 

vos restrictions, mentales ou autres. 
Mais il ne l'écoute pas et poursuit : 
— Bien sûr, il peut vous apporter le succès, la for

tune. Ah ! soupire-t-il lentement, je veux espérer 
qu'il vous rendra heureuse. 

« On dira dans le monde : « Vous savez bien, c'est 
le gendre du fameux professeur Savary ». Evidem
ment, vous pouvez lui être très utile. » 

P a r la porte ouverte Christine aperçoit un four 
écroulé, un évier de terre rouge, et de vieux -gravats : 

— Tenez, voyons donc si nous ne ferons pas là 
dedans quelque découverte, cela vaudra beaucoup 
mieux que la psychologie, pour secouer votre vague 
à l'âme congénital. 

Elle sourit. 
— Oh ! mais c'est un laboratoire. 
— Un laboratoire de verrerie. 
Un nom leur vient sur les lèvres : 
Renaud de Mareuil. 
Le jeune Russe abandonne la conversation si mal 

engagée tout à l'heure et questionne sur un ton plus 
positif : 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
fat de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

— Y a-t-il eu des verriers dans votre famille de
puis sa mort ? 

— Non, d'ailleurs tout cela est en fort piteux état. 
La poussière est maîtresse partout, les lambeaux de 

toiles d'araignées pendent des poutres, la vitre ver
die et crasseuse ne laisse plus passer le jour. 

— Oh ! regardez donc ! Qu'est-ce que cela peut 
être ? 

Sur le plâtre effrité du mur, on peut apercevoir des 
traces d'écriture. 

Varoff s'approche, intéressé : 
— Ce sont des formules, il me semble. 
— Je crois. 
— Mais ce ne sont pas là des calculs modernes, re

gardez les abréviations. 
De nouveau un nom s'impose à eux : 
— Renaud de Mareuil. 
Pour mieux voir, le jeune homme change de place. 

Son geste frôle une tablette et une feuille de papier 
s'envole. Il la ramasse. Christine regarde en même 
temps que lui. 

C'est un feuillet de carnet mince et blanc, sur le
quel s'alignent des séries de chiffres et de réactions 
chimiques. On y retrouve certains des signes de la 
muraille. L'écriture est nette et mesurée : on y devine 
la main d'un homme cultivé ; elle est inconnue aux 
deux jeunes gens. 

Cyrille regarde Christine et chacun d'eux lit dans 
les yeux de l'autre la même interrogation. 

— Ce papier n'est pas d'époque. 
— Cela m'étonnerait. 
— D'ailleurs — il examine la feuille au jour — 

d'ailleurs c'est de l'encre à stylo beu-noir, et c'est en
core frais. 

— Tiens. 
— Que faut-il en faire ? 
— Montrez. 
Elle examine encore le feuillet, déchiré de façon 

inégale : il provient d'un agenda de poche et en le 
retournant elle lit une date imprimée : 16 août. 

« C'était avant-hier ! » 
Sans rien ajouter, elle replace sa trouvaille sur la 

tablette. 
— Laissons cela. Nous verrons bien. 
Varoff conclut : 
— Une chose est certaine, c'est que personne d'en

tre nous n'est en mesure d'établir des réactions aussi 
complexes, il faut être spécialiste. 

Elle ne répond pas, le regard attiré une une chose 
qui brille dans l'ombre comme une étoile. Elle prend 
l'objet et va vers le jour. Au creux de sa main gît 
une chevalière d'or. A sa partie intérieure, l'anneau 
est un peu usé comme celui des bagues qu'on a beau
coup portées. 

Rêveuse, la jeune fille l'enfile sur tous ses doigts 
l'un après l'autre. Elle est trop grande. Il est facile 
de s'apercevoir d'ailleurs que c'est là un bijou d'hom
me. 

L'écusson est armorié, Christine déchiffre avec ap
plication les signes : De gueule à trois croisettes fleu-
ronnées d'argent et de tortil de baron. 

— Mais ce sont les armes des Mareuil ! 
Elle a dit cela à mi-voix sans s'en rendre compte: 
— C'est étrange, montrez, voulez-vous ? 
L a voix de Varoff la fait tressaillir. Depuis quel

ques instants, elle avait oublié sa présence. 
Elle prend la bague entre ses doigts et la lui tend, 

mais sans la lâcher ; elle ne saurait dire pourquoi il 
lui serait pénible qu'il la passât à son doigt. 

— Vous êtes sûre du blason ? 
— Je vérifierai, mais je crois. 
— Et où l'avez-vous trouvée ? 
Elle désigne le bord écroulé du four : 
— Ici. 
Il examine avec soin la place : 
— Elle n'est pas là depuis très longtemps, tenez, il 

n'y a pas un grain de poussière à cet endroit. 
Elle la pose : 
— Mon cher, je n'y comprends rien. 
Il réfléchit, les paupières un peu plissées, les yeux 

lointains. 
— Il faut savoir. 
— Hou — ou...u — Où êtes-vous ? 
La voix de Méré éclate au dehors. 
— Christine, Christine ! 
Olga hèle à son tour. 
D'un commun accord Christine et Cyrille sont 

sortis et poussent la porte enfermant le double mys
tère. Varoff murmure : 

— Inutile d'en parler, nous verrons bien. 

* * * 

« Ce n'était pas une hallucination, cette fois, ce 
sont des faits ». 

Vêtue de son peignoir blanc à ceinture d'or, Chris
tine Savary, seule dans sa chambre, réfléchit. 

Elle s'est approchée du portrait ; dans le coin à 
droite on lit les armes de la famille : de gueule à trois 
croisettes fleuronnées d'argent. C'est bien cela, et le 
tortil de baron, il n'y a pas de doute. 

Elle a gardé dans l'œil le dessin du bijou, sa forme. 
« C'était une bague de cinquième doigt, certaine

ment ! » 
La jeune fille lève les yeux vers la main aux tons 

pâles qui émerge de la manchette blanche : au cin
quième doigt, on distingue une bague d'or. 

Pourquoi faut-il donc que la logique de l'esprit la 
conduise toujours ainsi vers une solution absurde ? 

— Absurde ? 
Le regard de la jeune fille rencontre les yeux bleus 

du portrait : ces yeux pleins de lumière, qui parlent 
d'amour. 

Sans s'en rendre compte, Christine répond au ten
dre sourire. 

Aimer ! Sentir en soi cette douceur chaude, être ri
che de tant de flamme et de tant de pouvoir ! Etre à 
la fois si faible et si fort ! Aimer. 

Mais tout à coup elle se souvient : 
Non seulement Jean-François Méré a décidé de 

l'épouser, mais elle-même est résolue à ce mariage. 
« Il me dira : 
« —• Alors, Christine, on tente le coup ? 
« Je répondrai : 
« — Entendu. 
« Il n'y aura pas autre chose entre nous que ce con

trat de bon aloi. 
« L'amour ? ça n'existe pas. » 
Une tristesse lourde tombe sur son cœur. Elle a 

maintenant la nostalgie d'autre chose. Elle éteint la 
lumière et s'approche de la fenêtre : le ciel est clair. 

Peu à peu ses yeux s'habituent à la pénombre de la 
nuit. Elle distingue les formes familières du jardin : 
les buissons, les pelouses, les allées. 

Le manoir dort. 
Tout à coup, il lui semble que la porte d'entrée 

grince, elle dresse l'oreille. 
Au bout de quelques instants une grande silhouet

te apparaît. 
Intriguée, la jeune fille se penche et reconnaît Cy

rille Varoff. 
Que fait-il dehors, à cette heure-ci ? 
— Peut-être se promène-t-il, tout simplement ! 
Mais alors pourquoi tant de précautions ? Il n'a 

même pas son éternelle cigarette. 
Mlle Savary s'explique brusquement cette sortie noc

turne en le voyant se diriger vers le fond du parc. 
« Il veut mener son enquête sans témoins. Pourquoi 

ce goût du secret ? Et quelles raisons a-t-il de se dé
fier de moi ? » 

* * * 
— Tiens ! 
Cyrille Varoff a brûlé déjà deux allumettes, il ex

plore la tablette, les bords du four et tous les coins, il 
ne trouve rien de ce qu'il est venu chercher. 

— Voyons ! A quatre heures, nous avons refermé 
cette porte, le feuillet aux formules était ici et... il 
passe sa main sur l'étagère, il la retire noire de pous
sière — il n'y a rien. 

« Et la bague ? Eh bien la bague était là. Christi
ne l'a posée sous mes yeux. » 

Or, la chevalière a disparu. 
(à suivre) 




