
Martigny, lundi 28 juin 1943. 83me année Ko 74. 

PRIX ^ A B O N N E M E N T : 
SUISSE : Un an Fr. 10.— 

Avec ..Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 
ETRANGER : Un an Fr. 18.— 

Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile sa 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

I Rédaction: Téléphone N° 6 10 31 j 

Publieras. Sion : Téléphone 2 12 36 l •< A N N O N C E S >- j Pobllcitas. Martigny: Téléphone 6 10 31 

ANNONCES 7 RÉCLAMES 
le mm.-ligne 

2 colonnes/81 mm. 
le mm.-ligne 
ou son espace 

9 et. CANTON 20 et. 
H et SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II a 4BS 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Le drapeau communal 
de Chandolin 

On nous écrit : 
Chandolin fut en liesse dimanche 20 juin. L'on 

y procédait à la bénédiction du drapeau commu
nal, don généreux de son bourgeois d'honneur, 
M. le peintre Edmond Bille, enfant adoptif de la 
plus haute commune d'Europe. 

Drapeau magnifique, avec son chamois flairant 
l'air et bravant tout danger, par delà deux cimes 
neigeuses. 

Le temps, si maussade en ce mois de juin plu
vieux, s'était mis de la fête. Le soleil était res
plendissant, comme si le bon Dieu avait tenu à 
rendre hommage aux citoyens qui portent si haut 
la civilisation chrétienne par l'érection d'une co
quette église paroissiale, là, tout près de l'immen
se voûte céleste. 

La mise en branle est donnée par la fanfare de 
Vissoie. Elle conduit vaillamment le cortège à 
travers les ruelles et chemins étroits, raboteux, 
parfois bien roides. 

Sous le ciel d'un bleu si pur, on dirait que la 
Dent Blanche, le Rothorn, le Cervin et leur pro
cession de géants, étincellant, ruisselant de lu
mière, sont aussi dans l'allégresse, communiant 
avec leur Chandolin chéri. 

Scène féerique, d'une beauté inoubliable, vi
vante de nature : Là, sur la tendre pelouse, de
vant son chalet d'où l'on jouit d'une vue si gran
diose, M. Bille offre le drapeau à la commune de 
Chandolin. Et le président, M. Candide Main, 
député-suppléant, lui serre cordialement la main, 
avec un bon mot pour remercier, tandis que s'in
clinent les deux autres bannières venues pour la 
circonstance, que se pâment d'admiration les 
charmantes filles d'honneur en leurs tabliers et 
foulards de soie aux couleurs chatoyantes, que l'E
cho des Alpes envoie tout au loin par dessus la 
vallée son vibrant « Salut au Drapeau ! », réper
cuté par la voix de ces géants de la montagne, 
mêlé aux carillons des cloches et au murmure des 
sonnettes de tant de troupeaux qui viennent de 
prendre l'inalpe. 

Dans l'intimité de la petite église, le révérend 
curé de la paroisse, M. l'abbé Fleury, à la voix 
douce, d'une main suave bénit ce drapeau si beau, 
tenu aux fonts baptismaux par Mme Bille et M. 
Jules Favre, parrain et marraine. En de belles 
envolées, le révérend père Dayer donne à l'as
semblée des fidèles le sens chrétien, patriotique et 
social de la solennité. 

Tantôt sur la place du village, trop petite pour 
contenir le monde accouru depuis la plaine et de 
toute la vallée, M. Bille, s'adressant à toute la po
pulation de Chandolin, dit sa joie de vivre parmi 
elle depuis sa jeunesse. Il lui explique le sens hé
raldique de l'armoirie communale qu'il a conçue 
avec un chamois fier et noble, en signe d'indépen
dance. M. le président évoque en des traits parti
culièrement choisis les mérites de M. Bille. Par 
ses tableaux appréciés bien au delà de nos fron
tières, il a fait connaître et apprécier Chandolin, 
ses sites pittoresques, ses gens et ses moeurs. Le 
tourisme en a largement profité ; de même l'in
dustrie hôtelière qui fleurit en notre localité. La 
population tout entière souhaite à M. Bille, ainsi 
qu'à sa belle famille, de rester encore bien long
temps parmi nous. Qu'ils vivent et soient heureux! 

Enfin, le cortège défile à nouveau, dirigé vers 
la Pension « Les Chamois », où de nombreux con
vives, invités par la commune, vont partager un 
repas bien gagné, bien apprêté, surtout servi à 
point par les accortes jeunes filles du village. Des 
chants et les indispensables discours échangés par 
tous les représentants d'Anniviers clôturent digne
ment cette journée qui sera inscrite en lettres d'or 
dans les fastes de Chandolin. 

Le drapeau communal était allègrement porté 
par le fils du donateur, M. René-Pierre Bille, 
écrivain. De taille élancée, l'allure svelte, il disait 
on ne peut mieux ce que c'est qu'une commune, 
petite ou grande, lui qui, la barbe juvénile fris
sonnante à la douce brise de l'Alpe, figurait tel 
un banneret de nos anciennes cités Suisses. 

Noël du Bord. 

Deux journaux suspendus 
Ensuite d'infraction aux prescriptions en matiè

re de presse relatives à la sauvegarde de la neu
tralité, la publication des journaux socialistes La 
Sentinelle et Le Peuple est interdite pour 7 jours. 

En passant. 

Tour d'horizon 

On s'assure 
avantageuse
ment a la La Mutuelle Vaudoise 

Les délégués de la « Fédération valaisanne des 
producteurs de lait » ont fixé au d'upanche 27 
juin à Sion, leur assemblée annuelle. 

On trouvera, dans le corps du journal, le comp
te rendu de ces assises. 

Mais, M. Michelet, secrétaire, ayant eu l'ama
bilité de nous adresser son rapport, nous jugeons 
opportun de le commenter dans cet éditorial. 

Ce que fut l'année 1942, dans le domaine agri
cole, économique et commercial, on nous l'a déjà 
dit plusieurs fois et, par conséquent, nous nous 
dispensons d'y revenir. 

Chaque groupement a déjà traité ce sujet, se
lon la tradition, et ce petit tour d'horizon, pour 
attrayant qu'il soit, ne doit pas se renouveler du 
commencement à la fin de l'année ! 

On mettra donc l'accent sur les passages du 
rapport de M. Michelet qui offrent une matière 
inédite. 

Les démêlés de la Fédération avec les organes 
du contrôle des prix — que ce soit le prix du fro
mage ou celui du lait — apparaissent terriblement 
ardus. 

On a la nette impression que le Valais ne jouit 
pas encore en haut lieu de la compréhension dé
sirable. 

M. Michelet écrit : « Les conditions difficiles 
d'exploitation justifient pour les produits des ré
gions montagneuses des prix spéciaux que les 
conditions du marché ne peuvent permettre. Il est 
donc nécessaire de rechercher les moyens appro
priés pour garantir à nos agriculteurs une rému
nération convenable. Dans ce domaine, la créa
tion d'une caisse de compensation semble de na
ture à résoudre le problème. » 

// faut constater, par ailleurs, que le marché du 
fromage valaisan s'est profondément modifié et 
que le canton est en train de perdre une clientèle 
intéressante en réservant ses produits à des ache
teurs occasionnels. 

A ce titre, hélas ! les traficants du marché noir 
causent aux producteurs du pays un tort incalcu
lable en portant atteinte au marché naturel. 

M. Michelet consacre au problème épineux du 
lait un chapitre imprégné d'une certaine ameitu-
me. Il serait trop long d'énumérer tous les efforts 
entrepris par la Fédération pour assainir la situa
tion, mais là encore, elle rencontre auprès de l'of
fice du contrôle des prix une sourde opposition 
que M. Michelet ne craint pas de qualifier de 
» mesquine ». 

On sait que, depuis le premier novembre 1942, 
le rationnement du lait est entré en vigueur. 

Cette mesure a permis, fort heureusement, de 
stabiliser le ravitaillement du canton. 

Faut-il donc pousser un soupir de soulagement? 
Il n'y parait guère, à parcourir les doléances 

de M. Michelet. Voici d'ailleurs ce qu'il déclare : 
« En hiver 1942-1943 nous avons fait un nou

vel et large effort pour obtenir des quantités im
portantes de laits de secours par nos laiteries vil
lageoises. 

Nous devons toutefois signaler encore l'inter
vention malencontreuse du service fédéral du con
trôle des prix. Tandis que l'Union centrale et la 
section lait et produits laitiers de l'OGA nous a-
vaient autorisés à payer 38 et. le litre pour les 
laits de secours — ce qui aurait facilité nos tran
sactions avec nos sociétés — ce prix a été refusé 
par le service de Montreux avec un marchandage 
qui relève d«J.a plus pure mesquinerie. » 

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur 
ce point qui est situé au-delà de nos compétences, 

mais nous voulons espérer que ces désaccords ces
seront un jour dans l'intérêt de tous. 

Il ne faut pas se montrer trop Chinois avec les 
Valaisans ! 

La Fédération s'est appliquée avec une louable 
opiniâtreté à « aligner » le prix du lait, ce qui eut 
pour heureux effet d'entraîner à Brigue une sé
rieuse augmentation des apports. 

Ce tableau enchanteur comporte une ombre et 
derechef, nous passons, pour la mettre en relief, 
la plume à M. Michelet : 

« Le prix du lait dans les centres du canton est 
aujourd 'hui unifié, à l'exception de St-Maurice 
où la vente se fait encore à 1 et. au-dessous du 
prix général et du Bouveret où la marge est de 2 
et. Une procédure actuellement en cours pour re
dresser cette situation se heurte à une résistance 
toujours incompréhensible de l'office de Mon
treux. » 

Ce refrain lancinant nous cause un certain ma
laise, et le couplet qui suit n'est pas fait pour le 
dissiper : M, Michelet note, en effet, sous une 
autre rubrique, que le rationnement des produits 
cupriques a été bien étudié et qu'il a fonctionné 
à la satisfaction générale. 

Il ajoute aussitôt : « On ne peut en dire autant 
du rationnement des engrais, introduit dans les 
premiers mois de 1943 ». 

Décidément, le Valais a beaucoup de mal à se 
faire entendre ! 

Passons, afin de ne pas allonger démesurément 
xet article, aux conclusions de M. Michelet. 

Il soulève un problème extrêmement important 
qui semble échapper à de nombreux agriculteurs, 
et pourtant, les leçons du passé devraient les en
gager à ne pas retomber, toujours, dans des er
reurs funestes. 

Il s'agit de la spéculation sur les terrains qui 
crée en Valais une situation inquiétante. 

La vigne accuse actuellement des rendements 
intéressants, les fruits se vendent bien parce que 
les récoltes se valorisent facilement, la situation 
du paysan s'améliore... 

Oui, mais il faut songer à l'avenir qui risque, 
une fois le conflit mondial terminé, de nous ré
server de cruelles surprises. 

On a trop tendance aujourd'hui, pour la forma
tion des prix des terrains, à capitaliser les rende
ments exceptionnels des temps de guerre et le cas 
est significatif de ce propriétaire d'un petit do
maine arborisé qui l'estime à un million de francs 
parce qu'il en a retiré en 1942 pour 40.000 fr. de 
fruits ! La terre passe trop facilement des mains 
des agriculteurs dans celles des capitalistes. 

« L'agriculteur, écrit M. Michelet, est placé de
vant ces deux éventualités : ou renoncer à acqué
rir de nouveaux terrains qui arrondiraient son 
domaine, ou s'endetter pour ne pas avoir le cha
grin de voir des parcelles enviées passer à des 
mains étrangères à la profession. » 

Aussi, la ligne de conduite du paysan est-elle 
nette : Il doit profiter de sa situation actuelle pour 
se débarrasser de ses dettes, se libérer de l'empri
se des banques, compléter son matériel d'exploita
tion et réformer ses méthodes de travail. 

Qu'il évite enfin, comme une folie, les achats 
de terrains à des prix surfaits. 

On le voit donc, le rapport de la « Fédération 
valaisanne des producteurs de lait » est plein 
d'enseignements judicieux et de conseils pratiques. 

Nous venons de vous en donner un écho affai
bli. A vous maintenant d'écouter, directement, la 
voix de vos dirigeants. A. M. 

Th. LONG, agent général, Bex 

MON BILLET 

Visite à une victime du destin 
Je connais une charmante jeune fille atteinte 

de paralysie de ses deux jambes depuis sa toute 
jeune enfance et cela ensuite de cette terrible ma
ladie qu'on appelle la « paralysie infantile ». 

C'est au cours de mes voyages dans sa commu
ne natale qu'il m'est donné l'occasion de rendre 
assez régulièrement une petite visite à cette dé
shéritée du sort. Je la trouve immanquablement as
sise dans sa charrette, ses jambes sous des couver
tures. Son corps si fluet émerge à peine des oreil
lers qui soutiennent sa mignonne tête de grande 
enfant... de 18 ans. 

Mais quel tableau à vous remplir d'attendrisse
ment que celui-ci : cheveux noirs et bouclés par
fumés comme les fleurs de nos bois, beaux yeux 
noirs veloutés et frangés de cils touffus, bouche 
ronde comme une cerise, teint frais comme les ro
ses du printemps. 

Cela me fait penser à une plante dont la tige 
est trop faible pour pouvoir supporter la fleur. 

Quand j 'entre dans son logis, chaque fois Léa 
tend vers moi ses regards attendrissants. Il me 
semble alors lire dans ses yeux si candides tout le 
plaisir et la joie que peut procurer mon humble 
visite. 

Un de ces jours derniers, je l'ai trouvée assise 
près de la fenêtre donnant sur la rue d'où venait 
un soleil ardent. On entendait le bruit des chars 
qui roulaient lourdement sur le pavé tandis que 
des oiseaux perchés sur la bordure d'un toit voisin 
faisaient entendre leurs pépiements joyeux. 

Etait-ce la présence de cet ange, mais tout ici 
m'était sujet à émotion.-

Ma petite protégée semblait même disséquer, 
dans le flot embrouillé de mes pensées, les nuan
ces sensibles du moment. Elle semblait aussi me 
dire qu'il suffit parfois d'un simple geste, d'une 
simple visite pour faire jaillir des instants de 
bonheur... Tintin. 

+ POUR LA 
J MAITRESSE DE MAISON k 

Lait caillé. — Même en été, le lait ne doit pas 
cailler si on le conserve au frais ou si l'on prend soin 
de le cuire. Qu'on n'aille pas le donner aux porcs, s'il 
caille une fois malgré tout. La ménagère qui ne veut 
pas le laisser prendre pour le servir cru le cuira jun 
instant et le passera. Elle obtiendra ainsi de précieux 
produits : le petit lait pour boire tel quel ou pour cui
re et le fromage blanc que l'on peut apprêter de dif
férentes manières. 

Economises la graisse ! — Pans leur propre in
térêt, les ménagères éviteront de gaspiller la graisse. 
Elles sauront préparer les plats de poisson, de viande 
et de fromage presque sans graisse et réserver cette 
dernière pour apprêter les mets ingénieux des jours 
saris viande. Les papiers d'emballages du beurre et de 
la graisse ne seront pas jetés tels quels, mais pourront 
servir à graisser les plaques, les poêles ou les moules 
à gâteaux. Si l'on n'en a pas l'emploi de cette manière, 
on les passera à l'eau bouillante et tirera parti de cette 
eau grasse pour cuire. Des ménagères à l'esprit inven
tif ont encore imaginé d'étendre le papier gras sur les 
aliments bouillants afin d'en extirper les matières 
grasses. 

Conservation des œufs pour une courte du
rée. — On pourra maintenir en bon état et frais pen
dant quelques semaines les œufs qui ne sont pas des
tinés à une longue conservation en observant les règles 
suivantes : mettre les œufs autant que possible à l'abri 
de l'air, dans un lieu propre et frais, loin des odeurs 
fortes ; ne les placer que dans des substances absolu
ment sèches. Dans les milieux ruraux on dispose soi
gneusement les œufs dans de la sciure de bois ou de la 
balle de blé. En divers lieux, on emploie aussi, pour 
la conservation des œufs, du sable fin ou de la cendre 
de bois. Il ne faut pas que les œufs restent trop long
temps dans la cendre, car ils sont très sensibles aux 
odeurs. Dans les ménages urbains les œufs sont soi
gneusement enveloppés dans du .papier propre et ran
gés dans une boîte. Il n'est pas indiqué d'employer du 
sel, car il absorbe facilement l'humidité, ce qui nuirait 
aux œufs. 

Conservation et contrôle des œufs conservés. 
— Lieu : des pots sur la terre, dans la cave, au frais, 
mais à l'abri du gel. Loin des aliments à forte odeur 
comme la choucroute, le fromage, le mou fermenté. 
Contrôle : de temps en temps enlever le couvercle et 
vérifier l'aspect et l'odeur des œufs. Si le contenu n'est 
pas altéré, refermer soigneusement le pot et ficeler. Il 
importe que les œufs restent jusqu'à la fin entièrement 
plongés dans le liquide. Au cas qu'ils émergeraient, il 
faudrait ajouter de la solution. 

Toute médaille a son revers. — Nous consom
mons instinctivement à l'état cru, en été, une partie 
des légumes que nous fournissent les jardins, car ils 
conviennent mieux à notre organisme pendant les cha
leurs. Il y a aujourd'hui passablement de manières de 
préparer la salade sans employer beaucoup d'huile. 
Mais il y a un principe qui doit -être strictement obser
vé : veiller avec la plus scrupuleuse attention à l'é-
pluchage. Les racines comestibles doivent être net
toyées avec une brosse avant d'être râpées, les légu
mes verts et les salades doivent être placés dans de 
l'eau peu salée pendant 20 à 30 minutes, après quoi il 
faut les rincer consciencieusement. L'eau salée détache 
les chenilles et les larves. Il faut donc vouer une at
tention toute spéciale aux radis et couper non seule
ment la partie verte mais encore une tranche d'un mm. 
d'épaisseur à l'intersection des tiges, car c'est là que 
les larves se fixent avec le plus d'opiniâtreté. 

A chacun sa part. — On appelait autrefois la 
Suisse le paradis du chocolat. De ce paradis, hélas ! 
nous avons été impitoyablement chassés. Une légère 
consolation nous est cependant accordée par la nou
velle attribution mensuelle. Mais nous ne devons pas 
oublier que les coupons de chocolat et confiserie sont 
personnels et que les domestiques ont aussi droit à ces 
coupons. Ils ne doivent pas servir, comme les autres 
coupons de la carte de rationnement, à l'entretien gé
néral de la famille. 

A propos de congélation. — Les progrès de la' 
technique nous ont permis de réaliser un rêve : le 
maintien à l'état naturel de grandes réserves de vian
de. Par le procédé de la congélation il est possible à 
nos autorités de neutraliser partiellement les fluctua
tions considérables du marché. La viande est refroi
die aussitôt après l'abalage et placée dans les « tunnels 
de congélation » modernes, à une température de 30 
à 40 degrés au-dessous de 0 pendant 24 heures. Ce 
procédé-« éclair » prévient tout changement dans la 
structure des cellules et des tissus de la viande, la
quelle est ensuite conservée dans des locaux d'une 
température de 15 à 20 degrés au-dessous de 0. Avant 
d'être mise en vente, cette viande est convenablement 
dégelée et lorsque la ménagère l'achète chez un bou
cher, elle reçoit un produit de choix, car seules les 
viandes de première qualité sont traitées ainsi. La 
préparation est exactement la même que pour toute 
autre viande. 

Ainsi on peut régler la répartition de la viande en 
tenant compte du besoin de calories de l'organisme 
humain suivant les saisons. Les méthodes modernes 
garantissent une conservation absolument naturelle 
de la viande. 



« L E C O N F E D E R E » 

Union suisse des Arts et Métiers La voix du Valais en. . . échos 
Assemblée des délégués à liucerne 

les 26 et 27 juin 1943. 

Près d e 1000 représentants de l 'ar t isanat et du 
peti t commerce étaient réunis samedi et d imanche 
au palais des Congrès à Lucerne . C'était une bel
le et imposante assemblée de cette impor tante as
sociation qui, en 166 sections et 2536 sous-sections 
groupe 189.419 membres , en augmenta t ion de 
11.109 sur l 'année dernière . 

C o m m e à l 'ordinaire , elle fut magis t ra lement 
présidée p a r M. le D r P. Gysler, de Zurich, vice-
président d u Conseil nat ional . 

L e samedi, après la l iquidation des comptes et 
de diverses questions adminis t ra t ives , entre autres 
une modification part ie l le des statuts, on entendit 
diverses conférences d 'un hau t intérêt. 'Fischer, se
crétaire de la Société suisse des entrepreneurs, 
pa r l a des relations des arts et métiers avec l'éco
nomie de guerre , Galeazzi , secrétaire de l ' U S A M , 
de F assurance-vieillesse dans l 'ar t isanat et enfin, 
M. Piller, conseiller d 'Eta t et aux Eta ts , à Fr i -
bourg , développa éloquemment le sujet très actuel 
des initiatives pour le droit au t ravai l de l 'Anneau 
des indépendants et pour la réforme économique 
•et le dro i t au t ravai l du part i socialiste suisse. 

A la soirée récréative, parfa i tement réussie, au 
Kursaal , on entendit une v ibrante allocution pa
tr iotique d u conseiller nat ional Dr Bircher, suivie 
de charmantes paroles d e M. Maire , vice-prési
dent central , de L a Chaux-de -Fonds . 

L e lendemain d imanche, à 9 h., les congressis
tes se re t rouvèrent au complet à la salle des dél i 
bérat ions de la veille. Après l 'hommage t radi t ion
nel aux morts duran t l 'année comportant un sou
venir ému du président à la mémoire de M. Fai l -
lettaz, président d u Comptoi r suisse à Lausanne , 
décédé la semaine dernière , on passa à nouveau 
aux conférences. Ce fut d 'abord un exposé remar 
quable sur le même sujet que la veille, soit sur les 
initiatives, de M. le prof. D r H u g , directeur de 
l 'Ecole commercia le de St -Gal l , puis M. le prési
dent Gysler par la d e la tactique à suivie dans la 
lutte pour la défense des intérêts de l 'ar t isanat . 
L 'assemblée écouta ensuite dans un silence absolu 
le discours de M. le conseiller fédéral Stampfli . 
chef du Dépar tement fédéral de l 'économie publ i 
que. L 'honorable magistrat appor ta d ' abord 'le sa
lut d u Conseil fédéral à l ' importante association 
des ar t isans et commerçants suisses à l 'activité de 
laquelle il rendit un hommage méri té . Il souligna 
avec satisfaction le rapprochement réalisé avec les 
syndicats ouvriers, tout en regre t tant le conflit 
avec les coopératives concernant le permis obli
gatoire. I l releva les énormes difficultés actuelles 
pour le ravi ta i l lement , tout en proclamant , en 
te rminant , notre résolution inébranlable de ne pas 
nous laisser aller au découragement . Ces paroles 
furent accueillies p a r un tonnerre d 'applaudisse
ments . 

L 'assemblée se te rmina par l 'adoption de qua
t re résolutions concernant les questions suivantes : 

1. Relat ions des arts et métiers avec l 'économie 
de guerre ; 2. Assurance-vieil lesse dans les arts et 
métiers ; 3. Ini t ia t ive pour le droit au t ravai l dont 
les arts et métiers proposent le rejet ; 4. Directi
ves de la politique des arts et métiers. 

Ce t t e b d l e assemblée fut clôturée par un dîner 
en commun dans la g r ande salle du Palais des 
Congrès où les autorités lucernoises, en particu
lier M. le conseiller nat ional W e y , président de 
la ville, saluèrent chaleureusement les 1000 repré
sentants de l 'ar t isanat et du petit commerce de 
toute l a na t ion suisse. G. C. 

Une bonne Idée 
Achetez chez votre pharmacien un flacon de Quinto-

nlne que vous verserez dans un litre de vin de table. Vous 
obtiendrez ainsi instantanément un litre entier de vin fortifiant 
actif et de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant 
chaque repas : votre appétit sera réveillé, votre fatigue com
battue, votre organisme fortifié. La Quintonine coûte seulement 
2 fr. 25 le flacon. 

Shikô une aminé. p&UAaimiMeuAe : 
uii&Aea. ~~ 

'Maux d'estomac 
Nausées 

sont soulagés par les _ _ . ^ ^ 

EEHHQQS SSDESH 
EN VENTE DANS LES PHARMACIES. 

En gros : TOJAN S. A., rue Versonnex 15, Genève 

Comment faut-il faire • • • 
maintenant que notre machine à écrire est vraiment usée ? 
La changer, pendant ces temps de restrictions, n'est pas 
une sinécure. 
Sachez que tous les modèles des machines à écrira suisses 
HERMES sont livrables, dans les délais raisonnables el 
presque aux prix d'avant-guerre, chez le spécialiste 

Office Moderne, s. à r. 1. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Mette» des gants ! 

L'Etat du Valais vient donc d'appeler aux 
champs de charmantes jeunes filles dont le souri
re éclatant n'apportait pas toujours un réconfort 
suffisant à nos agriculteurs. 

Courbées, à présent, vers le sol, dans une posé 
harmonieuse, elles travaillent. *' ' 

C'est vraiment un tableau délicieux et nou% ne 
songeons pas le moins du monde à en sourire. 

Quand nous évoquons des souvenirs de jeunes
se, hélas ! déjà lointains, nous éprouvons une im
mense indulgence à l'égard des autres : 

Il suffisait de nous mettre un râteau dans les 
mains pour augmenter, dans une notable mesure, 
lu statistique des accidents involontaires ! 

Le même phénomène se produisait, d'ailleurs, 
aussitôt que nous tentions de pêcher à la ligne. 

Il est bien plus facile, en lançant le fil, d'at-
trapper un chapeau derrière soi qu'un poisson 
devant. 

Par malheur, ce ne sont pas les chapeaux qui 
sont comestibles. 

Pour en revenir à nos jouvencelles, nous se
rions les derniers à nous étonner qu'elles confon
dent, à l'occasion, une vache avec un bœuf, car 
nous non plus, nous n'y regardions pas de si près. 

Mais alors, on nous a relaté un fait qui nous 
semble tout de même étrange : 

L'une ou l'autre de ces jeunes filles, parait-il, 
ne procèdent aux travaux de la campagne qu'a
près s'être gantées ! 

Voilà qui va révolutionner le système en hon
neur dans les familles paysannes. 

Les bons usages dont la noblesse avait l'apana
ge auront bientôt droit de cité dans les petites ag
glomérations rurales. 

Pour traire une vache, en effet, on trouverait 
tout indiqué que le campagnard mit des gants 
beurre frais. 

Notre correspondant occasionnel a bien tort de 
s'indigner de ces pratiques. 

Il nous permettra donc de ne point insérer sa 
prose ardente et vengeresse et de lui conseiller 
plutôt de modérer ses appréciations. 

Ce qu'il dit peut avoir un fond de bon sens, 
mais alors, lui aussi il devrait mettre des gants 
pour le dire ! 

Une voix sincère 

Un autre correspondant nous adresse un petit 
article auquel nous voulons bien faire un sort. 

Nouvelles du Valais 
Il y a dix ans.. 

11 y aura exactement dix ans demain 29 juin 
que 'fut inauguré au cimetière de Châble (Bagnes) 
le monument au regret té Maurice Gabbud, rédac
teur du Confédéré de 1920 à 1932. 

C'est en effet le jour de la Fête de St -Pier re et 
Paul , jeudi 29 ju in 1933 dans l 'après-midi qu'eut 
lieu cette émouvante manifestat ion d ' inaugurat ion 
précitée que le Confédéré de cette époque nous 
relate par la p lume d u non moins regret té M. Eu
gène Moser, également disparu dans les circons
tances si t ragiques que chacun sait. 

L e monument érigé sur la tombe de Maur ice 
Gabbud est dû à l 'artiste sculpteur qu'est J ean 
Casanova d e Monthey . Formé d 'une stèle en grès 
du Val d'Illiez, il porte l'effigie du disparu exé
cutée en bronze par la Fonder ie artist ique du 
Couvet d 'après la maquet te du sculpteur. 

Modeste et simple, ce monument symbolise ad
mirablement les qualités de celui dont il évoque 
le souvenir : 

f 
M A U R I C E G A B B U D 

1885 - 1932 

Rédacteur du « Confédéré » 

L'érect ion de ce monument est due à l ' initiati
ve du Confédéré et de quelques amis du défunt et 
la manifestat ion avai t at t i ré ce jour - l à à Châble 
une assistance nombreuse de personnalités politi
ques en vue représentant nos idées politiques. 

Y pr i rent la parole successivement M M . le con
seiller nat ional Crit t in, au nom du part i radical 
valaisan et du Confédéré, le Dr P . Bise, au nom 
de la Presse radicale suisse, et Louis Moret , an
cien député, alors président du Conseil d ' admi
nistrat ion du Confédéré, au nom de la Presse li
béra le- radica le du Valais , tandis que M. Maret , 
beau-frère d e M. Gabbud , remercia au nom de la 
'famille de ce dernier . 

La musique « L 'Aven i r » de Bagnes, dirigée 
par M. Emonet, M. Théophi le Gard , député r ad i 
cal de Bagnes aujourd 'hui défunt, et de nombreux 
amis politiques de cette g rande commune s'é
taient dévoués pour la réussite de cette manifesta
tion commémorat ive que nous avons tenu à évo
quer br ièvement ici, dix ans après, en souvenir 
tout particulier de ce cher et bon Gabbud. 

R. 

Estimation des chevaux de service. 
— Le Conseil fédéral vient de p rendre un nou
vel arrêté concernant l 'estimation des chevaux de 
service. Le maximum de la valeur d 'est imation de 
ces chevaux est fixé à 3500 fr. jusqu'à 7 ans, à 
3100 fr. de 8 à 11 ans, à 2500 fr. de 12 à 14 ans 
et à 1800 fr. à plus de 14 ans. Le max imum est 
fixé pour les chevaux de trait , mulets et chevaux 
fédéraux d'art i l lerie, à 3000 fr. jusqu 'à 7 ans, à 
2600 fr. de 8 à 11 ans, à 2000 fr. de 12 à 14 ans 
et à 1600 fr. à plus de 14 ans. L 'ar rê té entre en 
vigueur le 1er juillet 1943. 

A 

/ / se plaint de certaines critiques dont les ou
vriers du bois et bâtiment sont victimes et il se 
défend de jouer au révolutionnaire. 

On sent, derrière les mots maladroits, un beau 
sentiment de fierté : 

« Sachez, dit-il, que si les ouvriers du bât iment 
se groupent aujourd 'hui , ce n'est que pour obtenir j 
ce droit de vivre qui est cher à tout homme. Or, • 
nous ne vivons pas dans les conditions où nous 
sommes. » 

Que doit faire un ouvrier pour subvenir à l'en
tretien de sa famille ? 

Ecoutez notre correspondant : 

« Il doit pendan t dix heures t ravai l ler à plein 
rendement sur un chantier et ensuite, pour par
faire un salaire insuffisant, se l ivrer encore aux 
t ravaux des champs ou de la vigne. » 

Plus loin : « L 'ouvr ier pour mener sa tâche à 
bien devrai t être sural imenté , mais son budget ne 
lui permet pas de bénéficier des cartes d 'a l imen
tation supplémentai res . Il a, dès le début de la 
guerre , supporté une large par t du renchérisse
ment, sans compter les jours de chômage et les 
intempéries. » 

Enfin, ceci : « Mettez-vous aussi à la place de 
celles qui voient leurs enfants chétifs nous rem
placer un jour sous l 'uniforme gris-vert et deve
nir des hommes anémiés, inutiles ou ratés. » 

La conclusion : « Nous réclamons simplement 
ce pain quotidien qui nous a été promis il y a 
deux mille ans par Dieu et après lui par beaucoup 
d 'hommes ». 

Il y a dans ce dernier trait une certaine vigueur 
et chacun trouverait quelque profit à le méditer. 

Nous avons cité de cette lettre un ou deux pus-
sages essentiels, en redressant telle ou telle phra
se, mais sans rien modifier à la pensée et nous 
insistons encore une fois sur l'esprit de justice et 
de paix dont semble animé notre correspondant 
qui déclare : « Nous ne désirons ni les grèves, ni 
les révolutions, mais nous ne reculerons devant 
rien pour obtenir en faveur de nos familles le 
strict nécessaire. » 

Détail remarquable : la lettre est signée. 
Ce modeste ouvrier qui renonce à l'anonymat 

méritait d'être entendu. 
Lui qui construit des bâtiments, il a raison de 

ne pas vouloir bâtir un foyer sur le subie... 

A. M. 

VIEUX - GAULOIS 
GRAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 

Spécialité 
T A V E L L I S . A . , S I E R R E 

Vins du Valais . R o n g e s é t rangers 

Les assises de la Fédération 
ualaisanne des Producteurs de lait 

Au nombre de 500 environ, les délégués de la 
Fédérat ion vala isanne des producteurs de lait ont 
tenu leurs assises à Sion. 

Au banquet officiel qui eut lieu au carnotzet de 
l 'Hôtel de la Paix , les autorités, les organes diri
geants de la Fédérat ion et les invités fraternisè
rent dans une ambiance heureuse. 

On remarquai t les présences de M M . les con
seillers d 'E ta t Maurice Troi l le t et An thama t t en , 
Langha rd , chef de l a section lait et produits lai
tiers de l 'OGA, Maison, représentant de l 'Union 
centrale des producteurs de lait, Maurice de Tor -
renté, préfet du district de Sion, Lamper t , prési
dent de la Fédérat ion valaisanne, et Michelet, di
recteur. 

Les délégués assistèrent ensuite à deux assem
blées préparatoires : la première qui groupait les 
représentants du Hau t -Va la i s était dirigée par 
M. le conseiller d 'Eta t A n t h a m a t t e n et la secon
de destinée aux Romands était présidée par M. 
Lamper t . 

Puis tous les délégués se re t rouvèrent aux Ca
ves coopératives pour l 'assemblée générale qui fut 
très animée. Les statuts subirent quelques revi
sions et les questions d 'ordre adminis t rat i f furent 
liquidées dans un bon esprit. 

Les problèmes les plus importants ont été men
tionnés tout au long dans le rapport de la Fédéra
tion dont nous donnons , en première page, >un 
commentaire détai l lé . I 

On n 'y rev iendra pas. 
Cette belle assemblée a témoigné pleinement de 

la vitali té de la Fédérat ion et d e l 'utilité de son 
œuvre. A. M. ] 

o i 

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes , 
de denrées de juillet et des cartes de savon du 3e 
tr imestre s'effectuera à l'Office de l 'économie de 
guerre de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. : mercredi 30 
juin pour les lettres de A à C ; jeudi 1er juillet, 
pour les lettres de D à M ; vendredi 2 juillet, poul
ies lettres de N à Z . 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux 
de reins, la goutte, la sciatlque, les névralgies et toutes les 
douleurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les 
apaiser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter 
dans la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez 
matin et soir un cachet Gandol. Ce traitement régulièrement 
suivi vous apportera presque toujours le calme et le bien-être 
et votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

A S t O N 

S u i s s e s r e n t r é s d e l ' é t r a n g e r . — La 
journée des Suisses rentrés de l ' é t ranger , que nous 
avions annoncée en son temps, s'est déroulée di
manche 20 ju in selon le p rogramme prévu et ob
tint un grand succès. 

La séance adminis t ra t ive qui eut lieu le ma t in 
et qui a été présidée par M. Fe rnand Biétry, ingé
nieur, fut suivie d e la cérémonie de l ' inaugura
tion et de la bénédiction du fanion d e la section 
valaisanne. 

U n cortège composé d 'une quaran ta ine de com
patriotes rentrés de l 'é t ranger et conduit par 
l 'Harmonie municipale se rendit à l'église de St-
Théodule où le Rd Père Villettaz qui fut jadis 
missionnaire au Congo, prononça un beau ser
mon de circonstance. 

L e banquet officiel auquel des représentants 
des autorités cantonales et communales de Sion 
étaient conviés, eut lieu à 13 h. à l 'Hôtel de la 
P lan ta où plusieurs discours furent prononcés. 

L a journée s'acheva par des visites à de ces 
nombreux établissements hospitaliers de Sion, ce 
qui contribua à resserrer les liens des Suisses ren
trés de l 'é tranger don t quelques-uns sont des vic
times atteintes plus part icul ièrement par la guer
re, ce qu'hélas ! beaucoup de personnes restées au 
pays ne paraissent pas toujours comprendre, n ' é 
tant pas elles-mêmes ces victimes ! 

C o n f é r e n c e s u r l ' a g r i c u l t u r e . — Les 
chefs des dépar tements cantonaux de l 'agriculture 
ont tenu une séance vendredi à Berne, sous la 
présidence de M. Troil let , conseiller d 'Eta t vala i 
san, et en présence de M. le conseiller fédéra! R. 
Stampfli . chef du Dépt de l 'économie publique. 

M. le Dr F . -T . W a h l e n , conseiller aux Etats et 
délégué du Dépt fédéral de l 'économie publique 
à l 'extension des cultures, a exposé les lignes d i 
rectrices de la sixième étape de l 'extension des 
cultures, lesquelles ont été également adoptées à 
l 'unanimité. 

La conférence a donné son approbat ion aux 
mesures à prendre en vue de favoriser l 'écoule
ment du bétai l de rente et d 'élevage l 'automne 
prochain. 

Finalement , la conférence a été informée qu 'un 
poste a été créé à la division fédérale de l 'agricul
ture pour l 'é tude des questions concernant les 
paysans montagnards . 

B é t a i l d e b o u c h e r i e . — Programme des 
reprises de bétail de boucherie en juillet, août et 
septembre 1943, pour la part ie romande du can
ton : 

Monthey : juillet : mardi 6 et 20 à 9 h. ; août : 
mardi 3, 17 et 31 , à 9 h. ; septembre : mardi 14. 
21 et 28, à 9 h. 

St-Maurice : j u i l l e t : mardi 20. à 14 h 
mardi 17, à 14 h. ; septembre 
14 heures. 

Martigny : juillet : lundi 
août : lundi 9 et 23, à 14 h. 
6, 13 et 27, à 14 heures. 

Sembrancher, si le nombre 
suffisant (3 et plus) : juillet : 
août : mard i 17, à 9 h. ; septembre : mardi 21 
9 heures. 

Sion: j u i l l e t : lundi 12 et 26, à 9 h 
lundi 9 et 23, à 
27, à 9 heures. 

Sierre : juil let 
mardi 17, à 9 h. 
à 9 heures. 

août : 
mardi 14 et 28, à 

12 et 26, à 
septembre 

14 h. : 
lundi 

des inscriptions est 
mardi 20, à 9 h. : 

à 

août : 
9 h. ; septembre : lundi 6. 13 et 

mardi 6 et 20, à 9 h. ; août : 
; septembre : mardi 14, 21 et 28, 

Office canto7ial 
de bétail de boucherie, Châteauncuf. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Le 
train de nuit circule d imanche 4 juillet, entre 
Mar t igny et Sion. Dépar t de Mar t igny 23 h. 25. 

C h a r r a t . — La St-Pierre. — A la veille de 
cette fête estivale, la Fanfare municipale l'« In
dépendante » a le plaisir d 'annoncer qu'elle or
ganisera à l'occasion de la St -Pier re a t tendue des 
petits et des g rands une manifestation dans la 
salle de gymnast ique rénovée. Ma lg ré les restric
tions auxquelles nous sommes soumis, rien n 'a été 
négligé pour que chacun remporte de cette fête 
le plus agréable souvenir. 

B onnes consommations 
A vec comme principale attraction 
YJAndalousiu, orchestre de renom. Le Comité. 

La fête de na t a t i on de S ie r re 
Ces; donc dimanche 4 juillet que Sierre-Géronde-

Plage organisera avec le concours du Club-Natation 
de Sierre, Section Aluminium, sa fête annuelle de na
tation. Animée par des courses pour enfants, dames et 
messieurs et par deux matches de water-polo : Sion-
Sierre et Monthey-Sierre, ce dernier match comptant 
pour le championnat suisse, cette manifestation sera 
des plus vivante,. De plus, la musique La Gérondine 
agrémentera la fê'e par les plus beaux morceaux de 
son répertoire. 

Toutes les personnes désirant participer aux courses 
peuvent s'inscrire gratuitement auprès des librairies 
Amacker, Tabin et Weissert à Sierre, ainsi que chez 
les portiers de l 'AIAG et à la Plage. De nombreux 
et beaux prix récompenseront les vainqueurs. 

Soyez donc nombreux dimanche prochain 4 juillel 
dès 14 heures à Sierre-Géronde-Plage afin d'encoura
ger et applaudir nos nageurs, auxquels nous souhai
tons bonne chance. 

N. B. — Voir affiches et programme. En cas de 
mauvais temps, renvoyé au 1 1 juillet. 

La Mort des Poètes 
Celui-là est retranché dès qu'il se 
montre... 

Alfred de Vigny 
(Préface de Chatterton) 

Lorsque nous loucherons à ces rives lointaines 
Où coulent à jamais les flots noirs du Léthé, 
Nous pourrons oublier nos regrets et nos peines 
Pour entrer dans la gloire et l'immortalité. 

Nous franchirons le fleuve où les âmes vulgaires 
Expient leur bassesse et leur insanité ; 
Indifférents aux voix qui nous sont étrangères. 
Nous gagnerons le ciel de notre éternité. 

Jean Broccard. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
P a l m a r è a 

Lois d'un concours régional de sténographie à Ai
gle le 26 juin, les élèves de l'Institut de Commerce 
de Martigny ont obtenu les résultats suivants : 

141 syllabes: Madeleine Darbellay, Martigny-Vil-
le, avec félicitations du jury, M. André Darbellay, 
Marfigny-Bourg, Mlle Carmen Fournier, Vernayaz, 
Mlle Michèle Henchoz, Martigny-Ville. 

126 syllabes :' Angélo Lottini, Martigny-Ville, Ber
nard Contât, Monthey. Henri Rouiller, Monthey Ma
rie-Antoinette Métrailler, St-Maurice, Georges Casa
nova, Massongex. 

108 syllabes : Simon Ferrerp, Sion, Raymond 
Schers, Orsières. 

Réussir un concours de sténographie demande non 
seulement une prise en dictée correcte, c'est-à-dire la 
maîtrise d'un art difficile, mais encore et surtout une 
transcription impeccable, quelle que soit la nature du 
texte. Ceci nécessite une parfaite connaissance du 
français, car le proverbe se justifie : « Pas de bon sté
nographe sa?is bonne orthographe ». 

Nos écoles p r i m a i r e s e n p r o m e n a d e 
Les écoles primaires de la Ville comprenant une 

phalange de près de 300 écolières et écoliers avec 
leurs accompagnants ont effectué samedi leur .prome
nade de fin d'année scolaire. 

La journée, favorisée par le beau temps, fut un 
succès complet pour tous, petits et grands. Le train 
emmena le matin Les participants jusqu'au Bouveret. 
De là on excursionna en bateau sur le lac via bt-Gm-
golph, Villeneuve, Vevey, Bouveret et avec le tram de 
19 h. ce fut le retour à Martigny, où l'Harmonie mu
nicipale accompagnée d'une nombreuse affluence de 
population avait tenu à recevoir nos chers enfants. 

Selon l'usage on s'en vint en cortège conduit par 
nos musiciens jusque sur la Place Centrale. Là M. Ad. 
Morand, le dévoué président de la commission scolai
re, prononça une touchante allocution de circonstance. 

Puis, sous la direction de Mme Nicolay, quelques 
chants enlevés par nos enfants avec toute l'ardeur ju
vénile dont ils disposent clôtura cette journée si bien 
réussie et qui fera certainement date dans la mémoi
re de nos écoliers. 

Et maintenant, bonnes vacances à tous les enfants 
sans oublier leurs dévoués maîtres et maîtresses, la di
ligente commission scolaire et tous ceux qui s'intéres
sent au développement de toute cette jeunesse, l'ave
nir du pays. 

Ins t i tu t S t e - Jeanne -Ant ide 
L'Institut Ste-Jeanne-Antide a clôturé ses cours le 

jour de la Fête-Dieu sous la présidence aimable de 
M. Bernard de Lavallaz. Un nombreux public se pres
sait dans la salle des. fêtes, trop petite pour contenir 
la foule des parents, des amis et des invités. Le spec
tacle débuta d'abord par les chants, les rondes et les 
jeux des enfants et ce fut une bouffée de fraîcheur 
juvénile naïve et charmante qui passa dans l'auditoi
re. Ensuite les plus « grandes » interprétèrent une dé
licieuse fantaisie littéraire intitulée « Vivent nos élu
des » au cours de laquelle les scènes les plus amusan
tes du théâ re de Molière furent évoquées avec beau
coup de vie, de finesse et d'intelligence. Ce fut une 
vivante illustration du génie éternel du grand Mo
lière et la preuve saisissante que ses observations et 
satires de plusieurs siècles en arrière ont gardé un 
caractère universel, puisqu'on les retrouve de nos 
jours avec une rare vérité. 

Il y a lieu de féliciter vivement l'Institut pour son 
heureuse initiative qui contribue, à côté de l'instruc
tion purement commerciale, à inculquer une culture 
littéraire dont l'importance dans la vie quotidienne 
îeste, quoiqu'on en pense, considérable. Signalons en
core la déclamation parfaite par Mlle L. R. du poème 
émouvant de Jean Villard-Gilles « Le Pigne d'Arol-
la » et de la poésie « A la Suisse » par Mlle A. P. 

Enfin M. le major Bernard de Lavallaz qui prési
dait cette distribution des prix avec une extrême dis
tinction apporta le message du Département de l'Ins
truction publique et se plut à féliciter l'Institut Ste-
Jeanne-Antide et plus particulièrement sa directrice 
Sœur Marie-Louise, au dynamisme incontestable, pour 
les résultats remarquables obtenus. Ainsi les vacances, 
liches de promesses, vont s'ouvrir devant la cohorte 
enthousiaste des étudiantes libérées pour quelques 
mois des soucis purement scolaires. Les lauréates en-
neront dans la vie pratique des affaires, munies d'un 
bagage solide de connaissances précieuses. De nou
velles recrues les remplaceront. Ainsi la tradition con
tinue et la vie suit son cours inéluctable. v. d. 

A l 'Etoi le 
Ce soir lundi et demain .MARDI, fête St-Pierre et 

St-Paul, en matinée et soirée, Les Misérables, 2me 
partie, Marins et Cosette, seront présentés à l'Etoile. 

Devant le grand succès obtenu ces jours par la pre
mière partie, il faut s'attendre à ce que cette seconde 
partie, aussi passionnante que la première, attire un 
nombreux public à l'Etoile. Aussi est-il prudent de ne 
pas attendre à demain soir, surtout que ce film ne 
pourra pas être prolongé au delà de mardi soir. 

C lub a lp in 

La course dans la région de Saleinaz est prévue 
pour samedi et dimanche prochains. Réunion des par
ticipants jeudi à 20 h. 30 au stamm ou inscription par 
téléphone au 6 13 23. 

NYOKA, NYOKA, au ciné Corso 
Après avoir obtenu le plus vif succès à Lausanne et 

à Genève, ce film, réalisé d'après le roman La fille 
de la Jungle, passe cette semaine déjà au CORSO. 
Dès ce soir lundi et jusqu'à jeudi soir (mardi fête, 
matinée et soirée), 1er épisode. Une cascade sans pré
cédent d'aventures sensationnelles. Voyez plutôt ; La 
jungle en feu... L'écrasement d'un avion dans l'enfer 
vert... Nyoka, fille de la jungle, en lutte avec les 
lions, les léopards, les crocodiles et un gorille... Le 
trésor des diamants, etc., etc. 

A la fin de la semaine, 2me épisode : La reine des 
fauves. Attention, dimanche 4 juillet, train de nuit. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche prochain 4 juillet, à l'occasion de la fê

te de Martigny, séance de cinéma pour enfants à l'E
toile, à 17 h. 

Sect ion des S a m a r i t a i n s 
de Martigny et environs 

Mercredi 30 juin à 20 h. 30, exercice au nouveau 
Collège. Les membres de la Section sont invités à as
sister nombreux à ce dernier exercice de l'été. 

Répé t i t i on d e l ' H a r m o n i e 
Cette semaine : 2 répétitions générales, mercredi 30 

juin et jeudi 1er juillet. 

En marge des faits internationaux 

La bataille des airs 
Les raids aériens se poursuivent à une cadence ex

traordinaire. Jour et nuit l'aviation alliée continue ses ' 
visites meurtrières sur l'Allemagne, l'Italie, la Fran
ce, la Belgique, la Hollande. 

11 semblerait que le formidable et incessant ' ren- j 
forcement de l'offensive aérienne anglo-saxonne re
jette au second plan les grèves américaines, lés diffi
cultés d'Alger, les hostilités sur le front russe et cel
les du Pacifique. 

C'est qu'en effet, si l'on établit une récapitulation 
de l'activité déployée par les bombardiers anglo-amé
ricains et alliés depuis le mois de janvier seulement, 
on constatera qu'indépendamment du grand centre 
industriel de la Ruhr qui a supporté les plus gros as
sauts, pas moins de 25 autres objectifs ou villes ont 
été arrosés de 30.000 tonnes de bombes en l'espace de 
4 à 5 mois. Ce serait l'équivalent de ce qui a été jeté 
sur l'Angleterre par la Luftwaffe pendant douze mois 
d'une intense attaque ailée, en 1940. 

Et ça n'a pas l'air de se calmer, au contraire ! 
D'autre part, une nouvelle tactique aérienne anglai

se vient de se révéler consistant dans le « bombarde
ment en navette ». Il s'agit du raid qui a été effectué 
par la RAF l'autre dimanche sur Friedrichshafen ; 
déroutant la DCA allemande, les bombardiers avaient 
poursuivi leur vol vers la Tunisie où ils se posèrent 
sans avoir subi de pertes. A leur retour -en Angleter
re ces mêmes appareils lâchèrent leurs bombes sur le 
port italien de La Spezia. Cette ruse évita la perte de 
tout appareil dans ces deux raids. En sera-t-il toute
fois de même pour une prochaine fois ? 

Il est à en douter, car l'ennemi est maintenant aver
ti du stratagème et prendra certainement toutes les 
dispositions possibles afin d'y remédier. 

Pendant ce temps, on ne peut que s'imaginer le cal
vaire et les "souffrances atroces encTurées par les po
pulations civiles des régions bombardées. On prévoit, 
tant en Italie qu'en Allemagne, des évacuations en 
masse vers des régions plus sûres. Mais quelles peu
vent être ces régions privilégiées ?.. R. 

La défense aérienne 
passive et l'opinion 

Toutes les tâches de la défense aérienne visent ce 
but suprême et essentiel : la résistance couronnée de 
succès. Seules une préparation consciencieuse, minu
tieuse, disciplinée, entreprise dès aujourd'hui, et une 
action intrépide à l'heure du danger pourront assurer 
l'exécution de cette mission défensive. Il appartient à 
notre opinion publique, à tous les habitants de nos 
villes et localités, de se pénétrer de cette vérité, et de 
comprendre que ce ne sera pas lorsque l'attaque aura 
lieu qu'il sera possible de se préparer. La grande mis
sion de notre défense aérienne passive est non seule
ment de mettre au point les nombreuses tâches qui lui 
incombent, mais aussi d'agir auprès de notre opinion 
publique, pour faire comprendre toujours davantage à 
cette dernière que nos populations doivent se pénétrer 
de leurs devoirs. La guerre moderne a complètement 
modifié les notions du front de combat. L'aviation 
porte ses coups à des centaines de km. et davantage. 
La destruction de la production industrielle est deve
nue l'une des tâches principales du bombardement aé
rien. Ce fait a augmenté l'importance de ce que l'on 
appelait jadis l'arrière. Il n'y a pratiquement plus 
d'arrières aujourd'hui. C'est pourquoi tout le pays doit 
s'organiser et se préparer à la défense, à la résistance 
physique et morale. C'est pourquoi les organismes de 
DAP ont pris partout une valeur de premier ordre. 
Ces organismes sont à la fois des instructeurs et des 
acteurs. Des instructeurs qui orientent l'opinion, qui 
l'éduquent en un domaine nouveau mais essentiel 
pour le pays, et des acteurs qui agissent pour assurer 
la protection des civils, des non-combattants. Il ap
partient à notre population de faciliter nos organismes 
de D. A. dans leurs tâches quotidiennes et de suivre 
attentivement leurs instructions. 

toouxtète 

une Poudre 
KAPA 

La boîte de 10 Poudres 1,50. roures Pharmacies 

Dépôtgénéral:PHARMACIE PRINCIPALE .GENÈVE 

Avis 
Il est rappelé que les cartes de distillation de l'exer

cice 1942-43 doivent être remises à l'office soussigné 
pour le 10 juillet prochain. 

Office de surveillance des distilleries, Martigny. 

Les 75 ans de „La Revue" 
Notre excellent confrère et organe du parti r a 

dical-démocrat ique vaudois fête cette année ses 
trois quarts de siècle d'existence. 

A l'occasion de ce jubi lé a été édité un copieux 
et intéressant numéro spécial qui ne comprend 
pas moins de 40 pages à la rédact ion desquelles 
ont contribué indépendamment de M. Pau l M a r 
tinet, rédacteur en chef, et d e ses dévoués colla
borateurs atti trés, plusieurs hautes personnali tés 
du monde politique, journal is te et l i t téraire suisse. 

Citons no t ammen t les remarquables articles de. 
M M . Pi le t -Golaz , ancien président de la Confé
dérat ion, auteur des « Propos l iminaires », P ier re 
Rochat, conseiller na t iona l et président du Con
seil d 'adminis t ra t ion de la Revue (« Rôle et Mis 
sion de notre journa l »), E . -H . Crisinel (« Les do
miciles de la Revue »). 

Quan t à notre confrère et ami Henr i Laeser, il 
évoque en des colonnes touchantes la mémoire de 
Félix et Emi le Bonjour, tandis que M. Mar t ine t 
se fait l ' interprète de la Revue pour exprimer sa 
« Gra t i tude » à. tous ses collaborateurs passés et 
présents qui ont contribué et contribuent à la bon
ne marche de l 'organe des radicaux-démocrates 
vaudois. 

Citons encore tous plus intéressants les uns que 
les autres les articles suivants : Le canton de Vaud 
sous le régime radical, pa r M. P . Perret , conseil
ler d 'Etat , La Revue et le Parti radical vaudois, 
par M. H e n r y Vallotton, conseiller nat ional , et 
les articles signés A . H. , Georges Per r in , Alf. 
Piguet, J e a n Pei t requin, P a u l - H e n r i Jaccard , Ch. 
Rieben, G. Bovet, chancelier de la Confédérat ion, 
F. Porchet , conseiller d 'E ta t , Alber t Tr ipod , Rod. 
Rubattel , Cécile-René Delhorbe, Michèle Blanc, 
Grattesi l lon, P. V., D r René Burnand , écrivain. 

Des il lustrations fort plaisantes complètent cet
te copieuse documentat ion qui constitue une revue 
de l 'activité de la Revue du ran t les quinze lustres 
écoulés. Tou t est décrit avec ta lent . 

Bref, pour un numéro spécial, c'est un numéro 
de maî t re à conserver comme document précieux 
de l'histoire de ce journa l vaudois. 

Rappelons que le premier N o de la Revue pa
rut le 14 novembre 1868. 

Aussi le Confédéré est-il part iculièrement heu
reux aujourd 'hui d 'adresser à son cher confrère 
et coreligionnaire politique ses plus cordiales et 
plus chaleureuses félicitations et cela tan t en son 
titre personnel qu 'en celui de tous les l ibéraux-ra
dicaux valaisans. 

E t que ce bel anniversai re soit pour nos amis 
vaudois de la Revue — nous désignons ici plus 
spécialement M M . Mar t ine t et Leaser — l ' occa 
sion d 'un pas nouveau vers un avenir meilleur 
que nous leur souhaitons de tout cœur. / . R. 

Les fêtes de Bex 
Reprenant une louable t radi t ion d ' avan t gue r 

re, le Syndicat d ' ini t iat ive et de développement 
de Bex-les-Bains a organisé samedi et d imanche, 
sous la présidence compétente de M. Studer , en
touré de collaborateurs non moins qualifiés, de 
charmantes réjouissances consistant en des con
cours divers p a r m i lesquelles figurait un Corso 
de chars fleuris, qui a révélé un cachet artistique 
prenant . 

L a conuette ville de Bex pavoisée comme dans 
ses grands jours de fête présentai t d 'ai l leurs à ses 
hôtes son accueil si hospitalier qu 'on lui connaît . 
Aussi la manifestation favorisée en outre pa r un 
beau temps idéal connut-elle un succès sur toute 
la ligne. El le avait , est-il besoin de le dire, a t t i ré 
à Bex une nombreuse affluence de personnes ve
nues de toutes parts du canton de Vaud et... du 
Valais . 

Nous arr ivâmes à Bex hier vers 11 h. pour bé 
néficier aussitôt sur la Place de fête, un endroi t 
idéalement ombragé , d 'un beau concert apérit if 
donné par une musique mil i ta ire vaudoise sous l a 
direction du cap. Tin tur ie r . 

Quan t au cortège qui parcouru t au début de l 'a
près-midi les artères pr incipales d e la ville pour 
aboutir à l 'emplacement de la fête, il fut un vrai 
régal pour les spectateurs. Plus de vingt chars ou 
groupes tous plus or iginaux et ravissants les uns 
que les autres défi lèrent à la g rande joie de tous, 
entraînés pa r plusieurs fanfares et musiques, pa r 
mi lesquelles nos « Zazous » de Monthey se tai l
lèrent leur par t d e succès, les Gérondins de Sier-
re ayant été empêchés d'assister au dernier mo
ment. 

Citons avec le char officiel, celui de l 'Hôtel des 
Salines, des boulangers-pâtissiers , des forçats de 
la FOBB, des peintres, de la moisson, L a Ruche, 
de la récupérations, des bouchers, des pompiers de 
maison, des armail l is , des chasseurs, du Journal 
de Bex, du maréchal ferrant , etc., ainsi que les 
mignons groupes de fillettes et demoiselles cyclis
tes. Tou t cela fut un vrai enchantement . 

L a fête se clôtura par un concours humorist ique 
de musique sur le podium d e la fête et pa r un 
concours de chanteurs amateurs , le tout accompa
gné de ces gentils amusements et at tract ions inhé
rents à toutes manifestations de ce genre. 

Bref, un gentil d imanche de juin, dérivatif qui 
est tout à fait recommandable de temps à autre 
en notre époque de soucis innombrables . 

Félicitons donc Bex d 'avoir organisé si heureu
sement cette fête et remercions plus spécialement 
M M . Bach, notre a imable confrère du Journal de 
Bex, D . Aeschiman, président du comité de pres
se, d 'avoir invité le Confédéré à cette manifesta
tion et avoir si bien reçu son délégué. 

Nos compliments et félicitations aussi à M . le 
directeur de l 'Hôtel des Salines pour la réception 
si cordiale et pour le banquet si soigné qu'il a ré
servé à la presse vala isanne et vaudoise invitée, 
laquelle ga rde ra un souvenir touchant des heures 
passées d imanche dans ce coin enchanteur du 
canton de Vaud qu'est Bex. R. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Condamnation d'une mère 

infanticide 
Le T r i b u n a l a condamné à trois ans et demi de 

pénitencier une domestique âgée d e 30 a n s qui en 
1939 et en 1941 donna naissance secrètement à 
des enfants qu'elle étouffa pa r la suite et dont les 
corps presque complètement momifiés furent r é -
trouvés dans une armoi re du grenier , à AafaU. 
Les experts psychiatres avaient conclu à une res 
ponsabilité limitée. 

Bourgeois d'honneur de Vevey 
Le Conseil communa l d e Vevey a décidé, à l 'u

nanimité , d 'octroyer l a bourgeoisie d 'honneur à 
M. Ernest Ansermet , chef d'orchestre, à l 'occasion 
du 60me anniversai re du grand musicien romand 
et des 25 ans de l 'Orchestre d e la Suisse romande , 
dont il est le principal créateur. 

Vevey est la ville na ta le de M. E. Ansermet . ' 

TJ'affaire Mongero 
L a direction de la Compagn ie genevoise des 

t ramways électriques a fait connaî t re au juge 
d' instruction que le montant des détoifrnements 
commis pa r Mongero , ancien chef des services ad 
ministratifs, at teint la somme d e 443.000 fr. I l 
ne s'agit que des sommes détournées pendan t ces 
dix dernières années, la prescription étant acquise 
pour de nombreux détournements antér ieurs . 

Les élections lucernoises 
L e second tour de scrutin des élections de la 

municipali té de Lucerne composée de 5 membres 
a vu l'élection des trois radicaux sortants, M M . 
Dr M a x W e y , 6344 voix, M. Schwegler, 6253, « t 
Dr Strebi ,6212, de M. Antoine Muheim, socialis
te, 7534 et du D r Schumacher, conservateur, 5141 
voix. L e Dr W e y a obtenu 6372 voix comme p ré 
sident de la ville. 

Fu l ly I - Massongex I, 3 à 2. 
Malgré la chaleur accablante, la première mi-temps 

est jouée à vive allure. Le repos arrive avec le score 
de 1 à 1, résultat reflétant assez exactement la phy
sionomie de la partie. Les joueurs se ressentent de 
leurs efforts et la chaleur aidant, le jeu perdra de son 
intérêt durant le deuxième time. Aucun but n'ayant 
éfé marqué, les prolongations doivent être jouées. 
L'athlétique équipe de Fully prend alors nettement 
l'avantage et remporte une victoire méritée. 

M a r t i g n y II - S t -Maur ice I, 1 à 0. 
Notre deuxième locale a remporté le titre de cham

pion valaisan de série A en battant de justesse l'ex
cellente formation agaunoise qui vient d'être promue 
en 2e ligue. Le match, sous l'experte direction de M. 
Craviolini, fut plaisant à suivre et empreint d'un 
grand esprit sportif, malgré l'enjeu de la rencontre. 
On admira surtout dans St-Maurice les performances 
de sa défense en bloc, ainsi que de son centre-demi. 
Chez Martigny, le keeper Rouiller, comme à l'ordi
naire, se mit en évidence par sa sûreté, tandis que 
toute l'équipe travailla avec une bonne volonté exem
plaire. Le seul but de la rencontre fut un petit chef-
d'œuvre de réalisation par le centre-avant local, sur 
centre de Cipolla. 

En résumé, jeu équilibré et égal des deux adversai
res, terminé heureusement à l'avantage des Octodu-
riens. Toutes nos vives félicitations aux nouveaux 
champions, spécialement à son capitaine Rémy Moret 
qui s'est dépensé sans compter au cours de la présen
te saison. 

Hernies 
Le bandagiste-spécialiste, 

fabricant de bandages, 

Maurice VOGT 
vous recevra à 

SION, Hôtel du Midi, 
chambre 2, entrée porte ci
néma, le vendredi 2 et sa
medi 3 juillet, 

à SIERKE, Hôtel de la 
Poste, chambre 14, le jeudi 
1er juillet. 

BANDAGES 
pour toutes hernies, modèles 
éprouvés, excellents. 
Bandages souples pour après 
opération. 
CEINTURES pour tous les 
cas : après opération, des
centes d'estomac, reins, é-
ventration, obésité, etc. 
CORSETS sur mesures, 
simples et spéciaux. 
Consultations dès 9 heures. 

Pieds..... fatigues 
déformés, affaissés, avec cors, 
oignons, exigent un support 
plantaire exact. 

La plus riche collection 
est à votre disposition. 

Venez faire examiner vos 
pieds. 

VARICES 
Grand choix de b a s ê-

l a s t i q u e s , sans couture, 
renforcés pour fortes varices, 
genouillères, bandes élasti
ques, modèles spéciaux. 

Démonstration vente par 
le spécialiste 

Maurice VOGT 
à SIERRE, Hôtel de la 

Poste, chambre 14, jeudi 1er 
juillet, et 

à SION, Hôtel du Midi, 
vendredi 2 et samedi 3 juil
let prochains. 
Consultations dès 0 heures. 

1 CINEMAS 1 
ETOILE 

tél. 6.14.10 

Lundi et 

MARDI (fête) 

14 h.'/a - 20 h. V» 

CORSO 
Lundi 

Mardi 14 >/2, 20 V2, 
mercredi et jeudi 

Ire partie 

A la fin de la 
semaine 

2me partie 

LES 
Misérables 

sui te et fin 

?,Marins 
et Cosette" 

UN FILM GIGANTESQUE 
en 2 épisodes 

NYOKA 
Un film qui électrise I 

A la fin de la semaine, 2me épisode 

La Reine des Fauves 

Dimanche : TRAIN DE NUIT 



c LE CONFEDERE » 

Peu de chocolat... 
choisissons bien ! 

JUJIÛAA 
fabrique toujours ses exquises spécialités 

BanqueTissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES i M. Jules Vaudan, Instituteur 
CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, instituteur 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 
ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

LEYTRON : M. Albert Lulsler 
MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
ORSIÈRES : M. Louis Rausls, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Rodult, négociant 
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE 
UNE BONNE FORMULE: 

0,3% CUIVRE-SANDOZ 
0,4% N I C O T O X «20» 

Le N I C O T O X «20» - nicotine «sandovitée» - s'ajoute à 
toutes les bouillies cupriques, notamment à celle de 
C U I V R E - S A N D O Z (avec laquelle il ne faut pas utiliser 
de nicotine titrée 15%). 

Le N I C O T O X «20» détruit aussi bien les oeufs que les vers; 
il nesal i tpaslavendange.lagrapperestepropre „„„,, 
pour la consommation comme raisin de fable. """**" 

Demandez brochures, prix et produits à votre fournisseur habi- , 
tuel (sociétés d'agriculture, agences agricoles, drogueries, »•. _^^^ 
négociants, etc.). • S 4ND0* ' 

SANDOZ S. A. BALÊ • Service des produits antiparasitaires -Tél. 28870 

Famille c h e r c h e 

Jeune Homme 
catholique, honnête et sérieux, 
pour aider aux travaux des 
champs et jardin, s'occuper de 
deux chevaux ; bons soins et 
vie de famille. Gages selon âge 
et capacités. 

Ecrire à M. Luiset, Bardon-
nex, Genève. 

or Eug. de uierra 
Martigny 
absent 

jusqu'au 16 JUILLET 

A vendre à Martigny-Ville 
près gare 

maison îocauve 
de 3 étages, tout confort, de 3 
pièces, cuisine, chambre de bain, 
environ 2000 m 2 t e r r a i n 
a r b o r i s é , moitié en asperges, 
chauffage général, tout loué. 

S'adresser au Buffet de Gare, 
Clarens. 

/ / • I 
sans huile ni graisse 

un produit digne du nom ASTRA 

N ' n n h l i p z n a s ! pour ! kg- de C O » P ° » 8 rfe fro-
•*•" «»•••"«• '*» !»••*» • mage vous recevez : 

2 kg. de fromage 1|4 gras 
d'excellente qualité, au prix de fr. 2.60 le kg. et à partir de 
4 kg., fr. 2.50 le kg. 
A t t e n t i o n i les coupons portant les lettres C et K de la 
carte du mois de juin valent chacun 200 gr. de fromage lU 
gras. — Pour des envois soignés, s'adresser à la 
Laiterie A LA CRÉMIÈRE — SIERRE 

OrgcmUation 

Plus de termes 
oublies l 
Ruf Polyscopa vous lai 
rappelle 

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

PROFITEZ DE NOTRE V E N T E S P E C I A L E D E 

Fromage 
d u S a u 5 Juillet, »/< gras et '/« gras. 

Pour 1 kg. de coupons vous recevrez 2 kg. de fromage lU gras 
à fr. 2.80 le kg., % gras, 1er choix, à fr. 3.30 le kg. 

Spécialités : Roblochon, Tomes Vaudoises, 
Beaumont, Sérac de Montagne. POISSONS 

FROMAGERIE VALAISANNE 
PLACE CBNTHALE M A R T | Q N Y Expéditions 

à partir de 2 kg. 

I N V E N T A I R E 
des amandes et des noisettes 

Le 30 ju in 1943, les personnes et les maisons 
qui importent , emmagasinent , t ransforment ou 
mettent dans le commerce des amandes et des 
noisettes doivent dresser un inventaire de leurs 
stocks en tant que chaque catégorie des marchan
dises susmentionnées dépasse 300 kg. le jour de 
l ' inventaire. 

Les personnes et les maisons intéressées deman
deront en temps utile à la 

C1BARIA, Office central suisse 
des importateurs de denrées ali

mentaires, Laupenstrasse 19, Bern, 

la formule nécessaire à l 'établissement de l ' inven
taire . 

En outre, elles se rappor teront à l 'ordonnance 
N o 84 du 22 ju in 1943 publiée dans le recueil des 
lois fédérales et reproduite dans la Feuille offi
cielle suisse du commerce du 25 juin 1943. 

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

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

C. P. N o 41 - 25 ju in 1943. 

Sensationnelles arrestations ??? 
Attention ! ! ! 

Non Mesdames, pas de sensationnels arrêts à Sion, mais 
à BEX (Vaud) ; prendre le tram jusqu'aux dépendances du 
Grand Hôtel ; montons un étage, sonnons chez Mme J . 
P a s e h e - S e m a d e n i et demandons à voir le grand stock de 

« • jL _ _ . _ . « • _ _ . qu'elle possède : à mains 
m a c h i n e s a c o u d r e depuis h. 35.-, à pied 
dès fr. 65.— et électriques depuis fr. 175.—. pour tout 
achat supérieur à Fr. 100.- nous vous remboursons vos frais de train. 
Cette offre est valable jusqu'à épuisement du stock actuel. 
Machines de démonstration servies 2 à 3 fois bas prix; der
niers modèles. R e v i s i o n s par spécialiste. Acheteurs d'ELNA 1 
si vous ne savez que faire de votre ancienne machine, en
voyez-nous-la ; nous vous la taxerons à bon prix. Vente, échange, 
reprises, etc. Pour correspondre Case 15.719 B e x . 

Placement de fonds 
Jeune ménage, très sérieux, 

cherche pour achat de 

ca!Mtaurant 
très bien situé, une somme de 
de «r. 60*00.— contre très 
bonne hypothèque. 

Offres écrites sous P 93-62 S 
Publicités, Sion. 

A V E N D R E 
sise en Clavoz s. Sion 

en totalité reconstituée, surface 
700 toises. 

Pour renseignements et visite, 
s'adresser à M. Xavier Lochei-
Qay, propriétaire, à Salins. 

Les propriétaires d'immeubles 
ont tout intérêt à souscrire une assurance de responsabil ité 
civile. Les primes sont moins élevées que vous ne le pensez. 
Demandez le prospectus spécial à 

Mare C. BROQUET 
Avenue de la Gare Téléphone 2 12 09 

Agence générale de SION 
.ZURICH' 

UNE SAGE PRÉCAUTION: L'ÉLECTRIFICATION DES OFF 

L'eau impétueuse de nos torrents se jette sur les turbines des usines, et 
voici que surgit une force mystérieuse, capable de remorquer des milliers 
de tonnes de matériel et de marchandises à travers monts et vaux. Cette 
force, c'est l'électricité, qu'un simple réseau de fils suffit à rendre présente 
en tout lieu. 

Très vite consciente des avantages économiques que pouvait procurer 
l'électricité, la Suisse ne tarda pas à électrifier ses chemins de fer, 
manifestant ainsi sa volonté de progrès. Ce fut une œuvre de pionniers, 
dont nous avons le droit d'être fiers et qui propagea au loin la renommée 
de notre industrie. 

Si les OFF avaient cdnservé la fraction à vapeur, ils consommeraient, 
à eux seuls, le tiers du charbon nécessaire à la Suisse entière, c'est-à-
dire journellement 205 wagons de 15 tonnes. Or, grâce à l'électrification, 
ils n'ont plus besoin que de 24 wagons par jour, pour les quelques loco
motives à vapeur circulant encore. Donc, si presque tout le combustible 
importé peut être,atiribué à l'industrie, aux usines à gaz et aux particu
liers, c'est à l'électrification des chemins de fer que nous le devons. 
C'est à elle aussi que' nous sommes redevables, après quatre ans de 
guerre, d'un horaire qui n'est réduit que de 20% en moyenne, et de tarifs 
qui sont restés au niveau d'avant-guerre. Mais ce ne sont pas là les seuls 
mérites de l'électrification. La houille blanche fait économiser aux chemins 
de fer près de 100 millions de francs par an sur les achats de houille 
noire, et surfout épargne au pays une grave crise économique. L'électrifi
cation a été une œuvre nationale dans toute la force du terme, 

Pour aider dans ménage soigné 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
consciencieuse. 

S'adresser à Mme Emile Mey-
lan, "Chez-Nous", LeLleu{Vaud) 

I 

Aspirateur 
grande marque, neuf, garantie, 
à vendre d'occasion. 

Ecrire sous chiffre P 4763 S 
Publicitas, Sion. 

CAISSE 
enregistreuse 
National, état de neuf, à vendre. 

Case post. 52286 Sion. 

VENTE aux enchères 
L'Hoirie de M™ V" Paul GRASSO, à Sion, 

exposera en vente, par voie d'enchères qui seront 
tenues le samedi 3 juillet, à 16 h., au Café 
Industriel, à Sion, les immeubles suivants sis 
sur Bramois x 

N° 1575, Clodevis, pré de 7040 m2 

N° 556, aux Berclaz, vigne de 270 m2 

et pré de 2260 m2 

N° 557, aux Berclaz, pré de 1157 m2 

Prix et conditions seront fixés à l'ouverture des enchères. Pour 
traiter de gré à gré, s'adresser à l'Etude soussignée. 

P. o. MMes Gay et Crittln, avocats, Sion. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays» 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 37 

nX I I 
sur i l bateau 

ROMAN 
de Guy Chantepleure 
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» Ce coup de têie, ma liberté toute neuve, Paris, 
l'argent qu'il m'était permis de dépenser sans contrô
le, m'avaient grisé. 'Après dix-huit mois de la vie 
la plus absurde, le capital que j 'avais revendiqué en 
brandissant les grands mots d'Art et de Vocation, 
s'est trouvé dévoré aux trois quarts. Alors, dégoûté 
de Paris, — et surtout de moi-même — je suis parti 
pour l'Italie, afin de mieux rompre avec mon passé 
de mauvais garçon. Là, je n'ai plus pensé qu'à admi
rer les vieux maîtres, à solliciter leurs enseignements, 
et à peindre. J'étais à Florence, quand une dépêche 
m'a rappelé brusquement auprès de mon père mala
de. Je ne l'ai pas revu vivant. Ce fut pour moi un 
terrible réveil ! Comment vous dire ma stupeur dou
loureuse, mes remords ? Mon père, si même il s'était 
trompé à mon sujet, n'avait jamais eu en vue que 
mon intérêt, mon bonheur. Et je l'avais connu tou
jours si tendre et bon, plein de sollicitude. Je ne pou
vais me pardonner la peine, les déceptions que je lui 
avais causées. 

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

» Ce que je me reprochais, c'était moins d'avoir 
repoussé ses conseils que de m'être montré si indigne 
à ses yeux de la vocation dont je m'étais prévalu 
pour lui désobéir et qui semblait n'avoir été qu'un 
misérable prétexte ! De cette vocation qu'il avait mi
se en doute, je doutais maintenant moi-même. Il est 
vraisemblable que les filatures m'auraient vu revenir 
à elles, dociles et repentant, si les volontés exprimées 
par mon père dans un long testament avaient été dif
férentes ou moins formelles. Il laissait la propriété des 
filatures à son fils aîné qui en était déjà le directeur 
commercial et à sa fille — son gendre, ingénieur des 
Arts et Manufactures, devant en être le directeur 
technique. Je n'étais en rien sacrifié, j'héritais d'une 
somme qui représentait le tiers de la fortune de mon 
père et dont une partie seulement devait rester enga
gée dans l'affaire industrielle. Mais, dans cette af
faire, il n'y avait plus de place pour moi. Qu'y au-
rais-je, d'ailleurs, pu faire de bon ? C'est alors, com
me vous le savez, qu'un ami de notre famille, un 
« lainier » de Sydney, me voyant tout découragé, m'of
frit de l'accompagner en Australie. 

» Déjà, il était prêt à m'enseigner les finesses du 
métier où il était passé maître, déjà j 'étais à ses yeux 
un futur acheteur de laine. Les circonstances firent 
de moi un éleveur de moutons. Bizarre, n'est-ce pas ? 
Je me pris d'enthousiasme pour la vie des squatters 
australiens. Il me parut que, devant moi, s'ouvrait, 
toute d'espace et de clarté, une voie nouvelle, et que 
mon père m'eût approuvé d'y entrer hardiment. Ma 
décision fut vite prise. En vérité, ce fut de ma part 
une sorte d'engagement, de vœu — celui de donner 
dix ou quinze ans de ma vie, peut-être plus, à ce tra
vail rude et sain, à ce pays jeune, neuf, inconnu, qui 
m'attiraient. Et je trouvais à ce brusque changement 
de mon destin, je ne sais quelle saveur d'aventure. 
Le capital dont je disposais permit au squatter dont 

je devins l'associé d'augmenter l'importance de la 
station d'élevage qu'il avait créée et d'en perfection
ner l'organisation, selon les méthodes modernes. Le 
domaine prospéra. Je m'y suis attaché comme un 
paysan de chez nous à son lopin. Pourquoi souriez-
vous ainsi ? » 

— Je souris parce qu'il me paraît difficile, à vous 
voir ici, de me représenter « l'homme des champs » 
que vous êtes devenu. 

— L'haibit fait donc le moine, pour vous, jeune 
sceptique ? Je regrette de n'avoir pas dans .mes vali
ses un de mes vêtements de « bushman » ou l'un des 
indescriptibles chapeaux que les gardiens de moutons 
portent là-bas et autour desquels dansent au bout de 
leurs fils, des petits morceaux de bouchon, destinés à 
écarter les mouches. 

— Je le regrette aussi, je vous aurais photogra
phié ! Y a-t-il d'autres Français que vous, parmi les 
squatters d'Australie ? 

— Mais oui, j 'en connais pour ma part au moins 
trois. 

— Connaissez-vous aussi des Français parmi les 
« lainiers » ? 

— Parmi les lainiers ? Oh ! beaucoup ! Les Français 
sont d'habiles acheteurs de laine et font de grosses 
affaires en Australie. 

J'avais un grand désir d'ajouter: « Connais: ez-
vous, squatter ou lainier, un Français du nom de Ré
gis Moreau ? » Mais M. Lanmeur m'eût demandé 
pourquoi je lui posais cette question précise et je 
n'aurais pu répondre à la sienne sans me montrer in
digne de la confiance qu'Yole m'avait témoignée. Ce 
nom même, ce nom de « Régis Moreau », c'était, en 
l'occurrence, une espèce de secret et qui ne m'appar
tenait pas. 

— N'avez-vous jamais regretté d'être venu en 
Australie ? dis-je. 

— Jamais. Un squatter convaincu sommeillait en 
moi et s'est peu à peu éveillé ! Puis il arriva cette 
chose singulière et vraiment déconcertante que l'éle
vage des moutons me ramena à la peinture ! Quel
ques aquarelles faites paresseusement m'annoncèrent 
mon destin véritable qui était de peindre l'Australie. 
A Sydney, à Malbourne, des sourires complaisants ac
cueillirent ces petites choses — gentil travail d'un 
amateur ! A Paris et à Londres, elles eurent un suc
cès que je n'avais certainement pas attendu. J'ai don
né beaucoup de mes aquarelles ; j 'en ai vendu quel
ques-unes, pour voir. Le résultat a été extraordinai
re ! Dans les milieux de collectionneurs et de mar
chands de tableaux, Jean Lanmeur a commencé d'ê
tre un peintre connu, coté, recherché. Mais je vous 
l'ai dit, si je peins, c'est pour la seule joie de pein
dre et celle de rendre ce que je vois, d'exprimer ce 
que je ressens. Peindre est ma récréation, mon déli
ce... mon métier, pas du tout ! 

» Mon vieil ami le squatter et sa famille sont des 
gens charmants. J'ai d'autres amis. Et, malgré des 
distances qui paraîtraient effarantes à nos gens de 
France, le « week-end », grâce aux autos, permet de 
« voisiner ». Sydney n'est pas, après tout, inaccessi
ble, en automobile. En bateau, la France non plus... 
Et, sous peu, c'est en avion qu'on pourra s'y rendre. 
Non, je n'ai jamais eu de regrets. Cependant, il faut 
bien que je l'avoue, je suis très seul, trop seul pour 
être heureux, et j 'en souffre ! 

— Je le comprends. 
Et j 'ajoute légèrement, par bravade : 
— On dit que les jeunes filles australiennes sont 

belles, et tout à fait charmantes. Il faut vous marier. 
— Sans doute. Mais je ne suis plus un très jeune 

homme et je ne peux ignorer que le mariage est chose 
grave. Je veux me marier avec le Bonheur. 

(à suivre) 




